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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE D'INFORMATION 

Mardi 7 novembre 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 35 dans la salle des conférences du 
Muséum d'histoire na ture l le . 

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d 'Etat chargé 
du Dépar t emen t des t r a v a u x publics, MM. Roger Dafflon et Jean-Paul 
Buensod, conseillers adminis t rat i fs , MM. Dominique Follmi, Gabriel 
Kissling, Noël Louis, M l l e Juliette Matile, MM. Jean Olivet, Emile Piguet, 
André Reymond, Aldo Rigotti. 

Sont absents : M m e Eglantine Autier, M. François Berdoz, M1™ Jac
queline Berenstein-Wavre, MM. Charles Berner, Marcel Chapuis, Joseph 
Colombo, Henry Debonneville, Jean Fahrni, Edouard Givel, Emile Mon-
ney, Luc Neeser, Armand Nussbaumer, Roland Ray, Arnold Schlaepfer, 
Claude Segond, Mm e Gabrielle Studer, M. Louis Vaney. 

Assistent à la séance : Mm e Lise Girardin, mai re , MM. Claude Ketterer, 
vice-président , et Pierre Raisin, conseiller administratif . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 25 octobre 1972, le Conseil municipal est convoqué en la 

salle des conférences du Muséum d'histoire na ture l le , pou r le ma rd i 7 

novembre 1972, à 20 h 30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je déclare cette séance 
du Conseil municipal ouverte. 

Je vous rappelle que cette séance de notre Conseil municipal est extra
ordinaire. Elle est réservée exclusivement à l'information sur la recons
truction du Grand Casino. Seuls pourront prendre la parole à l'issue de 
l'exposé fait par les promoteurs les conseillers municipaux et les mem
bres du Conseil administratif. 

Sans plus attendre, je passe la parole à Madame le maire pour l'intro
duction de cette séance d'information. 

Mme Lise Girardin, maire. Je vous remercie, Monsieur le président. 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, mon rôle sera extrê

mement bref. Je voudrais seulement vous dire que le Conseil adminis
tratif a toujours voulu faire l'information la plus large possible. 

Il y a deux ans, dans cette salle, presque à la même date, nous assis
tions à une séance que nous espérions être la définitive, séance au cours 
de laquelle M. Saugey présentait ses plans, ses diapositives, et expliquait 
ses projets. Vous savez ce qui s'est passé depuis. 

Ce soir, nous sommes réunis pour entendre les architectes nous parler 
du projet qui, cette fois, est le définitif, et je dois tout d'abord vous 
demander d'excuser l'absence de M^ Plantin, administrateur de la 
société, qui est gravement malade et qui, par conséquent, ne peut pas 
assister à la séance de ce soir. Je voudrais lui présenter, je pense au nom 
de ce Conseil municipal, en tout cas au nom du Conseil administratif et 
de la commission administrative, nos vœux de prompt et complet réta
blissement. 

Nous allons entendre d'abord M. Favre, qui va nous dire de quoi il 
parlera... 

M. R. Favre, architecte. Je vous ferai une introduction sur l'ensem
ble du problème, y compris les problèmes juridiques qui se sont posés 
dès le début de nos travaux. 

Mme L i s e Girardin, maire. ... ensuite M. Gaillard, qui nous parlera... 

M. A. Gaillard, architecte. ... des problèmes qui se sont posés aux 
architectes pour ces études. 

Mme Lise Girardin, maire. ... et enfin M. Hentsch, qui nous exposera

i t . J. Hentsch, architecte. ... le détail des plans et la conception de 

l'ouvrage. 
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Mme Lise Girardin, maire. En même temps, des diapositives vous 
seront présentées. Vous avez déjà vu la maquette. Ce qui répond à un 
des points de la motion de M. Favre. 

Après les exposés, je ferai distribuer un texte qui constituera la 
réponse aux autres points soulevés par la motion de M. Favre. S'il y a 
une discussion, ou s'il y a un projet de renvoi en commission, ceci sera 
fait au cours de la prochaine séance du Conseil municipal, puisque, 
aujourd'hui, comme l'a rappelé M. Chauffât, président, nous sommes là 
pour entendre une information. 

Mesdames et Messieurs, je déclare donc cette séance d'information 
ouverte et je vous remercie d'y prendre part. 

M. R. Favre, architecte. Madame le maire, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, conformément au mandat qui nous 
a été confié immédiatement après le décès de notre confrère Marc 
Saugey, nous avons déposé le 15 janvier 1971 un dossier de requête en 
autorisation définitive de construire pour la partie en dessous du niveau 
du sol, et en requête préalable pour la partie au-dessus du niveau du 
sol du projet tel que l'avait conçu Marc Saugey. 

Puis, le 14 mai 1971, nous avons déposé la requête définitive en auto
risation de construire pour l'ensemble de l'ouvrage selon le même parti 
que précédemment. Ceci toujours conformément au contrat portant sur 
la période intermédiaire dans la perspective de la reconstruction du 
Grand Casino de Genève liant la Ville de Genève à la Société immo
bilière du Grand Casino. Le Département des travaux publics a répondu 
le 19 mai 1971 qu'il transformait notre requête définitive en requête 
préalable. Nous en avons profité pour refaire une analyse complète du 
projet, pour en discuter avec tous les services du Département des tra
vaux publics, avec les trois commissions, d'architecture, d'urbanisme et 
des monuments et des sites, ainsi qu'avec la commission ad hoc de la 
Ville de Genève, commission dite pour la reconstruction du Grand 
Casino. 

Cette analyse nous a permis d'en arriver aux conclusions suivantes : 

L'obligation tout d'abord de racheter la servitude qui grevait, au 
profit de l'hoirie Mayer, propriétaire de l'Hôtel Beau-Rivage, le terrain 
destiné à la reconstruction du Grand Casino pour obtenir un meilleur 
plan masse et permettre de créer une esplanade publique très impor
tante. Et aussi, pour permettre l'implantation de la salle de spectacles 
sous les zones de moindre charge, c'est-à-dire à l'intérieur du patio et en 
dehors des bâtiments hauts. 
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Il y avai t pour nous la nécessité de rechercher un par t i généra l pour 
l 'ensemble du pér imèt re comprenan t aussi les immeubles situés le long 
de la rue P lan tamour , à la demande , par fa i tement justifiée, des com
missions, par t i pouvan t ê t re exécuté p a r é tapes . 

Ensuite , nous avons cherché si possible à ache te r l ' immeuble 7, r u e 
de la Cloche, afin d 'évi ter un découpage (vous ver rez cela plus t a r d 
quand les diaposit ives passeront) du futur bâ t imen t en décrochement , et 
à accorder au Dépar t emen t des t r a v a u x publics les cessions fiduciaires 
nécessaires lui donnan t le contrôle du pér imèt re selon le règ lement spé
cial adopté p a r la suite le 30 août 1972 p a r le Conseil d 'Etat . 

Su r ces bases, nous avons établi un nouveau projet et à nouveau 
déposé une requê te définitive le 29 m a r s 1972. Le 10 avri l de cette année , 
le Dépar t emen t des t r a v a u x publics nous t rans forme une nouvel le fois 
no t re requê te en requê te préa lab le et le 26 mai 1972, nous obtenons 
l 'autorisat ion préa lable avec cer ta ines réserves. 

Le 14 jui l let 1972, nous déposons la t rois ième et dern iè re d e m a n d e de 
const ru i re définitive t enan t compte des réserves de l 'autorisat ion p r é a 
lable. 

Enfin, le 14 sep tembre 1972, nous obtenons l 'autorisat ion de cons
t ru i re , accordée avec réserve p a r le Dépar t emen t des t r a v a u x publics, 
du projet qui vous est p résen té et dont vous avez vu la maque t t e dans 
le hall . 

Afin de vous éclairer sur les conditions de cette autor isa t ion de cons
t ru i re , je m'en vais vous l ire le t ex te — ce n 'es t pas t rès long — exact 
de l 'autorisat ion de construire . Cette autor isat ion nous est p a r v e n u e le 
14 sep tembre 1972, signée p a r M. Picot. Elle dit ceci : 

« Vu le règlement spécial N° 26 622 adopté p a r le Conseil d 'Etat 
le 30 août 1972, 

Vu les p lans No 2 remis le 6 sep tembre 1972, 

accorde l 'autor isat ion sollicitée. 

Réserves générales : 

1. Cession fiduciaire à l 'Etat de Genève de la pa r t i e non bâ t ie des 
parcel les Nos 2770, 3312, 3313 — (je vous expl iquera i en détai l 
sur les diaposit ives qui vont ven i r ces différentes zones). 

2. Const i tut ion et inscript ion d 'une servi tude de dis tance et vue 
droi te s 'exerçant au-dessus des bâ t iments p r évus sur cour au 
profit des parcel les issues des parcel les N08 2770, 3312 e t 3313, 
cédées à t i t re fiduciaire. 
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3. Constitution et inscription d'une servitude de passage public et 
à talons, garantissant l'accès au passage inférieur pour piétons 
prévu sous la chaussée. 
En l'état réservée, la construction dudit passage sous chaussée, 
tel que prévu dans le règlement spécial précité, est obligatoire 
et doit être financée par les requérants. 

4. Les superstructures, au-dessus de la dalle de couverture, sont 
également réservées et doivent faire l'objet d'une requête com
plémentaire comprenant les plans de détails de toutes les sail
lies sur toiture nécessitées par les exigences techniques. 

5. (Et ceci est très important). L'architecture des façades demeure 
strictement réservée. » 

« En conséquence, les travaux de construction, hormis les ques
tions relatives à l'application de l'arrêté fédéral sur la stabilisation 
du marché de la construction, ne pourront être entrepris au-delà 
de la dalle du niveau du rez-de-chaussée tant qu'une autorisation 
complémentaire tenant compte de toutes les réserves précitées 
n'aura pas été accordée. A cet effet, un délai de six mois est 
imparti aux requérants pour régler tous les points en suspens, 
d'entente avec les services du Département et les délégués des 
commissions consultatives. » 

La suite concerne des réserves techniques sans intérêt pour ce qui nous 
occupe aujourd'hui. 

Nous avons donc terminé nos travaux sur la base des observations du 
Département des travaux publics et des commissions et le projet que 
nous allons vous présenter ce soir est un projet que l'on peut qualifier de 
raisonnable, s'intégrant parfaitement dans la silhouette de la rade. 

(Passage de quelques clichés.) 

Voilà un site bien connu sur lequel vous voyez apparaître les mitoyens 
des immeubles rue de la Cloche, 7 et le mitoyen de la rue Plantamour. 

Le site, tel qu'il se présente aujourd'hui où vous voyez, encore mieux, 
les deux immeubles dont nous avons parlé. 

Voici la même photo vue d'avion. 
Voici la maquette de l'ensemble du quartier sans la construction future. 
Le règlement spécial approuvé par le Conseil d'Etat le 30 août 1972, où 

vous voyez en croisillon fin la partie du bâtiment haut. Vous voyez com
bien, par rapport à la limite de propriété, elle est retirée. Et en hachures 
plus larges, vous voyez déborder l'esplanade des bâtiments hauts. On 
verra mieux par la suite sur les photos. 
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Vous avez encore, côté rue de Monthoux, en partie ombrée, le nouveau 
retrait par rapport à la limite de propriété. C'est donc un large retrait 
sur les alignements prévus initialement qui est figuré sur ce plan. 

Vous voyez aussi dans la partie supérieure les parcelles — qui sont 
mieux distinguées que les bâtiments — des propriétés donnant sur la rue 
Plantamour. Nous pourrons mieux voir sur la maquette la question des 
cessions fiduciaires dont nous parlions. 

Voici l'état final du projet, et vous voyez apparaître un joint. Ce joint 
correspond à la partie vers le bas que nous allons exécuter, et vers le haut 
à la partie qui pourra être exécutée par les propriétaires s'ils le désirent. 

Voici le plan de la zone que nous allons réaliser. C'est un agrandisse
ment des plans précédents. Vous voyez peut-être un peu mieux le décro
chement des parcelles en suivant la flèche, une fois côté rue de Monthoux, 
vers le haut, une fois côté rue de la Cloche, vers le bas. 

En tirant un trait rectiligne, nous obtenions un bâtiment qui se pré
sente beaucoup mieux qu'en suivant ces décrochements, et en abandon
nant ces décrochements au profit de l'Etat de Genève en cession fidu
ciaire, cela permettra à l'Etat de contrôler la suite de l'opération selon le 
règlement spécial dont nous venons de parler. 

Voici la maquette de la partie que nous allons construire et en gris 
dans la partie supérieure les bâtiments rue Plantamour qui subsisteront 
après la première étape. 

Vous voyez donc nettement que ce plan de quartier, par ce règlement 
spécial, avait pour but, et ceci à très juste raison, de faire l'étude complète 
du périmètre et de ne pas négliger ce qui allait se passer dans la partie 
supérieure afin que nous ayons un tout harmonieux. 

Voici la maquette vue de dessus (c'est la même maquette qui se trouve 
dans le hall) et vous voyez les joints de cette maquette tels que nous les 
avions réalisés avant d'obtenir ce règlement qui nous permettait de tirer 
une ligne droite entre les deux zones. 

Voici la silhouette du nouveau bâtiment. Apparemment, vous avez 
l'impression peut-être que ce bâtiment est plus haut que les autres, mais 
ceci provient du fait que l'Hôtel d'Angleterre, qui se trouve à côté, est 
construit en-dessous du gabarit, alors que l'Hôtel Beau-Rivage est exac
tement au même niveau. Sur la droite, les immeubles du quai du Mont-
Blanc sont également au même niveau que le futur Grand Casino. 

La même photo, un peu plus rapprochée, qui vous permet de mieux 
apprécier cette question de gabarit. 

Une dernière photo, qui n'est pas très bonne, vous donne à nouveau 
la silhouette du bâtiment. 
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Mon confrère André Gaillard vous parlera maintenant du programme 
général et des problèmes qui se sont posés aux architectes. 

Les ingénieurs vous parleront ensuite des problèmes de structure et de 
statique concernant le gros œuvre de l'ouvrage, puis mon confrère Jean 
Hentsch vous commentera les plans étage par étage. Après ces exposés, 
nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions con
cernant le projet. 

M. André Gaillard, architecte. Mesdames et Messieurs, je vais revenir 
sur le volume que vous avez en face de vous sur ce cliché, volume repré
sentant l'ensemble de l'opération, duquel nous détachons la partie sud 
qui constitue la première étape dans laquelle va trouver place l'ensemble 
du programme que je vais décrire et que nous allons situer dans la coupe 
schématique qui se trouve sur la droite. 

Tout le monde connaît ce programme. Il est extrêmement ample et 
complexe sur un terrain qui ne mesure pas 6000 m2. Il se compose, 
comme vous savez, d'une salle de 1400 places, d'un hôtel qui comportera 
environ 330 chambres. La salle se trouve au centre, c'est ce noyau cen
tral qui occupe trois étages en hauteur. Sur ce noyau central, vous avez 
une plaque, une galette. Dans cette galette, nous trouvons la salle de 
congrès de 1000 places ainsi que les locaux de réception de l'hôtel, bar, 
restaurant, cuisines, et le casino. Au-dessus de cette plaque, une grande 
esplanade (le trait rouge sur notre plan). Sur cette esplanade, abritée par 
le volume qui la superpose, nous trouvons le dancing, une piscine cou
verte, un patio, des restaurants typiques, le bar-glacier, etc. 

Dans le volume supérieur, qui est une espèce de couronne sur plan 
carré, si on peut l'appeler ainsi, nous avons, occupant environ les 2/s du 
volume, les 330 chambres de l'hôtel, et sur le dernier Va un centre admi
nistratif. 

Dans la partie inférieure, ceinturant le noyau central de la salle de 
spectacles, vous trouvez trois niveaux de commerces. En-dessous de ce 
noyau, un étage technique avec dépôts, puis trois niveaux de parkings 
abritant 500 voitures. 

Il s'agit d'un survol du programme qui sera repris en détail tout à 
à l'heure par M. Hentsch. 

(Passage de quelques clichés.) 

Voici une vue intérieure qui montre le toit de la piscine couverte et 
le patio. 

Une autre vue, qui représente l'esplanade ou la terrasse dont nous 
parlions tout à l'heure, à travers la piscine ; on aperçoit le lac au fond. 
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Vous voyez aussi les chapiteaux qui supportent toute la partie supé
rieure. 

Voici encore une vue en diagonale de la terrasse et une vue de cette 
même terrasse à l'angle rue de Monthoux-quai du Mont-Blanc. Une troi
sième vue, face au lac et rue de Monthoux. 

Devant ce cliché, je vais vous parler des problèmes de circulation. 

Vous avez le problème des arrivées de Genève par la rue Plantamour, 
avec entrée du parking sur la rue de la Cloche, et l'arrivée côté Lau
sanne, côté est, par deux cheminements, le quai Wilson et la rue de la 
Cloche. 

Sur cet autre cliché, vous avez en rouge les départs côté Genève 
centre ville, et en bleu les départs sur l'est. 

Ceci est un schéma de circulation piétons. Comme vous le voyez sur la 
coupe qui se trouve à gauche, vous avez un accès piétons depuis le quai 
marchand, qui passe sous le quai, pénètre en premier sous-sol dans ce 
complexe, rejoint une circulation verticale figurée par un triangle orange 
cerné de noir. Depuis cette circulation verticale, les circulations piétons 
contournent le noyau central que constitue la salle de spectacles. A gau
che, le cercle représente la circulation qui conduit d'abord au casino et 
ensuite au dancing et à la terrasse. A droite, vous avez la sortie du 
garage. 

Quant aux circulations qui se trouvent au-delà de ces deux points, 
ce sont les circulations futures. 

Sur le même plan, on peut situer les différents accès. A droite, l'entrée 
et la sortie du parking. Immédiatement à côté, une entrée de service qui 
dessert la scène, les dépôts de la grande salle. Un peu plus bas, l'entrée 
de l'hôtel ; encore plus bas, l'entrée congrès-hôtel. 

Sur le quai, vous avez des entrées commerciales, boutiques, cafés, etc. 
Sur la rue de Monthoux, on l'a déjà vu, c'est l'entrée du casino, l'entrée 
de la galerie marchande et l'entrée du bloc administratif. 

Voici maintenant l'entrée du parking située sur la rue de la Cloche, 
l'entrée des piétons sur le quai marchand, l'entrée au niveau du trottoir. 
On voit les escaliers du cheminement sous le quai à gauche et à droite, et 
le départ de l'escalier qui dessert le niveau congrès-hôtel, et en haut, 
protégée, sous le bloc chambres, l'arrivée au niveau terrasse. Il y a 
chaque fois un escalier normal et une batterie d'elevators. 

Ici vous avez l'axe de la galerie marchande qui débouche sur le quai 
avec un petit carré bleu, avec le lac. Et à gauche, l'entrée du casino rue 
de Monthoux. 
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Voici le passage de la travée bureaux, tout à gauche, à la travée de 
l'hôtel. (En réalité, ce sera mieux parce qu'il y a maintenant une petite 
erreur sur la maquette.) 

Le programme que je viens de rappeler, ou plutôt la superposition 
des différents éléments de ce programme, a posé aux architectes des 
problèmes de dimensionnement assez complexes. Il s'agissait de trouver 
des dimensions qui jouent pour les différents éléments du programme, en 
quelque sorte une commune mesure. 

Sur le tableau de gauche, vous avez d'une part les chambres d'hôtel, 
dont la dimension est de 3,88 m ; d'autre part, l'élément bureau mini
mum, qui est de 1,94 m. (A 2 cm près c'est l'élément de l'OMS. C'est une 
mesure qui paraît valable.) La dimension de base est donc de 1,94 et 
multiples. Si on prend trois fois 1,94 m on a 5,82 m, ce qui fera, dans la 
suite de l'opération, pour les logements qui se trouveront probablement 
sur la rue Plantamour, une dimension tout à fait correcte puisqu'elle se 
situe entre 5,50 m et 6 m. Nous avons fait des plans et nous pouvons 
avoir des 2, 3 et 4 pièces sans aucun problème. 

Ceci concerne la partie supérieure que vous avez à droite sur la coupe 
schématique. Vous verrez sur cette coupe que vous avez des travées de 
3,88 m qui correspondent à une largeur de chambre, ensuite une travée 
plus large, qui est le double de ces 3,88 m, soit 7,76 m, et de nouveau 
3,88 m. Il y a donc un double entre-axe. Ce double entre-axe est repris 
par un chapiteau qui fait un entre-axe volontairement très grand au 
niveau des terrasses où on a besoin d'avoir un dégagement et une vue 
maximum. Vous l'avez remarqué sur le cliché qui montrait la piscine. 
Au-dessous, vous voyez que cet entre-axe a été resubdivisé, d'une part 
parce qu'il n'y avait pas de nécessité de garder un entre-axe important, 
et d'autre part pour des raisons d'économie. 

Cet autre schéma correspond à toute la zone qui se trouve sous la 
terrasse avec une portée de 8,82 m. 

Ici, vous avez un schéma du garage, où vous avez cinq voitures entre 
chaque poteau, ce qui nous donne 2,30 m par voiture et 5,82 m dans 
l'autre sens et une largeur totale — donc deux voitures plus une circula
tion — de 17,46 m sauf erreur. 

Voilà un tableau de synthèse, où vous retrouverez toutes ces dimen
sions, appartements, hôtels, bureaux, du module 11,64 m. On voit que 
l'entre-axe de 11,64 m du niveau terrasse est au fond le chiffre clé de tout 
ce problème de dimensionnement. En effet, si vous le divisez par 5, cela 
vous donne 2,33 m (largeur des places de parking des voitures), si vous 
le divisez par 3, vous avez 3,88 m (dimension de la chambre d'hôtel). 
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Je crois que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce problème 
de dimensionnement. Le problème des structures sera repris tout à 
l'heure par nos ingénieurs. Tous ces problèmes de dimensionnement et 
de structure se reflètent dans l'expression architecturale proposée — 
puisqu'elle n'est pas encore acceptée. 

Dans ce schéma, vous voyez bien la structure qu'on voulait faire appa
raître. Si on part du niveau de l'attique, on sent les lames de béton qui 
supportent la toiture, qui passent derrière une façade-rideau, réappa
raissent au premier niveau de l'hôtel et sont réunies en un seul poteau 
par ces chapiteaux (on entrevoit la grande travée de 11,64 m) ; ensuite, 
dessous, on voit la travée intermédiaire qui vient s'intercaler, et qui n'est 
pas dans le même plan. On l'aperçoit très bien au niveau de l'entrée où 
il y a les escaliers. 

Ce cliché vient illustrer un autre problème qui s'est également posé 
aux architectes. 

Le programme spécifiait, avec raison d'ailleurs, que les chambres 
d'hôtel devaient avoir un petit balcon pour que le client puisse un peu 
s'imbiber de l'ambiance de la rade. Il s'agit d'un balconnet, puisqu'il n'a 
que 65 cm de profondeur. Mais je crois que c'est très valable et cela a 
également d'autres avantages dont nous allons reparler. 

Le schéma de droite vous explique un peu le quinconce qu'on retrouve 
en façade. Vous avez des étages jaunes qui peuvent être pairs et les 
étages verts, qui sont les impairs. Le balcon est une fois à gauche, une 
fois à droite. La façade est donc constituée toujours d'éléments identi
ques qui viennent se crocher et qui donnent ce tissu que l'on voulait 
pour éviter d'apporter encore une autre dimension dans cette façade. Ce 
tissu encercle tout le quadrilatère. 

On ne va naturellement pas répéter ces balcons quand on a des 
bureaux. Le vide est remplacé par un verre dans le plan de la façade 
avec retours vitrés de chaque côté, ce qui permet avec les mêmes trames 
et les mêmes éléments d'avoir une façade qui joue avec les balcons pour 
l'hôtel, sans balcon pour les bureaux, avec ou sans balcon pour les 
appartements. 

Un troisième problème consistait à trouver un système de pro
tection solaire. Il fallait arriver à un bon équilibre entre les surfaces 
claires, les surfaces vitrées avec vitrage traité, et les surfaces ombrées. 
Nous avons étudié ce problème avec un spécialiste qui nous garantit 
que, avec la solution proposée, on peut éviter d'avoir des stores exté
rieurs. (Il y aura certainement des rideaux à l'intérieur, mais on peut 
supprimer les stores extérieurs, ce qui à notre avis est un avantage 
sérieux.) 
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Vous voyez dans ce cas particulier la façade éclairée au soleil du 
matin, ce qui crée une ombre sur la partie en retrait qui est en verre 
normal. A midi, l'ombre est verticale, mais on a le même pourcentage 
d'ombre, et l'après-midi c'est l'inverse. 

Un autre souci des architectes a été celui de la protection contre le 
bruit. On a cherché à éviter le bruit de la circulation sur la terrasse 
publique qui se trouve au niveau de 6,17 m, et c'est la raison d'être de ces 
bacs à fleurs et de cette coupe qui s'avance sur le trottoir à la hauteur 
de 6 m à 6,50 m. On revoit le même problème ici. 

On sent très bien avec ce cliché la structure mentionnée tout à l'heure. 
Il y a une question de tonalité dont il faut encore parler : il faut arriver 
à trouver des matériaux et des couleurs qui s'intègrent aux couleurs du 
quartier. Il faut une certaine harmonisation, mais il faut également que 
le bâtiment garde son caractère, ce qui ne sera probablement pas très 
difficile vu l'importance du volume et les dimensions de l'esplanade au 
niveau de 6,17 m. 

Voilà pour terminer une vue de nuit. 

Je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire et je passe la 
parole à nos ingénieurs qui vont compléter les renseignements sur la 
structure. 

M. E. Boujon, ingénieur. En étroite collaboration avec les architectes, 
les ingénieurs ont déterminé les types des structures porteuses de 
l'ouvrage, c'est-à-dire les squelettes des constructions, en tenant compte 
de trois facteurs principaux, qui sont : tout d'abord, la diversité de desti
nations des locaux, dont les architectes vous ont abondamment parlé, 
ensuite le respect des gabarits de hauteur fixés par les règlements légaux, 
et troisièmement le coût de construction minimum. 

Ces trois critères les ont conduits à placer les porteurs verticaux sui
vant des trames différentes et à adapter aux diverses zones de construc
tion les formes et la nature des structures porteuses. 

Sur le cliché de droite, qui représente une coupe verticale schématique 
sur toute la hauteur de l'immeuble, vous voyez en haut la zone hôtel 
avec ses murs porteurs, que l'on distinguait bien sur les clichés des faça
des, ces murs porteurs dont les charges se transmettent, au niveau des 
terrasses, sur l'extrémité des chapiteaux en forme de croix. Et vous 
voyez pochés en gris, dans la partie inférieure, les niveaux des garages 
où les points porteurs ont été doublés par rapport à ceux du niveau des 
terrasses, afin de réduire les portées et l'épaisseur des dalles, d'abaisser 
leur coût, et de pouvoir également respecter les gabarits de hauteur. 
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Pour vous expliquer maintenant ces structures en plan, vous avez à 
gauche un dessin schématique qui représente, sur sa partie droite, la 
zone hôtel dont je viens de vous parler. On distingue les murs porteurs 
en traits pleins, et en pointillés on aperçoit les croix des niveaux ter
rasses, qui sont situées sous ces murs porteurs pour les reprendre. 

Sur la partie gauche, vous avez la zone bureaux, où là nous avons 
simplement placé un réseau de poteaux. Ces poteaux sont prévus métal
liques, pour leurs dimensions plus réduites qu'en béton armé, et ils repor
tent eux-mêmes leur charge sur l'extrémité des croix métalliques, qui 
forment les chapiteaux. Ce réseau de poteaux qui est placé sur une 
trame, comme vous le voyez, de 3,88 à 7,76 m, permet aux architectes 
de diviser à leur gré l'espace disponible entre les façades et pourra plus 
tard donner la possibilité aux utilisateurs de déplacer selon leurs besoins 
les séparations de bureaux. 

Le nouveau croquis de gauche vous montre à droite le niveau des 
terrasses, qui est très simple, avec des poteaux tous les 11,64 m dans les 
deux sens, surmontés des chapiteaux. Puis, sur sa partie gauche, les 
parkings, où l'on voit toujours, descendant jusqu'au radier, les poteaux 
métalliques sous les croix, qui sont les plus chargés de la construction. 
Entre deux, vous voyez le réseau de poteaux intercalés, pour diminuer 
les portées. 

Pour vous donner une idée des charges, nous vous indiquerons qu'au 
niveau des chapiteaux les colonnes recevront en leur tête environ 1000 
tonnes, et que — sur le croquis de gauche, sur les points au centre des 
croix — nous aurons environ 1 600 tonnes sur le radier de fondation. 

Les deux autres facteurs dont je vous ai parlé, le respect des gabarits 
et l'économie, ont amené les ingénieurs à adopter comme porteurs hori
zontaux des dalles pleines en béton armé, qui ont en outre l'avantage 
de réaliser une bonne isolation phonique. 

Quant à la salle de spectacles, M. Gaillard vous en a déjà parlé, elle 
a été placée au centre de la cour pour éviter d'avoir à appuyer sur sa 
couverture, qui sera de très grande portée, les structures des immeubles 
hauts de l'hôtel et des bureaux. 

Pour terminer, je me permettrai de vous citer quelques chiffres. La 
construction de cet ouvrage, plus exactement de son squelette, nécessitera 
la mise en œuvre de 100 000 m2 de coffrages, ceci pour les murs et les 
dalles jusqu'aux sous-sols, de 30 000 m3 de béton armé, comprenant 3000 
tonnes d'acier d'armature, de 1000 tonnes d'acier pour les poteaux mé
talliques, dont 900 tonnes seront certainement des colonnes pleines en 
acier forgé, du type de celles de la gare de Berne, pour reprendre les 
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charges t rès impor tan tes que nous avons, et 100 tonnes d 'acier profilé 
couran t ou de tubes . 

P o u r les t r a v a u x d ' inf ras t ructure — j ' appe l le in f ras t ruc ture la s t ruc 
t u r e ex té r i eu re que l'on doit exécu te r avan t de pouvoir réal iser la cons
t ruct ion des sous-sols ' eux-mêmes — il faudra couler dans le t e r r a in 
6000 m3 de béton, comprenan t 600 tonnes d'acier, pour réal iser la paroi 
moulée dans le sol, puis ex t ra i r e et évacuer environ 100 000 m3 de limon. 

J e passe ma in t enan t la parole à M. Lygdopoulos, ingénieur conseil, qui 
va vous pa r le r de l ' inf ras t ructure et des t r a v a u x que nous espérons pou
voir en t r ep rendre en 1973. 

M. E. Lygdopoulos, ingénieur civil conseil. Madame le maire , Monsieur 
le président , Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous invi te m a i n 
t enan t à examine r le projet d 'une maniè re que je qualif ierai de plus 
« approfondie ». Que les archi tectes se rassuren t , leurs exposés ont é té 
parfai ts et ne demanden t aucun commenta i re . Le mot « approfondi » est 
uti l isé dans le sens le plus sommaire , soit celui qui évoque tou t s imple
men t la profondeur nécessaire pour l ' infrast ructure . 

En effet, ainsi que vous l 'avez déjà vu, le projet comporte six n iveaux 
de sous-sol, ce qui signifie u n e excavat ion de 20 m sur une surface de 
5700 m2. Connaissant la qual i té du sol qui est aussi mauva i se que no t re 
r ade est belle, vous comprendrez a isément que l 'é tude de l ' inf ras t ructure 
a été un des points les plus délicats du projet . Les conditions de sécur i té 
pour les construct ions voisines et le domaine publ ic envi ronnant , qui es t 
à g rand trafic, nous ont dicté l 'option construct ive fondamenta le adoptée 
pour l 'exécution des t r a v a u x de l ' infras t ructure , soit u n e enceinte de 
paroi moulée dans le sol. 

Il s 'agit d 'un procédé qui a déjà été essayé plusieurs fois avec succès, 
n o t a m m e n t pour le pa rk ing du Mont-Blanc . Cette disposition consiste au 
ce in turage du chant ie r sur tout son pér imèt re , long de 310 m, p a r une 
paroi en béton a rmé exécutée p a r t ranches successives de 2,20 m de 
l a rgeur et de 80 cm d'épaisseur, et de 26 m environ de profondeur. 

Vous voyez à droi te le p lan qui dél imite la construction, et la paroi en 
plan, avec les 310 ml dont je vous ai par lé (donc 95 m X 63 m envi ron de 
côté) et ici vous avez une coupe schémat ique où on voit cet é lément 
constitutif que j ' a i évoqué sous le nom de paroi ou enceinte moulée dans 
le sol. 

La par t icu lar i té de ce procédé est que l 'exécution de la paroi en ques 
tion est effectuée sans en lèvement de la pleine masse, donc de la t e r re , 
et l ' enlèvement de cet te pleine masse peut commencer immédia temen t 
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après, selon les principes qui seront évoqués dans la suite de mon 
exposé. 

Cette paroi, dont le rôle principal est la retenue des terres et de l'eau, 
a posé de sérieux problèmes de stabilité et de résistance, qui ont été 
résolus soit par voie classique, soit par exploitation de l'ordinateur. J'ai 
omis d'ailleurs de vous dire que toutes ces études ont été basées sur une 
campagne géotechnique qui a déjà été effectuée il y a deux ans, et nous 
avons les résultats de la qualité du sol jusqu'à une profondeur de 40 m 
environ. 

Ce qui précède n'était que le principe de la construction. Je vous 
expliquerai en deux mots les phases principales de l'exécution à l'aide de 
ces deux plans. 

La première phase des travaux est celle dont je vous ai parlé, l'exé
cution de la paroi moulée de 80 cm d'épaisseur, de 26 m de hauteur, dont 
6 m de fiche. Cette paroi est envisagée en dehors de la limite ; elle n'est 
pas porteuse. C'est un ouvrage qui se fait sans toucher quoi que ce soit 
à l'équilibre des terres. Le niveau de la terre se trouve toujours au même 
niveau, que ce soit du côté intérieur ou du côté extérieur. Il y aura pro
bablement une petite pré-fouille de travail avant, mais enfin on ne tou
chera pas du tout à l'équilibre des terres avant que cet ouvrage soit 
exécuté. 

J'en viens maintenant à la deuxième phase, qui est celle du terrasse
ment par étapes successives, concentriques, de plus en plus profondes, 
arrivant au niveau final de la fouille au milieu de la surface. Voilà le 
talus en brun ; on enlève la terre au milieu de la surface, par étapes 
concentriques, pour arriver au niveau final du sous-radier. Sur le plan, 
vous avez de nouveau la même surface en brun ; le rectangle intérieur. 
C'est là l'opération numéro 2 après l'exécution de la paroi moulée, l'exé
cution de cette fouille centrale. 

La phase numéro 3 consiste en l'exécution, dans cette partie déjà libé
rée de la terre, de ce que j'appelle le noyau central de la construction, 
c'est-à-dire d'une partie de la construction, celle exécutée au début. On 
peut le voir ici, en coupe, sous la dénomination « noyau central ». 

Immédiatement après la construction de ce noyau central, qui fait 
partie de la construction ultérieure elle-même, succède la phase numéro 
4, le terrassement des masses de terre qui restent sous forme de prismes 
délimités par le trait brun. En même temps, on passe à l'étayage de la 
paroi moulée par un système d'étais métalliques qui sont mis en place 
au fur et à mesure qu'on enlève la terre. Ici on reconstitue, si vous 
voulez, la stabilité de la paroi ; étant donné qu'on enlève la terre à l'inté
rieur, on la soutient par cet étayage métallique. Vous voyez ici une coupe 
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transversale qui ne vous donne que l'image de la moitié ; ceci représente 
un axe de symétrie de la construction. Cet étayage est symétrique ainsi 
que l'enlèvement des terres des deux côtés de la paroi, pour qu'il y ait 
équilibre. 

C'est-à-dire, si la terre pousse d'un côté de la paroi, il faut que ce 
soit équilibré de l'autre côté exactement par l'étayage que vous voyez 
de l'autre côté en blanc. Ces deux opérations sont exécutées simultané
ment de manière symétrique, pour qu'il n'y ait pas de différence de pres
sion d'un côté ou de l'autre. 

La phase numéro 5 est la phase terminale de la construction du noyau 
et de la partie qui se termine vers le périmètre, c'est celle du reste de la 
construction à partir du noyau central jusqu'à la paroi moulée. Ce pro
cédé, on vous l'a montré, pour simplifier la chose, sur la partie centrale 
de la construction ; il est aisé de comprendre qu'il va se répéter par 
phases symétriques sur le reste de la surface. 

C'est ainsi qu'on exécute la réalisation de l'infrastructure, par fouilles 
et infrastructure en béton armé. 

C'est M. Jean Hentsch, architecte, qui terminera cet exposé. 

M. J. Hentsch, architecte. Tant mes confrères, MM. Favre et Gaillard, 
que les ingénieurs, vous ont exposé la synthèse que nous avons cherché 
à faire entre un programme, une structure et une esthétique. Il m'appar
tient maintenant de vous donner certains détails des différents plans que 
nous avons établis. 

Je ne vous cacherai pas que la présentation étage par étage de ce 
problème complexe n'est pas très aisée et qu'il aurait été plus agréable 
pour l'orateur de le traiter sujet par sujet, soit la salle, puis l'hôtel, etc. 

Vous avez sous les yeux les deux coupes : celle avec le lac à gauche 
et la rue Plantamour à droite, et celle avec la rue de Monthoux à gau
che et la rue de la Cloche sur la droite. 

Pour faciliter l'exposé de détail que je vous ferai, nous avons teinté 
ces coupes et les plans : en bleu tout ce qui est public (la salle de 1 400 
places, le secteur jeux-bar-dancing), en orange l'emplacement de la 
salle de congrès, en jaune toutes les surfaces destinées à l'hôtel, le vert 
situant les locaux destinés aux bureaux, le rouge-rose, enfin, définissant 
les zones commerciales. 

Je crois qu'avant de passer aux plans, il est nécessaire de voir les 
accès de la salle, très largement prévus. Premièrement en liaison avec le 
quai : ceci n'est pas encore accordé dans l'autorisation de construire que 
nous avons, mais nous pensons cependant qu'il serait très heureux de 
parvenir à relier dans une large mesure les quais destinés à devenir une 
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p romenade publ ique à ce complexe au c œ u r duquel nous voulons préc i 

sément créer une vie publ ique . 

L'accès pr incipal de la g rande salle se fait soit p a r le quai , p a r de 
larges escaliers, soit p a r le quai marchand , soit encore p a r le garage 
souter ra in et différents au t res points. J e pense que les coupes mon t r en t 
assez bien l 'esprit de la salle, dont je vous rappel le le bu t : t héâ t r e d r a 
mat ique , opéret te , ballet , concerts , var ié tés , music-hal l et folklore. Cet te 
salle comporte 800 places au p a r t e r r e et 600 places de galerie, places 
re la t ivement larges puisqu 'el les font 60 cm avec des rangs de 90 cm. 
Les dégagements p révus ac tue l lement sont de 1,5 cm p a r spectateur , ce 
qui nous laisse pa r endroi ts jusqu ' à 12 ml. Le r appor t des surfaces 
foyer-sal le est de 1 pour la salle contre 1,28 pour le foyer. 

Nous ver rons les détai ls au fur et à mesure de mon exposé des plans , 
n iveau p a r niveau, en commençant p a r les garages . 

Niveaux des garages : t rois n iveaux semblables où l'on dis t ingue : 

— en h a u t à gauche, l 'accès ascenseur des bureaux , en bas à gauche 
l 'ascenseur desservant les différents n iveaux publics, te r rasse , piscine, 
hôtel, salle de congrès, r e s t a u r a n t ; 

— à droite, les ascenseurs plus spécialement réservés à l 'hôtel ; en h a u t 
à droite enfin, les ascenseurs dest inés au garage un iquement . 

Au niveau 2'-' sous-sol (c 'es t -à-dire à — 10,49 m) se t rouven t : 

— de grandes surfaces réservées à l 'hôtel, soit dépôts pouvan t servir 
d 'abris, buander ies , réfectoirs, a tel iers d 'entre t ien ; 

— un g rand volume réunissan t toute la machiner ie d 'un parei l vaisseau, 
chauffage, venti lat ion, etc. ; 

— quelques surfaces de dépôts réservés aux magasins ; 

— les annexes de la salle publ ique, soit dépôt de la scène avec ateliers, 

salle de répét i t ions, fosse d 'orchestre, foyer des musiciens. 

Au niveau premier sous-sol (à —7,16 m) nous t rouvons des commer 
ces reliés pa r diverses t rémies d'accès aux étages supér ieurs . La p lus 
g rande par t ie de cet é tage est réservée à : 

— la salle avec, au fond, la scène p ropremen t di te d 'une ouve r tu re de 
18 m et d 'une profondeur de 10 m ju squ ' au cyclorama ; 

— la tour de scène à 10,50 m de hau t et u n e ouver tu re possible de 7,40 m ; 

— la fosse d 'orchestre à trois n iveaux, le de rn ie r n iveau pouvan t a g r a n 
dir la scène ; 

— les loges d 'ar t is tes. 
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Au niveau rez-de-chaussée inférieur (à •—-3,83 m), soit le niveau de 
l'accès que nous voudrions développer depuis le quai marchand, arrivée 
également des grands escaliers du rez-de-chaussée, accès à droite vers 
les ascenseurs desservant le garage. 

Autour de la salle, une seconde surface de commerces, des loges 
d'artistes ainsi que quelques bureaux destinés à la direction. 

Les vestiaires sont un peu mal placés sur ce plan et sont repris dans 
nos études à plus grande échelle. Nous avons en effet réussi actuelle
ment à loger environ 1 ml par 40 personnes de vestiaires. 

Au niveau rez-de-chaussée se trouvent l'entrée de l'immeuble 
bureaux, l'accès au secteur jeux-bar-dancing, les entrées de l'hôtel (une 
pour l'hôtel proprement dit, l'autre pour les congrès). De ce hall d'en
trée partent les ascenseurs et escalators. 

Sur le devant se trouve tout le complexe escaliers et escalators reliant 
les trottoirs soit au niveau rez-de-chaussée inférieui (entrée de la salle, 
commerces), soit au niveau des congrès, soit encore au niveau de la 
grande terrasse publique. 

Le niveau entresol est réservé aux congrès et aux restaurants. A 
droite se trouvent le prolongement du hall de l'hôtel, l'arrivée des esca
liers et escalators, ainsi que les vestiaires destinés à la salle des congrès. 
Cette dernière peut être divisée en deux ou rester telle quelle. 

En haut à droite, vous voyez l'accès au sauna qui sera relié à la 
piscine. Plus à gauche, nous retrouvons la salle de jeux et son accès 
depuis l'entrée à l'étage inférieur par ascenseur et escalier. 

La cuisine est assez bien placée en ce sens qu'elle dessert : en avant, 
le restaurant ; à gauche, les salles de banquets (petites salles de confé
rences) ; à droite, la ou les salles de congrès ; en arrière, le secteur jeux-
bar-dancing. 

Etage terrasse. La maquette et les photos vous ont montré que nous 
avons cherché à dégager cette dernière le plus possible. 

Au fond, la piscine accessible au public et non pas réservée aux seuls 
clients de l'hôtel. 

Sur le devant, les restaurants typiques qui créeront l'animation de 
cette place. 

En haut à gauche, vous trouvez le secteur dancing pour lequel je 
vous donnerai un croquis plus détaillé. 

On voit tout de suite que la liaison est faite avec la salle de jeux 
par le trou hexagonal. 
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Voici le détail du dancing : hall d'entrée relié par le trou hexagonal 
aux locaux de jeux de l'étage inférieur et auquel on accède soit depuis 
le rez-de-chaussée par l'ascenseur et l'escalier, soit directement de la 
terrasse publique ; les annexes de ce hall, soit vestiaires, sanitaires, etc. ; 
les loges d'artistes ; le volume proprement dit du dancing avec la piste 
de danse, l'emplacement de l'orchestre, le bar. 

Ce local, dans notre esprit, devrait être vitré à la fois sur la rue de 
Monthoux et sur le patio. Nous voulons en effet créer une transparence 
à travers cette pièce et pouvoir l'ouvrir sur le patio et sur la terrasse 
rue de Monthoux. 

Nous pensons que les villes ont besoin de leur place de réunions 
publiques. Aussi voulons-nous animer cette grande terrasse donnant sur 
le lac en créant un lieu public recherché. 

Pour terminer, voici les plans des derniers étages où vous pouvez 
voir le secteur hôtel, le secteur bureaux et les différentes liaisons ver
ticales différenciées pour chacune de ces utilisations. 

Nous achèverons cet exposé par différentes projections, la dernière 
vous montrant la vue nocturne du patio. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
je voudrais en votre nom remercier MM. les architectes et les ingénieurs 
pour l'information qu'ils viennent de nous donner concernant la recons
truction du Grand Casino. 

Pous compléter votre information, j'ouvrirai, pour ceux qui le dési
rent, la discussion. 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est avec grand intérêt que nous avons 
entendu et vu ce qui nous est montré ce soir. Je dois toutefois rectifier 
une chose qu'a dite Madame le maire tout à l'heure. 

Le Conseil administratif a fait jusqu'à maintenant de l'information, 
mais il ne faut pas oublier que cette séance a eu lieu grâce à un vœu 
du Conseil municipal et non pas grâce au Conseil administratif. C'est la 
première des choses. 

Il ne nous appartient pas ce soir de parler architecture car là nous 
aurions une centaine d'avis différents, je m'en abstiendrai. Toutefois, 
en voyant ce qui nous est proposé ce soir, on se rend tout de suite 
compte que, d'une manière générale, la Ville devra, d'une manière ou 
d'une autre, participer financièrement à l'opération. Je pense déjà au pas
sage qui amènera les piétons depuis le quai marchand jusqu'au com
plexe lui-même. Et on peut se demander, au moment où le canton de 
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Genève nous présente pour 1973 un budget qui se solde par un déficit 
de 300 francs par habitant, si c'est vraiment le moment de penser à des 
réalisations de ce genre. 

La Ville devra participer financièrement à l'opération. Il serait peut-
être bon, dans une prochaine phase, qu'on puisse un peu nous éclairer 
à ce sujet. 

On a remarqué une chose, qui peut nous donner des soucis, c'est la 
surface réservée aux commerces en sous-sol par rapport au premier 
projet de M. Payot, où ces commerces se trouvaient au niveau du rez-de-
chaussée. On peut se demander, au vu des possibilités actuelles de loca
tion en ville si, réellement, cette énorme surface de commerces en sous-
sol pourra être entièrement louée. C'est un point à clarifier. 

Ensuite, il y a une autre chose qui me laisse sceptique, en ce sens 
qu'en 1969, un éminent hôtelier de la ville de Genève, M. Armleder pour 
ne pas le nommer, disait qu'à cet emplacement, un hôtel d'environ 120 
chambres était trop grand et que sa rentabilité était fortement mise en 
doute. Aujourd'hui, les promoteurs nous présentent un projet avec hôtel 
de 314 chambres si je suis bien renseigné, et j'aimerais avoir, peut-être 
pas l'assurance, mais au moins des explications pour savoir comment 
on a pu réussir à déterminer la rentabilité d'un hôtel de 314 chambres. 

En dernier lieu, cela ne concerne pas les promoteurs mais bien le 
Conseil administratif, la motion demande que le Conseil municipal puisse 
prendre connaissance des fameux quatre contrats qui, je vous le rappelle, 
sont : le contrat de droit de superficie, qui comprend entre autres la 
rente foncière, le contrat des prestations et fournitures du complexe bar-
dancing, le projet de bail à loyer entre la Société immobilière du Grand 
Casino d'une part et la Ville de Genève d'autre part, et enfin le contrat 
de convention salle de spectacles. Ces quatre contrats, vous vous en sou
venez, avaient été mis à disposition du Conseil municipal lors du premier 
projet, et ceci fort longtemps avant la signature éventuelle de ceux-ci. 

Mme Lise Girard in, maire. Sur ce dernier point, je voudrais répondre 
à M. Favre que, dans la réponse à sa motion, il verra à la page 2 sauf 
erreur, que nous désirons offrir la possibilité, aux conseillers munici
paux, d'aller consulter tous ces documents au Service immobilier pour 
des raisons pratiques. Ils y sont à votre entière disposition, de façon que 
vous puissiez voir qu'il n'y a pas de différence entre les premiers docu
ments dont vous aviez eu connaissance et ceux-ci. Ils sont restés les 
mêmes. 

(Le texte de cette réponse est distribué aux conseillers municipaux.) 
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Réponse du Conseil administratif à la motion de M. J. J. Favre, 
conseiller municipal, approuvée par le Conseil municipal au cours 
de la séance du 10 octobre 1972, relative au Grand Casino.1 

I. En ce qui concerne les considérants de la motion, le Conseil a d m i 
nistratif a toujours été et demeure p le inement dés i reux de donner la 
plus la rge et la plus complète informat ion au sujet de la reconstruct ion 
du Grand Casino. En revanche , il faut souligner que, con t ra i rement à ce 
qu 'aff i rme Fau teur de la motion, le projet init ial n 'a pas subi de modi 
fication profonde au sujet du p r o g r a m m e imposé p a r la Ville de Genève 
a u x superficiaires, qui n ' a abso lument pa s var ié . 

Il est vrai que — p a r rappor t au dossier présenté au Conseil m u n i 
cipal en da te du 17 novembre 1970 lors d 'une séance d ' information spé
ciale — l 'aspect a rch i tec tura l a été sensiblement modifié, ce à la sui te 
du décès subit de l 'architecte de la société promotr ice, M. Marc J. Saugey. 

A la sui te de cette circonstance t rag ique et to ta lement imprévis ible , 
la Société immobil ière du Grand Casino, agissant dans des condit ions 
e x t r ê m e m e n t rapides, a chargé le bu reau d 'archi tectes Favre , Gai l lard et 
Hentsch de r ep rend re le dossier et de me t t r e au point les p lans définitifs 
du Grand Casino. P a r ai l leurs, les commissions consul tat ives ins t i tuées 
p a r la loi cantonale sur les construct ions (commission d 'archi tec ture , 
commission d 'urbanisme, commission des monumen t s et sites) ont a t t en 
t ivement é tudié cet impor t an t proje t et ont dé te rminé de nombreuses 
modifications dans la réal isat ion finale de l 'ensemble du bâ t iment . 

D 'au t re par t , un é lément e x t r ê m e m e n t impor t an t — dans ses consé
quences p ra t iques — est in te rvenu en ce sens qu 'en da te du 21 sep tem
bre 1972 (PjD n° 276) la société promotr ice a rache té la serv i tude foncière 
qui grevai t u n e par t ie de la parcel le propr ié té de la Ville et qui in te r 
disait toute exploi tat ion de carac tè re hôtelier. La parcel le munic ipa le 
s'est t rouvée ainsi l ibérée d 'une charge p récédemment inscri te au Regis
t re foncier et p a r la sui te le projet a pu être conçu d 'une man iè re beau 
coup plus rat ionnel le . Il sied de souligner ici que ce r acha t de la se rv i 
tude en charge a été accompli aux seuls frais de la société promotr ice 
et sans aucune cont re-pres ta t ion de la pa r t de la Ville de Genève n i dans 
le p résen t n i d a n s le futur. Cet te opérat ion a, en définitive, e t de tou te 
manière , pour effet de l ibérer la parcel le munic ipale d 'une charge fon
cière gênante . 

Enfin, le Conseil d 'Etat a adopté, en da te du 30 août 1972, un règ le 
ment de qua r t i e r affectant le mas dél imité p a r le quai du Mont-Blanc , 

1 Annoncée, 702, 848. Développée, 1026. Adoptée. 1039 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1972 
Reconstruction du Grand Casino 

1185 

la rue de la Cloche, la rue de Monthoux et la rue Plantamour. Ce plan, 
impératif tant pour la Ville que pour la société promotrice et les pro
priétaires des immeubles avoisinants, impose une certaine unité de la 
construction de l'ensemble du complexe et, en même temps, a pour but 
de sauvegarder les droits à bâtir des propriétaires privés. 

II. Il est inexact que les conventions définitives conclues entre la Ville 
et la SI du Grand Casino se présentent désormais dans des conditions 
totalement différentes. Seule la convention accordant un droit de super
ficie a été adaptée en fonction des circonstances intervenues depuis 
1968 et portant uniquement sur les points suivants : 

— mention du fait que l'évacuation des anciens locataires et la démolition 
du bâtiment du Grand Casino ont été accomplies entre-temps ; 

— mention que l'autorisation définitive de construire a été obtenue du 
Département cantonal des travaux publics en date du 14 septembre 
1972 ; 

—• adaptation de la durée prévue pour la construction en l'état actuel et 
aux possibilités pratiques du marché de la construction et du génie 
civil, tout en tenant compte également de l'augmentation du cubage 
total de l'ouvrage par rapport au plan original. La durée prévue pour 
l'exécution de l'ensemble des travaux a ainsi été fixée à 4 ans et 
demi ; 

— introduction d'une réserve inévitable en ce qui concerne les nouvelles 
prescriptions fédérales (ou éventuellement cantonales) limitant les 
possibilités de construire. Il faut observer, à ce propos, que l'arrêté 
du Conseil fédéral du 25 juin 1971 restreignant la construction était 
inconnu et imprévisible à l'époque de 1968 où le projet de contrat de 
superficie fut présenté à la commission ad hoc du Conseil municipal. 
En revanche, les trois autres conventions (l'une relative aux specta
cles, l'autre relative aux fournitures et celle contenant le plan des 
locaux du complexe bar, dancing, jeux) n'ont subi aucune modifi
cation et ont été signées selon le texte qui fut également, en 1968, 
soumis à la commission municipale. 

III. En fonction des explications qui précèdent, le Conseil adminis
tratif informe Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux que 
les quatre conventions définitives signées par le Conseil administratif et 
la société immobilière du Grand Casino en date du 2 octobre 1972 peu
vent être consultées par Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux auprès du Service immobilier de la Ville de Genève, 4, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. 



L186 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1972 
Reconstruction du Grand Casino 

IV. D'autre part, le Conseil administratif, comme Madame le maire 
Ta déclaré en séance du 10 octobre 1972, rappelle au Conseil municipal 
qu'une séance extraordinaire a été convoquée pour ce soir afin de pré
senter les plans et maquettes et fournir tous renseignements utiles con
cernant la construction du nouveau Grand Casino. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision 
également à l'intention de M. Favre. Contrairement à ce qu'il croit, c'est 
bien la société qui prendra à sa charge la construction du passage sou
terrain projeté, qui reliera l'immeuble du Grand Casino au quai mar
chand. 

Le président. Nous allons procéder à un premier train de questions, 
auxquelles répondront ensuite MM. les ingénieurs et architectes. 

M. Gil Dumartheray (V). Jusqu'au 10 octobre, nous étions dans l'obs
curité la plus totale. Depuis le 10 octobre, nous apercevons la lumière, 
et ce soir c'est l'éblouissement tant les informations sont abondantes. 
Il y a tellement de questions à poser que je crois qu'il faut se limiter 
et je renonce à poser quelques questions qu'a effleurées mon ami Jean-
Jacques Favre. Je me borne donc à une seule question : quelle est la 
société qui va devenir propriétaire ou en tout cas exploitante de l'hôtel ? 
Est-ce la société Hilton, est-ce une autre société ? En d'autres termes, 
qui est l'hôtel ? 

Mme Lise Girard in, maire. Je voudrais dire à M. Dumartheray que je 
regrette qu'il n'ait pas été conseiller municipal à l'époque où nous avons 
donné la première information, parce qu'il aurait vu que de la première 
information, en ce qui concerne le programme, à l'information que nous 
venons de vous donner ce soir, il n'y a que le parti pris architectural qui 
a changé pour des raisons évidentes, puisque M. Saugey est décédé et 
qu'il a été remplacé par un autre bureau d'architectes. 

Mais vous verrez dans les documents qu'il n'y a rien de nouveau. 
Le programme est resté absolument ce qu'il était. Aujourd'hui, si l'in
formation est plus complète, c'est bien parce que nous avons fait un 
pas de plus, étant donné que les requêtes ont été déposées au Départe
ment des travaux publics et que les documents sont forcément plus 
précis. 

Vous dites qu'avant le 10 octobre, c'était la nuit. Non, c'était la situa
tion telle qu'elle pouvait être connue, tel que nous étions nous-mêmes 
informés. Et, Monsieur Favre, il a aussi été dit à la conférence de 
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presse organisée par la Société immobilière du Grand Casino, que le 
Conseil administratif avait demandé que cette séance d'information soit 
faite aussi pour le Conseil municipal. Mais ce que nous ne savions pas 
encore — et j 'aurais voulu pouvoir vous répondre tout de suite lorsque 
vous avez déposé votre motion — c'était si les architectes avaient la 
possibilité de faire ce qui avait été fait la première fois, c'est-à-dire de 
vous présenter des diapositives, des plans, la photo-montage et la 
maquette, de façon à ce que vous puissiez établir une comparaison 
complète. 

Vous voulez garder le bénéfice de ce souci d'information ?... Bien. Ou 
nous pouvons le partager, ou bien nous vous le laissons ! L'essentiel, 
c'est que l'on soit informé. 

M. Jacky Farine (T). C'est je crois la troisième séance d'information à 
laquelle nous assistons et je n'apprends rien de nouveau, si ce n'est qu'il 
y a une nouvelle maquette avec de nouveaux plans. Je pensais, quand le 
Conseil municipal a demandé d'avoir des informations, que le Conseil 
administratif prendrait également la parole ce soir pour nous donner des 
informations, celles que nous désirons surtout. Car ce soir nous avons eu 
une conférence technique, d'ingénieurs, d'architectes, mais je dois dire 
que cela me dépasse un peu, je fais confiance en leurs qualités profes
sionnelles. 

Par contre, ce qui m'intéresse c'est toute la question financière de 
cette affaire dans laquelle la Ville de Genève est engagée. Or ce soir, 
il manque les deux pions les plus importants, c'est-à-dire M« Plantin, 
et M. Gaon, le promoteur. Voilà deux personnages qu'il aurait été inté
ressant d'entendre. L'un est malade, il a des excuses ; pour l'autre on n'a 
pas d'excuses. Et je pense que ce dernier est le pion majeur, le roi de 
l'échiquier. Il aurait pu nous donner toutes les explications, notam
ment celles que demande notre collègue Dumartheray et que je voulais 
également demander. Qui va être l'exploitant de l'hôtel ? Est-ce une 
compagnie suisse ou une compagnie américaine ? C'est une question très 
importante car elle donne environ le 35'% de l'aspect financier de 
l'affaire. Il est sûr que les gens qui vont exploiter cet hôtel vont parti
ciper financièrement à toute cette affaire et en l'occurrence, s'il s'agit 
d'une société américaine, on ne pourra pas venir nous dire que les fonds 
sont entièrement suisses, on ne le croira jamais. 

Or ce soir, encore une fois, le Conseil administratif a su habilement 
se « défiler » en nous fournissant des explications techniques, qui pour 
l'instant ne nous intéressent pas. L'explication de base, je le répète, 
c'est l'aspect financier. On aurait voulu connaître le plan économique de 
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toute cet te affaire, ca r on sai t qu 'el le va coûter 80 mill ions — elle coû
te ra peu t - ê t r e 100 mill ions à l 'arr ivée, on ne le sait pas encore, on le 
s au ra p a r la sui te ; on au ra i t voulu avoir un plan de l 'exploitation, savoir 
ce qu'il en est de la fameuse clause du droit de re tour , etc., etc. un tas 
de quest ions auxquel les on ne nous répond pas, u n e fois de plus. 

M. Jean Brulhart (S). Effect ivement ce soir, nous avons eu u n e t rès 
la rge informat ion sur le p lan technique, mais les quest ions qui se posent 
sont des quest ions poli t iques et ce n 'es t ma lheu reusemen t pas le bu t de 
cet te séance. C'est pourquoi j e voudra i s poser des quest ions techniques 
à l ' intention des archi tectes et des ingénieurs . 

La p remiè re question concerne les piétons. Les archi tectes ont choisi 
la solution, qu 'on peut comprendre dans la s i tuat ion actuelle, de faire 
passer les piétons sous la rue pour laisser la circulat ion l ibre aux voi 
tu res sur le quai . Mais si l'on admet ta i t que la circulat ion pouvai t ê t re 
modifiée ou même suppr imée, es t -ce que les archi tectes ou les p romoteurs 
n ' au ra i en t pas préféré faire passer les piétons au n iveau du sol ? 

La seconde quest ion concerne l 'archi tecture , qui est t rès v ivan te au 
n iveau infér ieur et qui devient e x t r ê m e m e n t monumen ta l e au n iveau 
supér ieur . Es t -ce qu 'on n ' au ra i t pas pu, pour un é lément impor t an t de 
la Ville de Genève , essayer de t r ouve r u n e a rch i tec ture p lus s imple, p lus 
en ha rmonie avec le qua i ? J e pose la quest ion à des professionnels : 
es t -ce que la façade telle qu 'on nous la mont re n 'es t pas celle d 'un 
m o n u m e n t ? 

La t rois ième question concerne le coût. On nous a dit que le coût 
s 'élèverait à environ 80 millions de francs, cela signifie que pou r t e n t e r 
u n e telle opérat ion, il faudra que tout ce qui est p révu fonctionne t rès 
bien. Mais je me souviens qu'il y a u n e année ou deux, M. Saugey 
nous avai t laissé en tendre que l 'ensemble du Grand Casino ne serai t pas 
u n e opérat ion pou r personnes t rès aisées, qu' i l serai t possible à tout le 
monde de s'y r end re parce que les pr ix sera ient modestes . Es t -ce que 
réel lement , sans pa r l e r de l 'hôtel, dans les r e s t au ran t s , t ea - rooms , m a g a 
sins, salle de spectacles, les pr ix seront abordables pour l 'ensemble de 
la populat ion ? 

M. Pierre Karlen (T). Tou t ce qui vient d 'ê t re di t jusqu 'à main tenan t , 
en tout cas pour l 'essentiel, témoigne des préoccupat ions qui se sont m a n i 
festées à la dern iè re séance du Conseil municipal où nous avons déjà eu 
l 'occasion de déba t t r e de ce problème- là . 

J e pensais qu' i l é tai t appa ru cla i rement , lors de cet te séance du Con
seil municipal , quelles é ta ient les préoccupat ions manifestées p a r les 
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divers groupes. Elles ont été rappelées par plusieurs d'entre nous ici, 
M. Dumartheray, M. Farine... Elles portent sur un ensemble de condi
tions, sur un ensemble de garanties que le Conseil administratif s'était 
engagé à obtenir avant la signature d'un quelconque accord, et je pense 
que c'est sur ces points-là que nous attendions une information. 

On a cru bon ce soir de nous parler d'autre chose. Nous avons le 
sentiment qu'on s'est un petit peu moqué de nous. Les images en couleur 
étaient jolies, les explications techniques, détaillées et complètes, étaient 
certainement valables, s'agissant d'explications données par des archi
tectes et des ingénieurs. Mais je le répète, il me semblait qu'il était 
apparu clairement, à la séance du Conseil municipal, que ce n'était pas 
ça l'information souhaitée par la grande majorité d'entre nous. 

C'est pourquoi je suis un peu surpris et déçu. Puisque nous en sommes 
réduits à ne parler et à n'avoir en face de nous comme interlocuteurs 
que les techniciens, restons sur ce plan technique ! Je fais un peu comme 
mon collègue Jean Brulhart. Mais sans aller jusqu'au fond de la techni
que, parce qu'il vaut mieux laisser la technique aux techniciens si on 
veut vraiment entrer dans le détail. 

Mais il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est celle 
du programme. On nous a affirmé, réaffirmé sans cesse que le pro
gramme n'était pas modifié. Et pourtant, avec ce qui nous a été présenté 
ici, on s'aperçoit que l'hôtel de 120 chambres est devenu un hôtel à 330 
chambres, on s'aperçoit que la salle de spectacles de 1 100 places est 
devenue une salle à 1 400 places — à la rigueur on ne s'en plaindrait pas 
trop, mais enfin il y a eu modification du programme. Le parking souter
rain lui-même a changé de volume, de contenance. Le volume complet 
de la construction, nous a-t-on dit, a lui aussi considérablement aug
menté, et le coût de 40 à 45 millions dont on nous parlait il y a quelques 
années devient maintenant 80 millions et plus, si on tient compte d'un 
inévitable renchérissement. 

Il nous semble que dans tout ceci, affirmer, comme on le fait, que 
le programme n'a pas changé, c'est encore se moquer de nous, et se mo
quer de la population que l'on a amenée en février 1969 à se prononcer 
sur un programme très clairement établi. Je ne voudrais pas revenir 
indéfiniment sur le vote qui a été arraché à la population genevoise en 
février 1969, mais je voudrais quand même rappeler qu'à cette époque-là, 
les représentants du Conseil administratif nous ont dit, et ont engagé le 
peuple à voter sur un projet sérieux, bien étudié — par la société Sofe-
dine et ses architectes — un projet dont on nous disait (je cite textuel
lement) « qu'il était fondé sur un plan financier solide ». Solide ? Ah oui, 
on a vu ce que ça donnait... Les belles promesses rendent les fous 
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joyeux ! En ce qui nous concerne, les belles promesses nous rendent de 
plus en plus méfiants et prudents. C'est pour cela que ce soir, nous 
aurions aimé avoir autre chose que ces explications techniques qui sont 
intéressantes, certainement, qui nous ont éclairés sur ce qui nous attend, 
mais qui ne correspondent pas du tout à ce que nous avons demandé. 

M. R. Favre, architecte. Je répondrai à M. Dumartheray qui a demandé 
quelle est la société qui va exploiter l'hôtel. Pour le moment, impossible 
de vous le dire. Vous savez très bien qu'un hôtel de cette envergure ne 
peut pas être exploité par n'importe qui. Pour le moment, c'est la Société 
immobilière du Grand Casino, nous en sommes là, et certainement que 
cette Société du Grand Casino cherchera un exploitant. 

Quelqu'un a fait allusion à M. Armleder qui aurait prétendu à l'épo
que qu'un hôtel de 120 chambres était trop important à cet emplacement. 
Je crois savoir qu'il s'intéresse aussi à un hôtel de 320 chambres... 

Je répondrai à M. Brulhart, mais il y a d'autres questions que mes 
collègues traiteront peut-être, je ne lui répondrai donc que pour la ques
tion des piétons. 

Cette solution des piétons passant sous la chaussée nous a été imposée 
par les commissions que vous connaissez. Nous trouvons que cette solution 
est parfaitement idoine. Elle convient admirablement au projet. Et si un 
jour la circulation des voitures est supprimée sur le quai, personne ne 
vous empêchera de pénétrer, au travers du rez-de-chaussée, après avoir 
traversé la chaussée. Qui peut le plus peut le moins ! 

M. A. Gaillard, architecte. En ce qui concerne les façades, vous savez 
que le problème est extrêmement débattu ; il y a trois mois qu'on en dis
cute avec les commissions. Certains voudraient quelque chose avec un 
caractère plus officiel, plus exceptionnel, d'autres plus modeste. C'est 
très difficile d'en sortir. Je vous ai expliqué ce qu'on a essayé d'exprimer. 
Derrière ces façades, il y aura des chambres d'hôtel, des bureaux, un 
jour ou l'autre de l'habitation. Il faut donc des façades un peu passe-
partout. Vous lui trouvez un caraotère un peu monumental : cela vient 
peut-être d'une question de volumes, parce qu'il fallait dégager cette 
esplanade et cette terrasse. Evidemment, ça détache un volume qui a une 
certaine importance. Mais encore une fois, le problème des façades est 
loin d'être réglé. 

M. J. Hentsch, architecte. Je vais répondre au sujet du programme à 
M. Karlen. 
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Je me suis amusé, cet après-midi, en vue de notre séance, à une petite 
comparaison de ce qui vous a été présenté il y a pratiquement deux ans 
par notre confrère Saugey et nous avons même relu le Mémorial des 
séances du Conseil municipal pour confirmer ce que nous vous disons 
maintenant. 

Le programme a extrêmement peu changé puisque, alors, l'hôtel 
faisait 326 chambres et que nous en avons 330 aujourd'hui. Les terrasses 
faisaient 3400 m2 et nous en avons 3200 m2 aujourd'hui. Par contre, le 
complexe jeux-bar-dancing faisait 800 m2, et nous en avons 1240 m2 
aujourd'hui. 

Du côté des bénéfices, nous avons aujourd'hui moins de commerces 
et moins de bureaux que dans le projet présenté il y a deux ans. Ceci a 
été compensé par la salle des congrès, où nous pouvons même faire 
déjeuner 1000 personnes. Pratiquement, la seule augmentation du cube 
se justifie par quelques locaux techniques peut-être un peu sous-estimés 
dans le premier projet, et par une augmentation du nombre de places 
dans le garage. Si vraiment c'était ce nombre qui vous gênait, je crois 
que nos clients accepteraient de réduire ce nombre de places de parking. 

La salle de spectacles, dans les contrats, est prévue à 1100 places. 
M. Saugey, dans le Mémorial dont je parle, vous avait exposé qu'à la 
demande de tous les impresarii, il aurait été heureux de pousser cette 
salle/à 2000 places, et que lui était arrivé à 1400 places, qu'il pouvait 
porter éventuellement à 1600 en faisant dans le haut de la deuxième gale
rie un promenoir debout. Nous avons, au point de vue de la surface de 
salle — j 'ai également noté la chose — nous avons exactement le même 
nombre de m& que dans le projet présenté il y a presque deux ans, puis
que c'était le 17 novembre 1970. 

M. Chauffât, président. Nous passons maintenant au deuxième train 
de questions. A vous, Madame le maire... 

M™8 Lise Girardin, maire. Si le Conseil administratif a jugé qu'il pou
vait signer, c'est parce qu'il estimait avoir reçu des garanties suffisantes 
financières, qui consistent en : 

1. Un descriptif complet de l'ouvrage, ainsi que l'estimation de son 
coût. 

2. La justification de l'existence légale de la Société immobilière, à 
savoir une société anonyme, de droit suisse, chargée de réaliser la 
construction de l'ensemble du complexe immobilier, avec production 
des statuts et de la liste des administrateurs. 
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3. La justif ication de la pleine disponibil i té d 'un capi ta l -ac t ions de la 

Société immobil ière de 5 mill ions et demi au min imum. 

4. La product ion d 'a t testat ions f inancières just if iant la mise à-disposition, 
p a r la société, des fonds nécessaires à la réal isat ion de l 'opération, 
quel le que soit la forme de f inancement adoptée et compte tenu de la 
disponibili té du fonds propre , de 20 millions au moins. 

J e pense que si vous voulez abso lument que le G r a n d Casino puisse 
ê t re réalisé, vous devrez peu t - ê t r e vous a r r ê t e r de vouloir à tou t p r ix 
je te r la suspicion sur ce que le Conseil adminis t ra t i f aura i t dû faire ou 
aura i t pu faire. Nous nous sommes engagés v is -à -v is de ce Conseil 
munic ipal à respecter s t r ic tement ce que nous vous avions annoncé en 
bonne et due forme. Nous l 'avons fait. Nous sommes donc absolument 
dans les règles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e pense qu' i l y aura i t 
beaucoup d 'aut res quest ions à poser, mais ainsi que nous l 'avons dit 
dans la réponse à M. J e a n - J a c q u e s Favre , tous les documents précis de 
toutes les conventions peuven t ê t re consultés quand vous voulez au 
Service immobil ier . Si nous étions venus ce soir pou r vous faire cet te 
lec ture fast idieuse de cahiers qui p rennen t des dizaines et des dizaines 
de pages, sans explicat ions techniques , vous auriez dit qu 'on voulai t 
vous « blouser » en escamotan t le sujet. 

Vous avez eu un proje t t echnique bien étudié. Ensui te , il ne faut pas 
abuse r non p lus en disant que le peuple a voté sur un mauva i s proje t en 
1969. Il a autor isé le Conseil administratif , après ce Conseil municipal , à 
passer les actes et les conventions si nous obtenions les garan t ies t ech
niques et f inancières. Au t r emen t dit, nous n 'avions signé aucune con
vent ion quand le peuple s'est prononcé. Et c'est préc isément parce qu 'on 
n 'avai t pas ces garan t ies avan t qu 'on n 'a jamais signé. On n e peu t donc 
pas non plus nous le reprocher . 

Trois ièmement , je t rouve cur ieux que, pour la p remiè re fois, on vienne 
nous d e m a n d e r des détai ls sur les qual i tés futures ou l 'exploitat ion du 
superficiaire. Depuis quand, lorsque nous met tons un droit de superficie 
à disposition d 'une fabr ique de saucisses ou d'horlogerie, on vient nous 
d e m a n d e r quel sera le bi lan de l 'usine dans cinq ou six ans ? Cela ne 
s'est j amais fait, et cela n 'a j amais eu de raison de se faire... (Interruption 
de M. Farine, et rappel à l'ordre du président.) Non, vous devez connaî 
t r e le nom et la qual i té du responsable , mais on n e peut pas se prononcer 
des années à l 'avance sur la maniè re dont ce sera exploité. (Nouvelle 
interruption de M. Farine.) 
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Nous avons ici toutes les pièces qui const i tuent ces garan t ies t echn i 
ques et f inancières et vous pouvez donc les consul ter q u a n d vous voulez, 
dès demain mat in si cela vous fait plaisir. 

M. Jacky Farine (T). Moi, je consulte ce que vous avez dit au Mémo
rial. 

M. François Duchêne <L). J e ne pense pas que la réunion d e ce soir 
étai t inut i le et qu 'on se soit moqué du monde en nous p résen tan t ce qui 
nous a été présenté . J e pense que les rense ignements techniques qui nous 
ont été donnés é ta ient par t icu l iè rement in téressants , m ê m e pour des 
béotiens en mat iè re d 'archi tecture . 

M. Gail lard, tout à l 'heure, en r épondan t par t ie l lement à M. Bru lhar t , 
a rappe lé le problème des façades. J ' a imera i s que dans la mesu re du 
possible il aille un peti t peu plus loin. 

J 'a i cru comprendre de l 'exposé de M. Favre , au début de cet te séance 
d ' information, que f inalement le problème éta i t réservé et que ce que nous 
avons vu ce soir et que nous connaissions déjà p a r les photos qui nous 
avaient été présentées , étai t au fond vot re projet . C'est ce projet que 
vous avez soumis pour l 'autor isat ion de construire , mais je voudra is — 
dans la mesure du possible bien en tendu — que vous nous donniez des 
détai ls supplémenta i res sur la façon dont vous envisageriez éventue l le 
ment de le modifier. Est-ce que le projet que vous nous présentez est 
modifiable sur ce p lan- là , es t -ce que vous avez p révu ou non ces fameux 
ver res fumés dont on a beaucoup entendu pa r le r dans la presse ? Nous 
a imer ions aussi ê t re informés à ce sujet. Vous connaissez la sensibili té 
des conseillers munic ipaux sur ce problème et celle du public. J e crois 
que ces problèmes de façades, compte tenu des problèmes de volume, 
sont t rès impor tan ts . J e ne voudra is pas qu 'on re tombe dans cer ta ines 
e r r e u r s e t je voudra i s que vous nous rassur iez à cet égard . 

M. Hans Stettler (V). J e voudra is d e m a n d e r aux archi tectes s'il est 
possible de nous donner quelques rense ignements au sujet des couleurs 
des façades du futur Grand Casino. 

M. Pierre Karlen (T). J ' au ra i s préféré r épondre tout de suite après 
la réponse qui a é té faite p a r M. Hentsch, mais puisque la prés idence de 
cet te séance ne l'a pas voulu, j ' a jou te quelques mots main tenan t . Cela 
au ra i t été plus s imple pour le débat.. . 

M. Chauffât, président J e ne suis pas Mm^ Soleil, je ne peux pas 
tout deviner ! (Rires et applaudissements.) 
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M. Pierre Karlen. On le savait, mais vous êtes un peu dans la lune, 
quelquefois... 

M. Chauffât, président. Cela se peut... 

M. Pierre Karlen. Je pense que M. Hentsch a très bien fait de répon
dre ce qu'il a répondu et d'avoir cité notamment la convergence qu'il y 
a entre le projet de M. Saugey et celui qui nous est présenté maintenant. 
Mais si on m'avait bien écouté, on aurait remarqué que je me référais — 
comme c'est mon rôle de le faire, en tant que conseiller municipal et 
homme politique — je me référais au projet soumis d'abord au Conseil 
municipal, et approuvé par une majorité de ce Conseil municipal, qui a 
ensuite fait l'objet d'un référendum et d'un vote référendaire, et qui a 
été approuvé par le peuple dans les conditions que l'on sait. C'est 
par rapport à ce projet-là, et par rapport à aucun autre, que nous parlons 
maintenant de modifications de programme. Je réaffirme que c'est par 
rapport à ce projet-là, qui est le seul qui existe aux yeux du corps 
électoral puisque c'est là-dessus qu'il a eu à se prononcer. 

Je ne veux pas citer simplement les textes de l'arrêté du Conseil 
municipal, parce que le texte d'un arrêté municipal est toujours extrê
mement bref, liminaire. Mais je me souviens de séances de conférences 
de presse, notamment d'une conférence de presse à laquelle assistaient 
Mme Girardin, M. Picot (qui était alors conseiller administratif), M. Kette-
rer, et j 'ai encore ici dans mon dossier le texte dactylographié de cette 
conférence de presse qui avait eu lieu en février 1969 lors de la campagne 
référendaire. C'est là-dessus que je fonde toute mon argumentation pour 
dire que les promesses qui ont été faites au peuple à cette époque-là, ces 
promesses ne sont pas tenues. J'ai même ici dans ce dossier les photo
graphies qui ont été remises aux journalistes et qui ont été publiées dans 
toute la presse locale. Ces photographies ne sont pas du tout celles du 
projet qui risque finalement d'être malheureusement édifié. 

Il faut tout de même rester logique. Je pense que l'interpellation qui a 
été développée à la dernière séance du Grand Conseil par un député qui 
demandait au Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de surveillance des com
munes, s'il allait oui ou non intervenir à l'égard de cette supercherie, je 
pense que cette demande-là était justifiée. Nous aurons l'occasion d'y 
revenir et je ne veux pas allonger là-dessus. 

Mme Girardin tout à l'heure a parlé, nous a reproché de jeter la 
suspicion. 

Mme Lise Girardin, maire. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? 
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M. Pierre Karlen. Il n'y a plus besoin de jeter la suspicion. Cela fait 
quatre ans qu'elle s'impose d'elle-même ! 

Je pourrais encore citer, dans les rapports des commissions qui datent 
de 1968, des déclarations de M. Ketterer notamment, sur la parfaite hono
rabilité des représentants qui sont nommés, des représentants de la 
Société Sodefine : « Il n'y a aucune crainte à avoir à leur égard, tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes... » On nous a répété cela 
deux ans après lors de la séance d'information qui était organisée ici 
avec M. Saugey et Me Plantin. Et ce soir, ça continue. Ce n'est pas nous 
qui jetons la suspicion. La suspicion nous tombe dessus, malheureuse
ment ! (Rires.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il y a de la part 
du Conseil administratif — comme de la très grande majorité des con
seillers municipaux — le désir de voir se reconstruire un bâtiment à 
l'emplacement de l'ancien Grand Casino, et un bâtiment qui réponde aux 
vœux du Conseil municipal et du Conseil administratif ainsi qu'au pro
gramme que nous avions fixé. Et puis, il y a un groupe de conseillers 
municipaux, dont nous venons d'entendre un bel exemplaire... (Excla
mations parmi les conseillers d'indignation ou d'approbation, suivant les 
partis.)... qui veut à tout prix chercher à démontrer que le Conseil admi
nistratif s'est compromis de toutes sortes de manières dans toute cette 
opération. Nous laissons dire M. Karlen et ses amis, cela nous est abso
lument indifférent. 

Mais je voudrais toutefois rappeler que ce que le peuple a voté en 
1969, ce n'est pas un projet selon des plans qui lui avaient été présentés, 
c'était l'autorisation donnée au Conseil administratif d'accorder un droit 
de superficie à un groupe de promoteurs, les contrats de droit de super
ficie ne devant être signés définitivement qu'au moment où un certain 
nombre de garanties techniques et financières seraient apportées. Et pour 
justifier de l'opération générale, pour faire en sorte que le Conseil muni
cipal et la population sachent à quoi ce droit de superficie correspondait, 
on avait montré au Conseil municipal des projets, des esquisses, qui 
démontraient quel parti il était possible de tirer de ce droit de super
ficie. Il n'a jamais été question de soumettre des plans au vote du peuple 
pour savoir s'il était d'accord ou pas. 

Ce qu'il fallait, c'était que le Conseil administratif se voie donner 
l'autorisation d'accorder un droit de superficie au groupe de promoteurs. 
Et c'est actuellement ce que nous avons fait après avoir reçu les garan
ties demandées. 
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Nous n'avons pas l'intention d'exiger des promoteurs, et le Conseil 
municipal ne peut pas non plus l'exiger, qu'ils nous soumettent ici leur 
bilan, leur budget d'exploitation. Ce que nous savons, c'est que la zone 
qui sera réservée à l'exploitation par la Ville, ou par une société qui 
dépendra de la Ville, c'est-à-dire le bar-dancing, correspondra bien à ce 
que nous avons demandé. Ce que nous pouvons dire, c'est que dans 
cette zone, l'exploitation sera faite par la société d'exploitation des jeux 
(je ne sais pas encore exactement son nom) qui sera une société « Ville 
de Genève », et cette exploitation sera basée sur des prix tout à fait 
accessibles à toutes les bourses, parce que nous désirons que cette partie 
du bâtiment soit ouverte à tous. 

Quant aux promoteurs, de leur côté, ils désirent aussi que le reste du 
bâtiment soit accessible à tous. Nous ne pouvons pas leur imposer par 
avance des prix, ni pour l'hôtel, ni pour les restaurants, ni pour les com
merces. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que dans la zone jeux-bar-
dancing, que nous contrôlerons directement, les prix seront des prix de 
terrasse et de dancing populaires où chacun pourra aller. 

Pour le surplus, il faudrait éviter de continuer à vouloir exiger des 
promoteurs de livrer des renseignements qui les regardent eux seuls, et 
qui sont leur affaire. Nous nous bornons à vous donner les rensei
gnements qui nous concernent, qui concernent la Ville, et à vous donner 
une information aussi large que possible sur les projets des promoteurs 
en matière de construction. Mais, je pense que nous n'avons pas à aller 
plus loin dans ce domaine et que l'information qui a été donnée ce soir 
est tout à fait complète. 

Il est évidemment très difficile, au moment où on vous propose la 
conclusion d'un contrat de droit de superficie avec un tiers, de vous 
apporter des plans complets et définitifs, parce qu'à ce moment-là, vous 
diriez qu'on vous met devant le fait accompli ! Quand on attend que les 
garanties techniques soient fournies et que les plans soient étudiés suffi
samment pour que nous soyons à peu près sûrs de ce que sera en défini
tive le Grand Casino, vous nous dites qu'on n'a pas donné l'information 
suffisamment tôt ! Peut-être que la première fois on aurait mieux fait 
de ne pas vous montrer les projets des plans élaborés, parce que vous 
ne pourriez pas dire aujourd'hui, après que ces plans ont passé à travers 
le crible des commissions, qu'ils ont été modifiés et qu'on a modifié 
complètement l'architecture. 

Le programme complet est respecté et je pense que c'est là le prin
cipal. Il est respecté dans un ensemble architectural qui ne fera pas 
mauvaise figure dans la rade de Genève. Je pense que les façades, quand 
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elles auront passé encore une fois à l'examen des commissions d'archi
tecture et des monuments et des sites, seront convenables, et que chacun 
pourra être satisfait de l'opération qui sera réalisée. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce n'est pas pour allonger, encore que ce 
que nous dit M. Raisin, en ce sens que la commission d'architecture va 
donner sa bénédiction au Xe projet élaboré par les architectes, ne nous 
rassure pas ; elle nous inquiète quand on voit ce qui s'est construit ces 
derniers temps en "Ville de Genève. 

Mais pour quitter Le terrain de la polémique qui ne nous amène nulle 
part, il n'est pas du tout question de critiquer les architectes, ou de cri
tiquer les plans qu'ils nous ont montrés, ou pas montrés, ou des maquet
tes qu'ils ont faites ou auraient pu faire. Ce n'est pas possible, car encore 
une fois il y aurait 120 avis différents ici dans cette salle, et on ne s'en 
sortirait jamais. Il n'est pas question de critiquer le travail qui nous a été 
présenté. Il est question de critiquer que, lors du tout premier projet, 
celui élaboré par M. Payot et la Société Sofedine, le Conseil administratif 
avait eu la délicatesse de montrer à la commission ad hoc, et de ce fait 
au Conseil municipal entier, absolument tout ce qui était montrable. 
C'est-à-dire tous les contrats qui allaient lier la société qui allait édifier 
cet énorme édifice à la Ville de Genève, des contrats qui nous donnaient 
des renseignements très précis quant à la rente foncière, quant au droit 
de retour à la Ville de Genève qui est un domaine extrêmement impor
tant, quant aux contrats annexes qui concernaient le casino, qui concer
naient les fournitures ; c'étaient des choses importantes. 

Ensuite, il y a eu un deuxième projet, celui de M. Saugey, où là aussi, 
avant la signature des contrats, le Conseil administratif a encore une fois 
eu la gentillesse de nous inviter dans cette même salle où M. Saugey nous 
a fait part de son projet. On a pu le voir avant la signature des contrats. 

Mais pour le troisième projet, en date du 10 octobre, Mmc Girardin, en 
tout début de séance, nous a informés que les contrats étaient signés. 
Voilà, plouf... Et si le Conseil municipal n'avait pas réagi... (Une voix 
parmi les conseillers administratifs : Mais ce sont les mêmes !) ...les con
trats auraient été signés et tout était fini par là. Il a fallu que le Conseil 
municipal dise non, qu'il veuille là aussi de l'information. Et ce qu'on 
aurait souhaité, peut-être pas ce soir parce que cela ne peut se faire en 
public, ce qu'on aurait souhaité ce n'est pas seulement de voir des projets 
ou des études d'ingénieurs, qui sont certainement très solides, très 
consciencieuses, nous n'en doutons pas, mais ce que nous aurions voulu, 
c'est justement ces fameux contrats, ce qu'il y a de changé, ce qu'il y a 
de nouveau... 
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Les conseillers administratifs, en chœur : Ils sont là, ce sont les 
mêmes ! 

M. Jean-Jacques Favre. Ce n'est certainement pas les mêmes, c'est 
impensable. Car au moment où la première rente foncière avait été cal
culée, elle avait été calculée sur 2200 fr. le m2, vu que M. Picot lui-même 
disait qu'une prestation devait correspondre à une contre-prestation, ce 
qui est la logique même. Il ne faut pas oublier que maintenant la rente 
foncière n'est plus la même, elle ne peut pas être la même. Et si le 
Conseil administratif a fixé une rente foncière semblable à la première, 
il y a quelque chose qui ne joue pas. Et c'est là qu'on aimerait avoir 
des renseignements, ce n'est pas pour attaquer les architectes, ils n'y 
sont strictement pour rien dans cette affaire. 

Mme Lise Girardin, maire. Ecoutez... selon la convention intermédiaire, 
que vous connaissez, à l'article 9, que vous avez voté, il est dit : « Délai 
et conséquences. Si les garanties techniques et financières complètes sont 
apportées par la société avant ou jusqu'au 30 septembre 1972, tant la 
Ville que la société ont alors l'obligation de signer sans délai le contrat 
de superficie et les trois conventions annexes», dont vous avez connais
sance. C'est la quatrième ou la cinquième fois que je le dis ce soir. Ce 
sont les textes que vous avez... 

Une voix. ...et qui ont été modifiés ! 

Mme Lise Girardin, maire. Alors, je regrette. La meilleure des choses 
à faire, c'est que vous ayez les textes en mains et que vous regardiez les 
changements qui ont été faits ! Il y a une question qui a changé, c'est la 
question des lois antisurchauffe fédérales. Il est bien entendu que, quand 
on a étudié la première convention, les arrêtés fédéraux n'existaient pas, 
il a donc bien fallu les ajouter. Mais ce sont des modifications de ce 
genre... 

Une voix. Juridiquement, il y a des changements... 

M77**? Lise Girardin, maire. Mais il n'y a rien de changé sur le fond. 
M. Favre, vous tous, allez prendre connaissance des documents et vous 
verrez bien si oui ou non nous avons bien signé ce que nous avons dit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une petite précision pour 
M. Favre. Il est bien entendu que dans les chiffres, et cela vous rassu-
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rera, la rente foncière a été adaptée à aujourd'hui, elle est donc supé

r ieure-

Une voix. On l'apprend maintenant, on nous le dit ce soir, pourquoi ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous l'avons dit. Et le 
17 novembre 1970, à la séance du Conseil municipal, lorsque nous avons 
déjà annoncé que la Société immobilière du Grand Casino reprenait les 
droits et obligations de Sofedine, nous avions clairement laissé entendre 
qu'au moment où nous serions en possession de toutes les garanties 
techniques et financières, le calcul exact et au franc près du droit de 
superficie serait fait, précisément, en fonction de l'époque où ce calcul 
serait établi. C'est pourquoi elle est supérieure, et c'est pourquoi, demain 
matin, si vous voulez, vous pourrez aller consulter les documents. Mais on 
n'allait pas consacrer la séance de ce soir à vous lire des dizaines de 
pages de ces conventions au centime près. Maintenant vous les connais
sez. 

Il est probable même qu'au moment où la rente sera payable, elle 
sera encore supérieure à ce qui a été signé au départ, puisqu'elle est 
adaptable par tranches de plusieurs années. 

Le président. Je passerai maintenant la parole aux architectes pour 
répondre aux questions qui viennent d'être posées. 

M. A. Gaillard, architecte (répondant à une question de M. Duchêne.) 
En ce qui concerne la suite à donner au problème des façades, je vous 
signale que la semaine prochaine nous avons une séance avec les com
missions et que là nous allons en préciser le programme. 

Ce que vous avez vu est notre proposition, la maquette n'avait pas fait 
partie de la présentation aux commissions, elle est venue après (j'entends 
la maquette que vous avez à l'entrée). 

Quant aux matériaux, il y a évidemment plusieurs variantes (je 
réponds là à M. Stettler). De toute manière, ce ne sera pas du verre noir 
ou brun foncé, parce que je crois qu'on en a suffisamment parlé. Il ne 
faut pas vous faire trop de soucis, et puis, il y a encore beaucoup de per
sonnes qui doivent se prononcer sur ces façades. Tout à l'heure, quelqu'un 
a parlé de 120 opinions, on n'en est pas bien loin. Voilà le problème. 

Le président. S'il n'y a plus de réponses à donner, j 'ouvre la discus
sion pour une troisième série de questions. 
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M. Norbert Le feu (R). Je dois vous avouer que personnellement j'ai 
été assez séduit par le projet qui nous était présenté, peut-être parce 
que je n'ai pas connu ceux qui précédaient. Mais je pense que Genève 
se doit, en tant que ville internationale, de posséder un lieu d'amusement 
comme le Grand Casino, et à une époque où l'on voit les établissements 
publics se fermer les uns après les autres, il est regrettable que nous 
n'ayons pas un endroit de distraction. 

J'aurais voulu poser une question précise. Il semblerait que les travaux 
seront considérables. A-t-on une idée de la durée de ces travaux, et leur 
découpage à partir du moment où cela peut être rentable ? Je pense qu'il 
y a une partie du parking qui va pouvoir être utilisée avant le reste de la 
structure, et sur une durée approximative de combien d'années ces tra
vaux vont-ils durer ? 

M. Gil Dumartheray (V). Je dois dire que les dernières interventions 
me plongent dans un doute affreux... (Rires.) Je commence par dire, à 
l'instar d'autres collègues d'ailleurs, que les informations que nous avons 
reçues des techniciens du futur Casino sont évidemment extrêmement 
intéressantes. Et je pense inutile de leur dire que si un certain nombre 
de questions ont été posées, ce n'était pas à leur endroit mais simple
ment pour compléter notre information. 

Mon doute affreux provient de ceci. C'est qu'on nous répète que le 
Conseil administratif nous a toujours donné l'information la plus com
plète. On nous dit que le nouveau projet n'est pratiquement pas différent 
du premier, ou des premiers. On nous dit encore que l'exploitation ne 
nous regarde pas, ce que je veux bien admettre. On nous dit aussi que 
l'architecture ne nous regarde pas non plus, puisqu'elle est du domaine 
des commissions et de l'Etat. Et à ce propos, M. Hentsch, je pense que 
vous comprenez tout de même, comme M. Gaillard, les préoccupations de 
notre ami Stettler, parce que dans le cas de la Caisse d'épargne, il y a eu 
aussi 65 personnes qui ont donné leur avis et vous pouvez voir que le 
résultat n'est pas des plus clairs ! (Rires.) 

Une voix. Il est fumeux. 

M. Gil Dumartheray. Enfin, on nous dit : pourquoi vous inquiéter, le 
programme est respecté. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur 
des casinos. Alors, si tout va bien, à quoi sert cette séance ? Mon doute 
est donc le suivant : notre séance ne sert plus à grand-chose, nous avons 
reçu toutes les informations, le reste ne nous regarde pas, et la meil
leure chose à faire serait de monter, sinon à l'Hôtel de Ville, du moins 
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dans les bureaux de M. Ketterer pour aller consulter les derniers élé
ments qui nous manquent encore. De sorte que je propose de clore la 
séance et de monter à l'Hôtel de Ville. (Rires.) 

M. Germain Case (T). En citoyen qui n'y connaît pas grand-chose, je 
dois reconnaître que les maquettes sont à mon avis très valables et repré
sentent un énorme travail. Je félicite les personnes qui se sont occupées 
de ce projet. 

Mme Girardin, notre mère à tous... (Rires.) nous a reproché d'être soup
çonneux dans cette affaire. Je n'y connais rien, ni dans l'architecture, ni 
dans les affaires financières. Mais je constate que dans la ville de Genève 
on a construit des immeubles jusqu'à un certain niveau, trois ou quatre 
étages, et ensuite le promoteur s'est discrètement retiré avec un gros 
profit et il a laissé la suite des opérations à d'autres. 

Je voudrais donc savoir si, dans le cas qui nous occupe, la Ville sera à 
l'abri de tels procédés. Vous avez le programme financier, vous avez 
l'argent, vous avez tout : peut-être bien. Mais le principal intéressé, qui 
n'est pas là ce soir, comme par hasard, ne va-t-il pas se « tirer des 
flûtes » en cours d'opération ? Qu'adviendra-t-il de cette construction, la 
Ville ne sera-t-elle pas obligée prématurément de reprendre toute cette 
affaire ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est une dernière précision que je me 
permets de demander au Conseil administratif. Elle a sa raison d'être. 

Après m'avoir répondu qu'était également à la charge des promo
teurs l'éventuel futur passage souterrain entre le quai marchand et l'en
trée du complexe, il est donc bien clair que la totalité de la construc
tion de ce projet n'entraîne aucune dépense future pour la Ville ? 

J'aimerais que le Conseil administratif me réponde très clairement 
à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, maire. J'ai sous les yeux une lettre que m'écrit 
M* Plantin qui avait le bras droit immobilisé dans le plâtre, et qui fait 
donc écrire cette lettre par sa secrétaire. Il me dit ceci : 

« La manière dont le financement est assuré est maintenant d'ordre 
privé. Il est bien entendu que votre Conseil continuera à être tenu au 
courant de toutes nos tractations. Mais j'estime que ce problème ne 
regarde pas dans les détails le Conseil municipal. Il s'agit-là de la pro
pre responsabilité des promoteurs qui savent qu'ils doivent tenir les 
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engagements pris, cela d'autant plus qu'ils ne demandent aucune contri
bution quelconque de la part des contribuables genevois. » 

C'est l'administrateur de la société qui m'écrit cela, cela vous 
suffit-il ? 

M. Jean-Jacques Favre. Et le passage à piétons ? 

M^e Lise Girardin, maire. Pour le passage à piétons, M. Ketterer a 
lui un autre texte sous les yeux, qui est également de Me Plantin, il le 
recherche et va vous le relire. Parce que nous lisons et relisons, n'est-ce 
pas ? J'ai « un doute affreux »... (rires) et je me demande si vous savez lire 
et si vous savez entendre, mais enfin... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il était dit entre autres : 
« Le passage souterrain reliant le quai marchand au Grand Casino doit 
être considéré comme un passage public. A ce titre, il ne nécessite pas 
une concession approuvée par le Grand Conseil, et la Ville, seule, peut 
en décider l'exécution. 

« Pour que la notion de passage public puisse être valablement défen
due, il faut que le cheminement relie le domaine public du quai mar
chand à une zone publique sise sur la propriété du Grand Casino. C'est 
la raison de la servitude qui est d'ailleurs admise par la Société immo
bilière, laquelle prendra en charge les frais de la création du passage 
souterrain. » 

M. R. Favre, architecte. Je n'ai pas encore répondu à une question de 
M. Norbert Lefeu. Nous comptons que les travaux prendront cinq ans 
depuis le premier coup de pioche. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, je voudrais encore remercier 
MM. les architectes et les ingénieurs. Je voudrais vous remercier égale
ment de votre attention. 

Séance levée à 22 h 50. 







130^ ANNÉE 1205 N« 17 

MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 28 novembre 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 30 dans la sal le du G r a n d Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseil ler d 'Etat 
chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, Joseph Colombo, Bernard 
Jaton, Ernest Pantet. 

Est absent : M. Roland Ray. 

Assistent à la séance : Mm^ Lise Girardin, maire , MM. Claude Ket-
terer, Roger Dajjlon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseil lers 
adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 20 novembre 1972, le Conseil munic ipa l est convoqué 
dans la salle du G r a n d Conseil pour mard i 28 novembre 1972, à 20 h 30 
précises. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire (après avoir eu quelques ennuis avec le 
micro...). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je voulais vous 
informer que le Conseil administratif a acquis une série de livres et vous 
en recevrez chacun un exemplaire. Il s'agit d'un ouvrage publié et édité 
par l'Union des villes suisses, qui s'appelle « Communes suisses et auto
nomie communale » et qui, je l'espère, vous semblera fort intéressant. 
Vous le recevrez à domicile. 

Deuxième communication d'une autre nature. Vous le savez parce 
que la commission des beaux-arts l'a appris en séance et nous l'avons 
fait publier dans la presse. Je vous lis le communiqué pour qu'il figure 
au procès-verbal : 

COMMUNIQUÉ 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève annonce que, sur pro
position du Conseil de fondation du Grand Théâtre, il a désigné un nou
veau directeur général de la scène de Neuve en la personne de M. Jean-
Claude Riber, actuellement directeur du Grand Théâtre (opéra) de 
Nancy. 

M. Riber, qui est âgé de 38 ans, entrera en fonctions le 1er juillet 1973. 
On trouvera ci-après une notice biographique résumant l'expérience du 
nouveau directeur dans la gestion artistique et administrative d'un 
théâtre lyrique. 

Les autorités municipales genevoises lui souhaitent la bienvenue et 
lui adressent leurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. 

Notice biographique 

Jean-Claude RIBER 
Né le 14 septembre 1934, de nationalité française, marié, deux enfants. 
Actuellement directeur général du Grand Théâtre de Nancy, 
Membre de la Société des auteurs et compositeurs, 
Membre de la Chambre des directeurs de théâtre de France. 
Etudes universitaires (gestion d'entreprises, économie politique, socio

logie). 
Licence de l'Université de Strasbourg. 
Etudes de chant, Paris. 
Etudes musicales, scénographiques, beaux-arts à Munich. 
Langues étrangères : allemand, italien, anglais. 
D'avril 1966 à avril 1970 : directeur du Grand Théâtre de Mulhouse. 
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A partir du 14 avril 1970 : directeur du Grand Théâtre de Nancy. 
A participé à de nombreux tribunes et débats publics sur les thèmes : 

théâtre musical, opéra, conditions esthétiques actuelles. 
Conférences et travaux divers sur les mêmes sujets. 
M. Riber a réalisé de nombreuses mises en scène en France, en Alle

magne et en Roumanie, parmi lesquelles les plus grands ouvrages du 
répertoire classique et contemporain. 

Il a réalisé personnellement la décoration complète d'un certain nom
bre de ces mises en scène et a réalisé plusieurs adaptations et traduc
tions nouvelles d'ouvrages qu'il a mis en scène. 

Genève, le 21 novembre 1972. 

Voici une troisième communication. C'est une lettre du Conseil d'Etat 
au Conseil administratif, datée du 8 novembre 1972, qui concerne le 
projet de remplacer l'actuelle fondation de droit privé de l'Orchestre 
de la Suisse romande par une fondation de droit public genevois * : 

Madame le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Par lettre du 17 décembre 1971, vous nous avez fait part de la déci
sion du Conseil municipal du 2 novembre 1971, approuvant le principe 
de remplacer le statut de fondation de droit privé de l'Orchestre de la 
Suisse romande en un statut de fondation de droit public genevois et 
chargeant votre Conseil de mettre en oeuvre, d'entente avec les inté
ressés, le statut de ce nouvel organisme. 

Suite à votre demande, le Conseil d'Etat a procédé aux études et 
consultations nécessaires en communiquant notamment le dossier aux 
chefs des départements romands de l'instruction publique. Tous les 
préavis concluent au maintien du statut actuel. Nous n'envisageons donc 
pas de présenter au Grand Conseil un projet de loi portant création d'une 
fondation de droit public cantonal genevois pour l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Veuillez agréer, Madame le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland Henri Schmitt 

l « Mémorial 128e année » : Résolution, 1327. Commission, 1332. 
« Mémorial 129e année » : Rapport, 157. Commission, 180. Deuxième rapport, 560. 

Délibérations, 582. 
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M. Noël Louis (DC). J e ne voudra is pas en t amer u n long débat , mais 
s implement vous donner la position de not re groupe, qui na tu re l l emen t 
ne peut se satisfaire de la réponse du Conseil d 'Etat. 

Il est bon, en effet, de rappe le r ici à l ' intention de ceux qui n e le 
savent pas que, en ma t i è re de subvent ionnant , la Ville et l 'Etat de 
Genève assuren t le 67 °/o des subvent ions qui vont à l 'Orchest re romand . 
La Ville, pour sa par t , si je fais une comparaison dans cet o rdre de s u b 
vent ions, a droit à 12 concerts pour subvent ionner à 33 V2 °/o, a lors que 
Lausanne , p a r exemple, qui a droit à 10 concerts — la Ville de L a u 
sanne, j ' e n t e n d s — ne subvent ionne que le 3 % . 

Ceci dit, l 'OSR doit abso lument ê t re doté de s t ruc tu res qui s ' adap
tent aux exigences d 'une gestion moderne et fonctionnelle, et c'est pour 
quoi not re groupe formulera p rocha inement une résolution au t r ave r s 
de laquel le il en tend suggérer une fois encore la t ransformat ion de 
l 'actuelle fondation. Il est abso lument nécessaire que l 'Orchest re romand 
bénéficie d 'un conseil de direct ion qui t ienne des séances régulières , 
rapprochées , afin d 'avoir u n e activi té efficace. Il semble bien, p a r ai l
leurs, que ce ne soit pas le cas actuel lement . 

M. Pierre Jacquet (S). Aujourd 'hui 28 novembre 1972, le Conseil a d m i 
nistrat if nous donne u n e réponse que nous a t tendions depuis le mois de 
ju in 1971, c 'es t -à-di re depuis 18 mois. Et cet te réponse, inut i le de le dire, 
ne nous satisfait en aucune manière , puisque, u n e fois de plus, le Conseil 
d 'Etat nous met devant un fait accompli, et accompli depuis si longtemps 
que tout espoir semble perdu de redresser la s i tuat ion. 

Vraiment , une fois de plus — et beaucoup d 'exemples récents sont là 
pour le démont re r — cette poli t ique du fait accompli est u n e solide 
hab i tude dans nos relat ions avec le Conseil d 'Etat . 

J e voulais faire tout à l 'heure une interpel la t ion préc isément sur cet te 
question de l 'Orchest re de la Suisse romande . J e commençais , avec b e a u 
coup d 'en t re vous, à t rouve r le t emps long. J ' ava is la na ïve té de croire 
que cet te longue durée étai t nécessitée pa r les démarches nombreuses et 
délicates que le Conseil adminis t ra t i f et le Conseil d 'Eta t au ra ien t dû 
en t reprendre , dans no t re idée, pour a le r t e r les autor i tés cantonales 
romandes , les autor i tés municipales des au t r e s villes que la nôtre , les 
autor i tés fédérales, su r l 'avenir préca i re de l 'Orchestre . 

J e regre t te de consta ter que ces 18 mois n 'ont été util isés que pour 
me t t r e no t re proje t de s ta tu t dans un tiroir, peu t - ê t r e m ê m e pou r le 
j e t e r au panier , ce qui est év idemment beaucoup p lus expéditif que de 
l 'é tudier a t ten t ivement , comme nous étions en droit de l 'espérer après 
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le vote unanime, et non pas seulement majoritaire, de tous les partis 
de ce Conseil municipal. 

En lieu et place de l'élaboration constructive d'un instrument de tra
vail, vous venez d'assister à un enterrement de première classe. 

Il ne faut toutefois pas perdre espoir. Il ne faut pas faire croire au 
Conseil d'Etat que nous ne sommes qu'une bande de marionnettes qui 
lui obéissent au doigt et à l'œil. Il ne faut pas seulement enregistrer des 
décisions qui se montreront bientôt, nous en sommes certains, désas
treuses. Après tout, la Ville de Genève vote budgétairement des som
mes énormes en faveur de l'Orchestre, et c'est au moment de ce vote, 
lors de notre prochaine séance, lorsque nous aurons étudié en détail le 
texte qu'on vient de nous lire, et lorsque nous connaîtrons le rapport 
de la commission des beaux-arts au sujet de ce budget, que je me pro
pose de vous demander de voter une résolution plus constructive et d'un 
effet à plus long terme que la simple lettre dont on vient de nous don
ner connaissance. 

M. Jacky Farine <T). Nous remercions Madame le maire de sa com
munication et nous sommes contents d'apprendre l'heureuse solution de 
la nomination, en la personne de M. Riber, du nouveau directeur du 
Grand Théâtre, surtout après les péripéties intervenues lors de la pré
sentation des budgets de 1973-1974 et 1974-1975. 

Nous espérons vivement qu'avec la venue de M. Riber, qui avec des 
moyens bien plus restreints qu'à Genève a eu de grandes réussites avec 
le Théâtre de Nancy qui lui ont valu les éloges de la presse et du public, 
s'installera enfin sur la scène de Neuve une nouvelle politique dans le 
domaine du Grand Théâtre, notamment dans sa popularisation et dans 
l'augmentation de ses spectacles. 

Nous sommes pour notre compte disposés à accueillir une politique 
de renouveau, vivante et populaire, que pourrait apporter M. Riber, qui 
aurait toute notre bienveillance. 

En conclusion, nous lui souhaitons la bienvenue à Genève. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que la réponse que le Conseil 
administratif transmet de la part du Conseil d'Etat concernant l'Orches
tre de la Suisse romande ne nous surprend absolument pas. Il est très 
juste, comme le dit notre collègue et ami Jacquet, que depuis de longues 
années le Conseil d'Etat manipule le Conseil municipal exactement 
comme 80 marionnettes. Il se fiche éperdument des décisions qu'on peut 
prendre, des voeux qu'on peut émettre ; il dicte sa loi, un point c'est tout. 
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Il est tout à fait clair qu'il a la constitution, et les lois et les règlements 
pour lui, nous en sommes tous parfaitement conscients. 

Il faut quand même dire une chose, c'est que le Conseil municipal, 
avec beaucoup d'application, a essayé de sortir de l'impasse l'Orchestre 
de la Suisse romande. Le Conseil administratif était et est conscient de 
ce problème, il a marché avec le Conseil municipal et a fait des propo
sitions concrètes auprès du Conseil d'Etat. Celui-ci s'est contenté, durant 
18 mois, de consulter les autres villes suisses et les autres subvention
nants de l'Orchestre de la Suisse romande, et bien entendu, tout le 
monde a eu peur de perdre son petit fauteuil, dans lequel il est confor
tablement assis, et tout le monde a dit au Conseil d'Etat : il ne faut rien 
changer du tout. Le Conseil d'Etat, ignorant totalement, encore une fois, 
ce que le Conseil municipal et le Conseil administratif voulaient obtenir, 
classe simplement une affaire. 

Je crois que nous avons moyen, à la Ville, de faire pression sur le 
Conseil d'Etat, en ne perdant pas de vue que c'est quand même la Ville 
qui subventionne en majorité l'Orchestre de la Suisse romande. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, au mois de décembre, lorsque nous 
voterons le budget, que ce sera peut-être une épreuve de force, mais il 
faudrait peut-être maintenant déjà réfléchir si nous ne voulons pas 
prendre de décisions dans le sens de réduire considérablement nos sub
ventions pour obliger le Conseil d'Etat à revenir sur sa décision. 

M. François Duchêne (L). Je dois dire que notre groupe, lui aussi, se 
félicite de la nomination de M. Riber à la tête du Grand Théâtre. Nous 
lui souhaitons bonne chance sur une route parsemée d'embûches. Nous 
espérons que nous aurons le plaisir de pouvoir saluer des économies, 
comme semble l'entendre M. Farine, dans quelques mois. Je ne serai 
peut-être pas aussi optimiste que lui, lorsque l'on connaît l'inflation qui 
sévit en matière artistique aussi bien que dans d'autres domaines de la 
vie économique. 

Ceci dit, et tout en souhaitant la bienvenue à M. Riber, que nous 
recevrons devant la commission des beaux-arts jeudi, je dois dire que 
la réponse du Conseil d'Etat à la demande qui lui avait été présentée par 
le Conseil administratif, suite à une démarche de notre Conseil, n'est 
évidemment pas satisfaisante. 

Ne connaissant pas le détail de la réponse du Conseil d'Etat, je me 
demande si celui-ci est conscient du problème qui se pose. La situation 
de l'OSR, et de tous les côtés on l'entend maintenant, est extrêmement 
grave. Je pense que c'est un problème qui doit être empoigné, empoigné 
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sérieusement, et il faut absolument trouver une solution. Il est déplo
rable qu'au moment où l'OSR, après avoir subi, il faut le dire, une 
période de crise, commençait à remonter la pente et à assurer des pres
tations musicales de très haut niveau, on tombe de nouveau au fond du 
trou. 

Je compte donc beaucoup sur le Conseil administratif. Je ne sais pas 
quelles sont ses intentions, mais il me semble en tout cas, qu'en l'état, 
la réponse du Conseil d'Etat n'est pas satisfaisante. Elle ne donne surtout 
pas les motifs et les raisons qui ont poussé les autres subventionnants 
à préférer le statu quo — d'ailleurs ce sont des subventions pour la 
part congrue, parce que nous savons que les autres cantons, les autres 
villes ne subventionnent pas grand-chose. Par conséquent je me demande 
si nous ne pourrions pas empoigner ce problème sur le plan genevois 
uniquement. 

Mme Lise Girardin, maire. Je vous remercie de vous inquiéter de 
nouveau de l'Orchestre d'une manière active, mais il y a tout de même 
un malentendu et quelques erreurs qui se sont glissées dans vos inter
ventions. 

La première, Monsieur Jacquet : je pouvais difficilement vous don
ner avant une réponse, puisque la lettre du Conseil d'Etat est datée du 
8 novembre. C'est la première séance du Conseil municipal qui a lieu 
après la réponse du Conseil d'Etat. 

Monsieur Duchêne, j 'aurais voulu vous donner plus de détails, mais 
la seule chose que j 'ai, c'est ce que je vous ai lu. 

Pourtant, et je voudrais vous rassurer tous, il n'y a pas seulement 
une démarche qui a été faite par le Conseil d'Etat auprès des autres 
conseils d'Etat, et auprès des autres subventionnants, il y a eu une série 
de démarches, soit auprès du Conseil fédéral, soit auprès de la Radio et 
la Télévision — et ces démarches-là ne sont pas terminées. Elles ont 
duré depuis le moment, et avant même le moment de votre résolution, 
et de mois en mois, le point de la situation a été fait. 

Seulement, il y a des quantités de questions qui se posent, la Radio 
et la TV ayant offert une solution que l'Orchestre n'accepte pas. Les 
pourparlers doivent être extrêmement précis, menés dans une atmosphère 
de calme, et c'est encore le cas pour le moment. Mais je dois vous dire 
que vous, Conseil municipal de la Ville de Genève, lors du prochain 
budget et peut-être même lors d'une présentation de crédit extra
ordinaire que je serais — je dis bien au conditionnel — obligée de vous 
faire si les choses allaient mal, encore plus mal, du point de vue financier 
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et non du côté a tmosphère de l 'Orchestre , je pense que vous aur iez 
alors l 'occasion de vous in téresser de plus près au problème. 

Mais soyez rassurés , la quest ion n 'a j ama i s été laissée de côté, je p e u x 
dire , une seule semaine. L 'Orches t re de la Suisse r o m a n d e est un souci 
constant et la de rn iè re solution qui a é té avancée, dont je ne peux pas 
vous faire p a r t ma in tenan t , est une solution qui a é té proposée p a r 
M. Chavanne , du Dépa r t emen t de l ' instruct ion publ ique , ce qui vous 
mon t r e bien que l 'Etat continue, à mes côtés, à s ' intéresser à cet te 
affaire ; c'est u n e solution éventuel le qui pour ra i t ê t re acceptée p a r les 
syndicalistes, les délégués des music iens qui font pa r t i e de l 'Usdam, 
c 'es t -à-di re de l 'Union syndicale des musiciens suisses. 

Nous sommes donc à bout touchan t des pourpar le r s avec u n e h e u 
reuse issue en perspect ive, ce que je souhai te v ivement ; j ' e spère pou
voir vous appor t e r de bonnes nouvel les d'ici la fin de l 'année, mais si ce 
n 'é ta i t pas le cas, a lors je serais obligée de vous appor t e r de v r a i m e n t 
mauva i ses nouvelles, v r a imen t graves — c 'es t -à-di re qu' i l faudra i t p e n 
ser m ê m e à une dissolution de l 'Orchest re et nous aur ions alors à p r e n 
d re tous ensemble des responsabil i tés . 

Mais tou t ce que vous pouvez faire, toutes les résolut ions que vous 
pourrez déposer, ne font que renforcer la position du Conseil admin i s 
trat if qui désire, comme vous, que l 'Orchest re de la Suisse romande 
puisse cont inuer à v iv re non seulement décemment , mais bien. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. E n da te du 31 octobre, 
vot re Conseil munic ipal a voté à l 'unanimi té , sur préavis u n a n i m e éga
lement de la commission des finances des Services industr ie ls et de la 
commission des t r avaux , la ven te à la commune du G r a n d - S a c o n n e x 
d 'une parcel le en propr ié té commune avec les Services industr iels , i II 
avai t été prévu , et l ' a r rê té le s t ipule bien, que la commune du G r a n d -
Saconnex avai t l ' intention d'y édifier un point d 'eau pou r la protect ion 
civile et des immeubles HCM. 

Lors de la discussion, des conseillers ava ien t regre t t é qu' i l n 'y ait 
pas de logements HLM. 

Or, la c o m m u n e du G r a n d - S a c o n n e x nous écri t en nous d i san t qu ' en 
ce m o m e n t les coûts de construct ion ont pr is u n e telle a m p l e u r que les 
subvent ions p révues p a r la loi HCM ne suffisent p lus à ba isser le m o n 
tan t des loyers pour des locataires des classes moyennes . En conséquence, 
la commune du Grand -Saconnex envisage de const ru i re des logements 
qui comprennen t les deux modes de subvent ionnement , soit Va de loge
men t s HLM, et 2k de logements HCM. 

1 Proposit ion No 79. Rappor ts des commissions, 1064. 
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Il est bien entendu qu'au niveau du Conseil administratif, nous trou
vons cette solution encore bien préférable à la précédente qui vous était 
soumise, mais étant donné que dans l'arrêté du 31 octobre, il était sti
pulé qu'il ne s'agissait que de HCM, je pense qu'il était normal qu'avant 
de donner le feu vert à la commune du Grand-Saconnex, nous vous 
informions qu'il n'y aurait pas que des HCM mais également un tiers 
de logements HLM. 

Voici une deuxième communication en réponse à la motion qui avait 
été présentée par M. Aldo Rigotti, le 11 avril 1972, à propos de la régu
larisation du travail sur les chantiers de la Ville de Genève i : 

« Par le dépôt de sa motion, M. A. Rigotti a évoqué les problèmes 
de la régularisation du travail sur les chantiers de la Ville et de la sanc
tion des retards dus aux entrepreneurs, qui a déjà retenu l'attention du 
Conseil administratif. 

La carence d'un entrepreneur cause à la Ville de Genève des pertes 
importantes, notamment en raison de la hausse des coûts de construc
tion. De plus, les autres maîtres d'état mis en œuvre sur le chantier 
subissent un préjudice dans la désorganisation de leurs travaux. La Ville 
s'était antérieurement préoccupée de cette coordination en instaurant 
dans son cahier des charges du 4 juin 1964 une « entente entre entre
preneurs » qui vise à « éviter tous retards et fausses manœuvres ». 
L'article 26 du même cahier des charges autorise la stipulation des péna
lités pour l'inobservation des délais d'achèvement des ouvrages, faculté 
à laquelle on a recouru par la rédaction de l'art. 7 du contrat d'entre
prise « type » passé entre la Ville de Genève et l'entrepreneur. 

Il apparaît donc que la difficulté ne réside pas dans l'établissement 
d'une clause pénale contractuelle, mais bien davantage dans l'applica
tion de cette pénalité à l'entrepreneur en demeure. 

L'évaluation du dommage subi par la Ville peut se révéler assez com
plexe, surtout lorsqu'il s'agit de déterminer les responsabilités et de 
fixer la part afférente à chaque entrepreneur impliqué dans l'exécution 
défectueuse du contrat. Un autre problème tient au calcul du montant 
de la pénalité, qui doit être proportionnelle au prix de l'adjudication, 
mais qui devrait aussi se trouver dans un certain rapport avec le mon
tant du préjudice. » 

« Mémorial 129e année » : Développée, 2015. Adoptée, 2022. 
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M. Claude Ketterer (faisant ici une parenthèse). Je vous signale qu'ac
tuellement le montant de la pénalité est calculé sur la base de 1 %0 par 
jour de retard. 

« De même que les pénalités, les primes tendent à contraindre les 
entrepreneurs à une collaboration très étroite, dans le sens « d'un tra
vail continu, régulier et avec tout le personnel nécessaire ». Il faut éga
lement considérer cette institution comme un moyen de régularisation 
du travail sur les chantiers. Les primes sont accordées à l'entrepreneur 
en fonction, d'une part, de l'effort accru fourni par lui dans la livraison 
anticipée de l'ouvrage et, d'autre part, de l'avantage économique retiré 
par le maître de cet avancement des travaux. Il appartient à la Ville de 
Genève de fixer strictement les conditions dans lesquelles elle entend 
octroyer ces primes éventuelles, pour que ces dernières constituent non 
seulement la rémunération d'une prestation supplémentaire de l'entre
preneur, mais un avantage réel pour le maître de l'ouvrage. 

De toute manière, tout l'ensemble de ces questions sera repris à 
l'occasion du réexamen général du cahier des charges de la Ville de 
Genève et il sera tenu compte des remarques du motionnaire dans la 
rédaction des articles relatifs aux pénalités et aux primes. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
en date du 23 novembre 1972, a reçu la réponse à une interpellation de 
M. François Duchêne, du 20 juin 1972, concernant le dragage de la rade 
de Genève i. Voici la lettre que nous adresse M. Jules Ducret, président 
des Services industriels de Genève, ainsi que le texte de l'étude effectuée 
par ses services : 

« Concerne : dragage de la rade — votre lettre du 3 juillet 1972. 

Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs, 

Cette question ayant fait l'objet d'une lettre datée du 17 août der
nier de M. le conseiller d'Etat François Picot, chef du Département des 
travaux publics, et d'une interpellation développée par M. François 
Duchêne, conseiller municipal, lors de la séance du 20 juin 1972 de ce 
corps, nous avons l'honneur de vous remettre, en annexe, l'étude à 
laquelle nous avons procédé au cours de ces dernières semaines et qui 
constitue une réponse à ces deux demandes. 

1 Annoncée, 48. Développée, 261. 
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Nous restons à votre disposition pour vous fournir tous renseigne
ments complémentaires dont vous pourriez avoir besoin et vous prions 
d'agréer, Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs, 
l'assurance de notre considération distinguée. » 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : 

J. Ducret. 

« Concerne : étude relative au problème du dragage de la rade à la suite 
des questions posées à ce sujet par M. François Picot, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, 
et de l'interpellation développée par M. François Duchêne, 
conseiller municipal, lors de la séance du 20 juin 1972 de 
ce corps. 

Le problème posé par le dragage de la rade est évoqué périodique
ment, notamment au cours des années bissextiles, au moment où le 
niveau du lac est fortement abaissé pour faciliter les travaux sur tout le 
pourtour du lac, conformément au règlement de barrage. 

En effet, ces exigences quadriennales provoquent des réclamations de 
la Compagnie générale de navigation (CGN), plus particulièrement lors
que les fêtes de Pâques, à partir desquelles chaque année les bateaux 
de cette société commencent traditionnellement à naviguer, tombent à 
fin mars ou sur les premiers jours d'avril. 

Il s'agit en l'espèce d'un cas d'application de la convention inter
cantonale du 17 décembre 1884 concernant la régularisation de l'écou
lement des eaux du lac Léman, dont la lettre e) du préambule précise 
notamment qu'elle a pour but d'assurer en tout temps dans le port de 
Genève le mouillage nécessaire à la navigation. 

L'article 2 de cette convention spécifie par ailleurs que l'entretien des 
travaux (dont les dragages de la rade) demeure à la charge de l'Etat de 
Genève, sous la surveillance de la Confédération, conformément à la loi 
fédérale sur la police des eaux. 

Bien entendu, nous n'ignorons pas les dispositions de l'article 23 de 
la loi cantonale sur les eaux du 5 juillet 1961 qui précisent que « l'Etat 
supporte les frais d'entretien du port de Genève, mais que, toutefois, les 
dragages sont à la charge des Services industriels ». Par contre, nous 
désirons immédiatement relever que l'autorité de surveillance fédérale, 
soit l'Office fédéral de l'économie hydraulique, seul habilité à exiger ce 
dragage, n'a pas manifesté à notre connaissance une telle intention à ce 
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jour. Il nous incombe également de nous demander si une partie des 
frais d'un tel dragage ne devrait pas être prise en charge par l'Etat de 
Genève qui, en raison de la pollution grandissante des eaux, n'a 
semble-t-il pas pris toutes les mesures d'entretien de la rade qui lui 
incombent en vertu de la loi cantonale précitée. 

C'est pour ces raisons que nous n'avons pas porté à notre budget 
1973 les frais inhérents au dragage éventuel de la rade, d'autant moins 
que nous aurions toujours la possibilité, en cas d'exigence de l'autorité 
précitée, de proposer au Conseil municipal et au Conseil d'Etat le vote 
d'un crédit supplémentaire extraordinaire grevant nos comptes d'exploi
tation sur un ou plusieurs exercices. 

Il ressort du livre sur l'utilisation des forces motrices du Rhône et 
sur la régularisation du lac Léman de 1890 que le dragage du port avait 
été arrêté à la profondeur PN — 3,90 (369,70 m au-dessus du niveau de 
la mer), cote déterminée en fonction du tirant d'eau des barques en 
charge de 2 m (page 131, paragraphe 17). D'après les renseignements 
fournis par la CGN, le tirant d'eau de ses bateaux n'excède pas 1,85 m. 

D'ores et déjà, nous estimons donc qu'une telle opération ne saurait 
être entreprise à la seule demande de la société de navigation précitée, 
qui ne rencontre des difficultés pour naviguer que 2 ou 3 jours unique
ment les années bissextiles et pour certaines de ses unités seulement. 

Dans l'état actuel du port, un dragage de toute la surface représen
terait un volume d'environ 60 000 m3. D'après les renseignements d'une 
entreprise spécialisée de la place, le ms de matière enlevée reviendrait 
au minimum à 20 francs, ce qui provoquerait une dépense de l'ordre de 
1 200 000 francs pour un dragage de l'ensemble de la rade, somme à 
laquelle s'ajoutent des frais annexes, dont la location d'une plate-forme 
flottante, évalués à 300 000 francs. 

Devant l'ampleur de cette dépense de 1500 000 francs qui serait 
imposée à nos services au moment où ils traversent une période difficile 
au point de vue financier, nous avons envisagé de ne draguer les fonds 
dépassant la cote prescrite (PN — 3,90 m) que dans la zone d'action des 
bateaux de la CGN, soit une dépense réduite, mais néanmoins de l'ordre 
de 300 000 francs au minimum. 

En effet, étant donné que vraisemblablement seuls les bateaux de 
la CGN risquent d'être gênés dans leurs manoeuvres par des fonds trop 
hauts, nous pourrions éventuellement admettre, le cas échéant, ne devoir 
draguer que certaines lentilles se trouvant dans leur zone d'action et 
dépassant effectivement la cote prescrite. Ainsi le volume à enlever se 
réduirait probablement à quelque 15 000 m3, ce qui ramènerait la 
dépense à envisager à un montant minimum de 300 000 francs. 
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Précisons que l'entreprise consultée étudie actuellement la possibilité 
d'utiliser l'algophage de l'Etat de Genève pour tenir compte de la pro
position du Département des travaux publics. 

Ajoutons que cet engin est une drague aspirante de faible débit, 
environ 60 m3./jour, soit un volume de 15 000 m* par année en travaillant 
8 à 10 mois. 

Dès lors, dans les conditions d'exploitation actuelles de cet appareil, 
il faudrait compter sur une durée des travaux de 3 à 4 ans, ce qui per
mettrait évidemment de répartir la dépense sur plusieurs exercices. 

Il convient d'ajouter que l'entreprise précitée étudie, en collaboration 
avec l'Etat, la possibilité de doubler le débit de l'algophage, c'est-à-dire 
de pouvoir enlever jusqu'à 150 m:* de vase par jour, ce qui réduirait la 
durée des travaux dans une certaine mesure. 

On doit dès lors se demander si cette dépense importante est bien 
en rapport avec les quelques inconvénients que rencontre la CGN lors 
d'une année bissextile, cela pendant quelques jours seulement, pour 
autant que Pâques se situe tôt dans l'année bissextile et que les con
ditions atmosphériques soient suffisamment favorables pour inciter les 
citoyens genevois de tous âges à naviguer sur le lac. 

Il convient donc d'écarter toute décision hâtive, ceci d'autant plus 
que certains types de bateaux de la CGN peuvent naviguer sans encom
bre dans la rade par niveau bas. Tel a été le cas du reste lors des fêtes 
pascales de 1972. Il ne semble pas abusif de penser que la CGN peut, à 
cette époque de l'année, choisir pour naviguer dans la rade parmi ses 
bateaux ceux qui ont le plus faible tirant d'eau. Un modus vivendi 
paraît réalisable si l'on pense que les services réduits du début de l'année 
n'exigent pas l'utilisation de toutes les unités et que les conditions 
atmosphériques permettent de renoncer à la navigation des bateaux les 
plus importants. 

Néanmoins, si l'autorité fédérale nous demande de respecter la con
vention intercantonale de 1884 en ce qui concerne le mouillage néces
saire à la navigation dans le port de Genève, nous admettrions alors 
devoir procéder au dragage de la rade si elle l'estime nécessaire. 

Dans cette hypothèse, en raison de nos difficultés financières préci
tées, nous nous verrions dans l'obligation de solliciter de l'Etat de 
Genève une participation équitable à cette dépense pour les motifs indi
qués ci-dessus et à la Ville de Genève une avance de fonds. 

Par ailleurs, il faut être conscient des difficultés et des inconvénients 
de toutes sortes qui résulteraient du transport des matières retirées de 
la rade pour les évacuer par camions dans une décharge appropriée. 
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En dehors du problème du dragage proprement dit, il y a lieu de 
tenir compte d'autres facteurs qui sont les suivants : 

— Dans l'état actuel du chantier du parking sous le Rhône, l'étran
glement du bras gauche, dû à la présence de l'enceinte de palplanches, 
gênerait le rejet des vases lacustres. 

— Le travail de dragage qui incombe aux Services industriels ne 
sera possible que si les travaux préliminaires suivants sont exécutés : 

1. évacuation de toutes les épaves (ancres, nasses et autres matériaux 
de tous genres), 

2. élimination des algues, 

3. enlèvement, au fur et à mesure de l'avancement du dragage, des 
massifs d'ancrage et des chaînes d'amarrage des bateaux. 

Or, ces travaux ne devraient pas être à la charge des Services indus
triels auxquels ils n'incombent en aucun cas. 

En conclusion, à défaut d'une exigence formelle de l'autorité fédérale 
compétente et aussi longtemps qu'ils n'auront pu revoir de manière effec
tive et substantielle leurs tarifs de vente, ceci indépendamment des 
réserves mentionnées plus haut, les Services industriels ne peuvent pour 
l'instant accepter de procéder au dragage de la rade, ni prévoir une telle 
opération pour 1973, opération dont le coût semble par ailleurs dispro
portionné par rapport aux résultats pratiques attendus. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, je puis informer le Conseil muni
cipal que l'emprunt de 30 millions de la Ville de Genève a été intégra
lement couvert (cf. Mémorial, p. 1096). 

M. Jacky Farine (T). Je suis très étonné ce soir que le Conseil admi
nistratif ne fasse pas de communication sur des faits inhabituels qui se 
passent dans l'administration. 

Je pense que ce serait son rôle, quand il se passe quelque chose d'in
habituel dans l'administration, de nous le communiquer. 

Je veux parler de certaines conférences qui ont été organisées ces 
jours derniers et notamment une conférence hier à 17 h au Muséum 
d'histoire naturelle. Cette conférence a été convoquée par le secrétaire 
du Conseil administratif, sous la signature de M. Méroz, sur le problème 
de l'initiative populaire et du deuxième pilier, conférence donnée par 
M. Décor dans la salle de conférences du Muséum d'histoire naturelle. 

Je pense que lorsqu'on fait des conférences comme celle-là et qu'on 
invite les fonctionnaires à voter non, c'est un procédé qui élimine com-
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platement la voix des initiateurs de la retraite populaire, en l'occurrence 
notre parti. C'est un sens unique de la part du Conseil administratif qui 
est de bonne guerre dans le patronat genevois, mais en tout cas pas à la 
Ville de Genève. Et ce procédé est des plus scandaleux. 

Le président. Monsieur le conseiller, je vous le rappelle, vous auriez 
dû poser cette question aux « questions orales ». 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, si 
vous le permettez, je répondrai maintenant à cette question. 

M. Farine est mal informé. En effet, comme vous le savez, le comité 
de gestion de la caisse de retraite du personnel de la Ville et des Ser
vices industriels a, depuis plusieurs mois,' étudié les mesures d'adapta
tion des dispositions de la caisse de retraite, qui devront entrer en 
vigueur le 1er janvier prochain, au moment de la mise en vigueur éga
lement des nouvelles dispositions de l'AVS. Il s'agit donc d'un ajuste
ment des statuts de notre caisse de retraite. 

Ces mesures feront l'objet d'un arrêté qui vous sera soumis le 
19 décembre prochain, aussi bien pour la Ville que pour les Services 
industriels ; et, comme nous l'avaient demandé les organes du per
sonnel de ces administrations, nous avons fait une conférence d'infor
mation, non pas sur la votation — on n'a parlé à aucun moment de la 
votation de cette semaine — mais sur les nouvelles dispositions et les 
modifications statutaires de notre caisse, pour les adapter aux nouvelles 
dispositions de l'AVS. 

Les organes des groupements du personnel de la Ville et des Services 
industriels, l'intersyndicale, les groupements syndicaux, ont été convo
qués il y a une dizaine de jours, exactement lundi dernier. J'ai fait une 
information à ce sujet, et la commission technique du comité de gestion 
de la caisse a répondu aux questions qui ont été posées par tous ces 
organismes qui s'occupent du personnel. 

Ensuite, nous avons convoqué deux ou trois séances d'information 
pour le personnel. Mais à aucun moment il n'a été question d'une confé
rence concernant les votations, mais seulement d'une information au 
sujet des nouvelles dispositions qui seront en vigueur dès le 1er janvier 
1973 et pour lesquelles vous serez appelés à vous prononcer le mois 
prochain. Cela n'a donc rien à voir avec l'objet dont nous parle M. Farine. 
Il s'est agi simplement d'informer sur les nouvelles dispositions de la 
caisse de retraite, en réservant expressément, comme cela figure dans 
tous les textes, la situation qui pourra résulter des votations de la fin de 
cette semaine, qui n'ont rien à voir dans le problème en question. 
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M. Jacky Farine (T). Je remercie M. Raisin pour ces explications. Mais 
il y a là une curieuse coïncidence que cette information ait eu lieu cette 
semaine... Et si je suis intervenu ce soir, Monsieur Raisin, c'est que vous-
même n'êtes pas très bien informé non plus, car il y a eu plusieurs fonc
tionnaires qui m'ont téléphoné, qui ont assisté à cette séance, et qui ont 
été scandalisés que M. Décor les ait invités à voter non, car, leur a-t-il 
dit, c'est contraire à vos intérêts. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Madame René Chambaz a remercié le Conseil municipal 
des marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors du décès de 
son mari, M. le conseiller municipal Chambaz. 

Les procès-verbaux des séances du 31 octobre et du 7 novembre ont 
été adressés aux chefs de groupe. Comme aucune réclamation ou remar
que n'ont été présentées au secrétariat, je les considère comme adoptés. 

Le bureau du Conseil municipal a d'autre part reçu de la Maison de 
quartier de la Jonction la copie d'une lettre qu'elle a adressée le 8 novem
bre au Conseil administratif. Cette lettre faisait suite à celle envoyée 
par le Conseil administratif le 7 novembre à cette association. Pour que 
chacun comprenne le sens de la lettre que l'association a envoyée au 
Conseil administratif, je prierai notre secrétaire de bien vouloir donner 
connaissance aussi de la lettre que le Conseil administratif a envoyée 
à l'association et ensuite de la lettre que celle-ci a envoyée au Conseil 
administratif — ceci pour éclairer le débat. 

Monsieur le secrétaire, vous avez la parole. (Lecture devant l'assem
blée des trois lettres par M. Anna.) 

Genève, le 7 novembre 1972 
à Monsieur Georges Tissot 
Président du Comité de gestion 

Monsieur ^ u Centre °^e loisirs de la Jonction 

Par lettre du 3 novembre 1972, vous informez — bien tardivement 
d'ailleurs — le Service des écoles que votre Comité de gestion a décidé 
de prêter les locaux de la Maison de quartier de la Jonction le mercredi 
8 novembre 1972, à 20 h 30, aux commissions ouvrières du quartier, aux 
syndicats de la CGTE, de Gardy et de Firmenich, ainsi qu'au Parti du 
travail, pour une conférence-débat sur le deuxième pilier. 

Le Conseil administratif a eu connaissance de cette communication 
dans sa séance de ce jour. Il doit vous rappeler à cet égard, une fois de 
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plus, qu'en vertu de l'article 2, lettre d) de la Convention signée le 
27 décembre 1971, votre association s'est engagée à respecter notamment 
le caractère de neutralité politique du Centre de loisirs. Or, le Conseil 
administratif constate que l'organisation de cette conférence viole incon
testablement cette obligation. Il va de soi que le Conseil administratif 
se voit contraint de faire toutes réserves quant aux conséquences de 
cette nouvelle infraction dont votre Comité de gestion prend toute la 
responsabilité. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général adjoint : 
J.P. Guillermet. 

Le maire : 
Lise Girardin. 

Monsieur le président, 

Genève, le 8 novembre 1972 
A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Nous vous transmettons ci-joint copie de la réponse de l'Association 
de la Maison du Quartier de la Jonction à la lettre que nous a adressée 
le 7 novembre le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Nous vous demandons de bien vouloir en donner connaissance aux 
membres du Conseil municipal. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, nos salutations dis
tinguées 

Pour l'Association de la Maison du Quartier : 
Bernard Saillant, membre. 
Georges Tissot, président. 

Messieurs. 

Genève, le 8 novembre 1972 
Au Conseil administratif de la 
Ville de Genève 

Concerne : mise à disposition des locaux de la Maison du Quartier de 
la Jonction pour le mercredi 15 novembre 1972 (initialement 
prévu pour le 8 novembre). 

Votre lettre du 7 novembre 1972 nous est bien parvenue. 
Nous constatons une fois de plus que vos interprétations de la Con

vention qui nous lie à la Ville de Genève divergent considérablement des 
nôtres. 
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Conformément à l'article 2 A, nous sommes autorisés à mettre les 
locaux de la Maison à disposition de sociétés ou groupements à but non 
lucratif, à condition que cette mise à disposition ne nuise pas aux acti
vités du centre. 

L'article 2 B, qui seul a directement trait à l'activité propre de notre 
association, nous demande simplement de respecter les dispositions du 
règlement sur les conditions d'octroi d'une aide financière en faveur de 
centres de loisirs et de terrains de jeux pour la jeunesse. Ce règlement 
prévoit, à son article 2, que les associations bénéficiaires de l'aide ne 
doivent pas avoir « un caractère économique, politique ou confessionnel », 
ni pratiquer des discriminations. 

La neutralité politique, dont vous ne cessez de vous prévaloir à notre 
égard, ne vise donc que l'activité propre de l'association et non pas celle 
d'autres groupements qui nous demanderaient de pouvoir bénéficier de 
nos locaux. 

Cette interprétation, parfaitement claire, et conforme au texte même 
de la convention, vous a été communiquée par nos soins en date du 
10 décembre 1971, où nous avions déjà précisé que l'article 2 sur la 
convention devait être compris dans le sens des réponses qui ont été don
nées par le Conseil d'Etat aux interpellations de MM. Duboule et Thorel 
concernant les centres de loisirs. 

Le Conseil d'Etat avait déclaré à cette occasion qu'il ne nous était 
nullement interdit d'aborder des sujets politiques ou religieux. A plus 
forte raison ne peut-on nous interdire que d'autres groupements, auto
risés à disposer de nos locaux, abordent de tels sujets. 

Le conseiller administratif délégué de la Ville de Genève, M. Jean-
Paul Buensod, n'a nullement contesté cette interprétation dans la 
réponse qu'il nous a donnée le 27 décembre 1971 ; nous nous demandons 
d'ailleurs si, au lieu de s'étonner de notre désir de précision, il n'eût pas 
mieux valu qu'il prenne contact avec nous pour prévenir tout mal
entendu. 

Dans ces conditions, nous avons toujours estimé qu'il ne nous appar
tenait pas d'opérer un choix politique lorsque nous mettions nos locaux 
à la disposition de tierces personnes, pour autant, bien entendu, que 
l'activité même de notre centre n'en soit pas troublée. 

Nous vous signalons enfin que, dans sa lettre du 24 octobre 1972 
adressée à Mc Jacques Herren, notre avocat s'est longuement étendu, 
sous point 5, sur cette question ; or, ni votre avocat ni vous-même, 
n'avez réagi. 

Quant à nous, nous ne considérons donc pas avoir violé la convention 
qui nous lie à la Ville de Genève, mais tenons à relever toutefois que 
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cet incident démontre une fois de plus combien il est nécessaire que le 
Conseil administratif de la Ville de Genève, conformément au mandat 
qui lui a été donné par le Conseil municipal, se saisisse de cette question 
et règle, d'entente avec notre association, tous les points litigieux, ce qui 
serait dans l'intérêt tant de vous-mêmes que de notre association et de 
la collectivité. 

Nous vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour l'Association de la 
Maison du Quartier de la Jonction 

Bernard Saillant, membre. 
Georges Tissot, président. 

M. Louis Vaney (S). Une fois de plus le Parti socialiste tient à pro
tester énergiquement contre les réactions de M. Buensod qui, en période 
d'étude, de redéfinition des fonctions, de restructuration des centres de 
loisirs, n'hésite pas à interpréter abusivement la convention qui, faut-il 
le dire, date déjà, tranchant sans nuance entre ce qui est politique et ce 
qui ne l'est pas. 

Nous avons toujours convenu que certaines erreurs de jeunesse étaient 
commises dans les centres : l'accélération des changements, la mutation 
des loisirs, les idéaux des jeunes ne sont pas là pour simplifier la tâche 
des responsables. Mais nous ne pouvons tolérer que le Conseil adminis
tratif agisse à la légère, ne prenne pas en considération l'évolution des 
buts des centres, et qu'il soit par ses maladresses, ses interprétations 
trop abusives des faits, pris à un jeu stérile qui ne fait qu'aggraver une 
situation que beaucoup jugent depuis longtemps déjà comme grave. 

Le Conseil administratif, malgré le vote impératif du Conseil munici
pal, lors de la motion de la commission des pétitions l'incitant à repren
dre les tractations dans le but de redonner une activité (je cite) « con
forme à notre vie civique » ; malgré la motion de M. Pollmi du 20 juin 
qui constatait que les structures définissant les centres de loisirs étaient 
dépassées ; malgré les conclusions de la plupart des membres de la com
mission des pétitions, à savoir que « la jeunesse de 1972 n'est plus la 
jeunesse de 1962 » (date de la création des centres), que l'animation s'est 
modifiée au contact des réalités... le Conseil administratif responsable 
s'achoppe à cette pauvre convention, inadaptée, tentant de tirer de ces 
textes d'hier la définition d'une politique culturelle d'aujourd'hui. Si sur 
certains points la Ville peut préciser ses intentions, qu'elle le fasse sur 
des points moins discutables. 
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Alors que, de l'avis de beaucoup, la situation s'était détériorée non 
seulement par la maladresse de certains responsables de centres et de 
certains usagers, mais également du fait du Conseil administratif, dont 
les menaces et les sanctions se sont avérées inefficaces parce que ina
déquates, le Conseil administratif se doit de ne point envenimer la situa
tion, surtout lorsque les études sont en cours. 

Finalement, que veut dire cette fameuse « neutralité politique » ? Eh 
bien, en matière de centres de loisirs, on admet que le centre ne doit 
pas prendre position face à la vie politique et religieuse. J'ai bien dit : 
le centre et non les organisations qui s'y rencontrent. Mais quant à 
organiser des discussions sur notre vie publique, sur des problèmes con
cernant chaque citoyen, il n'y a là rien de répréhensible. 

Une « activité conforme à notre vie civique », disions-nous dans la 
motion. En quoi donc la discussion au sujet de la retraite populaire et 
du contre-projet du Conseil fédéral est-elle contraire à notre vie civi
que, alors que le peuple devra trancher et ira voter ce week-end ? Ces 
discussions visent à combattre l'abstentionnisme, cette gangrène qui 
ronge notre démocratie. De plus, le fait que tous puissent accéder à ces 
réunions, garantit les échanges d'idées, donc la liberté d'expression. Lors 
d'un récent débat sur le rôle de l'armée, le Parti démocrate-chrétien a 
été invité et a participé au débat. D'autres partis avaient été invités. 
Ils n'ont pas eu le courage ou n'ont pas cru bon de venir. Il y avait la 
Société des sous-officiers... Où est ici l'inobservance de la neutralité 
politique? Et si d'autres partis... (interruption) ...veulent s'exprimer, 
organiser des tables rondes, ils peuvent aller au centre de la Jonction. 
Où est, encore ici, l'inobservation de la neutralité politique ? 

A ce sujet, le Conseil d'Etat a du reste eu une position beaucoup plus 
large que notre Conseil administratif, et on ferait bien de s'en inspirer 
plus souvent. 

Dernièrement, à l'Université, lors d'une conférence publique, un 
expert parlait des accords commerciaux entre la Suisse et la CEE. Il 
n'exprimait que son avis personnel. A-t-on osé dire qu'il y avait un pro
blème de neutralité politique qui n'était pas observée ? Finalement le 
problème est identique. 

Le Parti socialiste condamne les maladresses du conseiller adminis
tratif responsable, M. Buensod, ses interprétations abusives de cette con
vention dépassée. Il y a tant à faire pour les centres de loisirs que nous 
ne pouvons admettre que l'on altère davantage la situation sur des bases 
erronées. 

Que le Conseil administratif, selon le voeu du Conseil municipal du 
4 juillet, continue les discussions, car l'étude cantonale risque d'être Ion-
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gue, et qu'il fasse preuve de souplesse face à un problème où il nous 
démontre à chaque fois qu'il est dépassé. 

M. Raymond Anna (T). Après avoir entendu la position du Conseil 
administratif, on doit s'élever énergiquement contre une telle attitude et 
nous sommes très surpris du comportement du Conseil administratif qui 
a voulu s'opposer au débat public sur un problème d'actualité qui tou
chait à l'initiative pour les rentes populaires et le deuxième pilier. 

En prétendant que la maison de quartier de la Jonction n'était pas 
destinée à ce genre de manifestations, on doit alors s'interroger sur ce 
qui peut être admis dans une salle de quartier et ce qui peut bien encore 
être discuté dans ses murs. Veut-on penser que ces maisons doivent 
être des cloîtres, ou que ces maisons peuvent également servir, à cer
taines occasions, aux organisations de quartier ? 

Ce qui nous semble assez paradoxal, c'est que ce qui est interdit à 
la Jonction est autorisé par exemple au Théâtre de l'atelier où là, on 
a autorisé le parti de l'Alliance des Indépendants à tenir une séance 
politique. Comme on peut le constater, il y a deux poids et deux mesures. 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, je demande si M. Anna 
ne devait pas prendre la parole depuis la salle... (Protestations sur la 
gauche.) 

Mme Lise Girardin, maire. Le Conseil administratif s'est abondamment 
fait morigéner, et je dois le dire — je m'en excuse — à tort, parce que 
nous avons décidé de nous conduire en gens raisonnables et à entrer en 
contact, alors que rien n'est particulièrement séduisant vis-à-vis de nous 
dans l'attitude des responsables de ce centre de la Jonction. Nous avons 
réussi à entrer en contact avec eux, et le Conseil administratif a délégué, 
tout à fait officiellement, M. Dafflon et M. Buensod pour établir ces 
contacts. 

Je laisse donc à nos collègues, qui ont eu l'occasion d'assister ensem
ble à une réunion, le soin d'apporter un complément d'information, pour 
autant qu'ils le désirent, parce que ce n'était qu'un premier contact, 
mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous le considérons comme 
décevant. 

M. Jean-<Paul Buensod, conseiller administratif. Il faut convenir que, 
depuis un certain temps, une séance du Conseil municipal ne serait plus 
une bonne séance s'il n'y avait pas ce hors-d'oeuvre du centre de loisirs 
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de la Jonction. Cela permet à M. Vaney et à d'autres d'intervenir en 
prononçant des plaidoyers qui dépassent de loin le cas concret que le 
comité de gestion du centre de loisirs de la Jonction a voulu soumettre 
au Conseil municipal, et qui est celui de l'intervention du Conseil admi
nistratif dont on vous a lu tout à l'heure les termes. 

Je voudrais, pour le cas où certains n'auraient pas bien compris le 
problème dont il s'agissait, vous communiquer encore une précision que 
nous avons apportée à un syndicat qui nous avait écrit pour s'étonner, 
comme l'avait fait le comité de gestion du centre de loisirs de la Jonc
tion, de la décision prise en l'occurrence, décision qui d'ailleurs, je 
m'empresse de l'ajouter, n'a nullement empêché la réunion dont il s'agit 
de se dérouler et les orateurs d'y prendre la parole à leur guise. 

Voilà ce que nous disions à la Fédération suisse des cheminots, qui 
était intervenue auprès de nous : 

« Le Conseil administratif a estimé que telle qu'elle était prévue, cette 
réunion était incontestablement en contradiction avec le caractère de 
neutralité politique du Centre de loisirs, dont la règle est posée par la 
convention intervenue entre ce dernier et la Ville de Genève. 

A ce propos, nous tenons à préciser que le Conseil administratif ne 
s'oppose nullement à des conférences-débats de caractère syndical et 
véritablement contradictoire. En revanche, la participation d'un seul 
parti politique, quel qu'il soit, à une telle réunion dont l'unique orateur 
cité est le secrétaire général du Parti du travail, donne d'emblée à celle-
ci un aspect de politique partisane unilatérale que Ton a précisément 
voulu exclure par la convention régissant la Maison de quartier. » 

Vous ne trouverez dans ces propos rien qui soit en contradiction avec 
ce que le Conseil d'Etat avait répondu à M. Duboule et avec ce que, lors 
d'une précédente législature, j 'avais moi-même répondu à une inter
pellation d'un conseiller municipal devant cette arène. 

M. Vaney nous reproche, a-t-il dit, que le Conseil administratif 
s'achoppe à cette pauvre convention. 

Eh bien, Monsieur Vaney, effectivement nous nous achoppons à une 
convention, parce que pour nous les conventions nous lient comme elles 
lient nos partenaires, et pour nous le principe pacta sunt servanda a une 
certaine valeur. Je ne nie pas qu'une certaine évolution soit possible et 
peut-être même nécessaire. Cette évolution, j 'ai eu l'occasion de le 
démontrer lors de la dernière séance du Conseil municipal, se fait par le 
truchement de la commission parlementaire — laquelle a désigné une 
commission d'experts — mais pour l'instant nous nous en tenons à ce 
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que sont nos principes — ils ne sont sans doute pas les vôtres — nous 
nous en tenons à la convention qui a été signée. 

Je voudrais ajouter pour compléter les explications que Mme le maire 
vous a données, qu'effectivement, vendredi dernier, M. Dafflon et moi 
avons rencontré les représentants du centre de loisirs de la Jonction, qui 
étaient M. Tissot, M. Saillant, animateur (que vous voyez à la tribune 
ce soir), Mm" Perrin, membre du comité, et Mlle Sauvin, membre du 
comité. Nous avons reçu ces gens. Si j'avais le temps, je vous lirais le 
compte rendu des débats que nous avons eus, des discussions qui se sont 
déroulées sur un ton courtois avec ces interlocuteurs, mais laissez-nous, 
je vous en prie, poursuivre la discussion que nous avons entamée et faites 
confiance au Conseil administratif. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je veux faire une motion d'ordre. Je dési
rerais que le président veuille bien rappeler M. Buensod à l'ordre, puis
qu'il s'adresse à une personne, présentement à la galerie, et qui ne peut 
pas répondre. C'est interdit aux conseillers municipaux, il n'y a pas de 
raison que ce ne le soit pas aux conseillers administratifs. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève en vue de 
l'échange de servitudes sur le territoire de la commune de 
Carouge (N° 85 A).1 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 11 octobre 1972, 
à Carouge, afin d'examiner la proposition n« 85 et s'est réunie ensuite 
en séance sous la présidence de M. Etienne Poncioni. M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, M. Edouard Debonneville, directeur du Service 
des eaux ainsi que M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier, assistaient à la séance. 

Après l'introduction du projet, M. Debonneville mentionne briève
ment les problèmes, d'ailleurs déjà exposés dans la proposition, et rap
pelle la nécessité d'un règlement urgent d'une situation juridique instable 
risquant une procédure devant les tribunaux. 

1 Proposition, 653. Commission, 655. 
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Sur les questions des commissaires, il est répondu que les conten
tieux existent depuis 1943, lorsque les Services industriels ont procédé 
au rachat du Service des eaux de Carouge, terrain jouxtant celui des 
consorts Mangola, propriétaires de la parcelle 1331, feuille 7, du cadastre 
de la commune de Carouge. 

D'autre part, selon la réponse faite à un commissaire demandant des 
explications sur les pourparlers laborieux, on constate que la conduite 
d'eau remplacée en 1958 par un tube en acier 0 300 mm, sur une lon
gueur de 61 m, n'était pas au bénéfice d'une servitude des Services indus
triels ! Ces faits laissaient subsister une position difficile des Services 
industriels envers les consorts Mangola. Par surcroît, le Département des 
travaux publics et les Services industriels semblent avoir omis d'exiger 
la servitude nécessaire lorsque le permis de reconstruire pour l'immeuble 
2711 a été délivré en 1959 ! 

En conclusion, la solution proposée paraît maintenant la plus sage et 
évitera que les consorts Mangola puissent un jour ou l'autre exiger le 
déplacement de la conduite d'eau des Services industriels en dehors de 
leur parcelle. 

Au bénéfice de ces explications données, la commission des travaux 
dans sa majorité moins trois abstentions, vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de ratifier cette proposition 
en approuvant le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de 
l'arrêté 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 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 
consorts Mangola en vue de la constitution, en faveur desdits services, 
d'une servitude perpétuelle de passage, maintien et entretien de leur 
canalisation d'eau déjà construite sur la parcelle 1331, feuille 7, du cadas
tre de la Ville de Carouge, 
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vu l'accord des Services industriels de procéder à la démolition sans 
délai à leurs frais des bâtiments nos A 106, 107 et 108 existants sur la 
parcelle 25, feuille 7, du cadastre de la commune précitée, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et les 
consorts Mangola en vue de la constitution, sur les parcelles 25 et 27, 
feuille 7, du cadastre de la Ville de Carouge, appartenant à l'indivision 
de droit public Ville de Genève-Services industriels de Genève, d'une 
servitude perpétuelle de distance et vue droite au profit de la parcelle 
1331, feuille 7, du cadastre de la Ville de Carouge, appartenant aux 
consorts Mangola, 

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

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif et le Conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels de Genève sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
fa proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 1 000 000 de francs, d'un terrain sis en la 
commune de Perly-Certoux pour le transfert et le regroupe
ment des pépinières et cultures en pleine terre du Service 
des parcs et promenades (N° 103 A).1 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 1er novembre 
1972, à 17 heures, pour débuter sur place à Perly-Certoux, puis réunion 
en la mairie de Lancy, sous la présidence de M. Etienne Poncioni, conseil
ler municipal. 

1 Proposi t ion, 1122. Commission, 1126. 
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Assistaient à cette séance : MM. Claude Ketterer, vice-président du 
Conseil administratif, Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, François Girod, chef 
de section du service précité, Charles Babel, chef du Service des parcs 
et promenades, et M1** Yvonne Kopp, du secrétariat général, qui tient le 
procès-verbal. 

M. Ketterer, conseiller administratif, fait remarquer que l'achat de 
cette parcelle permettra le regroupement des cultures du Service des 
parcs et promenades, et libérera les terrains actuellement occupés par 
ledit service, soit les terrains industriels aux abords de l'Usine à gaz, 
et du parc Trembley. 

Un nouveau crédit sera présenté ultérieurement au Conseil municipal, 
pour l'équipement de ce terrain. 

Les membres de la commission des travaux posent la question du 
coût approximatif de l'équipement. M. Ketterer estime que le coût de 
l'équipement de ce terrain peut être d'environ 300 000 francs. 

La surface du terrain qui nous est proposé par le Conseil administratif 
est de 34 185 m*2, au prix de 29,25 francs le m2. 

M. Buensod, conseiller administratif, explique que les surfaces occu
pées actuellement par le Service des parcs et promenades pourraient 
recevoir une meilleure utilisation que des cultures, compte tenu qu'elles 
sont proches de la ville. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif a demandé à M. Babel, 
chef du Service des parcs et promenades, de chercher une solution de 
remplacement, qui a été suggérée par le terrain qui nous est proposé, 
d'environ 35 000 m2. 

"*"M. Babel ajoute qu'il est cultivé et élevé dans la pépinière du Service 
des parcs et promenades environ 8 000 rosiers, des conifères, des arbus
tes, etc., et qu'il désirait développer la plantation en container technique, 
qui a fait ses preuves par de nombreux cultivateurs. Et il serait néces
saire que ce service puisse disposer d'une aire de compostage pour récu
pérer toutes les feuilles mortes dans les parcs, environ 500 camions par 
année. 

Grâce à cette récupération, la Ville peut faire son compost, mais pour 
cela plusieurs 1000 m2 de terrain sont nécessaires, avec des moyens 
mécaniques. 

Si le Conseil municipal donne une suite favorable à cette proposition, 
le travail du Service des parcs et promenades sera facilité ; il pourra 
regrouper toutes ses pépinières, ainsi que le matériel. 
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Au vu de ces précisions, et considérant l'intérêt que présente pour 
notre commune l'achat de ce terrain, la commission a reconnu le bien-
fondé de cette proposition, et vous recommande, à l'unanimité, d'accepter 
le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Léon Champion (DC). Personnellement, j 'approuve tout à fait le 
regroupement des cultures du Service des parcs et promenades sur un 
terrain facilement accessible de la rive gauche et de la rive droite. 

On nous parle d'une aire de compostage pour récupérer toutes les 
feuilles mortes dans les parcs. Grâce à cette récupération, la Ville peut 
faire son compost, et pour cela plusieurs milliers de m2 de terrain sont 
nécessaires avec des moyens mécaniques. La somme de 29,25 francs 
le m2 de terrain agricole me paraît élevée, alors que l'on trouve des ter
rains à 10 ou 12 francs le m2. Ne pourrait-on pas, avant de s'engager 
dans cette acquisition, enquêter sur les terrains disponibles de bonne 
qualité et meilleur marché ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je déplore que M. Cham
pion n'ait pas pu assister à la séance de la commission des travaux où 
les renseignements ont été donnés. 

M. Champion doit bien penser que ce n'est pas la première parcelle 
sur laquelle nous nous sommes jetés. Nous avons pris la peine d'écrire 
à tous les maires des communes qui ont des surfaces pour qu'ils nous 
fassent part de l'existence possible, dans leur commune, de parcelles de 
plus de 30 000 m2 qui pourraient être vendues. Tous les maires ont pris 
la peine de nous répondre. Beaucoup de réponses négatives, mais un 
certain nombre de réponses positives. 

Je dois dire qu'il y a effectivement dans les offres que nous avons 
reçues des terrains à 11 ou 12 francs le m2, mais je voudrais faire remar
quer que ces terrains ne convenaient jamais à M. Babel, chef du Service 
des parcs et promenades, pas plus qu'à son chef, M. le conseiller admi
nistratif Buensod. Vous devez bien connaître l'un et l'autre. 

Je dois ajouter que pour des parcelles de ce genre il faut tenir compte 
de l'emplacement, de la forme de la parcelle, son équipement, son rac
cordement en eau, en électricité, et d'autre part de la qualité de la terre. 
Or, cette parcelle était de loin celle qui convenait le mieux au Service 
des parcs et promenades, qui est l'utilisateur. Nous avons pris la peine 
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de d e m a n d e r à M. Mat tana , ma i re de la commune, s'il es t imai t ce pr ix 
exagéré . Il nous a répondu qu'i l l 'es t imait normal , pu isque déjà l ' année 
d 'avant , des t e r ra ins ava ien t été vendus à ce p r ix - l à dans la commune . 

J 'a joute encore que les vendeurs , au départ , en voula ient u n p r ix de 
1 0 % plus élevé, e t nous avons d û bata i l le r assez ferme pou r a r r i ve r à 
ces 29,25 francs, et ensui te une deux ième surpr ise nous a a t t endus : lo rs 
que les vendeur s ont su qu' i ls deva ien t laisser à peu près 100 000 francs 
d ' impôts au fisc, ils ont encore voulu nous les faire supporter . Là encore, 
après des t rac ta t ions t rès pénibles, nous n 'avons pas m a r c h é en leur 
faisant r e m a r q u e r que c'était à eux à payer cet impôt, ce qui est p a r 
fa i tement normal . C'est pourquoi nous avons fini p a r nous t rouve r devan t 
ce choix que vous devez connaî t re , e t qui me t en évidence les con t ra 
dictions du système auquel vous êtes a t tachés , c'est le jeu de l'offre et 
de la demande. . . C'était là le choix en t r e un t rès bon t e r ra in un peu cher, 
ou pas de t e r r a in du tout. 

Nous avons consul té nos collègues du Conseil adminis t ra t i f et ma lg ré 
ce pr ix , qui sera encore bien plus élevé d'ici deux ou t rois ans, nous 
avons pensé que c'était u n e bonne affaire, d ' au tan t plus que l ' emplace
ment de cet te parcel le pe rmet à tous les fonctionnaires qui v iennen t y 
t rava i l l e r de ra l l ier assez r ap idemen t et les l ieux de cul ture , et les l ieux 
de parcs et p romenades sur les deux rives, et leur lieu de domicile. Sa 
s i tuat ion géographique en faisait donc qu 'une exploi ta t ion é ta i t b e a u 
coup plus ra t ionnel le et économique que si nous avions donné suite à 
une offre p a r exemple à Jussy, faite à de mei l leures condit ions écono
miques, mais avec u n e si tuat ion bien p lus mauvaise , sur un t e r r a in en 
pente et avec une t e r r e qui ne convenai t pas. 

Je me pe rme t s de donner ces détai ls à M. Champion pour l ' assurer 
que nous avons v ra imen t fait le t ou r de la quest ion et pou r finir nous 
avons pensé que, ma lg ré son p r ix qui peu t pa ra î t r e élevé, cet te parce l le 
é ta i t excel lente. 

Sur tout , n 'oublions pas que nous l ibérons, en ville, ou aux por tes de 
la ville, 22 000 m'* de t e r r a in s qui en va l en t b ien davan tage . 

M. Emile Monney, rapporteur (L). Notre collègue M. Champion est 
in t e rvenu su r tou t su r le fait que d a n s mon r ap p o r t j ' a i pa r l é des mil l iers 
de m2 nécessaires pour faire du compostage. 

M. Champion, je n e sais pas quel le est vot re profession, mais pu i s 
qu 'on y m e t des centa ines et des centa ines de camions de feuilles pou r 
faire du compostage, vous devez bien penser qu 'on ne peut pas a r r ive r 
à le faire sur 100 m2 . 
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Il faut faire la part des choses. Pour faire du compostage il est néces
saire non seulement d'avoir des feuilles mortes une année, mais il faut 
les garder deux ans, quelquefois trois ans. Il y a encore après des mélan
ges de fumier pour faire du bon compostage. Si je l'ai relevé, c'est que 
je pensais que c'était nécessaire. Car pour trouver du compost aujour
d'hui ou si on devait l'acheter, cela coûterait horriblement cher, Mon
sieur Champion ! Faites confiance aux personnes qui nous ont expliqué 
cela, et si j 'ai pensé vous le rapporter au plus près de ma conscience, 
c'est que pour faire du bon gazon il faut du compost, et pour faire du 
compost il faut des milliers de m? de terrain. 

M. André Reymond <L). Au sujet du rapport, il nous est dit que 
M. Buensod, et c'est à lui ou au Conseil administratif que j'aimerais poser 
cette question, « explique que les surfaces actuellement occupées par le 
Service des parcs et promenades pourraient recevoir une meilleure utili
sation que des cultures, compte tenu qu'elles sont proches de la ville ». 
Est-ce que M. Buensod pourrait nous donner quelques éclaircissements 
sur les intentions qu'il a éventuellement au sujet de ces terrains et de 
leur utilisation ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Ce sont les intentions 
de mes collègues, qui ont jeté leur dévolu sur les terrains de Vernier 
que j'utilise actuellement comme pépinières. Mais je songe précisément 
à abandonner ces terrains de Vernier, qui sont proches de la ville et qui 
pourraient servir à d'autres utilisations, pour transférer les pépinières 
à Perly. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise pour M. Rey
mond que les 17 000 m'2 de terrain de l'usine à gaz sont en zone indus
trielle, et que par conséquent pour le relogement des artisans et des 
petites industries qui doivent quitter la ville, il y a là des destinations 
toutes trouvées. 

Mais je ne vous cache pas que mon collègue délégué aux sports espère 
bien aussi, sur ce secteur-là comme d'ailleurs à Trembley, pouvoir met
tre la main sur un certain nombre de surfaces. 

M. Léon Champion (DC). Je voulais seulement dire que la réponse 
de M. le conseiller administratif Claude Ketterer m'a satisfait et je 
n'avais pas besoin d'autres explications. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 consorts 
Hottelier en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 
1 000 000 de francs de la parcelle 8 fe 1 du cadastre de la commune de 
Perly-Certoux, 

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 1 000 000 
de 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'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 000 000 de francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous 
n° 700 571 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1974 à 1983. 

Art. 5. — 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. 
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5. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la modification de l'article 43 du sta
tut du personnel de la Ville de Genève (N° 88 A).1 

M. Dominique Follmi, rapporteur (DC). 

La commission des finances a entendu M. P. Raisin, conseiller admi
nistratif et M. H. Décor, chef de l'Office du personnel, au sujet de la 
proposition d'intégration des allocations au traitement de base. 

L'article 43 du statut du personnel de la Ville de Genève fixe les 
traitements de base du personnel de l'administration. 

Le Conseil administratif propose, suite à la reclassification des fonc
tions opérée en 1970 et la mise en vigueur de la nouvelle échelle des 
traitements en 1971, l'intégration de l'allocation provisionnelle et de 
l'allocation de vie chère au traitement de base. 

1. Calcul d'un traitement 

Le traitement d'un fonctionnaire est composé 

— du traitement de base fixé par le statut du personnel, 

— d'un complément de ce traitement de base sous la forme d'une 
allocation provisionnelle. Cette allocation avait été accordée par 
le Conseil municipal en attendant la fin de l'étude de la reclassi
fication des fonctions. 

Les taux fixés chaque année par le Conseil municipal étaient de : 

— 5°/o pour l'année 1970 
— 7°/o pour l'année 1971 
— 9l0/o pour l'année 1972 

du traitement statutaire. 

Cette mesure provisionnelle devait prendre fin dès l'entrée en 
vigueur du nouveau statut du personnel de la Ville de Genève. 

Cette opération a cependant été différée au I e ' janvier 1973, en Heu 
et place du 1er janvier 1972, la Ville de Genève ayant attendu que 
le statut du personnel des Services industriels soit à son tour entré 
en vigueur. 

1 Proposition, 563. Commission, 567. 
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— d'une allocation de vie chère, calculée sur le traitement de base, 
dont le taux est adapté chaque année le 1er janvier à l'indice gene
vois des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année 
précédente. 

2. Calcul du traitement en 1972 

Pour l'année 1972, les traitements étaient composés 

— du traitement de base (statut) correspondant à l'indice des prix 
à la consommation de 108,5, 

— de l'allocation provisionnelle fixée à 9 °/o du traitement de base, 
mais minimum 210 francs par mois, 

— de l'allocation de vie chère provisoirement fixée à 13% du trai
tement de base. 

Un montant unique sera versé en fin d'année pour compléter l'allo
cation de vie chère, suite à l'évolution de l'indice genevois des prix à la 
consommation. 

3. Proposition d'intégration 

Une commission réunissant les représentants de l'Office du personnel 
de la Ville de Genève et des Services industriels en accord avec les 
actuaires de la Caisse de pension et le Comité de gestion de cette caisse, 
propose donc l'intégration, au traitement de base, de l'allocation provi
sionnelle de 9l0/o et de l'allocation de vie chère budgétée à 13'% pour 
l'année 1972. 

Avec l'intégration de cette allocation de vie chère 1972 au traitement 
de base complété par l'allocation provisionnelle, on atteint une échelle 
indexée de 122,6 {108,5 X 113) au lieu de 108,5. Il en résulte donc une 
nouvelle échelle des traitements. 

Exemple 

Procédé d'intégration (catégorie 6 au 31.12.1972) 

Traitement de base maximum 
ancienne échelle (ind. 108,5) 

+ allocation provisionnelle de 9 °/o 
(mais minimum Fr. 2 520,—) 

Fr. 19 400,— 

Fr. 2 520,— 

Fr. 21 920,— 
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+ allocation vie chère 13 */o s/Fr. 21 920,— Fr. 2 849,60 

L'on pourra constater que l'allocation de vie chère 
de 13"°/o, intégrée dans le traitement de base, a été 
calculée sur l'ancien traitement de base (108,5) aug
menté des 9*10 d'allocation provisionnelle. Cela signifie une 
augmentation de traitement de 1,17 "Vo (13 '% sur 9l0/o), soit 
une dépense complémentaire d'environ 300 000 francs, 
dépense qui va apparaître dans le budget 1973 et qui ne 
fait pas l'objet de cette proposition, mais elle y est cepen
dant liée. 

Traitement intégré Fr. 24 769,60 

Nouveau traitement de base 
arrondi à la centaine supérieure Fr. 24 800,— 

Pour le calcul du traitement 1973, il faudra prendre 
le nouveau traitement de base de Fr. 24 800, 

+ environ 7'%> d'allocation de vie chère 1973, s/Fr. 24 800,— Fr. 1 736, 

Total Fr. 26 536,-

4. Intégration permanente 

Parallèlement à la proposition d'intégration des allocations, le Conseil 
administratif a décidé de proposer à l'avenir une intégration régulière 
de l'allocation de vie chère dans le but de tendre à l'application d'une 
échelle mobile des salaires, technique pratiquée déjà par la Confédé
ration et la Ville de Zurich. Ainsi, l'échelle des traitements s'adapte 
automatiquement à la situation économique réelle et évite la création 
de trop grands écarts entre le traitement de base statutaire et la rétri
bution effective versée. 

5. Caisse d'assurance 

L'intégration des deux allocations au traitement de base provoquera 
une charge financière importante de l'administration à l'égard de la 
Caisse d'assurance, charge dont l'importance exacte ne sera connue que 
lorsque la commission technique aura terminé ses travaux. 

Le Conseil administratif avait prévu à cet effet des réserves impor
tantes, réserves qui s'élèveront à environ 10 millions de francs en 1973 
(y compris les 2 500 000 francs prévus au budget 1973). 
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6. Statut des conseillers administratifs 

Le statut des conseillers administratifs n'ayant pas été revu par le 
Conseil municipal et un projet de modification des traitements étant 
toujours à l'étude de la commission des finances, proposition est faite 
de garder l'ancien système pour nos magistrats. Dès lors 

-— le traitement de base reste inchangé à 108,5 l0/o 

— l'allocation provisionnelle passe de 9 à 12,0/o 

— l'allocation de vie chère est fixée à environ 20 % du traitement 
de base. 

Suite aux explications reçues, explications résumées ci-dessus, 

la commission des finances à l'unanimité, moins 1 abstention, vous 
invite à voter l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). Monsieur le président, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez devant vous le rapport 
qui a trait au problème de l'intégration des allocations, allocation provi
sionnelle d'une part et allocation de vie chère d'autre part. 

Je me permettrai en complément de ce rapport de faire trois remar
ques. La première correspond au problème de coordination. Plusieurs 
personnes des différents groupes sont intervenues lors de la reclassifica
tion des fonctions, en regrettant le manque de coordination entre les 
différentes collectivités publiques quant à la politique des traitements du 
personnel. Je dois dire que ce soir, cette proposition nous met encore 
une fois en avant d'autres collectivités, notamment par rapport à l'Etat et 
par rapport aux autres communes. 

J'aimerais pourtant signaler qu'il faut veiller, bien que nous rom
pions encore une fois l'unité du système, à ne pas trop marquer les dis
tances avec les autres collectivités. 

La deuxième remarque a trait au statut des conseillers administratifs. 
Comme vous avez pu le constater, en ce qui concerne les conseillers 
administratifs, la proposition laissait les dispositions précédentes avec 
ajustement des allocations pour nos magistrats. On peut se poser la ques
tion de savoir s'il est judicieux de créer une différenciation de traite
ment entre l'administration, d'une part, et nos magistrats, d'autre part ; 
je laisse le point en suspens. Il faudra reprendre ce problème, car laisser 
des allocations se monter à 40'%» environ du traitement de base à partir 
de 1973 fausse la situation des traitements. Je pense que ce problème est 
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indépendant du statut des conseillers administratifs, et il peut donc être 
traité séparément. 

Troisième remarque. Il s'agit de l'intégration permanente de l'allo
cation de vie chère. Vous avez pu constater que le Conseil administratif 
a l'intention de proposer dorénavant chaque année l'intégration per
manente de l'allocation de vie chère. Il s'agit donc d'une intégration auto
matique. 

On peut se poser une question quant à l'avenir de ce système, pour 
savoir s'il est juste de faire en sorte que l'allocation de vie chère soit 
intégrée telle quelle, aussi bien pour les gros revenus que pour les 
revenus moyens ou les revenus plus faibles. Il s'agit d'un pourcentage et 
il est évident qu'à longue échéance, les personnes qui ont un revenu 
élevé seront avantagées par rapport aux autres. 

De toute manière, l'échelle des traitements pourra être revue, si c'est 
nécessaire, lors des études des différents projets de budget. 

Voilà les quelques remarques que je me permets de faire en complé
ment de ce rapport. 

Premier débat 

M. Jean Fahrni (T). Vous avez remarqué que dans la proposition il y 
avait unanimité de la part de la commission moins une abstention. 

Nous avons donné notre accord à cette intégration parce que nous 
estimons que cette intégration ne fait qu'une certaine justice dans la 
coordination des salaires. 

Je voudrais faire remarquer que lorsque nous avons étudié avec la 
Sora la nouvelle classification, nous avons déjà estimé à ce moment-là 
que ces différentes allocations devaient être incluses dans le salaire. Nous 
ne pouvons que dire oui à cette application, avec la seule remarque qu'il 
est évident que l'application linéaire de cette allocation profite à partir 
de certaines classes de salaires plus élevés beaucoup plus qu'aux salaires 
plus bas. On aurait pu trouver une allocation de coordination qui aurait 
plus favorisé les catégories de fonctionnaires ayant un salaire inférieur. 

Nous devons dire aussi qu'il y a un certain manque de coordination 
entre les différentes administrations. Nous souhaitons également, comme 
l'a dit tout à l'heure M. Follmi, que les salaires soient le plus rapide
ment possible unifiés dans toutes les administrations. 

M. Claude Faquin (S). C'est au sujet de la caisse d'assurance. Je vou
drais savoir quelle sera la situation du fait qu'il avait été prévu un ver-
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sèment de 2 500 000 francs et que probablement, avec le budget 1973, on 
ne versera que 500 000 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai tout d'abord 
à la question de coordination. Nous aurions en effet désiré pouvoir, dans 
toutes les administrations, procéder simultanément. Vous savez qu'au 
moment où vous aviez décidé les allocations provisionnelles, il avait été 
prévu qu'elles seraient intégrées le jour où on aurait terminé la reclassi
fication et la revalorisation des fonctions. 

Nous avons attendu quelques mois supplémentaires puisque les Ser
vices industriels étaient en retard de quelques mois ; et comme les fonc
tionnaires appartiennent à la même caisse de retraite, il était plus juste 
et plus sage de le faire en même temps. Et on l'a fait. On ne peut regret
ter qu'une chose : c'est qu'étant donné le nombre des fonctionnaires de 
l'Etat (je pense que c'est pour cette raison-là) les travaux sont plus longs 
et l'Etat est un peu en retard sur notre administration. Je pense que ce 
sera régularisé d'ici une année, et je crois qu'il ne faut pas retarder, 
nous, l'opération, parce que d'autres sont en retard sur nous. 

Pour le financement de l'opération, il n'est pas absolument indis
pensable qu'il soit effectué immédiatement ; il peut être effectué avec 
une certaine souplesse, bien entendu. C'est pour cela que même si on 
n'a plus les 2,5 millions qui figurent dans le projet qui vous est présenté 
parce qu'il a été établi au moment du premier projet de budget, cela ne 
met pas en péril l'opération, qui sera financée dans un délai tout à fait 
normal pour assurer les réserves nécessaires. Ce n'est pas du tout un 
empêchement, et l'opération pourra se faire sans difficultés cette année. 

A partir de l'année prochaine, et pour l'intégration automatique, le 
système de financement est mis sur pied, et il a fait précisément l'objet 
des informations données récemment. De ce côté-là, il n'y a pas de soucis 
à se faire non plus. 

Quant à faire une différence dans le traitement des diverses caté
gories dans le principe même de l'intégration, je ne pense pas que ce soit 
juste. Je pense qu'il est normal de procéder à cette intégration de façon 
parallèle pour toutes les classes de traitement. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposit ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article premier. — L'art icle 43 du s ta tu t du personnel de la Ville de 
Genève devient : 

a) Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à l'indice 122,6, est 
fixé conformément à l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum 
1 16 000 19 300 

2 16 260 20100 

3 16 780 21 100 
4 17 280 22 200 

5 18 580 23 500 

6 19 400 24 800 

7 20 900 26 300 

8 21800 27 800 
9 23 500 29 500 
10 24 560 31 100 
11 26 400 33 000 
12 27 380 35 000 

13 29 400 37 200 
14 30 480 39 600 
15 32 760 42 000 

16 33 980 44 600 
17 36 680 47 300 
18 38 480 50 300 

19 40 480 53 500 

20 43 680 56 700 
21 46 180 60 400 
22 48 680 64 100 
23 51 180 67 800 
24 53 800 71500 

b) Sans changement. 

Art. 2. — L 'a r rê té du Conseil munic ipal du 25 ju in 1968, modifié à 
plus ieurs repr ises et accordant une allocation provisionnelle, est abrogé 
en ce qui concerne le personnel municipal . 

Annuités 

550 Traitements 
640 et salaires 
720 de base 
820 
820 
900 
900 

1000 
1000 
1090 
1 100 
1270 
1300 
1 520 
1540 
1770 
1770 
1970 
2 170 
2 170 
2 370 
2 570 
2 770 
2 950 
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Pour les magistrats de la Ville de Genève, le taux de cette allocation 
est fixé à 12%, dès le l«r janvier 1973. 

Art. 3. — Au 31 décembre de chaque année, l'allocation de vie chère, 
calculée conformément à l'art. 3, al. 1 de l'arrêté du Conseil municipal 
du 18 décembre 1969, est intégrée au traitement pour former le nouveau 
traitement de base statutaire de l'année suivante. 

Art. 4. — L'art. 2 de l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 
1969 est modifié en ce qui concerne les fonctionnaires municipaux ; 
l'indice prévu de 108,5 est remplacé par celui de 122,6. 

Pour les magistrats de la Ville de Genève, l'indice reste fixé à 108,5. 

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur le l*r janvier 1973. 

6. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
1 447 000 francs pour diverses rubriques budgétaires du cha
pitre 890 « Voirie et nettoiement ville » (N° 91 A).1 

M. Dominique FolImi, rapporteur (DC). 

La commission des finances a examiné la proposition du Conseil 
administratif, ayant trait à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
1 447 000 francs demandé par le Département des travaux publics. 

M. Raisin, conseiller administratif, assistant à cette séance, n'a pu 
que confirmer la lettre du Conseil d'Etat, lettre par laquelle l'exécutif 
cantonal informait la Ville de Genève que les crédits votés par le Conseil 
municipal au budget 1972 pour le personnel de la voirie et nettoiement 
Ville, étaient insuffisants pour couvrir les dépenses effectives de l'exer
cice en cours. Ce manco était justifié par les événements survenus au 
mois d'octobre 1970, notamment par le début de grève des chauffeurs de 
camions du Département des travaux publics. C'est ainsi que le Conseil 
d'Etat a été amené à procéder par priorité à une revision de la situation 
de l'ensemble du personnel ouvrier. 

Les membres de la commission des finances ne peuvent que ratifier 
la liste de dépenses complémentaires demandées par l'Etat. Cependant, 

* Proposition, 613. Commission, 619. 
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une fois encore, cette proposition pose le problème de la répartition des 
tâches entre l'Etat et la Ville. En raison de la loi de fusion de 1932, le 
Conseil municipal vote un budget de voirie pour lequel, en réalité, 
il n'assume aucune responsabilité. La Ville, en ce qui concerne la voirie, 
voit sa fonction se transformer en simple organe payeur. 

Suite à cette situation et en rappel de la motion votée à l'unanimité 
par le Conseil municipal, en novembre 1970, concernant les droits et pré
rogatives de la Ville de Genève face à l'Etat, les commissaires estiment 
nécessaire de redéfinir clairement la situation en rendant responsable 
l'administration chargée de payer, que ce soit l'Etat ou la Ville. Mais le 
système hybride, actuellement en vigueur, ne donne satisfaction ni à 
l'une ni à l'autre des collectivités publiques. 

La commission des finances invite le Conseil municipal à appuyer 
toute démarche que le Conseil administratif pourrait entreprendre dans 
le but de clarifier cette situation. 

Sur un autre plan, plusieurs commissaires sont intervenus pour cons
tater et regretter que la voirie n'avait pas pu être déchargée de l'enlè
vement des ordures non ménagères et qu'elle restait obligée de ce fait 
de maintenir un effectif supérieur à celui qui était normalement prévu. 

Rappel de la liste des dépassements 

1. Lors de l'établissement du budget 1972, il 
n'avait pas été tenu compte de l'effectif nécessaire 
à la levée des « ordures non ménagères » dont la 
voirie devait se décharger. Il en résulte ainsi une 
augmentation de 22 personnes « 14 permanents et 8 
temporaires » 

2. De l'octroi, à fin 1971, des « modules de situa
tion » et de l'allocation de vie chère pour « l'alloca
tion provisionnelle spéciale ». Ces deux prestations 
représentent la 2e partie de la revalorisation pro
mise en 1971 au personnel ouvrier 

3. De l'adaptation des traitements du personnel 
temporaire dans des proportions équivalentes à 
celles admises pour le personnel régulier . . . . 

4. D'une sous-évaluation du nombre d'heures 
supplémentaires et des indemnités payées. Le mon
tant de ces indemnités est en fonction du traite
ment, elles ont augmenté proportionnellement au 
traitement versé 

Fr. 314 400,-

Fr. 452 000,— 

Fr. 275 000, 

Fr. 136 000,— 
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5. Du paiement , au début de 1972, du « rappel 
des modules de s i tuat ion 1971 » et du « rappel vie 
chère » au personnel t empora i r e Fr. 230 000,-

6. Dès 1972, le compte des congés payés é t an t 
soldé à fin décembre au lieu de fin juin, il en 
résu l te u n e charge except ionnel le de Fr. 62 300,-

7. Une sous-évalua t ion de la p r ime de fidélité 
de Fr . 40 000,-

8. Les augmenta t ions ment ionnées ci-dessus 
p rovoquent un accroissement des charges sociales 
(AVS, AI, APG, AF) de Fr. 58 000,-

Total des dépassements Fr . 1 567 700— 

De cet te somme, il y a lieu de dédui re : 

a) le mon tan t disponible sur le rappel vie chère 
1972 p révu à 6'% au lieu de 
5,07 l0/o Fr . 116 100,— 

b) d ivers Fr . 4 600,— 
Total des disponibles Fr . 120 700,— 

Insuffisance budgé ta i re Fr . 1 447 000,— 

La commission des f inances, sui te a u x expl icat ions reçues et en t e n a n t 
compte des r e m a r q u e s faites au, sujet de la répar t i t ion des fonctions 
en t re l 'Etat et la Ville, invi te le Conseil munic ipa l à l ' unanimi té à vo te r 
l ' a r rê té su ivan t : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication.) 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). Une fois de plus, cette p r o 
position nous pose un problème, c'est celui de la répar t i t ion des tâches 
en t r e l 'Etat et la Ville. Vous savez que le budge t de la voirie est p r é 
p a r é p a r le Dépa r t emen t des t r a v a u x publics et que le Conseil munic ipal 
vote ce budget , vote p a r conséquent un crédit impor tan t , puisque, annue l 
lement , cela représen te m a i n t e n a n t 25 mill ions ; mais la Ville, en fait, n ' a 
aucune possibili té d ' in tervent ion dans ce domaine . La quest ion se pose 
une fois pour toutes de savoir qui est responsable , es t -ce celui qui paie, 
es t -ce celui qui assume la gestion ? 

Nous pensons qu'il f audra un jou r régler ce problème. C'est la raison 
pour laquel le no t re groupe in te rv iendra u l t é r i eu remen t pour d e m a n d e r 
au Conseil adminis t ra t i f la consul ta t ion d 'un spécialiste de droit publ ic 
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pour savoir si nous pouvons remettre en cause la loi de fusion de 1932. 
Il s'agit de savoir si, pour la Ville, il y a avantage à réétudier les répar
titions de tâches, et sous quelle forme ceci peut se présenter. 

Ce sont les quelques remarques que je voulais faire comme intro
duction à ce rapport. 

Premier débat 

Mme Jeannette Schneider (S). Monsieur le président, m'autorisez-vous 
à consulter mes notes ? (Acquiescement du président.) 

Je crois qu'il n'est pas inutile d'attirer l'attention du Conseil muni
cipal sur le fait que la présente demande de crédit est en quelque sorte 
un ajustement du budget de la voirie pour l'exercice 1972 et non un 
supplément exceptionnel accordé à ce service. 

A ce titre, la comparaison entre les budgets 1972 et 1973 de la voirie 
qui révèle une augmentation de 22j%> est inexacte, puisque, compte tenu 
de l'augmentation votée ce soir, la différence des dépenses pour le per
sonnel s'établit aux environs de 11 °/o. C'est-à-dire au même niveau que 
l'ensemble du budget. 

J'estime que cette remarque doit être faite, afin que l'on ne pense 
pas que les salaires du personnel de la voirie ont bénéficié d'une hausse 
extraordinaire par rapport aux autres augmentations de salaire. 

M. François Duchêne (L). Je dois dire que notre groupe partage les 
soucis de la commission, et en particulier du rapporteur. Ce qui se passe 
aujourd'hui est une nouvelle fois une illustration patente du peu de cas, 
il faut bien le dire — c'est peut-être enfoncer une porte ouverte que de 
le rappeler — qu'en définitive l'Etat fait de notre commune. 

Je crois que l'exemple de la voirie est révélateur de l'impuissance qui 
est celle de la Ville de Genève et, finalement, nous ne sommes plus que 
des payeurs et non plus des commandeurs. Si l'on continue dans cette 
voie, j 'ai l'impression que la nouvelle devise de notre ville sera peut-
être de toujours « cracher au bassinet ». Mais je pense que cela suffit 
(remous), et qu'il s'agisse de voirie, qu'il s'agisse d'évaluation des cen
times additionnels ou des autorisations de construire, je crois que tout 
se tient et que les lois de fusion, on le sait maintenant, sont absolument 
défavorables à la Ville. Et plutôt que de le déplorer à chaque reprise et 
à chaque séance, je pense qu'il serait peut-être judicieux de repenser 
tout le problème, tout délicat, important et complexe qu'il soit, j 'en suis 
bien d'accord. 

C'est d'ailleurs dans cet esprit, et je suis très heureux d'avoir entendu 
M. Fôllmi tout à l'heure, que notre groupe, par l'intermédiaire de l'un 
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de ses membres, en l'occurrence M. Givel, a décidé de déposer une réso
lution sur ce thème d'actualité, résolution qui fera l'objet, je l'espère, 
d'un prochain débat devant ce Conseil municipal. 

M. Charles Berner (R). Je suis beaucoup plus terre à terre et beau
coup plus inquiet, parce que je constate que sur un montant de dépenses 
de la voirie de l'ordre de 25 millions, on arrive à perdre 22 personnes. 

J'aimerais savoir comment on en est arrivé à cet oubli parce que c'est 
tout de même un peu curieux. Avant le nouveau système, les ordures 
non ménagères étaient tout de même relevées avec les ordures ména
gères. Je pense que l'on pourrait se dispenser d'oublier du personnel de 
cette façon-là. 

M. René Ecuyer (T). D'emblée nous voterons ce crédit supplémentaire 
de 1 447 000 francs, du moment qu'il s'agit de dépenses uniquement pour 
le personnel. 

Il faut reconnaître que la Ville payait fort mal les employés de la voi
rie — puisqu'il a fallu leur faire une pareille rallonge — et qu'on n'en serait 
pas arrivé là si on les avait payés convenablement. 

Nous regrettons aussi que la Ville de Genève et les conseillers muni
cipaux n'aient rien à dire, ne puissent rien faire pour augmenter les 
salaires du personnel de la voirie. Ils n'ont rien à dire, d'autre part, en 
ce qui concerne les autres dépenses de la voirie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les remarques qui ont 
été faites, et tout d'abord par M. Follmi, rejoignent tout à fait nos pré
occupations. Il est bien vrai que cette situation dure depuis plus de 
quarante ans. Mais j'aimerais pouvoir vous dire ceci, c'est qu'après, 
précisément, une quarantaine d'années où les choses sont allées ainsi, 
après les velléités manifestées par ce Conseil municipal et qui d'ailleurs 
suivaient celles du Conseil administratif, nous avons chargé quelques 
collaborateurs d'étudier très en détail tout notre système de la consti
tution genevoise, la loi sur l'administration des communes, de manière 
à pouvoir être en mesure, comme certains l'ont dit, de remettre en ques
tion le système. 

Mais je vous rappelle qu'il s'agit d'un édifice parfois fragile, qui dure 
depuis quarante ans, avec des jeux de compensations et un contentieux 
extrêmement variable entre l'Etat et la Ville. Il faudrait d'abord modi
fier l'article 156 de la constitution genevoise et vous savez qu'actuelle
ment, par le jeu des compensations, nous n'avons pas la charge finan
cière de la police, de la gendarmerie, qui représente quelques millions ; 
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en compensation, en vertu de l'article 2 sur les routes, c'est la commune 
qui paie ses voies, ses artères, ses chaussées sur le territoire de la com
mune, pour pouvoir également ne pas perdre les subventions fédérales. 
Enfin, il y a des jeux d'écritures, il y a des systèmes de compensation, 
c'est très compliqué, c'est un équilibre peut-être comme celui des boîtes 
de conserve dans une vitrine, mais cela tient. 

Alors, je voudrais vous dire que le Conseil administratif a réagi, assez 
énergiquement et immédiatement, lorsqu'il y a eu les incidents qui ont 
été relatés par M. Ecuyer et par d'autres. Mais je voudrais corriger, ce 
n'est pas la Ville, précisément, qui paie fort mal ; le personnel de la voi
rie, chose paradoxale, est rattaché à l'Etat par son statut et la situation 
réelle est la suivante : c'est le Département des travaux publics qui effec
tue pour le compte et aux frais de la Ville de Genève ces travaux de 
voirie. Nous l'avons regretté depuis un certain nombre d'années. Nous 
pensons, avec mes deux collègues du Conseil administratif qui siègent 
au Grand Conseil, mettre au point un projet de loi à déposer sur le 
bureau du Grand Conseil afin de modifier la loi sur l'administration des 
communes. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. 

Je rejoins donc ce qu'ont dit les autres orateurs, mais c'est un état 
de fait qui, ayant duré quarante ans, n'a peut-être pas de raison de durer 
plus longtemps, puisque les motivations financières, techniques, se sont 
passablement modifiées depuis 1930 à nos jours. Je crois pouvoir vous 
assurer que chacune de vos interventions dans ce domaine nous aide à 
essayer de reprendre le problème, mais ce n'est pas demain qu'il sera 
résolu. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Il est ainsi conçu : 

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 et du Département des tra
vaux publics, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit supplé
mentaire de 1447 000 francs pour diverses rubriques du chapitre 890 
« Voirie et nettoiement Ville » selon la liste précédant cet arrêté. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 447 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1972 dans les diverses rubriques respectives. 

7. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
ad hoc chargée d'examiner la proposition de M. Edmond 
Gill iéron, conseiller municipal, en vue de la modification du 
règlement du Conseil municipal de la Vil le de Genève intro
duisant à l'article 104 un alinéa nouveau, dans l'énumération 
des commissions, en instituant une « commission du loge-
gement (No s 45 A et 45 B).1 

M. Dominique Follmi, rapporteur de la majorité (DC). 

Le 17 janvier dernier M. Ed. Gilliéron, conseiller municipal, déposait 
une proposition en vue de la modification du règlement du Conseil muni
cipal introduisant à l'article 104 un alinéa nouveau, instituant une com
mission du logement. Cette proposition était renvoyée à la commission 
ad hoc chargée des modifications du règlement du Conseil municipal. 

Il a fallu de nombreuses séances pour procéder à une étude appro
fondie de ce problème, pour savoir si la création d'une commission au 
niveau du législatif était justifiée, si elle correspondait véritablement 
à un besoin, si elle permettait d'accroître l'efficacité du législatif en 
matière de construction de logements dans le cadre de notre commune. 

Pour aider la commission dans sa réflexion, les personnalités sui
vantes ont été reçues successivement : 

M. P. Gilliand, secrétaire de la délégation du logement du Conseil 
d'Etat ; 

1 «Mémorial 129e année»: Proposition, 1630. Commission, 1641. 
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MM. C. Ketterer, P. Raisin et J.-P. Buensod, conseillers administratifs, 
accompagnés de M. R. Borloz, chef du Service des loyers et redevances ; 

MM. J. Brulhart, J. Brolliet, N. Louis, R. Anna, E. Poncioni, repré
sentants de la fondation HLM de la Ville de Genève ; 

M. R. Méroz, secrétaire général du Conseil administratif, et M. C. 
Henninger, du Service de planification. 

1, Entretien avec M. P. Gilliand 

La délégation du logement du Conseil d'Etat regroupe trois conseil
lers d'Etat : MM. Duboule, Babel et Picot et un secrétaire, M. Gilliand. 

Elle a pour mission de 

— promouvoir la construction de logements 
— mettre sur pied une politique du logement 
— aider les promoteurs (fondations, coopératives, privés) 
— insuffler un esprit dynamique aux divers services 
— procéder en matière de coopération à une coordination entre les 

différents départements 
— et d'établir les contacts avec la Confédération, l'OFlAMT, le bureau 

fédéral du logement, la commission fédérale de recherche en 
matière de logement, et avec le comité de l'habitat de l'ONU. 

Sa tâche consiste aussi à créer des groupes de travail ad hoc, tels par 
exemple les Avanchets ou le Pré-du-Camp. 

Cet organisme doit également rechercher les moyens nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission, soit 

— des terrains 
— des capitaux 
— la main-d'oeuvre 
— et du temps. 

C'est dans ce cadre que le plan action logements du Conseil d'Etat a 
été mis sur pied. 

De cet entretien, l'on peut tirer les conclusions suivantes. Le Conseil 
d'Etat a estimé nécessaire de créer 

— un organisme chargé de préparer les documents devant aider les 
autorités à promouvoir une véritable politique du logement, d'éta
blir les contacts avec la Confédération et les communes et de 
coordonner la politique du logement à travers les différents 
départements concernés. 
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A la grande surprise des commissaires, il a fallu constater que la 
collaboration Etat-Ville n'existait pas, la commune Ville de Genève 
appliquant ses propres normes. C'est ainsi que la Ville ne bénéficie ni 
des subventions fédérales ni de l'aide cantonale pour le logement. 

2. Entretien avec le Conseil administratif 

Le Conseil administratif est, selon les responsables de l'exécutif, 
parfaitement conscient du problème du logement. Il estime que tout a 
été entrepris pour augmenter production et productivité des logements. 
En résumé, l'on peut retenir que tout va bien dans le meilleur des 
mondes ! 

En revanche, aucune réponse n'est donnée aux questions posées par 
les commissaires, celles de savoir 

— qui s'occupe de planification, d'études, de recherches en matière 
de logements 

— qui s'occupe des contacts avec l'Etat 
— qui fixe la politique financière pour la construction des loge

ments 

— qui détermine en définitive la politique du logement en ville. 

3. Entretien auec des délégués de la fondation HLM de la Ville 

Il est rappelé que la fondation HLM détient un statut indépendant, 
et que le président est le conseiller administratif délégué aux travaux 
et le vice-président le conseiller administratif délégué aux finances. 
L'on doit donc constater que le statut est des plus indépendants ! Cette 
fondation gère quatre immeubles construits voici 20 ans. 

L'impression ressentie par l'ensemble des commissaires est que cette 
fondation aurait pu réaliser de nouvelles constructions dans le cadre de 
la loi sur les fondations HLM. Elle aurait pu promouvoir des coopéra
tives (subvention jusqu'à 95%). Les grandes villes comme Berne, Zurich, 
Lausanne, construisent de nombreux logements par l'entremise de fon
dations de droit public communales. Cela n'a guère inspiré l'exécutif 
de la Ville de Genève. 

4. Entretien avec les responsables de la commission de planification 
nouvellement créée (MM. Méroz et Henninger) 

Le but de cette commission est de procéder à une étude globale et 
approfondie du développement à long terme de la Ville de Genève en 
collaboration avec le Département des travaux publics. Il s'agit de 
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savoir vers quels choix prioritaires l'on va s'orienter, quelles sont les 
options fondamentales à retenir concernant l'avenir de la Ville de 
Genève, tant sur le plan des zones d'habitat, de la vie culturelle et 
sociale, des zones de verdure, de l'équipement sportif, des zones indus
trielles et commerciales, que de l'infrastructure. 

Le problème du logement fait bien partie intégrante de cette étude 
d'ensemble, cependant il ne s'agit que de l'un des aspects du dévelop
pement communautaire. Cette commission fixera donc les grands traits 
de l'implantation du logement en ville, mais elle ne répondra pas aux 
questions posées par les commissaires sur les moyens permettant la 
mise en vigueur d'une politique foncière et financière. 

5. Proposition de création d'un organisme permanent du logement au 
niveau de l'exécutif 

Suite à ces différents exposés, les commissaires ont dû se rendre 
compte qu'un certain nombre de lacunes existaient au niveau de l'exé
cutif, et qu'il importait d'intervenir essentiellement à ce niveau. La dif
ficulté était de savoir comment et sous quelle forme il était possible 
de reprendre l'idée de la création d'une délégation du logement mais au 
niveau de la Ville. Cette suggestion se heurtait cependant à un problème 
majeur, soit la disponibilité des personnes appelées à siéger dans une 
commission semblable. En effet, les membres d'une telle délégation ne 
peuvent consacrer suffisamment de temps à une pareille tâche en raison 
de leurs occupations politiques ou administratives respectives, que ce 
soient les conseillers administratifs ou les chefs de service qui leur sont 
associés au sein d'une telle délégation. 

C'est la raison pour laquelle une majorité de commissaires, s'écartant 
de la proposition préconisée par M. Gilliéron, s'est montrée favorable à 
la création d'un organisme permanent du logement dont la nature serait 
laissée à l'appréciation du Conseil administratif. Ce qui importe, c'est 
la mise sur pied d'un organisme ayant pour but de faciliter l'analyse 
des besoins, de proposer une politique foncière et d'études, de recher
cher des solutions financières et d'établir les contacts avec la délégation 
du logement du Conseil d'Etat notamment. Cette proposition est acceptée 
par huit commissaires et quatre abstentions. 

Proposition de M. Gilliéron 

La majorité des commissaires en revanche renonçait à la proposition 
de M. Gilliéron de créer une commission du logement au niveau du légis
latif et cela pour les motifs essentiels suivants : 
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— Les problèmes se rapportant au logement sont étudiés actuelle
ment soit dans le cadre de la commission des travaux, soit au sein 
de la commission des finances. La commission du logement n'ap
porterait donc en définitive aucun élément complémentaire au 
Conseil municipal. 

— La commission du logement envisagée ne peut entreprendre des 
études, ainsi que le souhaiterait M. Gilliéron, sans en être dûment 
mandatée par le Conseil municipal. Or un mandat ne pourrait être 
envisagé que suite à une résolution déposée par un conseiller, 
résolution prise en considération par le Conseil municipal et ren
voyée à cette commission. 

— La commission du logement ne serait pas en mesure de procéder 
à des études approfondies, faute de moyens et de temps. Les 
conseillers municipaux ne peuvent se transformer en experts. 

— Le système du législatif serait inévitablement alourdi par la créa
tion de cette commission, chaque projet de construction de loge
ments devant passer alors devant deux organismes au lieu d'un 
seul. 

— Quant à l'étude de nouvelles solutions financières, cette tâche 
appartient à la commission des finances qui ne désire nullement 
être amputée de ses prérogatives. 

— Enfin, le risque d'empiétement des compétences et des responsa
bilités du législatif sur l'exécutif est grand. 

C'est par 6 non, 4 oui et 2 abstentions que la commission ad hoc 
renonce à la suggestion de M. Gilliéron. Elle reconnaît cependant l'in
térêt de la proposition de notre collègue, proposition qui a mis en lumière 
un certain nombre de lacunes unanimement relevées. C'est en revanche 
au niveau des moyens nécessaires pour pallier ces lacunes que la majo
rité des commissaires a choisi une voie différente. 

C'est pourquoi, en conclusion, la commission ad hoc propose à votre 
approbation le texte de motion suivant : 

PROPOSITION DE MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

— conscient de la responsabilité de la Ville de Genève dans le domaine 
du logement, 

— désireux de voir notre Commune élaborer et coordonner d'une manière 
permanente et le plus efficacement possible une politique globale du 
logement en tenant compte des besoins de la Ville et de sa population, 
en collaboration avec les milieux intéressés, 
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invite le Conseil administratif à créer un organisme permanent placé 
sous son autorité, ayant pour but, 

1. de faciliter l'analyse de la situation du logement, des besoins et 
des moyens publics et privés disponibles 

2. de permettre au Conseil administratif de mieux définir sa poli
tique du logement à court, moyen et long terme 

3. de rechercher des solutions financières indispensables à toute 
politique du logement 

4. et d'établir un contact permanent avec la délégation du logement 
de l'Etat ; 

engage le Conseil administratif à tenir le Conseil municipal réguliè
rement au courant de l'activité de ce nouvel organisme, et cela sous 
forme de rapports, dès 1973, ainsi que dans le cadre des comptes ren
dus annuels. 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la minorité (T). 

Le 17 janvier dernier, le Conseil municipal de la Ville renvoyait à 
une commission ad hoc la proposition ci-dessus libellée, en vue d'in
troduire à l'article 104 du règlement du Conseil municipal, une commis
sion permanente dite : « du logement ». 

La première séance de cette commission fut consacrée à l'examen de 
cette proposition et à un tour de préconsultation, qui a permis d'em
blée de retenir que quelques commissaires ont fait l'impossible pour 
justifier une position hostile à la création d'une commission du loge
ment. 

La proposition fut tout d'abord contestée dans son ensemble. Les 
principaux prétextes invoqués furent : 

— Les commissions sont déjà nombreuses et les conseillers municipaux 
sont déjà surchargés, il n'est par conséquent pas opportun de créer 
une nouvelle commission. 

— Cette commission ferait double emploi avec d'autres (commissions des 
travaux, des finances, sociale). 

— Les problèmes qu'elle aurait à traiter sont du ressort de « l'exécutif ». 

— Cette commission aurait ou trop, ou trop peu de compétences. 

— Une commission semblable existe à l'Etat de Genève, on devrait éviter 
le double emploi. 

On reproche à la proposition d'être successivement trop restrictive 
ou trop précise. L'exposé des motifs est l'objet d'une analyse mot à mot, 



1254 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1972 
Proposition : création d'une commission du logement 

certains commissaires ont cherché à interpréter le texte, pour éviter de 
répondre au vrai problème soulevé par la proposition. 

Le proposant a alors accepté de modifier l'exposé des motifs, au gré 
des objections formulées, mais la proposition garde toute son utilité. 

Les objections ci-dessus énumérées ne soutiennent pas l'examen. Si 
les commissions sont déjà nombreuses, bien peu d'entre elles couvrent 
un secteur aussi important, aussi actuel, et qui sensibilise autant notre 
population, que celui du logement et la grave pénurie qui lui est attachée. 

Le double emploi n'a pas été démontré, aucune commission ne recou
vre dans ses activités celles que pourrait déployer une commission du 
logement. 

Plusieurs commissaires se sont attardés sur les compétences et sur 
les tâches de cette commission du logement, comme si d'autres commis
sions avaient avant de siéger à définir d'une façon précise le cadre de 
leurs délibérations ! Le problème du logement à lui seul est suffisamment 
vaste, et aussi suffisamment précis, pour qu'une commission de notre 
municipalité s'en préoccupe. Surtout comme le relève le rapport de 
M. Follmi (rapporteur de la majorité), qui fait état de lacunes qui sont 
apparues au niveau de l'exécutif, quant aux problèmes soulevés par le 
logement. Lacunes qui frisent « l'insouciance » (ce mot n'est pas du 
rapporteur de la minorité) puisque l'exécutif considère qu'il a fait son 
devoir et qu'il n'y a lieu de modifier en rien son attitude. 

La commission a désiré entendre M. P. Gilliand, secrétaire de la 
« délégation du logement », commission créée par l'Etat de Genève, afin 
de coordonner à l'échelle du canton, en contact avec les instances fédé
rales et locales, une politique du logement. A la suite de cette audition, 
tous les commissaires se sont plu à reconnaître que les tâches qui incom
baient à cette commission ne recouvraient pas les préoccupations qu'a 
la Ville en matière de logement, et se sont étonnés qu'aucun organisme 
ne fasse le même travail pour le compte de la Ville de Genève, plus 
encore que la collaboration entre cette commission de l'Etat et les ser
vices de la Ville n'existe pas. 

L'audition des conseillers administratifs sur ce sujet conclut à une 
inutilité de ces contacts, les uns et les autres conseillers interrogés n'en 
sentant pas la nécessité. C'est alors que naît dans le cadre de la com
mission, une autre orientation, celle d'obliger par la voie d'une motion 
le Conseil administratif à créer un tel organisme, afin d'établir un con
tact permanent avec la délégation du logement de l'Etat. 

Des déclarations des conseillers administratifs, reçus par la com
mission, il faut retenir : 
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M. Pierre Raisin : 

— « Même si l'on avait eu 10 millions de plus aux comptes 1972 on 
n'aurait pas pu construire davantage. » 

Cette déclaration ne peut effacer la triste réalité que moins de 100 
appartements ont été proposés à la construction par le Conseil adminis
tratif en 1972. 

— « La Ville a des barèmes qui empêchent de bénéficier des subven
tions fédérales, ces subventions sont entourées de conditions que la Ville 
n'accepte pas. » 

La Ville construit des logements dont la « qualité » n'est pas recon
nue par la Confédération, et ne nous permet pas de toucher les subven
tions fédérales. Seul le Conseil administratif décide de cette situation ! 
Nous comprenons mieux pourquoi au lendemain de la guerre, lors d'une 
situation analogue, notre Ville a passé à côté des occasions offertes par 
la Confédération en matière de subvention, accumulant ainsi un retard 
dans la construction dont nous subissons encore les effets aujourd'hui. 
En pleine pénurie de logements nous nous retrouvons dans la même situa
tion. Seul le Conseil administratif décide de cette situation, alors que 
nous sommes de l'avis que c'est au Conseil municipal à décider si les 
normes fédérales sont à retenir pour la construction de logements par 
la Ville de Genève. 

Cette attitude laisse supposer que cette fois encore des millions reste
ront dans les fonds destinés à la construction alors que la pénurie 
demeure entière. A n'en pas douter cette politique ne peut être dictée 
que par les intérêts privés immobiliers. Une détente sur le marché du 
logement ne peut qu'exercer une pression sur la hausse constante des 
loyers. 

M. Claude Ketterer : 

— « La Ville a jusqu'à maintenant le rôle de n'intervenir que pour 
restructurer les quartiers ; où le privé échoue, c'est à la Ville d'inter
venir. » 

— « Pour le reste il faut « attendre » que les lois d'application des 
arrêtés fédéraux soient publiées. » 

— « Nos services peuvent faire face aux problèmes du logement. » 

Nous l'avions toujours dit, seules les opérations difficiles et coûteuses 
sont réservées à la Ville alors que celles qui sont « faciles » et « juteuses » 
sont réservées à l'industrie privée. 
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M. Jean-Paul Buensod : 

L'audition de M. Buensod n'apporte rien, si ce n'est la confir
mation des dires de ses collègues. A cinq questions posées par l'un des 
commissaires, les réponses sont négatives et évasives, elles n'ont con
vaincu personne et même elles ont indigné le commissaire qui avait 
jugé utile de les poser. 

Pour échapper à la création de la commission du logement, on relance 
l'activité de la « Fondation HLM » de la Ville de Genève, qui sommeille 
depuis fort longtemps. Sa remise en activité ne change rien, elle est 
aujourd'hui à la recherche de terrains en vue de justifier son utilité. 
Les tâches de cette commission étant différentes de celles que l'on attend 
de la commission du logement, cette diversion échoue. 

M. Roger Méroz, secrétaire général du Conseil administratif, et 
M. Claude Henninger, adjoint aux Services financiers, membres de la 
commission de planification, sont eux aussi auditionnés sur leurs acti
vités au sein de la commission de planification, présidée par M. Raisin, 
conseiller administratif. Cette commission, créée depuis quelques semai
nes, s'est fixé pour tâche de déterminer globalement et à long terme 
le développement de notre Ville. Elle se prononcera sur les choix priori
taires de ce développement, fixera les options fondamentales à retenir 
concernant l'avenir de la Ville de Genève. Elle rapportera devant le 
Conseil administratif sur ces études qui, lui, prendra position, sur l'im
plantation du logement en Ville de Genève, sur les zones, les équipements 
et l'infrastructure, sans que le Conseil municipal puisse en discuter 
valablement. Dans le rapport de la FAG, BEFAG (fondation des Grottes), 
des options fondamentales ont été posées au Conseil administratif, sans 
que celui-ci s'en réfère au Conseil municipal. 

Face à cette situation que les commissaires déplorent, deux solutions : 

— une motion votée par le Conseil municipal obligeant le Conseil 
administratif à créer une commission administrative (proposition majo
ritaire) ; 

— le vote de l'arrêté proposé en vue de la création d'une commis
sion du logement (proposition minoritaire). 

Il est utile de souligner que par avance le Conseil administratif est 
opposé à la création d'une commission administrative. 

Si le Conseil administratif n'a pas jugé à ce jour utile de se munir 
d'un organisme que tous les commissaires considèrent comme indispen
sable, il n'y a pas de doute que même s'il était créé, il ne remplirait pas 
le rôle que la majorité de la commission désirerait lui voir jouer. 
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Toutes les discussions de diversion, à la proposi t ion soumise à l 'exa
men de la commission désignée p a r le Conseil munic ipa l et à laquel le on 
a opposé une motion, ont m o n t r é que le p rob lème du logement n ' a pas é té 
pr is au sér ieux p a r l 'exécutif de no t re Ville. 

Il n 'est p a r conséquent pas possible que no t re munic ipa l i té en soit 
rédui te à implorer les responsables de l 'adminis trat i f pouf qu ' i ls s 'oc
cupent sér ieusement de ce p rob lème lanc inan t pou r un bon n o m b r e des 
hab i t an t s de no t re Ville. 

En t an t que Conseil municipal , il est t emps que nous nous donnions 
l ' ins t rument qui sera à m ê m e de définir u n e poli t ique de construct ion de 
logements conforme a u x in térê ts de l ' immense major i té de nos conci
toyens et des hab i t an t s de no t re ville. 

C'est à no t re Conseil qu ' incombe de définir les g randes opt ions su r 
les no rmes de construct ion adoptées p a r la Ville afin de toucher les s u b 
vent ions fédérales, de définir si nous devons ou pas hypo théque r nos 
biens pou r const ru i re davan tage , si les t e r r a in s qui nous sont proposés 
sont d 'un p r ix abordab le ou pas, de la répar t i t ion en t r e les différentes 
catégories de logements : HLM, HBM, etc. 

Le bu t de cet te proposi t ion n 'es t pas de r emplace r dans leurs activités 
l 'exécutif et ses services ; elle p e r m e t t r a au Conseil munic ipa l de se p r o 
noncer sur tous les objets que soulève la construct ion de logements , de 
p r end re les options qu 'une ville comme la nô t re se doit de p rend re . 

La minor i té de la commission vous r ecommande d'accepter, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le proje t d ' a r rê té su ivan t : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion d 'un de ses membres , 

arrête : 

Article premier. — Le règlement" du Conseil munic ipal de la Ville de 
Genève est modifié comme sui t : 

T i t r e X - Chap i t re 1 - Commissions municipales . 
Art ic le 104. 
A la sui te de : 
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Commission des travaux. 
(à ajouter) 
Commission du logement. 
(suite de l'article sans changement.) 

Art. 2. — Les membres de cette commission seront désignés la pre
mière fois lors de la séance qui suivra l'échéance du délai référendaire 
et par la suite selon les dispositions du règlement du Conseil municipal. 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur de la majorité (DC). La proposition 
que vous avez devant les yeux a été étudiée longuement dans le cadre 
de cette commission ad hoc et il a fallu près d'une année pour arriver 
à cette proposition. Il faut dire que tous les aspects ont été abordés et 
l'on peut résumer en quelques mots les principales interventions. 

Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de coordination entre l'Etat 
et la Ville quant à la politique du logement. Deuxième chose : nous avons 
remarqué que le Conseil administratif est tout à fait conscient du pro
blème du logement — ce sont les termes utilisés par l'exécutif — et que 
par conséquent il ne se pose aucun problème à ce niveau ni sur le plan 
des projets, ni sur la manière de financer ces projets, ni sur les normes 
d'habitat. 

Il faut reconnaître que la commission a été déçue de l'audition et des 
interventions du Conseil administratif sur ce problème. 

Autre remarque. La Fondation HLM a repris une certaine vie après 
une très longue absence d'activité et il semblerait, mais nous ne pou
vons pas l'affirmer, que cette nouvelle vie a été peut-être créée à la 
suite ou parallèlement à la proposition de M. Gilliéron. 

On peut encore relever que la commission de planification, qui a été 
mise en route, ne s'occupe pas de projets directs, précis ; elle s'occupe 
des prévisions à long terme ou moyen terme, mais les propositions con
crètes ou immédiates ne sont pas de son ressort, et par conséquent, ce 
n'est pas cette commission de planification qui peut, d'une façon ou d'une 
autre, venir à notre aide. 

Voilà brièvement résumés les points essentiels, parce que nous ne 
pouvons pas reprendre tous les débats ni le rapport en détail ; et on cons
tate que jusqu'à ce stade il y avait une certaine unanimité dans le cadre 
de cette commission. Je reconnais qu'il faudrait relever des nuances, 
mais ces points ont été relevés par tout le monde. 

Les divergences apparaissent au niveau des moyens à employer pour 
essayer de remédier à certains manquements. M. Gilliéron, quant à lui, 
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propose la création d'une commission municipale, donc du ressort du 
législatif. La majorité (une petite majorité !) pense que ce n'est peut-
être pas à ce stade-là qu'il faut intervenir pour essayer d'améliorer la 
situation, mais plutôt au niveau de l'exécutif. 

On peut donc dire qu'il y a divergence quant à l'efficacité du sys
tème pour arriver au même objectif. 

Pour M. Gilliéron, la situation ne peut s'améliorer par rapport à ce 
problème du logement que pour autant qu'une commission municipale 
étudie les problèmes de logement, et qu'elle soit donc l'instrument qui 
permette de mieux définir la politique de nos autorités, autrement dit, 
de faire pression sur le Conseil administratif. Je doute que ce soit une 
commission municipale qui puisse arriver à définir les options quant au 
problème du logement, sachant qu'elle est composée de six partis, et que 
ces six partis n'ont pas toujours exactement les mêmes options. Je ne 
crois pas qu'il soit possible, dans le cadre d'une commission municipale, 
d'arriver à imprimer une politique du logement unanime et à exercer 
une pression sur le Conseil administratif autrement que par les méthodes 
utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire par voie de résolution, de motion 
ou d'interpellation. 

Pour la majorité, elle estime que c'est au niveau du Conseil admi
nistratif qu'il faut essayer d'améliorer l'organisation. On sait que l'exé
cutif est composé d'hommes qui sont fort occupés ; par ailleurs, les ser
vices administratifs ont à leur tête des responsables qui sont aussi pas
sablement chargés. Nous avons pensé qu'il leur serait difficile de se réu
nir dans le cadre d'une sorte de délégation, comme c'est le cas pour le 
Conseil d'Etat, mais qu'il était plus simple ou peut-être plus efficace de 
proposer un organisme différent, composé de personnes qui soient plus 
disponibles, et qui aident le Conseil administratif à mieux définir sa 
politique, à préparer les documents nécessaires, à procéder à des études, 
des études qui pourraient être proposées par le Conseil municipal. 

Voilà la raison pour laquelle nous avons pensé que ce moyen était 
plus approprié que la proposition de M. Gilliéron. 

Il existe d'autres raisons qui sont présentées dans le rapport. Par 
conséquent, je ne veux pas allonger sur ce thème. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, vous avez un 
certain nombre de propositions. Vous pouvez accepter la solution de 
M. Gilliéron si vous pensez qu'elle est plus efficace. Vous pouvez choisir 
la proposition de la majorité si vous estimez qu'elle est meilleure. Vous 
pouvez accepter les deux ou refuser les deux. Vous avez donc le choix 
et je crois que nous pouvons maintenant discuter de ces différentes 
possibilités. 
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M. Edmond Gillîéron, rapporteur de la minorité (T). Je remarque tout 
de suite que la position de M. Fôllmi et l'exposé qu'il vient de nous faire 
traduit exactement la situation dans laquelle s'est trouvée la commission 
tout au long de la discussion, et je voudrais dire aussi ici que la commis
sion a siégé de nombreuses fois et qu'elle s'est payé le luxe de recevoir 
une quantité de représentants de la Ville et de ses services de façon à 
se faire une idée aussi exacte que possible de tout le problème du loge
ment. Je dis « se payer le luxe » parce que nous avons reçu énormé
ment de monde au sein de la commission. Ce problème est à ce point 
grave et actuel qu'il nécessitait de s'entourer de toutes les personnes com
pétentes et de toutes les personnes qui pouvaient apporter à la commis
sion des renseignements. 

M. Follmi a dit que nous nous trouvions en présence de plusieurs solu
tions, c'est vrai. Il y en a en tout cas deux. C'est celle de la majorité et 
celle que je vais vous proposer tout à l'heure. 

Tout d'abord, il faudrait peut-être dire que dans le rapport de majo
rité, puisque c'est de celui-là qu'il est question maintenant, M. Fôllmi, 
d'une façon très précise, a défini les opinions qui se sont opposées dans 
le cadre de l'étude de ce problème, opinions qui se sont concrétisées 
autour d'une motion. Pour étayer les arguments concernant cette motion, 
M. Follmi a jugé nécessaire de faire quelques remarques sur les argu
ments que j 'ai avancés, et je voudrais ici relever quelques erreurs. 

Je cite : « Les problèmes se rapportant au logement sont étudiés 
actuellement soit dans le cadre de la commission des travaux, soit au sein 
de la commission des finances. La commission du logement n'apporterait 
donc en définitive aucun élément complémentaire au Conseil municipal. » 
J'ai fait partie de l'une et de l'autre de ces commissions, de nombreuses 
années, et jamais, ni dans l'une, ni dans l'autre de ces commissions, nous 
n'avons eu à discuter des problèmes qui entouraient le problème du loge
ment. Nous avons, c'est vrai, discuté dans le cadre de la commission des 
travaux des problèmes qui nous étaient soumis par le Conseil adminis
tratif, nous les avons étudiés, analysés, c'était généralement des cons
tructions, ou des achats de terrain en vue de construire, mais jamais 
nous n'avons eu à nous définir sur une politique du logement. Pas plus, 
du reste, qu'à la commission des finances, puisque vous savez que la 
commission des finances n'a pas le temps de s'occuper de ces problèmes-
là, et jusqu'alors, je n'ai jamais entendu soulever à la commission des 
finances des problèmes tels que celui du logement. 

« La commission du logement envisagée ne peut entreprendre des 
études, ainsi que le souhaiterait M. Gilliéron, sans en être dûment man
datée par le Conseil municipal. » Je m'arrête ici à cette première phrase, 
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parce qu' i l me semble qu' i l y a là u n e e r reur , une e r r e u r d ' in te rp ré ta 
tion. Toutes les commissions, quelles qu'el les soient, en t r ep rennen t des 
é tudes en vue de r appor t e r devan t ce Conseil munic ipal . Elles en sont 
chargées chaque fois que no t re Conseil désire é tud ie r un problème. Il 
me semble donc bien que c'est en r appor t à cet te p remiè re par t i e de 
phrase . 

« Or un m a n d a t n e pour ra i t ê t re envisagé q u e suite à u n e résolut ion 
déposée p a r u n conseiller, résolut ion pr ise en considérat ion p a r le Conseil 
munic ipa l et renvoyée à cette commission. » Ni le règlement , ni la loi su r 
les communes ne pa r l en t de cet te s i tuat ion. En effet, il n 'est pas absolu
ment indispensable qu 'un proje t soit pr is en considérat ion p a r le Conseil 
munic ipa l pour ê t re renvoyé à u n e commission. Une commission peut 
s iéger à n ' impor te quel moment , sous n ' impor te quel p ré tex te , et nu l le 
p a r t il n 'es t fait ment ion dans le règ lement que les commissions ont u n e 
a t t r ibu t ion bien définie à la sui te d 'une in tervent ion du Conseil mun ic i 
pal. A l 'art icle 103 de la loi sur les communes , on lit : « Le Conseil m u n i 
cipal est autor isé à désigner dans son sein des commissions qui lui font 
r appor t sur l 'objet de leurs dél ibérat ions . » C'est tout ce que nous t r o u 
vons dans le règlement . P a r conséquent il semble bien que là aussi la 
ph rase qui m'est opposée n 'es t pas valable . 

« La commission du logement ne serai t pas en mesure de procéder à 
des é tudes approfondies, faute de moyens et de temps . Les conseil lers 
munic ipaux ne peuven t se t r ans fo rmer en exper t s . » Il me semble, q u a n t 
à moi, que c'est va lab le pour l 'ensemble des commissions dont j ' a i fait 
par t ie . En effet, j ama i s un commissai re ne peu t se t r ans fo rmer en exper t . 
La preuve , c'est que t rès souvent il d e m a n d e des exper t ises faites p a r 
des personnes ex té r i eu res à la commission. P a r conséquent , je comprends 
t rès bien qu 'on ne peut pas faire dans le cadre d 'une commission des 
é tudes approfondies . C'est vra i . On peut p a r contre d e m a n d e r aux a u t o 
rités municipales , n o t a m m e n t au Conseil adminis t ra t i f et à ses services, 
de nous p résen te r ces é tudes et nous pouvons discuter su r l eu r va l eu r 
et sur la position que nous devons p rend re . 

« Le sys tème du législatif sera i t inév i tab lement a lourd i p a r la c réa 
tion de cet te commission, chaque projet de construct ion de logements 
devan t passer alors devan t deux organismes au lieu d 'un seul. » Là aussi , 
je crois que nous avons eu suff isamment de séances pou r di re qu ' i l 
n 'é ta i t pas quest ion d 'é tudier à double les proposi t ions qui é ta ient faites 
p a r le Conseil adminis t ra t i f concernant le logement et qu' i l s 'agissait d 'un 
p rob lème to ta lement différent. Il s 'agissait d 'é tudier la « pol i t ique du 
logement » et je m'en vais vous citer tout à l 'heure ce que j ' e n t e n d s p a r 
« pol i t ique du logement ». 
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« Quant à l'étude de nouvelles solutions financières, cette tâche appar
tient à la commission des finances qui ne désire nullement être amputée 
de ses prérogatives. » Je pense que là aussi, cette phrase n'est pas à 
attribuer à la proposition que je fais. 

« Enfin, le risque d'empiétement des compétences et des responsabi
lités du législatif sur l'exécutif est grand. » J'attire votre attention sur le 
fait que jusqu'alors il me semble que c'est l'inverse qui se produit, c'est 
l'exécutif qui a empiété sur les prérogatives du municipal. Dans une 
certaine mesure, certains se satisfont de ne pas être obligés de prendre 
position sur un certain nombre de problèmes, bien que nous en soyons 
chargés par la population. Ce n'est pas à l'exécutif à prendre position 
sur un certain nombre de problèmes, mais c'est bien à nous, conseillers 
municipaux désignés par la population, à nous en occuper. 

Tout ceci pour dire que ce qu'on reproche surtout à la proposition que 
je fais, c'est qu'elle aura peut-être plus d'efficacité, plus de point d'im
pact que « la motion » de la majorité de la commission. La conclusion du 
rapport de minorité, que je m'en vais vous lire, montre bien que tous 
les problèmes que je viens de soulever ne correspondent en rien à la 
proposition que j 'ai faite : 

« En tant que Conseil municipal, il est temps que nous nous donnions 
l'instrument qui sera à même de définir une politique de construction 
de logements conforme aux intérêts de l'immense majorité de nos conci
toyens et des habitants de notre ville. 

» C'est à notre Conseil qu'incombe de définir les grandes options : sur 
les normes de construction adoptées par la Ville de Genève afin de tou
cher les subventions fédérales, si nous devons ou pas hypothéquer nos 
biens pour construire davantage, si les terrains qui nous sont proposés 
sont d'un prix abordable ou pas, si la répartition entre les différentes 
catégories de logements, HLM, HBM, etc. répond à l'intérêt général. 

» Le but de cette proposition n'est pas de remplacer dans leurs acti
vités l'exécutif et ses services ; elle permettra au Conseil municipal de 
se prononcer sur tous les objets que soulève la construction de loge
ments, de prendre les options qu'une ville comme la nôtre se doit de 
prendre. » 

Je voudrais, pour terminer, relever que la motion proposée par la 
majorité a ceci de particulier qu'elle est déjà, a priori, en opposition avec 
les paroles du Conseil administratif qui nous a dit, en séance, qu'il n'était 
absolument pas nécessaire de lui imposer un organisme qu'il ne désire 
pas. Il me semble que dans ce cas-là, faire pression sur le Conseil admi
nistratif en vue de l'obliger à créer un organisme pour étudier les pro-
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blêmes du logement, alors qu'il y est opposé, est contraire à l'efficacité 
d'un tel organisme. 

Je pense que le problème est plus important, que ce n'est pas de la 
rigolade. Il faut s'appesantir sur les problèmes de logement. L'immense 
majorité de notre population se trouve en difficulté pour se loger et il 
me semble qu'il serait du devoir du Conseil municipal de s'attribuer les 
compétences nécessaires pour discuter des problèmes que je viens 
d'énumérer. 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). Vous m'avouerez qu'il est difficile de parler 
avec une certaine objectivité du problème du logement. Voyez-vous, j 'ai 
l'impression de me trouver sur un champ de foire, face à des boni-
menteurs astucieux qui font assaut d'éloquence pour berner le bon peu
ple crédule. 

Je vais faire quelques remarques sans beaucoup d'illusions. D'abord à 
propos du rapport de M. Fôllmi. 

Nous étions quelques-uns dans la commission à ne pas accepter tous 
les termes du rapport de M. Fôllmi. M. Fôllmi, avec une ironie qui a 
quelque peine à décoller, s'en prend à l'inactivité du Conseil adminis
tratif. Il considère qu'il n'a rien fait, qu'il est aveugle, qu'il est sourd 
aux problèmes du logement... Rassurez-vous, il n'est pas muet, vous vous 
en rendrez compte tout à l'heure. M. Fôllmi a eu une réaction assez 
curieuse. D'après lui, le rapporteur est lié par les conclusions de la com
mission ; quant au reste de la motivation, il peut la rédiger comme bon 
lui semble. C'est une formule, je n'ai rien contre, mais à l'avenir je 
demanderai aux commissions de ne plus se réunir pour la lecture du 
rapport, cela ne sert plus à rien. 

Je crois qu'en définitive ce que M. Fôllmi a voulu reprocher au Conseil 
administratif, c'est une certaine indolence, un manque d'intérêt, à pro
pos de la proposition de M. Gilliéron. Mais comment l'en blâmer ? 
Voyez-vous, Monsieur Gilliéron, votre proposition est sympathique, elle 
me fait penser à la chanson de Gilles qui brocarde le Suisse moyen. Vous 
le savez, chaque Suisse doit faire partie d'un comité, se réunir à la pinte 
et discuter de tous les problèmes qui lui passent à l'esprit... 

M. Edmond Gilliéron (T). C'est le propre du Parti radical ! 

M. François Berdoz (R). Oui, voilà ! Mais pourquoi vous marchez dans 
nos bottes ? 
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Une voix : Dans vos bot t ines !... (D'autres remarques encore provo
quent les rires dans toute la salle.) 

M. François Berdoz (R). Voyez-vous, le p rob lème du logement, dans 
le Pa r t i du t ravai l , et c'est assez cur ieux, suscite des pet i ts Mozart , tous 
aussi gén iaux les u n s que les aut res . Il y a eu la proposi t ion de M. Kar l en 
il y a deux ans ; il fallait cons t ru i re 500 logements (M. Karlen rectifie, 
600), 600 si vous voulez. J 'a i proposé 6 000 logements , je n 'ai pas été suivi 
et je le regre t t e encore. 

P o u r vous pe r suade r de l'efficacité des t r a v a u x de la commission — 
dans la proposit ion Kar l en — j ' a i assisté à u n e séance au cours de 
laquel le nous avons en tendu M. Ket te rer , où il est venu avec ses dos
siers pour nous exp l iquer les soucis que lui causaient les p roblèmes du 
logement. Il a é té assez clairvoyant , cela ne lui a r r ive pas tout le temps.. . 

Une voix : Il avai t mis ses lune t tes ? 

M. François Berdoz (R). Avec une cer ta ine naïveté , c'est le côté sym
pa th ique de son personnage , il a d e m a n d é en quelque sorte aide et con
seils aux commissaires qui l 'écoutaient . Savez-vous ce qu 'on lui a répondu 
— nos bâ t i sseurs de châ teaux , j ' a l la i s di re en Russie, mais p lu tôt en 
Espagne : les problèmes évoqués p a r M. Ket te rer , cela ne les concerne 
pas, le Conseil adminis t ra t i f n 'a qu 'à se débroui l le r ! Et quand je dis se 
débrouil ler , c'est que je veux res ter poli. 

Nous avons cont inué nos t r avaux , et il est v ra i qu ' i ls ont du ré assez 
longtemps. Rap idemen t nous nous sommes aperçus que la proposi t ion de 
M. Gill iéron n 'al lai t pas bien loin. Nous avons quand m ê m e fait u n tour 
assez complet du problème du logement ; nous avons en tendu beaucoup 
de personnes, mais la discussion la p lus in téressante , c'est celle que nous 
avons eue avec M. Gill iand, qui « pédégète » la délégat ion cantona le du 
logement. 

Nous avons été assez surpr i s d ' apprendre que la Ville de Genève 
n 'é tai t pas pa r t i e à cet te délégation... (Hésitation de M. Berdoz et quoli
bets sur la gauche.) 

Alors, les g rands espr i ts de la commission se sont mis à chauffer j u s 
qu 'à ébulli t ion. On nous a alors p résen té une au t r e proposit ion qui, elle, 
dépasse l a rgement la proposi t ion modeste de no t re collègue Gill iéron : 
on nous d e m a n d e de créer un organisme, je ne sais pas si vous voyez la 
nuance ! P lu tô t que de res te r au n iveau des conseil lers munic ipaux , on 
veut créer un nouveau service et n o m m e r des fonct ionnaires . Alors là, 
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j'en appelle aux mânes de Courteline : on règle le problème du loge
ment en nommant des fonctionnaires nouveaux ! Ce n'est pas très 
original. 

La solution à laquelle notre Parti est arrivé, c'est de présenter un 
amendement à la proposition de la majorité de la commission, et au lieu 
d'inviter le Conseil administratif à créer cet organisme, puisqu'il existe, 
nous demandons ceci : 

« inviter le Conseil administratif à déléguer un ou plusieurs de ses 
membres auprès de la délégation cantonale du logement. » 

Les points 1, 2 et 3 subsistent, le point 4 est éliminé et on termine 
par : 

« engage le Conseil administratif à tenir le Conseil municipal régu
lièrement au courant de l'activité de cet organisme, dans le cadre des 
comptes rendus annuels. » 

En conclusion, le Parti radical s'oppose à la proposition de M. Gillié
ron, accepte dans une certaine mesure la motion votée par la majorité 
de la commission avec l'amendement que je viens de vous présenter. 

Le président prie M. Berdoz de déposer son amendement. Il sera pris 
en considération si le rapport de majorité est accepté et la motion 
adoptée, 

M. François Duchêne (L). M. Gilliéron, dans l'exposé des motifs à la 
base de sa proposition, que nous avons étudiée en commission, relevait 
déjà les griefs qu'on pouvait lui faire. Il vient de les rappeler tout à 
l'heure et je crois, par là, que sa demande de mise sur pied d'une com
mission pêche, et très gravement. 

Il faudrait tout de même se rendre compte que cette commission serait 
absolument dépourvue de tout pouvoir d'exécution puisque les pouvoirs 
d'exécution, sont à l'exécutif, en principe, c'est-à-dire au Conseil admi
nistratif. Cette commission ne pourrait faire des rapports que sur des 
objets déterminés qui lui seraient soumis par le Conseil administratif. 
Et je ne parle pas des problèmes soulevés par l'article 58 de la loi sur 
l'administration des communes qui fait de la commission des travaux la 
seule commission compétente en matière de construction et d'opérations 
immobilières sur le territoire de la Ville. 

Je crois déjà, ne serait-ce que par cette seule énumération, qu'on 
constate très rapidement que la commission de M. Gilliéron serait abso
lument inopérante, ne servirait à rien ; elle serait paralysée. Je ne pense 
pas que c'était le but de sa proposition. 



1266 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1972 
Proposition : création d'une commission du logement 

En ce qui concerne notre groupe, et avec la majorité de la commission, 
nous sommes aussi conscients de la réalité du problème du logement, 
croyez-le bien, mais nous avons soutenu cette proposition de motion que 
nous estimons judicieuse et surtout concrète. Elle laisse aussi au Conseil 
administratif ses prérogatives, parce qu'il ne faut pas confondre, dans 
un système qui se veut parlementaire, l'exécutif et le législatif, sinon 
alors, on va tomber dans une complète anarchie. 

Les problèmes de planification, de coordination, de recherche de 
moyens financiers, de contacts avec les organes et les institutions qui 
existent déjà sont évidemment des prérogatives de l'exécutif et non pas 
du législatif. C'est donc ce qui nous fait soutenir le rapport de la majo
rité et nous soutiendrons également la motion. 

Je ne veux pas aborder ce sujet-là, mais nous tenons néanmoins à 
faire quelques réserves quant au texte même du rapport de M. Fôllmi. 
Nous sommes à Taise pour le lui dire maintenant, car nous le lui avons 
déjà dit en commission : nous estimons que certaines de ses affirmations 
vont trop loin. Il est faux de reprocher au Conseil administratif de 
n'avoir rien fait, je crois que ce n'est pas vrai. Le Conseil administratif 
a fait un très gros effort ces dernières années en ce qui concerne le pro
blème du logement. Il n'y a qu'à penser aux réalisations des Minoteries, 
du quai du Seujet, etc. On ne peut pas dire que le Conseil administratif 
n'a rien fait. 

Nous voudrions simplement, et c'est là notre voeu, qu'il se dote d'un 
organisme qui lui permette de mieux appréhender certains problèmes, 
car nous avons bien dû constater qu'il manquait une certaine coordina
tion. Mais de là à mettre sur pied une commission du logement, nous 
estimons que ce serait inutile et inopérant. La proposition qui vous est 
faite ce soir est au contraire beaucoup plus constructive. Elle laisse en 
tout cas au Conseil administratif ce qui doit être ses prérogatives. 

M. Jean Olivet (R). Je m'efforcerai d'être extrêmement bref et d'évi
ter les redites. 

Le problème du logement est tellement important qu'il ne peut laisser 
personne indifférent et l'on comprend que l'on cherche des voies et des 
moyens pour parer à ce manque. C'est un sujet que je connais particu
lièrement bien. Mais je ne suis pas persuadé que ce qui nous est pro
posé ce soir soit le moyen d'y arriver. Je m'en explique. 

Comme l'a relevé M. le conseiller Duchêne, il y a toujours un risque 
de mélanger les pouvoirs du législatif et de l'exécutif. Je ne veux pas y 
revenir, sinon simplement pour constater ceci : ou bien la commission 
proposée par M. Gilliéron est une commission législative (elle étudiera 
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donc les propositions du Conseil administratif, ou des propositions faites 
par les membres de ce Conseil), et dans ce cas-là, soit la commission des 
travaux, soit la commission des finances, suivant de quoi il s'agit, sont 
déjà là. Cette commission, donc, comme l'a relevé le rapporteur, n'ap
porte rien. Ou cette commission doit aller plus loin, elle devient execu
tive, et à ce moment-là elle ne doit plus appartenir à ce Conseil. Je 
reviendrai sur ce point tout à l'heure. 

M. Gilliéron nous a dit, en rappelant ce qu'il a inscrit dans son rap
port, que c'est « à notre Conseil qu'incombe de définir les grandes options 
sur les normes de construction adoptées par la Ville afin de toucher les 
subventions fédérales, de définir si nous devons ou pas hypothéquer nos 
immeubles », etc., etc. Je ne vois vraiment pas l'utilité de cette commis
sion pour cela car, en vertu de notre règlement, si quelqu'un désire 
hypothéquer les biens de la Ville, pour prendre cet exemple-là, n'im
porte quel conseiller municipal peut faire une proposition. Conformé
ment au règlement, cette proposition sera renvoyée aux commissions 
compétentes et elle aura la suite que ce Conseil voudra bien lui donner. 
Il est donc inutile de créer une nouvelle commission législative pour 
cela. 

Il en est de même pour la plupart des autres propositions de notre 
collègue M. Gilliéron. 

Quant à l'organisme proposé, je n'y vois pas une panacée. En effet, 
tout en haut, nous avons à l'Etat la commission du logement. C'est une 
commission que j 'a i l'occasion de voir souvent travailler en vertu de ma 
position dans l'industrie de la construction. J'ai eu des contacts assez 
fréquents avec cette commission ; je peux vous dire qu'elle fait un tra
vail très constructif et très compliqué, pour lequel nous n'aurions pas 
les moyens nécessaires. 

Quant à faire une commission qui serait rattachée au Conseil admi
nistratif ou à un de ses services comme l'a relevé, peut-être sur un ton 
assez plaisant, mon collègue M. Berdoz, je crois que ce serait assez coû
teux pour un résultat assez modeste. Je pense que nous sommes déjà 
équipés à la Ville, dans la structure de ses services ; M. le conseiller 
administratif Ketterer, en tant que chef du Service immobilier, a les 
moyens et les compétences pour pouvoir faire les études nécessaires dans 
le cadre de la Ville. Il est possible que, dans le cadre de son départe
ment, il y ait quelque chose à revoir, ou à réorganiser, mais c'est de sa 
compétence et c'est à lui de voir s'il est nécessaire de développer un 
secteur ou un autre. Je pense qu'une commission consultative ne ferait 
qu'embrouiller ces services et les compliquer, et surtout les alourdirait : 
il suffit de voir si dans le cadre de ce qui existe actuellement, certaines 
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réorganisations sont peut-être nécessaires, ou s'il faut renforcer l'un ou 
l'autre des services, bien que je croie qu'il y a suffisamment de monde 
pour faire les prospectives nécessaires. 

D'une façon générale, si l'on veut être objectif, nous devons quand 
même, comme l'a relevé M. Duchêne tout à l'heure, reconnaître que 
depuis quelque temps — parce qu'il faut le temps de trouver les terrains, 
le temps de mettre les projets en route — nous avons eu une série d'im
meubles qui montrent bien que les services de M. Ketterer travaillent 
d'une façon normale : nous avons les Minoteries, le quai du Seujet, toute 
l'étude des Grottes, qui va prendre encore un certain temps, mais, Mes
sieurs, je vous affirme que ce n'est pas avec une commission supplémen
taire qu'on ira plus vite. Au contraire. Je pense qu'on retardera plutôt 
ce qui se fait actuellement. 

C'est pourquoi j'insiste beaucoup pour faire confiance au Conseil 
administratif et je serais plutôt d'accord que l'on renonce à l'une et à 
l'autre des propositions qui nous sont faites. 

M. Albert Knechtli (S). En préambule, pour répondre à notre collègue 
de la démocratie-chrétienne, que par ailleurs je trouve très sympathique, 
j 'ai lu ce matin, dans « Communauté », que le Parti socialiste était en 
train de s'enfoncer — c'est vous qui le dites, je vous laisse toute la res
ponsabilité de votre texte. Nous ne sommes pas inféodés au Parti du 
travail — c'est encore vous qui le dites ; vous le savez très bien, vous 
connaissez nos divergences. 

Je ne dirai pas, comme vous le pensez, que nous suivons le Parti du 
travail dans cette proposition, mais il est vrai que nous avons assez 
souvent des vues communes. Et une partie de votre électorat pense assez 
souvent comme le nôtre. Et puisqu'on en est à se donner des conseils, 
pensez-y de temps en temps, voir MPF et syndicats chrétiens. 

Sur ce problème particulier du logement, je pense que la majorité 
de ce Conseil devrait suivre la gauche. J'en viens aux faits et je vous 
rappellerai ce que, à la séance du 15 février 1972, notre camarade Vaney 
disait au sujet de la création d'une commission du logement (j'avais 
annoncé moi-même, en début de séance, ne connaissant pas le projet de 
M. Gilliéron, le dépôt futur d'une motion invitant le Conseil adminis
tratif à étudier la possibilité de mettre sur pied une commission sem
blable). Il y a quand même un grand pas entre la motion de M. Fôllmi et 
la proposition de notre collègue Vaney. 

Je remercierai les deux rapporteurs de la majorité et de la minorité. 
Ils ont bien traduit, dans leur rapport respectif, l'ambiance de la com
mission tout au long de ces séances, parfois assez longues. Et j 'en arrive 
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à une consta ta t ion d' insuffisance en mat iè re de planification, de pol i t ique 
f inancière en ma t i è re de construct ion de logements , et f ina lement de pol i 
t ique tou t court du logement en Ville de Genève. 

J e vous dirai un mot de la Fondat ion HLM. Depuis v ingt ans, elle 
gère q u a t r e immeubles en tout et pour tout. J e ne sais pas si c'est le fait 
du hasard , dès le dépôt de la proposi t ion de M. Gilliéron, il y a eu un 
r e d é m a r r a g e de la Fondat ion HLM. Tan t mieux . 

Les a r g u m e n t s du r a p p o r t e u r contre la proposi t ion de M. Gill iéron 
me para issent un peu faibles. Le dépôt d 'une motion de la p a r t de la 
major i té de la commission p rouve d 'abord le b ien-fondé de la proposi 
tion de M. Gill iéron. C'est lui en fait qui a provoqué vo t re motion, Mon
s ieur Fôllmi. 

Le t ex te de la motion pour ra i t éven tue l lement nous satisfaire, mais 
c'est l ' invitat ion faite au Conseil adminis t ra t i f qui nous inquiè te un peu. 
Ce m ê m e Conseil est venu devan t la commission, vous le dites dans 
vo t re rappor t , et il nous a démon t r é qu 'à son avis, tout al lai t pou r le 
mieux dans le mei l leur des mondes . Il me semble qu 'on t ou rne un peu 
en rond et ce n 'é ta i t pas le bu t p remie r de la commission. 

Nous sout iendrons la proposit ion de M. Gill iéron : le logement est 
t rop impor t an t pour qu 'on puisse s 'accommoder d 'une motion, ca r tout 
le monde sait dans ce Conseil munic ipal que f inalement u n e motion est 
un v œ u qui invi te le Conseil administrat i f . Le projet de M. Gill iéron a 
le mér i t e de m e t t r e le p rob lème du logement au n iveau des décisions 
poli t iques et c'est ce qui nous para î t impor tan t , à nous, groupe socialiste. 

M. Aldo Rigotti (T). J e t iens à re lever u n e e r r e u r qu i concerne la com
mission des t r a v a u x . Not re commission n 'est pas appelée à décider à 
l ' avance du choix ou du genre de la construct ion proposée. Elle n e peu t 
pas dire, p a r exemple , à cet endroit , su r ce te r ra in , il faut cons t ru i re des 
a p p a r t e m e n t s de tel le sorte. Not re commission accepte seu lement un p r o 
jet qui est déjà passab lement é tudié , puisqu ' i l est p rê t à ê t re exécuté — 
ce qui est assez normal , sinon on n e pour ra i t pas vo te r un crédit , on 
ne pour ra i t pas savoir le m o n t a n t du crédit . 

P a r contre, la proposi t ion de no t re collègue Gilliéron pe rme t t r a i t à 
u n e commission spécialisée d e choisir et de décider du genre de cons
t ruc t ion à projeter . A ce moment , l 'archi tecte m a n d a t a i r e pour ra i t é tud ie r 
un proje t sur u n e base et des direct ives données. Cela, et tous mes collè
gues de la commission des t r a v a u x le savent , n 'a j ama i s été et ne peu t pas 
ê t re décidé p a r nous . 

C'est la r e m a r q u e que je voulais faire au r appor t de M. Fôllmi. 
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M. Henri Livron (S). J'ai écouté avec beaucoup de plaisir le gazouil
lement de notre ami M. Berdoz, qui n'a certainement pas bien, lui-même, 
l'idée fixe qu'il faudrait avoir ce soir pour pouvoir combattre ou admet
tre ce projet. 

J'ai entendu avec plaisir aussi M* Duchêne. Mais vous savez, les ju
ristes manient le droit facilement, et avec le droit on arrive à faire beau
coup de choses. De sorte que, de ce côté-là, je crois qu'il ne faut pas se 
faire trop de soucis et pas trop de tourments. 

On a un tout petit peu la folie des commissions, des fondations, etc. 
dans ce Conseil municipal. On aime les fondations, parce que les fon
dations sont un intermédiaire qu'on est heureux de mettre en avant 
quand les affaires tournent plus ou moins bien ; on dit : la fondation s'en 
occupera. 

Mais il faut reconnaître que ce projet-là devrait être admis pour une 
bonne raison — qui n'est pas la raison juridique, car on la résoudra tou
jours, Me Duchêne ! — c'est qu'elle est au point de vue social une excel
lente affaire à mon avis. Parce que souvent, nous autres conseillers, nous 
sommes interrogés sur ce qui se passe au Conseil municipal ou aux 
Travaux publics, au point de vue CGTE (mais à ce sujet on en aurait 
pour toute la nuit ; l'ascenseur également, que j'attends avec impatience, 
n'est-ce pas, M. Ketterer ? — Vous opinez du bonnet malgré que vous 
n'en avez pas, cela me fait très plaisir), je disais donc ceci : c'est une 
bonne affaire sociale. Pourquoi ? Parce que la commission finalement 
rend ses débats au point de vue public, et c'est en public que nous discu
terons de ces questions de logement. Bien sûr, la commission ne peut pas 
imposer au Conseil d'Etat un arrêté — d'ailleurs, nous l'avons vu, il y a 
deux ans, nous avions voté pour les Services industriels un arrêté refu
sant, dans notre fraction, d'accepter le budget, et le Conseil d'Etat, pfut, 
a passé outre. Le Conseil d'Etat a une très bonne gomme, qui ne s'use 
presque jamais et c'est pour cela que tout s'est passé très bien ! 

Mais alors, je reviens sur cette question surtout au point de vue social. 
Je trouve que le peuple sera beaucoup plus rassuré sur tout ce qui se 
passe au point de vue immeubles à Genève quand il aura entendu, ou lu, 
nos débats — je ne sais pas si les journaux parleront demain de ce 
que j 'ai dit, si les journaux ne veulent pas le faire, je les paierai pour le 
faire... (Ouh, dans la salle) — mais il y a une chose que je veux dire, 
c'est que le public sera rassuré. Et je me demande si une commission telle 
que la nôtre ne sera pas une commission bienfaisante. Toutes les autres 
commissions officielles ne conduisent pas à des arrêtés que nous pouvons 
imposer, on pourrait en discuter toute la soirée ; elles contribuent à quoi ? 
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A faire un vœu. Ce voeu-là, nous pouvons le faire s'il y a une commis
sion, celle qu'on vous propose. 

Je vois M. Berdoz qui m'écoute maintenant avec attention. Je crois 
que M. Berdoz sera d'accord ; cette commission serait une bonne chose. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. N'attendez pas de moi 
que j 'émette un avis concernant la création de cette commission. Il s'agit 
d'un domaine qui regarde votre Conseil municipal, et je pense quant à 
moi que si la commission du logement permettait de mettre rapidement 
sur le marché plus de logements que la Ville n'en propose actuellement, 
j 'en serais absolument ravi. Par conséquent, goûtez à tout et retenez ce 
qui est bon, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. 

Mais je voudrais rappeler quelques données du problème, parce qu'il 
semble qu'il y a passablement de confusion dans les esprits. 

Je vous rappelle d'abord que la superficie de la Ville de Genève est 
d'environ 1539 ha. Que cette ville est construite depuis des siècles et des 
décennies, qu'elle a une moyenne de 115 habitants à l'hectare, la plus 
forte densité de Suisse, qu'il y a des règlements qui empêchent la démo
lition d'anciens immeubles, que le maintien des gabarits actuels doit être 
assuré, que l'on doit conserver nos zones de verdure, nos parcs, voire 
même les augmenter dans certains quartiers selon une loi déposée au 
Grand Conseil, que nous avons un morcellement énorme ; car plus les 
quartiers sont vieux, plus le morcellement comprend des parcelles très 
petites avec des propriétaires très nombreux, avec un régime compliqué 
de servitudes et des prix très élevés de terrains. Si je vous dis tout cela, 
c'est qu'il y a des esprits naïfs un peu partout qui comparent la cons
truction en ville à l'opération du Pré-du-Camp de Plan-les-Ouates, qui 
est pendante devant le Tribunal fédéral, ou à l'opération des pépinières 
Boccard. C'est vraiment d'une sottise déconcertante ! Il faut faire la diffé
rence entre un terrain qui était encore il y a peu de temps un terrain 
agricole, appartenant à un seul propriétaire, et dans lequel on peut 
tailler comme dans le drap, et une ville qui est construite. Evidemment, 
cela ne va peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, quoiqu'on peut 
construire des villes satellites à la campagne. 

Comme l'ont dit quelques-uns d'entre vous, je suis personnellement 
plus sensible à certains qui, n'ayant pas d'yeux pour voir, disent qu'il ne se 
fait rien en ville. Qu'ils aillent me dire quelle municipalité, en Suisse, en 
ce moment, construit autant que la Ville de Genève ? Nous avons près 
de 800 logements en construction, sur les Minoteries, le Seujet, Mont-
choisy, Villereuse, Lombard, Soubeyran, et j 'en oublie, qui représentent 
plus de 100 millions de francs. Mon vœu le plus cher, Mesdames et 
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Messieurs, c'est qu 'on en construise encore beaucoup plus, pour encore 
beaucoup plus de centaines de millions, mais il ne faudra pas se faire 
t i rer l 'oreille lorsqu 'on pa r l e r a de la fiscalité. 

P a r conséquent , je crois qu' i l faut ê t re logique et honnête . Annoncer 
qu 'on rase grat is , que dema in tou t i r a mieux, ... ma i s d i tes -moi à quel 
endroit , su r la p la ine de Pla inpala is , où exac tement on peut r e p a r t i r ? 

Ce que je peux affirmer, c'est que le Conseil administrat if , au cours 
de ces dern iè res années , vous a soumis toutes les opérat ions possibles, 
il a m ê m e mis le p r ix dans l 'opérat ion Rothsch i ld -Buis -Amat , ce qu' i l 
n ' au ra i t sans doute pas fait, et ce que vous n 'aur iez sans doute pas voté 
t rois ou q u a t r e ans plus tôt, en ache tan t des t e r ra ins à 1 500 francs le m 2 

pour cons t ru i re des logements à près de 3 000 francs la pièce que l'on 
louera d 'a i l leurs d e u x à t rois fois moins cher. 

J ' en t ends p a r là que cet effort, nous pouvons et nous en tendons le 
poursuivre . Main tenan t , si vous pensez encore qu 'avec une commission 
du logement , plus celle des t r avaux , on pour ra doubler l 'efficacité et des 
magis t ra t s , et de l ' adminis t ra t ion, t an t mieux . C'est à vous de voir. D'ai l
leurs , moi, je ne d e m a n d e jus t emen t qu 'à voir ! 

M. Raymond A n n a (T). Ce n 'est pas pour satisfaire M. Blondel que 
j e suis ici ; c'est pou r avoi r u n mei l leur contact avec mon groupe en ce 
qui concerne cet te é tude de la commission. J e m 'excuse d 'entrée , mais 
quand j ' a i en tendu M. Berdoz i roniser sur le problème des 600 logements , 
je crois que ce n 'é ta i t pas t rès honnête d 'avoir voté la résolution qui avai t 
é té présentée au Conseil munic ipa l p a r vo t re par t i également . Quand je 
pense qu ' au moment des élections on voit su r toutes les affiches des 
bobards comme celui-ci : « P lus de logements ! », j ' e s t ime qu 'on devra i t 
faire a t ten t ion à ce qu 'on dit au Conseil munic ipal . 

M. François Berdoz (R). On est sol idaire sur ce point ! 

M. Raymond Anna (T). J e voudra i s a t t i r e r vot re a t ten t ion su r un 
des points du rappor t de M. Follmi aussi bien que de celui de M. Gill ié-
ron, en ce qui concerne la Fondat ion HLM. Quand on lit les deux r a p 
por ts , il semble que tout va bien dans la Fondat ion et que l 'or ientat ion 
a été changée. Il est vra i que depuis q u a t r e ans qu 'on a été élu dans cet te 
fondation, on a t en té d e changer que lque chose et j e pense qu ' à l ' heure 
actuel le , ce qu 'on ressent , c'est j u s t emen t u n e obst ruct ion sys témat ique à 
tous les efforts faits p a r tous les camarades dans cet te commission. On 
doit cons ta te r que l 'obstruct ion qui s'est manifes tée à la proposi t ion de 
not re c a m a r a d e Gill iéron tend à se p rodu i re à la Fondat ion HLM. On 
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devra i t p r end re cer ta ines responsabi l i tés , pu isque l 'obstruct ion v ient en 
g rande par t ie du Conseil administrat if , je d i ra is m ê m e d 'un des consei l
lers adminis t ra t i fs , et dans l 'espri t qui an ime nos débats ce soir, p u i s 
qu 'on pense que la proposit ion de no t re c a m a r a d e Gill iéron é ta i t bonne, 
sa lu ta i re , même s'il y a des failles, m ê m e dans ce contexte- là on devra i t 
appuye r aussi la Fondat ion HLM pour qu 'el le puisse a r r i ve r à u n e 
solution heureuse dans la construct ion de logements . 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur de la majorité (DC). Il est évident 
que je m 'a t t enda i s à cer ta ines in te rvent ions qui a l la ient dans un sens 
opposé à cet te proposit ion. C'est normal , c'est de bonne guer re . J e dois 
di re que j ' a i appréc ié chaque fois les in te rvent ions de M. Gilliéron, avec 
lequel nous avons beaucoup discuté pendan t de nombreuses séances, et 
toujours avec beaucoup de courtoisie, je t iens à le relever . 

En revanche , j ' a i é té surpr is , il faut éga lement le re lever car je n e 
peux pas le laisser passer , de l ' in tervent ion de no t re collègue Berdoz. J e 
pense qu' i l est évident qu' i l n ' a pas lu, ou pas compris le rapport . . . 

M. François Berdoz. Ni l 'un ni l ' au t re ! 

M. Dominique Follmi. ... car il me prê te des t e rmes que je n 'ai pas 
écri ts dans ce r appor t et je voudra i s r eme t t r e les choses à leur jus te 
place. J e n 'ai pas cr i t iqué dans ce rappor t le Conseil adminis t ra t i f en 
préc isant qu' i l n ' ava i t r ien fait et qu'il ne faisait r ien. J e crois qu'il doit 
r e p r e n d r e le rappor t , en rel i re les t e rmes , et peu t - ê t r e comprendra - t - i l ! 

Quan t à la cr i t ique qu' i l m 'adresse au sujet de la composit ion du 
t ex te même, je dois d i re que do rénavan t j ' i nv i t e ra i v ivement M. Berdoz 
à p r e n d r e des rappor t s , ce qui est év idemment beaucoup p lus difficile 
q u e de les cr i t iquer . Avec le n o m b r e de pro je t s présentés , vous le voyez 
aujourd 'hui , nous sommes obligés de p r e n d r e p lus ieurs rappor t s , é t an t 
donné que nos collègues ne p r ennen t pas toujours leurs responsabi l i tés . 
Ceci doit éga lement ê t re dit. 

Quan t à l ' amendement de M. Berdoz, je ne sais pas si cela mér i te de 
re ten i r no t re a t tent ion, n e sera i t -ce que que lques secondes, a m e n d e m e n t 
faisant sui te à son imaginat ion ferti le — je suis obligé d 'ut i l iser ses t e r 
mes ce soir. Après une année d 'étude, après que la proposi t ion a été re lue 
pendan t plus ieurs séances dans le cadre de cet te commission, b r u s q u e 
ment M. Berdoz v ient avec u n a m e n d e m e n t que nous n 'avons m ê m e pas 
sur la table — je ne sais pas m ê m e si le prés ident de no t r e b u r e a u a 
reçu cet amendement . J e dois di re que ce n 'est pas sér ieux, comme son 
in te rvent ion d 'ai l leurs. 
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Quant au Parti socialiste, je suis aussi surpris, parce que si j 'avais bien 
compris sa position, il acceptait les deux solutions. Il avait d'ailleurs 
approuvé en partie (du moins certains de leurs membres à la commis
sion avaient approuvé) cette proposition de commission. Les membres 
du groupe socialiste m'avaient demandé de changer les termes du rap
port, ce que j 'ai fait. Ils m'ont même demandé de changer les termes de 
la motion, ce que j 'ai également fait. Et ce soir, on remet tout en cause. 
Il y a peut-être eu des instructions différentes, mais c'est un peu éton
nant malgré tout. 

C'est la raison pour laquelle j 'ai été un peu surpris de certaines inter
ventions ce soir. 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la minorité (T). Je ne répondrai 
pas à M. Berdoz qui ironise sur un problème trop important, et si les 
citoyens qui sont en quête de logement venaient à notre séance ce soir, 
ils seraient peut-être édifiés sur la position de M. Berdoz et de son parti. 

En ce qui concerne la position de M. Duchêne, je dois dire que nous 
l'avons entendu à la commission, il est conscient de la pénurie de loge
ments, mais je pense qu'il n'est pas intéressé particulièrement à ce que 
cette pénurie disparaisse. Il représente évidemment des milieux qui sont 
étrangers aux nôtres, et dans ce cas-là nous ne pouvons pas avoir une 
position commune. 

Les problèmes qui se posent ou qui vont se poser à notre Conseil 
municipal doivent trouver une réponse. Il faudra bien que nous sachions 
si nous acceptons ou si nous n'acceptons pas les normes fédérales con
cernant la construction, si nous avons l'intention de bénéficier des sub
ventions proposées par le Conseil fédéral et acceptées par les chambres. 
Si nous construisons hors de ces normes, ce que seul le Conseil admi
nistratif va décider, il y a de bonnes chances que nous laissions dans 
les fonds de tiroir de la Confédération un certain nombre de millions qui 
manqueront pour la construction de logements. 

Savoir si nous devons hypothéquer les immeubles est aussi un pro
blème. C'est un problème que nous avons quelquefois évoqué ici, mais 
qui a reçu une réponse négative du Conseil administratif. Je ne dis pas 
que la façon de faire jusqu'à maintenant est absolument exempte de 
justification. Je pense que, dans une certaine mesure, nous devrions 
étudier le problème pour que le Conseil municipal puisse dire au Conseil 
administratif — dans des cas particuliers — nous pouvons hypothéquer 
nos terrains, nous pouvons construire avec des hypothèques. 

Il y a un certain nombre d'options que nous devons prendre. Le 
Conseil administratif a été appelé tout dernièrement à prendre des 
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options proposées par la FAG et le BEFAG au sujet de l'implantation 
des immeubles dans le quartier des Grottes. J'attire votre attention sur 
le fait qu'aucun d'entre nous ou d'entre vous n'a été consulté à ce 
sujet et que ces options sont fondamentales, puisqu'elles vont déter
miner ce que nous allons faire, ce que nous serons appelés à faire, ce 
que nous serons appelés à voter dans le quartier des Grottes. 

Je voudrais encore signaler autre chose. Je n'ai accusé à aucun 
moment les services de la Ville de ne rien faire. Je n'ai même pas 
accusé le Conseil administratif de ne pas avoir construit. Ce n'est pas ça 
du tout. Mais il me semble qu'il y a quand même un certain nombre 
de positions qui ont été définies et qui me semblent dangereuses. 

Nous avons appris, pas plus tard que ces jours, que le Conseil admi
nistratif avait pris une position, à sa majorité, contre une demande finan
cière de la Fondation HLM en vue de l'achat de terrains. Bien qu'elle 
soit présidée par un libéral, M. Raisin a refusé à la Fondation HLM les 
fonds nécessaires en vue de l'achat de terrains pour la construction de 
HLM. Est-ce que c'est réellement au Conseil administratif à refuser les 
crédits nécessaires à cette Fondation qui a l'intention de construire des 
logements ? Est-ce que c'est à lui à prendre cette option ? Il ne me 
semble pas. C'est au Conseil municipal à prendre ses responsabilités, à 
savoir si on appliquera les normes fédérales, à savoir si nos terrains 
doivent être hypothéqués ou pas pour construire, à savoir si nous avons 
l'intention ou pas de pallier dans une modeste mesure la pénurie de 
logements. 

M. Ketterer a dit tout à l'heure que l'imposition était liée à la ques
tion de la construction et que bientôt nous serions appelés sur ce plan à 
nous prononcer. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a des solutions 
différentes. Si nous n'avons pas l'intention à brève échéance d'augmenter 
les centimes additionnels de notre ville, si nous n'avons pas l'intention 
que dans un des prochains budgets, par déséquilibre de celui-ci, on soit 
obligé de voter ces centimes additionnels, il faudrait peut-être envisager 
d'user des possibilités que nous offrent, d'une part, la Confédération, et 
d'autre part, l'hypothèque. 

Il me semble que ces problèmes-là sont du ressort du Conseil muni
cipal et de personne d'autre. C'est là que j 'en veux venir. C'est la raison 
pour laquelle je pense être contre la motion de la majorité, parce qu'il 
me semble que nous devons prendre nos responsabilités, en tant que 
municipaux, de débattre ici ces problèmes et de nous prononcer à une 
majorité de ce Conseil. On décidera si oui ou non nous acceptons une 
proposition faite par la commission du logement, à savoir si on hypothé
quera ou si on n'hypothéquera pas, si on bénéficiera ou si on ne béné-
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ficiera pas des subvent ions fédérales. C'est de no t re ressort et ce n 'es t 
pas de celui du Conseil administrat i f . 

J e vous invi te donc à voter la proposi t ion de la minori té , d e m a n 
dan t la créat ion d 'une commission p e r m a n e n t e du logement. 

M. Jean Fahrni (T). Chaque fois que dans ce Conseil nous discutons 
la quest ion des logements et de l 'achat de t e r ra ins et des possibil i tés 
d 'achat de t e r ra ins , il me vient à l 'idée cet te fameuse his toire qui nous 
a échappé au m o m e n t où elle aura i t pu nous r end re de g rands services : 
ce sont les t e r ra ins Sauter , ce t e r ra in qui a é té pr is et acheté p a r des 
pr ivés , à cause des tergiversa t ions du Conseil administrat if . Nous nous 
rappelons d 'ai l leurs t rès bien comment la polémique a été t e n u e au 
m o m e n t des élections. 

Il me semble que, si à ce m o m e n t - l à il y avai t déjà eu u n e commis
sion du logement , t rès ce r t a inement les choses ne se sera ient pas passées 
ainsi. S'il devai t y avoir encore d 'au t res exemples de ce genre , il v a u 
dra i t mieux que nous ayons u n e commission du logement qui puisse 
nous donner des indicat ions et p r end re des décisions plus r ap idemen t 
peu t - ê t r e que le Conseil administrat if . 

M. Emile Piguet (DC). Not re par t i , tou t au long de ces de rn iè res années , 
s'est t rop préoccupé du p rob lème du logement pour que nous n 'ayons 
pas à le défendre ce soir également . 

J e dois di re à no t re collègue M. Gill iéron, q u a n d il pa r l e des som
mes impor tan tes que la Ville a p e u t - ê t r e pe rdues ou plutôt dont elle 
n 'a pas bénéficié pour la construct ion de ses HLM, je suis d 'accord avec 
lui. Mais il appa r t ena i t déjà à la commission des t r a v a u x et au Conseil 
munic ipal , au m o m e n t où le Conseil adminis t ra t i f vena i t avec des p r o 
posit ions — et il v iendra encore — de construct ions HLM ou HCM dont 
les prescr ip t ions ne pe rme t t ron t pas l ' a t t r ibut ion de subvent ions fédé
rales, il appa r t i end ra encore à la commission des t r avaux , tou t d 'abord, 
et au Conseil municipal , p a r la suite, de dire non à cet te proposi t ion et 
de d e m a n d e r au Conseil adminis t ra t i f de reven i r avec un a u t r e proje t 
et un mode de construct ion qui pe rme t t e de bénéficier desdi tes subven
tions. 

Ceci dit et au sujet soit de la proposit ion de M. Gill iéron, qui peut 
pa ra î t r e accuei l lante, soit de la motion de la majorité. . . J e voudra i s poser 
une quest ion à M. Gilliéron... 

M. Edmond Gilliéron. J e n e sais pas si vous avez le droit... 
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M. Emile Piguet. Vous avez mal lu tous votre règlement. Je ne suis 
pas obligé de m'adresser à la présidence. Lisez l'article. 

Monsieur Gilliéron, en admettant que le Conseil municipal suive votre 
proposition, nous aurions une commission de quinze membres, comme 
c'est le cas pour les travaux, pour les finances, et d'autres encore. Quel 
serait le rôle de cette commission ? Serait-elle chargée, Monsieur Gillié
ron, de chercher des terrains, de prévoir les crédits, de s'occuper de la 
construction ? 

J'aimerais que vous me répondiez de manière précise. C'est un cou
teau à double tranchant. La motion, dans une certaine mesure, de la 
majorité, est peut-être plus dure, ou — passez-moi l'expression — plus 
vicieuse pour le Conseil administratif, qui l'oblige à faire peut-être plus 
qu'il n'a fait jusqu'ici. Mais dans une année, Mesdames et Messieurs, 
la commission ayant été désignée, si nous n'arrivons pas à faire la preuve 
que cette commission a réussi à faire quelque chose, qui aura le dernier 
mot en définitive ? Je ne pense pas que ce soit nous. 

Je prétends que c'est dangereux. On prend des risques, des respon
sabilités qui en réalité ne sont pas les nôtres. La motion, au contraire, 
doit inciter le Conseil administratif à aller beaucoup plus loin. Si vous 
n'êtes pas d'accord, Monsieur Gilliéron, avec les non-attributions des 
subventions fédérales, je suis d'accord avec vous. Mais il appartient au 
Conseil municipal de dire non à la proposition quand elle est faite, et de 
demander au Conseil administratif de revenir avec des mesures con
formes aux prescriptions fédérales. Je suis persuadé que le Conseil 
administratif devrait s'y soumettre par un vote du Conseil municipal. 
Mais si vous faites la démonstration, Monsieur Gilliéron, qu'au bout 
d'une année, la commission que vous voulez désigner aura progressé, 
aura trouvé des terrains, aura trouvé des formules de payement, je m'y 
rallie volontiers, mais la preuve n'est pas faite. 

M. Edmond Gilliéron <T). Je m'excuse, Monsieur le président, je 
n'avais pas l'intention d'intervenir encore une fois. Il me semble que 
l'examen le plus immédiat que devrait faire la commission du logement, 
c'est celui que je viens de vous soumettre. C'est-à-dire celui qui con
siste à dire au Conseil administratif oui, nous attribuons des crédits à la 
Fondation HLM-Ville de Genève en vue de pouvoir construire ; ou bien 
se rallier à la position de M. Raisin qui dit : « On ne donnera pas ces 
crédits à la fondation, au contraire, on aura tendance à l'éliminer. On a 
l'intention, au sein du Conseil administratif, de faire disparaître la Fon
dation HLM. » 
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Il faudra bien que quelqu'un se prononce. C'est la raison pour 
laquelle, dans l'immédiat, on aurait à résoudre ce problème-là. 

On pourrait en avoir encore d'autres. On peut se prononcer sur la 
réponse que M. Raisin a faite à la commission, disant : « Nous n'accep
terons jamais les normes fédérales concernant la construction de loge
ments. » Je dis franchement qu'il y aurait là un débat intéressant à 
ouvrir dans le cadre de cette commission du logement pour dire si oui 
ou non le Conseil administratif a raison de refuser les crédits fédéraux. 
Voilà le problème. 

Une fois qu'on aura déjà été au bout de ces deux problèmes-là, il en 
viendra d'autres. Savoir si on doit ou ne doit pas hypothéquer, ou s'il 
faut acheter ici ou là des terrains à construire. Il me semble qu'avec ce 
pain sur la planche, on pourrait faire quelques séances de commission. 

M. Jean Olivet (R). M. Gilliéron m'ayant mis en cause tout à l'heure, 
je tiens simplement à lui préciser ceci. 

Tout à l'heure, j 'ai parlé en mon nom et je suis trop respectueux des 
règles démocratiques — et il le sait — pour ne pas m'incliner devant 
une décision de la majorité. 

Notre parti votera la motion, nous l'espérons amendée par mon ami 
Berdoz. Si la majorité n'accepte pas cet amendement, nous voterons 
quand même la motion. 

Mais je ne voudrais pas que M. Gilliéron croie que je suis si naïf de 
ne pas comprendre qu'il est gagnant de toute façon. Parce que si sa pro
position passe, demain dans La Voix ouvrière on verra qu'il n'y a que 
le Parti du travail qui fait quelque chose pour la construction... (Chahut 
sur la gauche.) ...et si elle ne passe pas, on dira que cette majorité bour
geoise s'oppose toujours aux HLM ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Gilliéron, il y a un ins
tant, et un autre orateur avant lui, m'ont fait dire des choses que je ne 
crois pas avoir dites à la commission. J'ai dit à la commission que, jus
qu'à présent, les immeubles de la Ville étaient d'une qualité qui faisait 
qu'on ne pouvait pas bénéficier des subventions fédérales en la matière. 
Cela ne veut pas dire, comme M. Gilliéron l'a dit dans son rapport, que 
nos immeubles ne sont pas assez bien construits pour bénéficier des 
subventions, cela veut dire au contraire qu'ils sont trop bien construits 
pour bénéficier des subventions. Voilà la réalité, et ce que j 'ai dit. 

J'ai dit aussi que si les nouvelles normes en la matière pouvaient être 
applicables aux constructions de la Ville de Genève, ou qu'elles soient 
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différentes des précédentes, nous examinerions toujours les possibilités 
d'utiliser ces dispositions. Je crois bien l'avoir dit à la commission, je 
m'en souviens même parfaitement. 

D'autre part, vous m'avez reproché aussi de refuser catégoriquement 
d'entrer en matière sur un projet de la Fondation HLM. Je vous dirai 
que je ne refuse jamais d'entrer en matière dans l'examen du plan finan
cier d'une opération quand ce plan est valable. Or, jusqu'à présent, le 
plan financier de l'opération tel qu'il m'a été présenté, tel qu'il a été 
présenté aux Services financiers, n'est pas équilibré et n'est pas vala
ble pour différentes raisons, qu'une commission pourrait parfaitement 
examiner. Si, aujourd'hui, une commission du logement existait, elle 
ferait les mêmes constatations que moi et elle trouverait que ce plan 
tel qu'il est présenté n'est pas utilisable. Je suis donc prêt à examiner 
ce plan s'il est revu et s'il devient valable, mais pour le moment il ne 
l'est pas. 

Deuxième débat 

En deuxième débat, le président fait passer au vote sur la prise en 
considération des conclusions du rapport de majorité de la commission. 
Ce rapport conclut à un refus de créer la commission du logement pro
posée par M. Gilliéron et soumet une motion en vue de la création d'un 
organisme permanent placé sous l'autorité du Conseil administratif. 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la minorité (T). Monsieur le pré
sident, je demande l'appel nominal. 

Les conclusions du rapport de majorité sont approuvées et la motion est prise en con
sidération par 36 oui contre 33 non et 3 abstentions. 

On voté oui (36) : 

M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M1Ie Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
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M. H e n r y Debonnevi l le (L) 
M. H e n r i - J e a n Dubois -Fer r iè re (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducre t (DC) 
M. Gil D u m a r t h e r a y (V) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M1 le Françoise La rde raz (DC) 
M. Norber t Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 

Mme Chris t iane Marfur t (L) 
M"e c l a i r e Mar t i (L) 
MU* Ju l ie t t e Mati le (R) 
M. J e a n - P i e r r e Messerli (L) 
M. Gi lber t Miazza (DC) 
M, Emile Monney (L) 
M, A r m a n d Nussbaumer (R) 
M. J e a n Olivet (R) 
M. Henr i Pe r r ig (R) 
M. Emile P igue t (DC) 
M. Et ienne Poncioni (R) 
M. Wal te r Probs t (R) 
M. A n d r é Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Char les Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 

Ont voté non (33) : 

M. R aymond A n n a (T) 
Mme Eglant ine Aut ie r (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. J e a n B r u l h a r t (S) 
M. Ge rma in Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. A n d r é Clerc (S) 
M. Gus tave Colomb (T) 
M. René Ecuyer (T) 
M. J e a n F a h r n i (T) 
M. J a c k y Fa r ine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. A n d r é Hediger (T) 
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M. Pierre Jacquet (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M, Henri Livron (S) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Se sont abstenus (3) : 

M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Gabriel Kissling (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (4) : 

M. Joseph Colombo (T) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Emest Pantet (T) 
M. Roland Ray (R) 

Etaient absents au moment du vote (3) : 

Mmc Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Présidence : 

M. Albert Chauffât (DC) 
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Le président ouvre la discussion sur la motion présentée dans le rap
port de majorité de la commission ad hoc. 

M. François Berdoz (R). J'ai été mis en cause, mais je ne répondrai 
pas, bien entendu. Je vais m'en tenir strictement à l'amendement que je 
vous ai présenté. 

La majorité s'est dégagée pour la création d'un organisme. Or, cet 
organisme existe ; on nous a prouvé son efficacité, j 'en appelle là à tous 
les membres de la commission qui ont entendu M. Gilliand. Cet orga
nisme fait un travail non seulement législatif mais de prospection sur 
le terrain, et je pense que là, la Ville a son rôle à jouer. 

On m'a dit : faites attention, car il paraît difficile de permettre l'accès 
de cette délégation à toutes les communes. Mais je crois que le rôle de 
la Ville est particulier, en ce sens qu'il est constructeur à part entière, 
ce que ne font pas les communes qui, elles, sont à la remorque de l'Etat, 
ne serait-ce que pour les subventions. 

La commission a posé la question précise à M. Gilliand de savoir ce 
qu'il pensait d'un apport effectif de la Ville. Il a été tout à fait d'accord, 
dans un premier temps, bien sûr, et il pense que ce serait une solution 
intéressante qu'une participation de la Ville dans la délégation du loge
ment ; je crois que cela pourrait faire un tout harmonieux qui répondrait 
à l'idée émise par la majorité de ce Conseil. 

Je vais vous redonner lecture de l'amendement que je propose et qui 
concerne l'invite au Conseil administratif : 

« invite le Conseil administratif à déléguer un ou plusieurs de ses 
membres au sein de la délégation cantonale du logement. » 

(Les points 1, 2 et 3 sont sans changement, le point 4 est bien entendu 
supprimé). La fin devient : 

« engage le Conseil administratif à tenir le Conseil municipal régu
lièrement au courant de l'activité de cette délégation dans le cadre 
des comptes rendus annuels. » 

Je pense qu'un organisme séparé comme celui proposé par la motion 
nous amène à la création d'un nouveau service dans l'administration de 
la Ville et l'engagement de fonctionnaires supplémentaires. Je pense que 
nous avons toujours été d'accord pour que les fonctionnaires soient bien 
payés, mais il faut faire attention à l'inflation. 

(Le président invite M. Berdoz à venir déposer le texte de son amen
dement sur le bureau.) 
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M. Norbert Lefeu (R). Je partage entièrement les termes de l'amen
dement de mon collègue Berdoz. Si je cite la page 3 du rapport de 
M. Gilliéron, qui cite lui-même M. Ketterer, nous lisons : « La Ville a 
jusqu'à maintenant le rôle de n'intervenir que pour restructurer les 
quartiers ; où le privé échoue, c'est à la Ville d'intervenir. » Et je crois 
que, selon un commentaire de M. Gilliéron, « nous avions toujours dit : 
seules les opérations difficiles et coûteuses sont réservées à la Ville alors 
que celles qui sont « faciles » et « juteuses » sont réservées à l'industrie 
privée ». 

Je crois que ces phrases justifient pleinement que la Ville soit repré
sentée dans cette commission cantonale. 

M. Emile Piguet (DC). Au sujet de l'amendement de notre collègue 
M. le conseiller municipal Berdoz, est-ce que ce dernier peut nous cer
tifier que l'Etat acceptera éventuellement un ou deux représentants dans 
sa fondation ? 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, il s'en tien
dra à la proposition de motion qui fait suite au rapport de M. Follmi. 
Par conséquent nous n'entrons pas en matière sur l'amendement. 

M. François Berdoz (R). En réponse à mon collègue Piguet, il est bien 
entendu que ce n'est pas un ordre qui lie la délégation du logement, 
c'est une motion qui invite le Conseil administratif à étudier l'oppor
tunité d'une adhésion à la commission du logement. M. Gilliand y a été 
tout à fait favorable quand on lui a posé expressément la question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là encore je n'entends 
pas intervenir dans la discussion. Je voudrais préciser qu'en ce qui con
cerne la délégation du logement, elle n'est quand même pas, comme cer
tains l'ont imaginé sur le plan cantonal, une inconnue pour l'administra
tion municipale. 

Pas plus tard que la semaine dernière, et encore dans une quinzaine 
de jours, nous avons une séance, les représentants de la Fondation HLM-
Ville, dont on a parlé tout à l'heure concernant l'opération des Ouches, 
avec cette délégation du logement. M. Gilliand, qui la préside, M. Har-
mann, le directeur de l'Aménagement, M. Sollberger, M. Bossard, 
M. Breitmeyer et d'autres, ont la responsabilité, dans cette délégation 
du logement, d'essayer de coordonner, d'examiner en commun les pro
blèmes qui se posent sur tout le territoire du canton, et j 'ai l'impression 
qu'il n'y aurait aucun problème à ce que les opérations se faisant sur le 
territoire de la Ville puissent être examinées en collaboration étroite 
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avec ce que vous voulez prévoir comme délégation, si on veut bien. Il 
paraîtrait absolument inopérant d'avoir une sorte de délégation perma
nente pour alourdir la délégation cantonale du logement. Mais par contre 
il faudrait que les représentants de ce que vous voulez créer ce soir soient 
consultés chaque fois qu'un problème se pose sur le territoire de la Ville 
de Genève. 

Il faut bien dire que jusqu'à maintenant la délégation du logement, 
dans les grosses opérations, s'est justement occupée de ce qui se passait 
en dehors des limites politiques de la Ville plutôt qu'en dedans, et pour 
cause. 

Cette délégation, comme je vous l'ai expliqué, nous avons été la trou
ver et nous irons la retrouver dans une quinzaine de jours pour essayer 
de faire avancer cette opération des Ouches avec la Fondation HLM. 
Il n'est pas exclu que nous ayons des contacts plus fréquents avec ce 
que vous souhaitez créer ce soir. 

M. Noël Louis (DC). Je voudrais simplement rappeler à ceux qui ont 
mal lu le rapport, que dans la proposition de la création de l'organisme 
suggéré par la motion, il y a un point 4 qui précise bien que les com
posants de cet organisme seront tenus d'établir un contact permanent 
avec la délégation du logement de l'Etat. Qu'est-ce que vous voulez de 
mieux ? 

Mis aux voix, l'amendement proposé par M. Berdoz est repoussé à la 
majorité. 

Mise aux voix, la motion présentée dans le rapport de majorité de la commission ad hoc 
est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

— conscient de la responsabilité de la Ville de Genève dans le domaine 
du logement, 

— désireux de voir notre Commune élaborer et coordonner d'une manière 
permanente et le plus efficacement possible une politique globale du 
logement en tenant compte des besoins de la Ville et de sa population, 
en collaboration avec les milieux intéressés, 

invite le Conseil administratif à créer un organisme permanent placé 
sous son autorité, ayant pour but, 
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1. de faciliter l'analyse de la situation du logement, des besoins et 
des moyens publics et privés disponibles ; 

2. de permettre au Conseil administratif de mieux définir sa poli
tique du logement à court, moyen et long terme ; 

3. de rechercher des solutions financières indispensables à toute 
politique du logement ; 

4. et d'établir un contact permanent avec la délégation du logement 
de l'Etat ; 

engage le Conseil administratif à tenir le Conseil municipal réguliè
rement au courant de l'activité de ce nouvel organisme, et cela sous 
forme de rapports, dès 1973, ainsi que dans le cadre des comptes ren
dus annuels. 

8. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 740 000 
francs pour la réfection de la rue Diday et l'aménagement 
de la place de Hollande (N° 104). 

La rue Diday constitue Tune des plus importantes voies de circula
tion empruntées par le trafic provenant de la place Bel-Air et se diri
geant vers la place Neuve. C'est ainsi que cette artère est utilisée par 
plus de 10 000 véhicules chaque jour, ainsi que par les lignes 3 et 33 de 
la CGTE. 

Or, l'état de la chaussée et des trottoirs de cette rue laisse à désirer 
et nécessite l'exécution d'une réfection générale. En effet, les trottoirs 
côté pair sont fort vétustés et, à plusieurs endroits, la saillie de la bor
dure est inexistante, principalement à l'arrêt du bus où un îlot pro
visoire a dû être établi afin d'assurer la sécurité des voyageurs. D'autre 
part, le tronçon de chaussée compris entre les rues du Stand et Bovy-
Lysberg est très bombé et présente des dangers pour la circulation. 
Enfin, l'usure du revêtement entraîne des dépenses d'entretien onéreuses 
et nécessite de fréquentes interventions, principalement en hiver. 

Par ailleurs, il s'est avéré souhaitable, à l'occasion de l'établissement 
du projet de réfection de cette artère, d'étudier une recomposition de la 
place de Hollande afin de réserver, à l'usage des piétons, les emplace
ments situés de part et d'autre de la chaussée reliant le quai de la Poste 
à la rue Diday et d'agrémenter les lieux par l'établissement de plan
tations ou bacs à végétation. Cet aménagement, qui s'inscrit dans l'action 
accomplie par la Ville de Genève en vue de la revitalisation des places 
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de notre Cité en faveur des piétons, permettra en outre de renforcer la 
sécurité de ces derniers et d'assurer une meilleure ordonnance des circu
lations. 

Les différents travaux faisant l'objet de la présente demande de cré
dit comportent : 

— rue Diday 

— tronçon rue du Stand-rue Bovy-Lysberg 

réfection complète de la chaussée et des trottoirs, avec un nouveau 
profil de 10 m 50 pour la chaussée et trottoirs de 2 m 50 et 2 m 15 

— tronçon rue Bovy-Lysberg-Place Neuve 

réfection partielle de la chaussée et du trottoir est ; 
suppression du parking côté Théâtre et aménagement de cet 
emplacement à destination des piétons (plantation d'arbres, pose 
de bancs et de bacs à fleurs) 

— Place de Hollande 

— recomposition de la place avec aménagement, de part et d'autre 
de la chaussée reliant le quai de la Poste à la rue Diday, d'empla
cements réservés aux piétons (plantation, bacs à fleurs, bancs). 

Le coût des aménagements projetés se décompose ainsi : 

— Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

rue Diday — réfection de la chaussée 
et des trottoirs Fr. 570 000,— 

place de Hollande — réfection de la 
chaussée reliant le quai de la Poste à 
la rue Diday — aménagement des deux 
emplacements à l'usage des piétons . . Fr. 130 000,— Fr. 700 000,— 

— Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Plantation d'arbres et d'arbustes et 
installation de bancs Fr. 22 500,— 

Etablissement de prises d'eau pour le 
Service du feu Fr. 17 500,— Fr. 40 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 740 000,— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 700 000 
francs en vue de la réfection de la rue Diday et de l'aménagement de la 
place de Hollande. 

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 40 000 
francs en vue : 

— de l'établissement des prises d'eau pour le Service du feu ; 
— des travaux de plantation, établissement de bacs à végétation et 

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. 

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 740 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1974 à 1981. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
deux 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 1974 et 1975. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e demande le renvoi de 
cet te proposi t ion à la commission des t r a v a u x . 

Ainsi que nous l ' expl iquons d a n s l 'exposé des motifs, l 'é tat de la 
chaussée de tou te la rue Diday est te l lement défec tueux qu'i l é ta i t abso
lumen t indispensable de refaire non seu lement le reprofi lage, mais de 
renforcer toute cet te route . 

D 'au t re par t , vous aurez pu consta ter que nous avons voulu là, comme 
dans des cas précédents , me t t r e l 'accent sur la pr ior i té aux piétons p a r 
la suppression de peti ts t ronçons de rue , je p rends l 'exemple du pa rcour s 
de la rue de Hol lande qui va du quai de la Poste jusqu ' à la rue du Stand, 
suppression d 'un pet i t t ronçon de rue, donc inut i le et dange reux pour la 
circulat ion, et remplacé p a r u n e place un peti t peu plus grande , a g r é 
mentée de p lan ta t ions . 

Ensuite , vous aurez éga lement consta té que le G r a n d Théâ t r e , en face 
du Musée Rath , mér i te un a u t r e écrin que l 'esplanade assez fade et 
b i tumée qui est réservée à un pet i t pa rk ing automobi le , et c'est pour 
quoi, là aussi , nous avons p révu de nouveaux a rb r e s qui seront p lantés , 
des bacs à végéta t ion et des bancs disposés en a l te rnance . 

J e pense que cet te réfection qui vous est proposée en t re tout à fait 
dans le cadre de no t re but , qui est de r end re la vil le et cer ta ins de ses 
qua r t i e r s au cent re plus v ivables pour les piétons. 

M. François Berdoz (R). Bien entendu, le Pa r t i radical ne s 'opposera 
pas au renvoi de la proposi t ion à la commission, mais j ' ép rouve un léger 
doute quan t à l 'opportuni té , dans le temps , d ' aménager la place de 
Hol lande. 

Ceux qui ont l 'espri t cu r i eux e t qui consul tent la Feui l le d 'avis v i en 
nen t de voir que les immeubles de La Genevoise ont é té achetés p a r une 
banque de la place, ce qui suppose, à p lus ou moins b rève échéance, le 
débu t de t r a v a u x impor tan t s . J e pense que l'on va rase r cet te pa r t i e de 
la place de Hol lande pour cons t ru i re de nouveaux immeubles ; a lors 
j ' imag ine que le reprofi lage de la place de Hol lande est un peu p r é m a 
t u r é ; j ' a imera i s que le Conseil adminis t ra t i f nous r a s su re sur ce point . 

M. Aldo Rigotti (T). Notre g roupe ne refusera pas le renvoi de cet te 
proposi t ion à la commission des t r a v a u x . Mais nous refuserons de vo te r 
u n crédit de cet te impor tance pour la réfection de cet te rue, vu le t r a 
fic qui passe à cet endroi t . Nous savons bien qu' i l faut en t r e t en i r et 
m ê m e amél iorer la chaussée, soit pour un coût d 'un peu moins de 600 000 
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francs, somme qui est du res te p r é v u e d a n s le p lan quadr i enna l ; p a r 
contre , faire des dépenses supp lémenta i res pour p l an t e r des arbus tes , des 
pet i tes f leurs à que lques dizaines de déc imèt res du passage de 10 000 
véhicules p a r jour, chiffre qui va ê t re a u g m e n t é (si Ton ferme la vil le à 
la circulat ion, les rues en tou ran t le pé r imè t re vont avoir u n plus fort 
débit) et au milieu de tout cela, y m e t t r e des bancs ! sans jeu de mots , 
je crois qu'il faudra être d rô lement vicieux pour ven i r s 'asseoir à cet 
endroi t pour resp i rer les pet i tes fleurs et p r e n d r e un bol d 'air ! (Rires 
dans la salle.) 

J e crois qu'il faut quand m ê m e ê t re sér ieux, et au moment où nous 
avons à faire des choix de préférence, on ne va pas se laisser en t r a îne r 
dans des dépenses qui sont inut i les à cet endroi t . J e dis bien « inut i les 
à cet endroi t », pa rce que je ne suis pas contre les a rbus tes ni contre les 
f leurs ni contre les bancs, mais pas là. 

Nous repar le rons de tout cela en commission des t r avaux , mais de 

tou te façon vous avez déjà l 'avis de no t re groupe. 

M. Edouard Givel (L). J e n'ai r ien cont re l 'obsession de M. Ke t t e re r 
pour les bancs et les pots de f leurs ; mais , vé r i t ab lement , dans le pro je t 
qu' i l nous soumet, je suis obligé, pour ê t re bref, de d o n n e r raison à 
M. Rigotti . 

J e voudra i s aussi s ignaler u n e chose qui me para î t beaucoup p lus 
ennuyeuse : c'est la dispari t ion du pet i t p a r k i n g qui est le long du G r a n d 
Théâ t r e et qui est uti l isé p a r le personnel de ce Grand Théâ t re . 

D 'au t re par t , je crois — mais cela mér i te d 'ê t re vérifié p a r les services 
du Conseil adminis t ra t i f — que l 'esplanade en quest ion a été réservée 
sous sa forme actuel le pour facili ter une in tervent ion rap ide des p o m 
piers dans le cas d 'un sinistre au G r a n d Théâ t r e . La p lan ta t ion d 'a rbres 
ne devra i t pas facili ter la montée d'échelles ! J e t iens à le s ignaler 
comme é lément de réflexion, mais de tou te façon je ne vo te ra i pas ce 
crédit . 

M. Emile Piguet (DC). Not re collègue François Berdoz, qui affiche 
ce soir une forme é tourdissante , a dû l ire dans le ma rc de café et, p r a 
t iquement , c'est ma quest ion qu ' i l v ient de poser ; cela n ' a donc plus 
d'objet. 

M l l c Juliette Mat île (R). U n e tou te pet i te chose. P e u t - ê t r e les membres 
de la commission des t r a v a u x auron t - i l s plus de chance que moi pour 
r e t rouve r la fontaine qui étai t anc iennement placée à la place de Hol
lande et qui a d isparu de la voirie depuis 1968. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident que nous 
aurons tout le loisir de discuter en commission. 

Je dois dire que je suis extrêmement étonné de la position prise par 
M. Rigotti. Notez, j 'ai toujours dit que les besoins de la population 
étaient changeants et évolutifs ; alors, pendant deux ans on nous a 
seriné pour planter des arbres... pas des arbustes, mais des arbres, parce 
que ce sont des arbres qui sont prévus... 

M. Rigotti. J'ai dit, pas là ! 

M. Ketterer. Je prends acte maintenant que les arbres deviennent 
superflus, que c'est de l'argent jeté par les fenêtres (vives protestations 
sur les bancs de l'extrême gauche). Je constate que les six acacias que 
j 'ai fait planter sur la place Neuve sont de trop — je pense — comme 
ceux que l'on voulait disposer devant le Théâtre. Et j'aimerais vous faire 
remarquer certains arbres — parce qu'il y a les platanes, prenez celui 
de la place du Cirque, qui -est un des plus beaux arbres de Genève, 
vous avez l'air d'ironiser là-dessus, mais allez voir, c'est un des plus 
beaux arbres de la ville ; celui du boulevard du Pont-d'Arve aussi, en 
plein milieu du carrefour... 

Quant au parking, au petit parking du Théâtre qui serait supprimé, 
j'aimerais quand même vous faire observer que d'ici peu de temps il y 
aura 900 places supplémentaires dans le parking Uni II qui est en train 
de se terminer à 150 m de là. 

Alors, il faut savoir maintenant si on en revient à tout sacrifier aux 
voitures •— et cela m'étonnerait bien — ou si on admet de procéder à 
des plantations. Il est bien clair que l'on ne peut pas planter du jour 
au lendemain des arbres de 10 ou 20 m de haut, mais je vous rappelle, 
Mesdames, Messieurs, quand on a eu la même discussion sur la rue 
d'Italie, c'était d'ailleurs un autre groupe qui était opposé à cette ving
taine d'arbres plantés ; aujourd'hui tout le monde en est content. Si 
maintenant vous voulez vraiment penser que quelques milliers de francs 
pour des arbres, c'est du luxe, vous en prendrez la responsabilité. Je 
pensais au contraire que l'on pouvait restituer un peu à la place de 
Hollande, je dis bien un peu, de ce qu'elle a perdu jadis avec cette rue 
Diday qui la traverse. 

Je pense que vous aurez en commission des renseignements. Je rejoin
drais M. Rigotti s'il s'agissait de planter des lilas ou des petits arbustes 
de rien du tout, mais il s'agira vraiment d'arbres assez forts et qui seront 
capables, précisément, d'apporter non seulement une tache de verdure, 
mais une très bonne diversion dans ce trafic. Vous aurez donc tout loisir 
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de nous interroger là-dessus, de savoir quelle est l'essence de ces arbres, 
et j'ose espérer que vous reviendrez sur vos intentions. 

M. Farine. On mettra des pots de fleurs aux fenêtres de la Caisse 
d'épargne ! 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, je m'excuse, mais je n'ai 
rien compris du tout. Il me semble que j 'ai bien dit que je ne m'oppo
sais pas aux arbres, mais pas là ! Je ne vois pas où on va planter des 
arbres quand il y a 3 m2 de surface. 

Et puis, qu'est-ce que vous venez nous parler de la rue d'Italie, 
Monsieur le conseiller administratif ; au moment où vous nous avez 
proposé des arbres à la rue d'Italie, vous nous avez dit qu'elle allait être 
fermée à la circulation (dénégation de M. Ketterer). Oui... oui, Mon
sieur Ketterer, parfaitement (acquiescements des membres du Parti du 
travail), elle allait être fermée à la circulation. Tandis que là, vous nous 
dites qu'il y a 10 000 voitures, alors, ne faites pas de comparaison. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis d'accord avec M. Ketterer quand il dit 
qu'il faut planter des arbres en ville, mais pas n'importe comment. Et 
je crois que les arbres qui sont plantés sont des arbres qui cachent la 
forêt d'automobiles, exemple : la rue de la Servette. 

Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'éditorial de la 
Tribune de Genève, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais en 
l'occurrence c'est parfaitement vrai, on plante des arbres n'importe 
comment. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des travaux sont 
adoptés à la majorité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 725 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière de Montbrillant, propriétaire de l'immeu
ble rue de Montbrillant 12 (N° 105). 

Les détenteurs du capital-actions de la Société immobilière de Mont
brillant, propriétaire de l'immeuble rue de Montbrillant 12, ont offert de 
vendre leurs actions à la Ville de Genève. 

Ce fonds, qui jouxte une parcelle appartenant à notre commune, fait 
partie du même lotissement que l'immeuble rue des Gares 27 bis, dont 
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le Conseil munic ipa l a r écemment app rouvé l 'achat (cf. proposi t ion n° 95 
du 20 sep tembre 1972). 

Son acquisi t ion répond dès lors à un bu t ident ique , en l 'occurrence 
le renforcement de la position de la Ville de Genève en prévis ion de 
la recomposit ion de ce secteur, lequel est compris d a n s le pé r imè t r e 
d ' aménagemen t des Grot tes . 

Les négociat ions engagées en t re les r ep résen tan t s de la Société i m m o 
bil ière de Montbr i l l an t et le Conseil adminis t ra t i f ont about i et un 
accord est in te rvenu , sous réserve de l ' approbat ion du Conseil munic ipal , 
en vue de l 'achat du capi ta l -ac t ions de cet te société pour le p r ix de 
725 000 francs. 

L ' immeuble en cause compor te la parcel le 3824 fe 69 Cité, d 'une sur 
face de 297 m2 , avec bâ t imen t locatif de 5 é tages su r rez p lus a p p a r t e 
men t au 6e étage, dont le r e n d e m e n t est ac tue l lement de 48 408 francs. 

La Société immobi l ière de Montbr i l l an t sera u l t é r i eu remen t dissoute 
conformément à l 'art . 751 du Code des obligat ions et la parcel le 3824 
sera inscr i te au Regis t re foncier au n o m de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces expl icat ions, nous vous recommandons , Mesdames , 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d ' approuver le proje t d ' a r rê té 
c i -après : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'ar t icle 67 le t t re g) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 jui l let 1954, 

vu l 'accord in te rvenu en t r e le Conseil adminis t ra t i f et le r ep ré sen 
t an t des ac t ionnai res de la Société immobi l iè re de Montbr i l lant , p rop r i é 
t a i r e de la parcel le 3824 fe 69 du cadas t re de la c o m m u n e de Genève , 
section Cité, r u e de Montbr i l lan t 12, en vue de l 'acquisit ion p a r la Ville 
de Genève du capi ta l -ac t ions de ladi te société pou r le p r ix de 725 000 
francs, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article premier. — Le susdi t accord est ratif ié et le Conseil admin i s 
trat if est autor isé à passer les actes ut i les . 

Art. 2. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f u n crédi t de 725 000 
francs, frais d 'acte non compris , en vue de cet te acquisi t ion. Cet te dépense 
sera por tée proviso i rement au compte « Acquisi t ions de va l eu r s i m m o -
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bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 3824 fe 69 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, et le passif de la Société immobilière 
de Montbriliant, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de 
l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière de Montbrillant par la Ville de Genève conformément à 
l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière de Mont-
brillant. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sans autre commentaire, 
je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Il s'agit d'une opération de routine dans le périmètre des Grottes. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des travaux sont 
adoptés à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 71 634,55 francs pour couvrir 
le solde des dépenses résultant du recensement fédéral de 
la population de 1970 (N° 106). 

Dans le budget 1970 de la Ville de Genève, le Conseil administratif, 
sur demande du Département du commerce, de l'industrie et du travail 
agissant au nom du Service cantonal de statistique (SCS) avait inscrit 
un montant de 163 000 francs pour couvrir les dépenses relatives au 
recensement fédéral de la population. 
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Si les organes de réalisation en sont les communes, la Ville de Genève, 
elle, confie ce travail, par mesure de rationalisation, au SCS qui est, par 
ailleurs, désigné comme autorité de surveillance et de contrôle de l'en
semble des opérations sur le plan cantonal. En contre-partie, la Ville 
rembourse à l'Etat sa part de dépenses engagées par le SCS. 

Les comptes définitifs ont été bouclés en été 1972 et se soldent, pour 
la Ville, par une dépense supplémentaire de 71 634,55 francs. 

Pour se conformer à l'article 45 de la loi sur l'administration des com
munes, le Conseil administratif vous demande de lui accorder le crédit 
nécessaire au remboursement des frais que le Département du com
merce, de l'industrie et du travail a avancés pour notre compte. 

Les motifs invoqués ci-dessous sont tirés du rapport présenté par le 
SCS. 

0. Introduction 

La réalisation du recensement de la population dans le canton de 
Genève en 1970, dont les derniers contrôles ont été terminés au cours 
de ce printemps et les comptes bouclés cet été, a entraîné des dépenses 
supérieures aux prévisions du budget. Les raisons de ce dépassement 
sont : 

— l'introduction d'un système de quadrillage du territoire, 

— les difficultés pratiques d'exécution du recensement, plus impor
tantes que lors du précédent, 

— la nécessité de contrôles de qualité supplémentaires et le micro
filmage de l'ensemble des formules, en vue d'utilisations statistiques 
ultérieures, et la réalisation d'un fichier permanent des bâtiments, loge
ments et locaux du canton, géré par ordinateur. 

1. Première raison : l'introduction d'un système de quadrillage du canton 

La recherche de solutions rationnelles dans l'organisation du dernier 
recensement a conduit le Service cantonal de statistique (SCS), organe 
de réalisation du recensement, à adopter un système de quadrillage du 
territoire du canton. 

En quoi consiste ce quadrillage et quelle est son utilité ? 

Un des problèmes importants que pose l'utilisation des renseigne
ments tant quantitatifs que qualitatifs est celui de leur localisation. Tant 
que l'on en reste au niveau de la commune ou du quartier tout est sim-
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pie, mais très souvent il s'agit de descendre à une échelle beaucoup plus 
petite, de la catégorie du pâté de maisons ou encore de zones inter
quartiers ou intercommunales. Il est alors nécessaire de disposer d'une 
unité de base permanente, pratique à l'usage, suffisamment petite, per
mettant la comparaison et toute combinaison : l'hectomètre carré. Elle 
a été dénommée « CUB » (carré unitaire de base). 

Le choix de cette unité n'est pas le fruit du hasard mais en fait le 
résultat d'une étude des solutions déjà appliquées ailleurs, dans certains 
pays. De plus l'hectomètre carré est également l'unité retenue pour 
l'ensemble de la Suisse par l'Institut pour l'aménagement local, régional 
et national du territoire de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(connu sous le nom d'ORL, sigle de l'appellation alémanique). 

A Genève, ce sont principalement trois services de l'administration 
cantonale, soit la Direction de l'aménagement (Département des travaux 
publics), le Service cantonal de statistique (Département du commerce, 
de l'industrie et du travail) et le Service de la recherche sociologique 
(Département de l'instruction publique) qui ont oeuvré à l'élaboration de 
ce quadrillage. 

Le travail concret, qui a précisément démarré en vue du recensement, 
a consisté à découper sur carte la totalité du territoire genevois en carrés 
de 100 m sur 100 m, à les numéroter sur la base du système des coordon
nées fédérales et, dans une première phase pour l'agglomération seule
ment, à dessiner exactement le contour de chaque carré en tenant compte 
des bâtiments et des limites des communes. 

Les secteurs d'exécution du recensement, pour les agents recenseurs, 
ont été composés, en tout cas pour la Ville de Genève et autant que pos
sible dans les autres communes, à partir de ces carrés. 

Comme on peut se l'imaginer, ce travail a été de longue haleine et la 
difficulté a été d'autant plus grande que les cartes de base n'étaient pas 
toujours aussi précises qu'on aurait pu le supposer. 

Le budget de cette opération était difficile à prévoir et les difficultés 
rencontrées ont entraîné des dépenses supplémentaires en personnel 
chargé de l'organisation du recensement. 

Ce quadrillage n'a été qu'une première phase d'un travail beaucoup 
plus complet consistant à mettre sur pied un inventaire de toutes les 
adresses, correspondant à des bâtiments, se trouvant à l'intérieur des 
carrés et permettant de passer ensuite, grâce à l'ordinateur, au traite
ment automatique des données diverses selon leur localisation. Ce stade 
final de l'opération, appelé « FOG », ou fichier d'organisation géographi
que, a été réalisé à la suite du recensement et est seulement en voie 
d'achèvement pour le territoire de l'agglomération. 
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On trouvera à propos du quadrillage et du FOG une explication plus 
complète dans un article paru dans le bulletin mensuel du Service can
tonal de statistique d'avril 1972, bulletin que reçoivent les conseillers 
municipaux. 

Il va de soi que les frais mis au compte du recensement à l'occasion 
de ce quadrillage ont été seulement ceux nécessaires à l'organisation des 
secteurs de recensement, 

2. Deuxième raison : les difficultés pratiques d'exécution du recensement 

Procéder à l'inventaire de l'ensemble des habitants, des logements et 
des bâtiments devient, en tout cas dans la ville de Genève, un exercice 
toujours plus difficile. 

Se rendre une première fois dans chaque ménage pour déposer les 
formules à remplir, au plus tôt quelques jours avant la date du recen
sement, et y retourner pour reprendre les formules remplies, au plus 
tard quelques jours après, suppose qu'un certain nombre de conditions 
jouent au mieux, ce qui n'a pas précisément été le cas. 

Les principales difficultés rencontrées ont été les suivantes : 

— compte tenu, d'une part, du nombre d'agents recenseurs néces
saires pour tenir les délais (630 pour la Ville de Genève) et, d'autre part, 
de la difficulté d'en trouver vu le tarif de rémunération que l'on peut 
considérer, a posteriori, comme insuffisant (120 francs par secteur de 
60 ménages environ), la qualité de leur travail a été en moyenne 
insuffisante, 

— la présentation des documents était conçue en fonction du dépouil
lement par photo-lecteur, ce qui supposait d'être remplis minutieusement 
(petit trait dans la bonne case de la réponse). Malgré les nombreuses 
explications fournies à la population, la difficulté était certaine surtout 
pour une première fois et la qualité s'en est forcément ressentie, 

— la difficulté qui a entraîné des suppléments importants de dépen
ses a été la recherche de personnes. La mobilité de la population de 
Genève est un phénomène connu, dû essentiellement au très fort mou
vement de migration des confédérés et des étrangers. Mais le recense
ment a permis de constater combien de résidents stables sont difficiles 
à atteindre. C'est le cas par exemple des personnes seules vivant en 
studio, et les studios sont nombreux à Genève. Or le principe du recen
sement voulant que chaque habitant, ou au moins le chef du ménage, 
remplisse personnellement les formules, il a fallu attendre jusqu'en avril 
1971 pour atteindre ce but. On peut imaginer alors le nombre de visites 
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sur place tout d'abord par les agents recenseurs, puis par le personnel 
permanent du bureau du recensement, et enfin la correspondance à adres
ser afin de convoquer les derniers retardataires, le tout complété par un 
« recensement » dans le fichier du contrôle de l'habitant pour environ 
12 000 personnes introuvables ; 

— enfin, il faut mentionner que les imprécisions constatées au moment 
du quadrillage sur les plans ont eu pour conséquence d'alourdir les 
contrôles afin de savoir si tous les immeubles avaient bien été recensés. 

3. Troisième raison : contrôles de qualité supplémentaires et micro
filmage des formules en vue d'utilisations statistiques ultérieures 

En plus des contrôles nécessaires au retour des formules exigés par 
le Bureau fédérai de statistique avant qu'elles soient envoyées à Berne 
pour le dépouillement, le SCS a estimé judicieux de faire sur place un 
certain nombre de contrôles supplémentaires. 

A la suite des derniers recensements de la population ou des entre
prises, très souvent le SCS a été sollicité de fournir des données qui figu
raient sur les formules mais n'avaient pas été dépouillées et, par consé
quent, pas publiées. Il avait fallu alors recourir aux documents origi
naux, renvoyés par Berne où il étaient archivés. Ce besoin allait cer
tainement se manifester à la suite de ce recensement. 

D'un autre côté, le SCS, pour le compte de la délégation du logement 
du Conseil d'Etat, est chargé de mettre sur pied un fichier des bâtiments, 
logements et locaux, dont la meilleure base de départ est précisément 
le recensement. 

Pour ces deux raisons, il a été décidé de microfilmer toutes les for
mules avant leur expédition à Berne afin de pouvoir en disposer immé
diatement et en toute tranquillité. 

De manière à ce que les renseignements sur les formules à micro
filmer soient de bonne qualité, des contrôles supplémentaires ont été 
faits à Genève alors qu'ils auraient dû l'être à Berne. 

Ce sont précisément ces contrôles supplémentaires et le microfilmage 
qui ont été la troisième cause d'augmentation des dépenses. 

Depuis lors, on a déjà eu recours plusieurs fois aux microfilms pour 
l'obtention de renseignements statistiques divers et plusieurs utilisations 
sont en vue. 

Quant au fichier des bâtiments, logements et locaux du canton de 
Genève, sa réalisation a commencé. Il est à considérer en prolongement 
du FOG dont il a été question auparavant. 
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4. Participation financière de la Ville de Genève 

Les organes de réalisation des recensements sont les communes, sous 
la surveillance de l'Etat, représenté par le SCS, lui-même dirigé par le 
Bureau fédéral de statistique agissant pour le compte de la Confédé
ration. 

La Ville de Genève constitue une exception : elle confie l'organisation 
du recensement au SCS, par ailleurs seul service de l'Etat auquel elle 
verse une contribution annuelle. 

Le SCS facture à la Ville les frais entraînés par cette organisation, 
soit les agents recenseurs, le personnel auxiliaire pour les opérations de 
contrôle et le matériel, mais ne compte pas la part de salaire des fonc
tionnaires permanents. Le canton subventionne les communes mais la 
Confédération, en principe, ne donne rien. 

Pour 1970, le canton a attribué 0,30 franc par habitant et 0,30 franc par 
logement, et la Confédération, au vu des travaux supplémentaires effec
tués par le canton de Genève, a admis de verser une contribution. 

Le compte final pour la Ville de Genève s'établit comme suit : 

Dépenses engagées et payées par l'Etat 447 559,40 

Dépenses internes Ville 

location Maison du Faubourg 3 552,05 

téléphone août 1971 241,70 3 793,75 

451 353,15 

à déduire : 

Participation de la Confédération — 141 119,85 

Subvention de l'Etat (0,30 par habitant et 0,30 franc par 
logement) — 74 805,— 

235 428,30 

couverture : 

Crédit inscrit au compte rendu 1971 — 163 000,— 

Complément justifié au compte rendu 1971 — 793,75 

Crédit complémentaire demandé 71 634,55 
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Ce dépassement provient donc essentiellement des dépenses de salaires 
qui ont atteint un montant de Fr. 259 526,90 

duquel il y a lieu de déduire la subvention fédérale, non 
prévue à l'origine — 141119,85 

soit une dépense nette de 118 407,05 
poste qui avait été budgété à 51 000,— 

soit un écart avec les prévisions de Fr. 67 407,05 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous prie de 
bien vouloir 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 juil
let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 71 634,55 francs pour couvrir le solde des dépenses 
résultant du recensement fédéral de la population de 1970. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 71 634,55 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1972, sous la rubrique 0630.904. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Depuis des décennies la 
Ville de Genève charge le Service cantonal de statistique d'effectuer 
les travaux de recensement. Ce service travaille sous la direction du 
Département du commerce, de l'industrie et du travail, qui fait l'avance 
des frais. 
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Propositions des conseillers municipaux 

Il avait été budgété, selon aussi une vieille tradition, un montant par 
tête d'habitant qui représentait une somme de 163 000 francs portée au 
budget. Il se trouve que, une fois tous les comptes terminés, cette somme 
est largement dépassée, d'un montant de 71000 francs environ, et le 
Service cantonal de statistique nous a adressé, par l'intermédiaire du 
Département du commerce, de l'industrie et du travail, non seulement 
la facture complémentaire mais un rapport très complet que nous avons 
jugé bon de joindre à notre proposition, parce que je pense qu'il con
tient des renseignements qui peuvent intéresser les conseillers muni
cipaux. 

Je pense qu'en raison de ce rapport très complet il serait possible de 
procéder à une discussion immédiate ; toutefois le problème ne revêt 
aucun caractère d'urgence particulière et je demanderais donc le renvoi 
de la proposition à la commission des finances de l'administration muni
cipale, à moins que quelqu'un ne demande la discussion immédiate. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des finances de 
l'administration municipale sont adoptés à l 'unanimité. 

11. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal: 
la politique culturelle de la Ville de Genève.1 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, étant donné que je vou
lais vous parler de l'Orchestre de la Suisse romande et que le Conseil 
d'Etat, en quelque sorte, m'a coupé l'herbe sous les pieds en nous 
envoyant une lettre qu'on nous a lue, je renonce à présenter cette inter
pellation ce soir. 

Ne soyez pas trop contents, j 'en parlerai au moment des postes du 
budget relatifs à l'Orchestre de la Suisse romande. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une motion de M. Arnold 
Schlaepfer sur l'organe de décision concernant les travaux de réfection 
et d'entretien des voies publiques et trottoirs ; des projets de résolution 
de M. Pierre Jacquet concernant i'OSR, qu'il vient d'annoncer tout à 

1 Annoncée, 673. 
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l'heure, et de M. Edouard Givel sur les rapports entre le canton de 
Genève et la commune Ville de Genève. 

Ces motion et résolutions seront mises à l'ordre du jour d'une de nos 
prochaines séances. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

No 1088 du 19 septembre 1972 

de Monsieur Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Levée des ordures ménagères. 

Un nouveau système est instauré concernant la levée des ordures 
ménagères. Si la poubelle déborde, c'est-à-dire que le couvercle n'est pas 
fermé, elle n'est pas levée. Il en est de même pour tout objet ou sac 
déposé hors de la poubelle. L'abandon d'ordures au bord des trottoirs 
est incompatible avec l'hygiène et la salubrité publique. 

Serait-il possible de modifier le règlement concernant la levée des 
ordures ménagères afin d'éviter une telle situation ? 

G. Chappuis. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Genève est la première ville de Suisse à avoir adopté le récipient 
d'immeuble pour l'évacuation des résidus. Ce système est d'ailleurs 
aujourd'hui en train de se généraliser dans bien des pays ; en Suisse, des 
villes comme Zurich par exemple, commencent à l'appliquer. 
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Précisons également que, depuis une trentaine d'années, les récipients 
de levée ont été normalisés. Là aussi, Genève se trouve en avance par 
rapport à bien des municipalités. 

La principale raison du choix des récipients actuellement utilisés 
est la possibilité de fermeture de ceux-ci, qui présente les avantages 
suivants : 

— sur le plan de l'hygiène, les ordures sont à l'abri des intempéries, 
elles sont hors de portée des chiens errants et n'attirent pas les mou
ches ; les poussières et les odeurs n'incommodent pas les habitants 
des immeubles devant lesquels les poubelles sont entreposées ; 

— sur le plan fonctionnel, les récipients du type « poubelle » sont munis 
d'un système qui s'adapte à celui du camion de levée. Les couvercles 
de la poubelle et de la benne du véhicule s'ouvrent ensemble, et les 
ouvriers desservant les camions ne sont pas en contact direct avec 
les ordures. 

Pour que ces différents avantages soient vraiment obtenus, il est 
indispensable que le couvercle des poubelles soit fermé. En effet, si les 
résidus débordent des poubelles, ils doivent être pris à la main par les 
ouvriers et déposés, toujours manuellement, dans le camion à ordures. 

Mis à part le désagrément et le manque d'hygiène de ces manipula
tions, celles-ci provoquent des pertes de temps considérables. Un calcul 
simple permet de se rendre compte qu'une perte de temps de 10 secondes, 
cumulée sur les 50 000 poubelles que la voirie lève, conduirait à une 
perte journalière de 140 heures, ce qui représenterait l'équivalent de 
4 équipes de levée. 

Ce supplément de travail représenterait une dépense annuelle sup
plémentaire de près de 700 000 francs, non compris l'acquisition et l'en
tretien des 4 véhicules. 

Il est donc bien évident que l'organisation actuelle des levées va dans 
le sens de l'intérêt de la collectivité, et qu'il est absolument normal que 
le service compétent utilise les moyens que lui offre la loi pour ratio
naliser son travail au maximum. 

Notons, d'autre part, que la permission légale ou la tolérance de 
mettre les ordures d'une manière non ordonnée sur les trottoirs entraî
nerait une désorganisation importante des levées, et ne manquerait pas 
de provoquer un supplément de travail du service chargé du nettoiement. 

Constatons aussi que les exigences légales genevoises, en matière de 
mise à disposition des ordures, sont très tolérantes en comparaison de 
celles édictées par certaines villes d'Europe. 
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En conséquence, dans l'intérêt d'une saine gestion et d'une rationali
sation toujours plus poussée du service de levée en vue d'en diminuer le 
coût, il n'est pas possible de donner une suite favorable à la proposition 
de M. le conseiller municipal G. Chappuis. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

Le 7 novembre 1972. François Picot. 

N° 1092 du 19 septembre 1972 

de Monsieur Hans STETTLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Parking sous-lacustre. 

Lorsque la question de sécurité du parking sous-lacustre a été dis
cutée au sein de la commission des travaux, il a été répondu entre autres 
que l'alimentation électrique serait assurée par trois réseaux différents. 

Est-il vrai que des pannes se sont produites cet été dans les ascen
seurs du parking sous-lacustre et que des usagers sont restés bloqués 
dans les cabines pendant un temps prolongé ? Le Conseil administratif 
peut-il intervenir auprès des responsables du parking pour savoir quelles 
sont les causes de ces incidents et si toutes les mesures ont été prises 
pour assurer la sécurité du public ? 

H. Stettler. 

RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ PARKING DU PONT DU MONT-BLANC 

Il est exact que l'alimentation électrique est assurée par 3 réseaux 
différents et ceci sur l'initiative même des Services industriels. 

Il est vrai également que des pannes se sont produites dans les ascen
seurs, sans qu'il y ait eu rupture générale du courant électrique. Nous 
avons toutefois constaté que la plupart des dérangements étaient causés 
par une mauvaise utilisation des installations, notamment par la sur
charge de Tune ou de l'autre des cabines, ce qui nous a amenés à équi
per chaque cage d'un dispositif supplémentaire, non exigé pour ce genre 
d'installations, empêchant tout mouvement en cas de dépassement du 
poids maximum prévu. Les travaux sont maintenant terminés à notre 
entière satisfaction, aucune nouvelle panne ne s'étant produite depuis. 

En pratique, le personnel de l'exploitation a été instruit pour inter
venir le plus rapidement possible et les cabines ont été munies de 
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hauts-parleurs, par lesquels le contrôleur de service peut rassurer les 
personnes bloquées. 

Ces mesures se sont avérées efficaces, puisque nous n'avons dû faire 
appel à des spécialistes que 2 ou 3 fois et encore strictement lorsque les 
utilisateurs ont tenté de forcer les portes des cabines, la dernière fois 
avec un parapluie ce qui, évidemment, a entraîné un temps d'inter
vention plus long. 

Dans les autres cas, le nécessaire a été fait par nos soins dans le laps 
de temps le plus court possible, même lorsqu'il a fallu retirer 15 per
sonnes d'une cabine prévue pour 8. 

Nous espérons par la présente vous avoir donné satisfaction et res
tons, bien entendu, à votre entière disposition pour vous fournir tous 
renseignements complémentaires. 

Le directeur : 
M. Thiêbaud. 

N° 1093 du 19 septembre 1972 

de Madame Blanche BERNASCONI (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Bruit causé par une chaîne de lavage de voitures. 

Dans le quartier de Plainpalais, rue Jean-Violette, un garagiste a 
installé une chaîne de lavage de voitures. 

Le bruit continu et lancinant, et cela chaque jour de 7 h à 18 h, 
incommode beaucoup de monde : spécialement les personnes âgées qui 
habitent aux alentours, ainsi que les infirmières qui logent dans les 
immeubles situés au-dessus et en face du garage. 

Ne pourrait-on pas étudier un système adéquat permettant d'atté
nuer ce bruit ? 

S'il existe déjà un système pourrait-on exiger qu'il soit installé et 
ensuite employé par le personnel du garage ? 

B. Bernasconi. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DU TRAVAIL 

L'Inspection cantonale du travail étudie depuis plusieurs années 
déjà le problème du bruit provoqué par les chaînes de lavage de voi
tures, et il a effectué à de nombreuses reprises des mesures du niveau 
sonore de ces installations. 
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On peu t observer que le b ru i t p rovenan t du tunne l de lavage est 

infér ieur aux bru i t s de la circulat ion. 

Le ga rage en quest ion est conscient qu' i l doit r eméd ie r à la s i tuat ion 
et il a, à cet effet, u n proje t à l 'é tude. 

Il envisage de reviser en t i è remen t l ' instal lat ion p a r u n changemen t 
de tu rb ines et u n e remise en é ta t des pièces défectueuses. 

Ces t r a v a u x devra ien t appor t e r u n e ne t t e amél iora t ion, e t l ' Inspec
tion cantona le du t rava i l a fixé des délais à l ' ent repr ise p o u r l eu r e x é 
cution. Toutefois, il faut bien adme t t r e qu 'un cer ta in b ru i t cont inuera 
d 'ê t re p rovoqué p a r l 'air chaud sor tan t des tu rb ines . Des p a n n e a u x d ' in
sonorisat ion ava ien t déjà é té posés pour d iminue r le b ru i t et ils se ront 
complétés p a r des éc rans p lus puissants . 

P a r ai l leurs, il convient de préciser que la cha îne de l avage n e fonc
t ionne que lorsqu' i l y a des clients et que son exploi ta t ion débu te t rès 
r a r e m e n t à 7 heu res du mat in . 

Comme nous l 'avons déjà déclaré , le p rob lème de ces tunne l s se 
pose sur un plan général , et c'est dans ce cadre - l à qu' i l doit ê t r e résolu, 
en i m p l a n t a n t ces ins ta l la t ions dans des zones appropr iées . 

Le conseil ler d 'Etat 
chargé du Dépa r t emen t du commerce, de l ' industr ie 

et du t rava i l : 

Le 10 novembre 1972. André Ruffieux. 

N« 1100 du 10 octobre 1972 

de Monsieur Edouard GIVEL (L) 

Conseil ler munic ipa l 

L 'é tude p a r le Conseil munic ipa l de la proposi t ion n° 94 du Conseil 
adminis t ra t i f su r les subvent ions d 'exploi ta t ion du G r a n d T h é â t r e pou r 
les années 1973-1974 et 1974-1975, et la décision de renvoi au Conseil 
adminis t ra t i f de cet te proposi t ion p a r le Conseil munic ipal appara î t 
comme devoir déboucher sur u n e impasse . 

En effet, le s t a tu t du G r a n d T h é â t r e de Genève ne prévoi t pas le 
cas d 'une par t , et d ' au t re par t , il n e s'agit pas d 'un budge t au sens du 
t e r m e mais d 'une subvent ion . 

Dès lors — sans contes ter la compétence du Conseil munic ipa l au sens 
de l 'ar t icle 10 chiffre 6 du s t a tu t du G r a n d Théâ t r e — comment le Conseil 



1306 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1972 
Questions 

administratif envisage-t-il l'activité de la Fondation du Grand Théâtre 
pour préserver la préparation de la désignation d'un nouveau directeur ? 

Edouard Givel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le souci évoqué par l'auteur de la question n'a pas échappé au Conseil 
administratif. Ce dernier a donc immédiatement présenté au Conseil 
municipal une nouvelle proposition en vue d'obtenir le crédit nécessaire 
pour couvrir la subvention d'exploitation de la Fondation du Grand 
Théâtre pour la prochaine saison 1973-74. 

Même si un renouvellement doit s'opérer dans la direction du Grand 
Théâtre, il demeure évident que la continuité de la gestion doit être assu
rée. Cela implique notamment de prendre, dans les meilleurs délais, les 
dispositions nécessaires pour l'organisation de la saison lyrique 1973-74. 

La proposition précitée a été renvoyée à l'examen de la commission 
des Beaux-Arts et il appartient maintenant à l'Autorité législative de se 
prononcer quant au vote du crédit indispensable pour réaliser la pro
chaine saison du Grand Théâtre. 

Le maire : 
Le 17 novembre 1972. Lise Girardin. 

No 1101 du 31 octobre 1972 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Embellissement de la place des XXII-Cantons. 

Plusieurs grandes artères ou places de notre ville ont été décorées 
harmonieusement. Ne pourrait-on pas faire de même de la place des 
XXII-Cantons ? Cette place est très fréquentée et elle n'est dotée 
que de quelques vasques agrémentées de petits arbustes, ne pourrait-on 
pas faire un massif fleuri, comme ceux qui existent à la rue Cornavin 
et sur le côté de l'Hôtel des Bergues ? 

S. Chevalley. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'étude de la recomposition de la place des XXII-Cantons a déjà 
été établie par le Service immobilier. La préparation du dossier est 
actuellement en voie d'achèvement et la demande de crédit en vue de 
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cet aménagement, qui est d'ailleurs prévu au programme quadriennal 
1972-1975, sera vraisemblablement déposée au Conseil municipal, dans 
le courant de l'année prochaine. 

Le projet comporte une transformation complète de l'emplacement, 
afin de l'isoler du trafic automobile et de le réserver à l'usage des 
piétons. 

Le vice-président : 
Le 7 novembre 1972. Claude Ketterer. 

N* 1103 du 31 octobre 1972 

de Monsieur Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Classement du Molard. 

Au moment où les cafés du Molard sont condamnés à la fermeture 
et où l'ancienne maison Caille ne va pas tarder à disparaître, il importe 
plus que jamais de tout faire pour sauvegarder les derniers éléments 
authentiques de la place que sont la Tour et la maison des Halles. 

Dans ce dessein le Conseil administratif est-il disposé à intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour lui faire part du désir de la Ville de voir 
les deux monuments en question enfin protégés par un arrêté de clas
sement ? 

Gil Dumartheray. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de contacts entre les représentants de l'Etat, de la Ville, 
de la commission des monuments et des sites et des propriétaires inté
ressés (dont la Caisse hypothécaire de la République et canton de 
Genève et le Grand Passage), un groupe de travail a été constitué pour 
étudier en étroite coopération la restauration des immeubles en cause. 
En l'état et en attendant le résultat de cette étude, le Conseil admi
nistratif n'estime pas devoir intervenir auprès du Conseil d'Etat. 

Le vice-président : 
Le 7 novembre 1972. C. Ketterer. 

Le président. Il a été déposé la question écrite suivante : 

N° 1108, de M. Arnold Schlaepfer (V) : centrale atomique de Verbois. 
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b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. le conseiller munici
pal Parade était intervenu par une question orale, au mois de juin ; il 
s'inquiétait précisément du sort des arbres et des platanes le long du 
quai Général-Guisan, trottoir côté lac. Je tiens à lui donner les préci
sions suivantes : en ce qui concerne le quai, il a été traité à ce moment-là 
avec un tapis provisoire en attendant les travaux définitifs d'aménage
ment du quai, qui sont d'ailleurs en cours, et ces derniers comporteront 
des bacs avec arbustes entre les platanes. Donc, entre les platanes 
actuels, il y aura des bacs avec arbustes et des entourages d'arbres de 
2 m de diamètre. En accord avec le Service des parcs et promenades, 
et pour tenir compte de la remarque que vous aviez faite d'ailleurs, les 
entourages d'arbres existants seront agrandis si les travaux définitifs 
durent trop longtemps. 

Une autre réponse, à l'intention de M. Dominique Ducret qui était 
intervenu au sujet du Muséum d'histoire naturelle. Il voulait savoir où 
nous en étions avec les tractations. Je puis lui dire qu'en date du 
6 septembre 1972 une convention transactionnelle a été passée entre la 
Ville de Genève et l'entreprise Eric Biberstein ; aux termes de cet accord 
l'entreprise Biberstein va procéder à la remise en état des façades du 
Muséum d'histoire naturelle, en conservant le placage actuel et en 
apportant les améliorations destinées à rendre les éléments indépen
dants par des fixations séparées. Les travaux doivent débuter en mars 
1973, dès que les conditions météorologiques seront favorables, et ils 
dureront au maximum six mois. Il va de soi que ces travaux sont effec
tués par la maison Biberstein sans aucune rémunération et qu'elle sup
porte de surcroît le coût des installations de chantier à dater de l'ou
verture de celui-ci. Il sied également de relever que les obligations de 
Biberstein ont été aggravées par la stipulation d'une garantie conven
tionnelle de cinq ans, à partir de la réception définitive des travaux de 
réparation. 

Enfin, la Ville de Genève a notifié, par le truchement de son conseil 
constitué, une proposition d'arrangement à l'architecte auteur du musée, 
M. Tschudin de Bâle, et dont je vous rappelle qu'il avait obtenu le 
premier prix d'un jury, puisque c'était un concours public. Notre pro
position est actuellement à l'étude, et de la réponse de M. Tschudin 
dépendra la détermination de la Ville de Genève, soit pour la signature 
d'une convention transactionnelle avec l'architecte, soit pour l'introduc
tion d'une action en justice devant les tribunaux genevois. Voilà où nous 
en sommes en ce moment. 
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Je voulais ensuite donner une réponse à une question qui a été posée 
par M. Louis Vaney, qui se plaignait qu'il y avait dans le port des vieilles 
coques de bateaux avec des écriteaux « A vendre avec place d'amar
rage ». 

Voici la réponse du Département des travaux publics : « Lors d'une 
enquête sur place, il a effectivement été constaté que des personnes met
taient des bateaux en vente en précisant qu'une place d'amarrage leur 
était réservée. Il s'agit en fait d'indications erronées, car, comme le 
relève M. Vaney, les places attribuées par notre département sont 
intransmissibles. Des instructions ont été données au personnel des ser
vices compétents afin de remédier à cet état de fait. Alors que le nom
bre de places est insuffisant et les demandes toujours plus nombreuses, 
le département assure ce service de gérance avec toute l'attention néces
saire ; il veille en particulier à ce qu'aucun abus ne se produise dans ce 
domaine. » 

Une réponse est donnée à M. Jacky Farine, qui s'était plaint qu'en
suite de travaux pour reconstruire l'immeuble sur l'ancien emplacement 
de la Réformation, les passages pour piétons n'existaient plus et que 
les trottoirs avaient disparu sous des amoncellements de gravier et des 
barrières qui créent un danger. 

Voici la réponse du Département de justice et police : « La démoli
tion de ces bâtiments a donné lieu à l'ouverture d'un chantier d'un seul 
tenant entraînant, vu le dispositif de sécurité imposé par le Départe
ment des travaux publics, la suppression de tout cheminement pour pié
tons, comme l'a constaté votre correspondant, à l'exception d'un pas
sage aménagé sur la chaussée, côté rue Pierre-Fatio. Nous pouvons vous 
annoncer que, vu l'état d'avancement du bâtiment de la Chase Manhattan 
Bank et de l'immeuble commercial qui lui fait suite, le trottoir côté rue 
du Rhône sera rétabli d'ici la fin de l'année, ainsi que ceux du boulevard 
Helvétique et de la rue Pierre-Fatio. Les travaux côté rue Versonnex ne 
seront vraisemblablement terminés qu'à fin juin 1973. » 

Et M. le conseiller d'Etat Schmitt ajoute que : « Nous reviendrons à 
une date ultérieure sur cette question intéressant également le Dépar
tement des travaux publics. » Vous avez donc pour le moment la réponse 
du Département de justice et police. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A la séance du 19 sep
tembre, M. Dubois-Ferrière m'avait posé une question concernant la 
surveillance des enfants lors de manifestations sportives des écoles au 
stade de Champel. 
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En date du 14 novembre, après des contacts que les responsables du 
Service des sports ont eus avec des inspecteurs de gymnastique, nous 
leur avons, conformément à l'accord passé avec eux, écrit et demandé 
de prendre toutes dispositions pour que les enfants soient surveillés non 
seulement pendant le déroulement des compétitions, mais également 
entre les joutes sportives et après. 

M. Yves Parade (S). J'ai deux questions à poser. L'une concernant la 
circulation : ne faudrait-il pas éventuellement supprimer quelques places 
de stationnement à la rue de Lyon dans le groupe de places situé sur la 
droite en descendant entre la rue de la Dôle et le garage des Délices ? 
En effet, il y a là un goulet, et une seule file de voitures peut rouler 
alors qu'avant et après cet endroit, il y a deux files. Cet étranglement 
amène une situation délicate et génératrice d'accidents. Le Conseil admi
nistratif peut-il faire le nécessaire afin que les responsables examinent 
cette situation et y apportent un remède ? 

Deuxième question. Il y a quelques années la Ville de Genève a mis 
à disposition, je précise, à bien plaire, un local en sous-sol de l'école du 
Grutli. Ceci au bénéfice des handicapés dont les maîtres ont transformé 
la salle et y ont installé sommairement quelques instruments de gym. 
Et sans avertissement semble-t-il, la Ville reprend ces locaux au mois 
de septembre de cette année, pour les destiner à un dépôt de costumes 
pour le Grand Théâtre. J'aimerais savoir si, dans cette histoire, la 
Ville s'est préoccupée de l'embarras dans lequel elle plongeait les res
ponsables de l'éducation physique des handicapés. 

M. Louis Vaney (S). Je voudrais savoir si le Conseil administratif 
aurait la possibilité d'intervenir auprès des régisseurs, en leur envoyant 
par exemple une note pour qu'un éclairage efficace soit prévu dans les 
allées des immeubles de notre ville. 

En effet, j 'ai été très étonné, dans plusieurs immeubles, du mauvais 
éclairage, ou même de l'absence d'éclairage : impossibilité de lire le nom 
sur une boîte aux lettres, impossibilité de lire le nom sur les portes ; de 
véritables coupe-gorge. Je pourrais donner de nombreux exemples. 

J'ai conscience que ce problème dépasse le cadre des compétences du 
Conseil municipal, mais enfin cela a lieu sur le territoire de notre ville 
et je me demande quel est l'étonnement des visiteurs qui viennent dans 
ces maisons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je dirai à M. Parade que nous transmettrons au Département de justice 
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et police sa suggestion de rectifier l'état du stationnement entre la rue 
de la Dôle et le garage des Délices. 

En ce qui concerne le sous-sol de l'école du Grùtli, je puis vous dire 
qu'il s'agissait effectivement de transférer le dépôt des costumes des 
sous-sols du Musée Rath, qui sont absolument nécessaires aux activités 
artistiques et culturelles de ma collègue. Et alors, quant à savoir dans 
quelles conditions ce transfert s'est opéré entre le Service des écoles, le 
Département de l'instruction publique, les services de l'Etat qui l'occu
pent et le Service des beaux-arts, je pense qu'il faudra attendre que 
Mm* Girardin soit de retour pour que vous ayez des précisions. Mais le 
problème des congés ou des détails, je ne le connais pas. 

Quant à M. Vaney, je comprends bien la question qu'il nous pose, 
mais je lui signale que c'est au Département des travaux publics, qui a 
la surveillance de tous les immeubles en ville et dans le canton, et qui 
est doté d'un service de sécurité, un service de contrôle, d'intervenir. 
Je ne vois pas en quoi la commune, car ce n'est absolument pas dans ses 
attributions, se mettrait à écrire. D'abord il faudrait savoir exactement 
quels sont tous les immeubles qui sont mal éclairés à l'intérieur et nous 
ne sommes en tout cas pas équipés ; il nous faudrait des fonctionnaires 
en supplément pour n'en oublier aucun ; c'est véritablement au Dépar
tement des travaux publics de prendre les mesures qui s'imposent, mais 
pas à la municipalité. 

M. Albert Knechtli (S). Je vais demander au Conseil administratif — 
c'est toujours le problème de la route de Meyrin — ... rassurez-vous, je 
ne vais pas demander d'y planter des arbres, mais j'aimerais bien que 
vous insistiez auprès du Département de justice et police pour y planter 
un feu rouge. Parce que cela devient de plus en plus urgent et un jour 
il va y arriver une catastrophe. 

Je vous rappellerai que ce Conseil municipal a voté à l'unanimité 
le rapport de la commission des pétitions pour l'implantation de ce feu 
rouge. 

J'ai vu M. Krâhenbiihl l'autre jour à la commission des travaux, il 
m'a dit ne pas être au courant de ce vote du Conseil municipal. 

M. Pierre Jacquet (S). On a placé des projecteurs violet-mauve devant 
le Mur des Réformateurs, qui les font ressembler au décor d'une boîte 
de nuit quand l'orchestre se lance dans un tango. (Rires dans la salle.) 
Il faut quand même bien faire attention, cette lumière ne convient pas 
du tout au caractère des Réformateurs (rires) et je demande au Conseil 
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administrat if , au nom de tous les gens de goût, de renoncer au p lus vi te 
à ce genre de cinéma. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d 'abord en ce qui 
concerne l ' in tervent ion précédente , j e d i ra i à M. Knecht l i q u e la pé t i 
tion a été t r ansmise à l 'Etat, concernan t le feu de la route de Meyr in ; 
en ce qui nous concerne, je ne peux pas vous donner la date , mais cela 
a é té fait. Donc si M. K r à h e n b ù h l vous dit qu' i l n ' en a pas eu conna is 
sance, c'est que cela t r a îne dans les services, mais en tout cas cela a été 
t r ansmis et M. Grivel , ici présent , confirme que cela a été fait. 

Ensui te , en ce qui concerne M. Jacque t , nous t r a n s m e t t r o n s vot re 
in te rvent ion aux Services industr ie ls qui ont procédé ces dern iè res 
années à des éclairages assez heu reux , le de rn ie r en da t e é t an t celui du 
Pala is Eynard . Il est vra i que la couleur que vous relevez n 'es t peu t -
ê t re pas t r ès b ienvenue . On leur d e m a n d e r a de procéder à des essais 
avec d 'au t res couleurs . 

M. Albert Knechtli (S). Oui, jus te pour répondre , c'est u n e demande 
ferme que je fais ; je d e m a n d e à ce que le Conseil adminis t ra t i f écr ive 
le plus r ap idemen t possible pour a u g m e n t e r le poids de ce p remie r 
tex te . P a r c e que l ' au t re jour , il y a de nouveau eu u n accident mor te l , 
et je crois que si l'on n e l imite pas la vi tesse sur la route de Meyr in — et 
l ' in troduct ion d 'un feu rouge en est un moyen — on a u r a une ca t a s 
t rophe . 

M. Claude Faquin (S). Des re t ra i tés , des personnes âgées ava ien t pr is 
l 'habi tude de se r éun i r dans la v é r a n d a du parc Mon-Repos , qui est à 
côté d 'une vil la ; toutes ces dern iè res années cet te v é r a n d a é ta i t chauffée 
et je n e vois pa s pourquo i — en somme pou r ces pe r sonnes - l à c'est u n 
cent re de loisirs — cet te année on leur a coupé le chauffage. 

M. Walter Probst (R). J ' a imera i s p r e n d r e p a r t à la perspicaci té de 
M'ie Ju l i e t t e Matile, qui s ' inquiète de savoir ce qu 'es t devenue la fon
ta ine qui se t rouva i t a u p a r a v a n t à la place de Hol lande. Comme cela 
fait déjà la t rois ième fois qu 'el le pose la quest ion jet qu 'el le n ' a pas de 
réponse, je serais t r ès h e u r e u x que M. le v ice-prés iden t du Conseil 
adminis t ra t i f veuil le bien nous donner ce rense ignement . 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Probst , si je 
l 'avais, la réponse, je vous la donnera is . J e réponds éga lement pou r la 
t rois ième fois que je n 'en sais r ien et j ' ava i s in terpel lé un peu b r u t a l e -
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ment, par votre intermédiaire, M. Leyvraz, chef de la voirie. Je m'étais 
même permis, d'après ce que j 'ai entendu sur les bancs de votre groupe, 
de faire quelques allusions peut-être hasardeuses, en disant que, vous, 
vous saviez où elle pouvait se trouver. 

M. Leyvraz attend avec impatience la photo de l'emplacement où elle 
se trouve et nous irons la récupérer avec le plus grand plaisir. Mais moi, 
personnellement, je n'en sais strictement rien et M. Leyvraz, chef de la 
voirie, n'en sait pas plus que moi. Je vous serais donc infiniment recon
naissant de m'aider dans mes recherches. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'aimerais demander à M. Claude 
Ketterer où en est l'aménagement de la place du Bourg-de-Four et 
notamment des vespasiennes. Parce que tout à l'heure, vous avez dit 
que les besoins de la population sont évolutifs (rires dans la salle) et il 
semble que ceux des utilisateurs de cette place ne le sont guère. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Dubois-
Ferrière que l'architecte qui s'occupe de cette affaire est un monsieur 
très gentil, mais fort âgé déjà, et que les dernières semaines, il a buté 
sur quelques problèmes, surtout pour les bornes qui devaient entourer le 
haut de la rue Saint-Léger. Et d'autre part, il y a eu quelques discus
sions concernant l'aménagement du dessus, soit par un pavage, soit par 
un bac à végétation — j 'y reviens — soit par du gazon qui est considéré 
comme inopportun par mon collègue délégué aux Parcs et promenades, 
et je partage d'ailleurs parfaitement son avis là-dessus ; si bien que je 
crois pouvoir vous dire maintenant que les travaux... ah ! et il y avait 
encore un problème avec la direction des téléphones, pour une station 
qui se trouve à proximité. Si bien que, alors que les travaux étaient 
prévus pour être terminés cet automne encore, je pense que cela ne sera 
pas avant le début de l'année prochaine. Mais je puis vous dire que, 
avant-hier encore, nous avons convoqué l'architecte pour lui demander 
expressément de faire activer. 

M. Jacky Farine (T). J'ai deux questions. La première s'adresse plus 
spécialement à M. Ketterer, qui est un planteur d'arbres : j'aimerais lui 
demander pourquoi on en a abattu trois et des très grands à la place 
du Pré-1'Evêque. J'ai été examiner les troncs (rires) pour voir si ces 
arbres étaient malades, ce qui n'était en tout cas pas le cas. Je pense 
que ce devait être pour agrandir le parking ! 

Ma deuxième question s'adresse au Conseil administratif pour lui 
demander s'il est exact que l'on va procéder à des travaux sur la scène 
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de Pitoëff. Je rappelle qu'il y avait eu une question dans cette salle 
pour les dégâts qui avaient été causés par le Théâtre de Carouge quand 
il avait quitté ce théâtre. Or il apparaît également qu'un nombre consé
quent d'erreurs ont été commises lorsqu'on a fait la transformation à prix 
d'or, à l'époque, et que par exemple il manque des passerelles pour les 
machinistes de service, que les projecteurs sont trop près des rideaux 
au risque d'incendie, etc., 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais une fois encore parler à M. Ket-
terer de Jules César (rires épars), mais, rassurez-vous, il ne s'agit pas 
cette fois d'une évocation historique. Il s'agit tout simplement de la pla
que commémorative qui, sur la Tour de l'Ile, rappelle le passage de 
Jules César à Genève. Or, cette plaque est actuellement dans un état de 
saleté et de délabrement tel qu'il est impossible aux passants de déguster 
la prose des commentaires sur la guerre des Gaules. 

Aussi, je demanderais à M. Ketterer s'il pourrait donner l'ordre aux 
services compétents de remettre cette plaque en état. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je commencerai par la 
fin ; les ordres ont été donnés déjà il y a environ quinze jours ou trois 
semaines pour que l'on rafraîchisse et la plaque, et même la statue de 
Philibert Berthelier et que ce soit réglé. Vous savez qu'on le fait d'une 
façon assez systématique dans toute la ville ; on commence par un bout 
et on finit par un autre et... cela a été commandé, il y a donc un peu plus 
d'une quinzaine de jours. 

Je dirai à M. Farine que je ne pense pas qu'on puisse dire, et per
sonnellement je m'élève contre cette affirmation, que des erreurs ou 
autres ont été commises dans la rénovation de la salle Pitoëff, appréciée 
de tout le monde. Mais c'est comme quand quelqu'un veut petit à petit 
transformer sa 2 CV en Cadillac. On a fait une salle qui était destinée 
à des récitals, à des conférences, à des pièces de théâtre, et à de toutes 
petites formations. Je me suis entretenu de ce problème assez souvent 
avec la Compagnie romande d'opérette, avec Claude Yvoire, ou avec 
d'autres, qui voudraient pouvoir mettre dans la fosse trente musiciens. 

J'ai demandé qu'on examine la possibilité ici et là de procéder à de 
menus travaux d'amélioration ; de toute façon l'Orchestre romand ne 
pourra jamais y aller. Mais il est clair qu'on ne peut pas, au départ, pré
voir toute l'utilisation, on peut dire très variable, qui peut être faite d'une 
salle ; c'est une petite maladie d'enfance, je crois que ce n'est pas très 
grave et notre Service des bâtiments est en train de voir quelles amé-
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liorations il peut apporter pour donner satisfaction aux utilisateurs de la 
salle Pitoëff. 

Quant aux arbres abattus au Pré-1'Evêque, nous renseignerons 
M. Farine d'une manière beaucoup plus précise. Ce que je puis vous dire, 
c'est que ceux qui l'ont été ont bénéficié d'une autorisation et étaient 
réputés en tout cas comme étant sérieusement atteints. Maintenant, je ne 
suis pas spécialiste dans ce domaine ; j 'apporterai pour la prochaine 
séance le rapport du Service cantonal des forêts. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors d'une séance du 
14 mars 1972, M1Ic Marti était intervenue pour demander l'enlèvement 
des affiches de la vitrine d'une arcade vide, située à côté de l'entrée du 
centre médico-social des Asters, et elle avait suggéré au Conseil admi
nistratif d'utiliser cet emplacement pour des expositions temporaires. 

Je puis vous dire que le Service social est intervenu immédiatement 
et que les nettoyages nécessaires ont été effectués. Ces vitrines dépen
dant du Service du feu, actuellement des affiches appartenant à ce ser
vice y sont exposées. 

M. Yves Parade (S). C'est au sujet de la fontaine de la place de 
Hollande. 

En effet, il se trouve que je peux partiellement répondre à cette 
question. Je me souviens fort bien — je crois que c'était une de mes 
premières questions en 1963 — quelques mois après la disparition de 
cette fontaine, j 'avais posé la question, et à cette époque déjà on m'avait 
répondu que cette fontaine était dispersée, qu'elle était en très mauvais 
état et que, par conséquent, on n'avait pas jugé bon d'en conserver les 
différents éléments. 

Alors je ne sais pas si maintenant, par une vertu du Saint-Esprit, 
cette fontaine s'est reconstituée quelque part, mais à ma connaissance 
en tout cas pas. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, simplement pour me 
rappeler à M. Ketterer ; je voudrais bien savoir s'il me répond ce soir 
ou à une prochaine séance au sujet du chauffage de la véranda du parc 
Mon-Repos. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e m'excuse, Monsieur 
le conseiller municipal, j 'avais effectivement demandé la parole, mais 
j'avais sauté. 



1316 SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1972 
Questions 

Je vous rappelle que cette villa Mon-Repos a été utilisée ces der
nières années, après avoir servi pendant longtemps à la télévision, par 
différents services. Mais cela fait plus d'un an qu'elle est dévolue au 
futur musée et institut Henri Dunant, de la Croix-Rouge ; la Confédé
ration va y consentir des frais de remise en état très importants, et à 
ma connaissance, en ce moment, elle est complètement vide de locataires. 
A l'exception, bien sûr, de la véranda, dont les utilisateurs ont toujours 
la clé. 

Nous allons tout de suite examiner la question que vous posez, parce 
que, si on peut arriver à faire en sorte que le chauffage soit circonscrit 
à la véranda uniquement, pendant quelques semaines, je pense que cela 
peut se défendre. Mais s'il faut chauffer vraiment toute la maison qui 
est vide, uniquement pour la véranda, je ne sais pas si l'ensemble des 
contribuables apprécierait. 

Mme Hasmig Trub (T). Je ne voudrais pas parler de Jules César à 
M. Ketterer, mais de Michel Servet. Une habitante du quartier de l'Hôpi
tal m'a signalé que le monument qui est érigé en sa mémoire a des 
inscriptions complètement effacées et on espère bien qu'on y mettra un 
peu d'ordre. 

Le président. Il n'y a plus de questions ? Je vous remercie de votre 
attention et la séance est levée. Je vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 45. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Huitième séance — Mardi 19 décembre 1972, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence : Mm,e Lise Girardin, maire, M. Roger Daf-

flon, conseiller administratif, M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, MM. Léon Champion, Georges 
Chappuis, Joseph Colombo, Dominique Fôllmi, Hans Stettler, Mm« Nelly 
Wicky. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Jean-Marc Cougnard, Henry 
Debonneville, Edouard Givel, Noël Louis. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, vice-président, Pierre 
Raisin et Jean-Paul Buensod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 décembre 1972, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 19 décembre 1972, à 17 h et 
à 20 h 30, mercredi 20 décembre 1972, à 17 h et à 20 h 30, et jeudi 21 
décembre 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors d'une séance du 
Conseil municipal du 15 février 1972, Madame Thorel avait présenté une 
motion relative à la création d'une garderie d'enfants i dans les quar
tiers de la Servette et des Grottes. J'ai le plaisir de lui faire part que le 
Service des écoles a effectué des recherches dans le secteur Servette-
Montbrillant, mais qu'elles n'ont pas donné de résultat. 

Des tractations ont alors été entreprises avec le propriétaire d'une 
villa sise rue Schaub 38, cette maison semblant convenir à l'hébergement 
d'enfants en bas âge. Le Service cantonal de sécurité et celui de la jeu
nesse ont visité les locaux et donné leur accord pour que la maison soit 
affectée à une garderie. Le Conseil administratif a pu la louer pour une 
durée de cinq ans. 

Le Service des écoles, en étroite collaboration avec l'Association de 
parents de la Servette, a fait effectuer les travaux indispensables à l'uti
lisation fonctionnelle des locaux pour une période d'essai d'une année. 
Si l'expérience se révèle concluante, ce qui est le cas jusqu'ici, d'autres 
travaux seront entrepris pour rendre la maison encore plus confortable. 

La garderie, qui a pris le nom d'« Asters-X », a été ouverte le 18 sep
tembre 1972. 

Une autre garderie pourrait être installée à l'école de Saint-Jean, 
pour le secteur Charmilles-Saint-Jean-Délices. Et j 'ai le plaisir de vous 
informer que M. Chavanne, conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'instruction publique, vient de me donner son accord pour que nous 
puissions disposer d'une classe, au rez-de-chaussée de l'école de Saint-
Jean, pour y loger la garderie de Saint-Jean. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Hediger avait déposé 
une motion adressée au Conseil administratif, amendée par M. Berner, 
relative à la modification du statut du personnel quant aux dispositions 
visant à accorder des congés aux délégués syndicaux.2 

Le Conseil administratif a examiné ce problème et, après avoir pro
cédé à une enquête auprès de diverses entreprises du secteur privé et 
public, arrive à la conclusion que la formule introduite dans le statut du 
personnel des Services industriels est la plus équitable et la plus neutre. 
Cette formule est la suivante : il s'agit d'accorder un droit de trois jours 

1 « Mémoria l I29e année » : Annoncée, 1452. Développée, 1656. 

2 Annoncée , 291. Développée, 307. 
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au maximum, par année, à tout fonctionnaire, pour assister en qualité de 
délégué aux assemblées de syndicats. 

Le Conseil administratif accepte donc d'introduire cette disposition 
dans le statut du personnel de l'administration municipale, statut qui fera 
l'objet d'une révision au début de l'année 1973. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je voudrais d'abord réitérer à M. Léon Champion, 
conseiller municipal, qui a eu la douleur de perdre sa mère, nos sincères 
condoléances au nom du Conseil municipal. 

Je voudrais également signaler que les conseillers municipaux ont 
reçu le calendrier des séances pour le premier semestre 1973. Le voici : 

Mardi 16 janvier 

Mardi 30 janvier 
Jeudi 1er février 

Examen de requêtes en naturalisation 
genevoise 

Mardi 20 février 
Jeudi 22 février 

Mardi 20 mars 
Jeudi 22 mars 

Mardi 10 avril 
Jeudi 12 avril 

Mardi 15 mai 
Jeudi 17 mai 

Mardi 5 juin 
Jeudi 7 juin 

Mardi 26 juin 
Jeudi 28 juin 

Election du bureau 

(20 h 30 seulement ; promotions des 
écoles enfantines) 

Si l'ordre du jour est épuisé le mardi, la séance prévue le jeudi n'aura 
pas lieu. 

Le président : 
Genève, le 24 novembre 1972. Albert Chauffât. 
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Le procès-verbal de la séance du 28 novembre n'a pas fait l'objet de 
commentaires. Je le considère donc comme adopté. 

Je vous rappelle également que les membres du Conseil municipal 
sont invités à prendre part à la manifestation de la Restauration gene
voise qui aura lieu le dimanche 31 décembre 1972 à 10 h 30 devant le 
Monument national. 

3. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 21 700 francs, d'une parcelle sise dans 
la commune de Meinier (N° 109). 

Dans le cadre général de l'amélioration en eau de la rive gauche, 
nous recherchons, depuis près d'une année, un emplacement pouvant 
convenir à l'implantation d'un relais de pompage dans la région de 
Meinier, destiné à améliorer les conditions d'alimentation en eau dans 
la région de Jussy. 

L'eau sera refoulée depuis la station d'Anières dans le réservoir de 
Bessinge, lequel fournira l'eau en quantité suffisante et à la pression 
voulue au futur relais de Meinier. De là, l'eau sera reprise et renvoyée 
à une pression plus élevée jusqu'à Jussy, dont le réseau sera séparé du 
réseau de Lullier, Presinge et Puplinge, régions qui dépendront du 
futur relais des Jurets. 

Tout en renforçant la distribution de l'eau dans la région de Jussy, 
cette solution aura en outre l'avantage de faire travailler la station 
d'Anières dans de meilleures conditions. 

Nos recherches nous ont conduits à envisager l'achat d'une surface 
de 620 m2 à détacher de la parcelle n« 10047, feuille 18 du cadastre de 
la commune de Meinier, propriété de M. Robert Berthelet, sise à front 
de la route de Compois. 

Le prix de vente demandé représente une dépense de 21 700 francs, 
prix qui peut être considéré comme normal eu égard aux conditions 
actuelles du marché. A cette somme s'ajoutent les frais de notaire. Nous 
signalons par ailleurs que, à l'occasion de cette mutation, l'Etat de 
Genève a requis la constitution d'une servitude de destination de route 
sur l'emprise réservée à un élargissement ultérieur de la chaussée, soit 
sur une bande de terrain de l'ordre de 2 m de largeur. 
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Nous rappelons pour le surplus que les Services industriels suppor
tent seuls le financement de cette opération, quoique l'inscription ait lieu 
au nom de l'indivision Ville de Genève-Services industriels. 

Nous vous proposons en conséquence de ratifier cette proposition en 
approuvant le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19 lettre e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
M. Robert Berthelet en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de 21 700 francs, de la sous-parcelle 10047 B, feuille 18 du cadas
tre de la commune de Meinier, figurée au tableau de mutation établi 
par M. Hochuli, géomètre officiel, le 25 juillet 1972, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

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 
de Genève et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville 
de Genève et les Services industriels acquièrent, au nom de l'indivision 
qu'ils déclarent exister entre eux conformément au 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. 

Art. 4. — La sous-parcelle 10047 B sera grevée, au profit de l'Etat 
de Genève, d'une servitude de destination de route dont l'assiette est 
délimitée au tableau de mutation sus-visé. 

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

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans opposition. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 520 000 francs, d'un immeuble sis chemin du 
Bois-Gentil 15-17 (N° 110). 

Le plan d'extension du quartier du Bois-Gentil prévoit, dans le sec
teur compris entre l'avenue E.-Pictet, la rue Soubeyran et l'avenue 
Soret, la construction de 3 blocs locatifs à haut gabarit plus constructions 
basses, ainsi qu'un bâtiment d'un gabarit conventionnel à front de 
l'avenue Soret. 

A la suite des acquisitions auxquelles elle a procédé dans le lotisse
ment considéré, la Ville de Genève est devenue propriétaire de terrains 
nécessaires à la réalisation d'un des blocs locatifs en question, dont 
l'édification a fait l'objet du crédit voté par le Conseil municipal le 
4 juillet 1972, ainsi que d'une parcelle appelée à participer à la cons
truction d'un deuxième bloc semblable. 

Depuis lors, le Service immobilier a été approché par différents pro
priétaires de parcelles comprises dans ce secteur et qui, ayant eu con
naissance de l'action entreprise par notre commune pour la promotion 
des constructions locatives prévues au plan sus-rappelé, se sont déclarés 
disposés à examiner l'éventualité d'une vente de leurs fonds à la Ville 
de Genève. 

Les discussions engagées ont, à ce jour, abouti avec l'un desdits pro
priétaires, en l'occurrence l'hoirie Julini, propriétaire des parcelles 3244 
et 3245 fe 30 Petit-Saconnex chemin du Bois-Gentil 15-17 et un accord 
est intervenu, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue 
de l'achat des fonds de l'hoirie en cause, pour le prix de 520 000 francs. 

Ces parcelles, qui se situent dans le périmètre de construction du 
troisième bloc locatif et du bâtiment à front de l'avenue Soret com
portent une surface de 975 m2, plus les droits de propriété qui en dépen
dent dans la parcelle 672 ; elles sont actuellement occupées par des 
constructions de faible gabarit (habitation et garages), dont le rende
ment locatif est de l'ordre de 15 500 francs. 

Cette acquisition, qui s'inscrit dans une opération de prospective, 
permettrait à la Ville de Genève de s'assurer une position favorable en 
vue de la réalisation des bâtiments en cause, dont la mise en œuvre 
nécessitera bien sûr l'intervention ou l'achat de l'ensemble des parcelles 
comprises dans le périmètre des droits à bâtir desdits bâtiments. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 Julini 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 520 000 francs, 
des parcelles 3244 et 3245, plus dépendance dans la parcelle 672 fe 30 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin du 
Bois-Gentil 15-17, 

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 520 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments loca
tifs ». 

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

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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Ainsi que vous avez pu le voir dans le texte, il s'agit de compléter le 
patrimoine de la Ville de Genève dans ce secteur Soubeyran-Ernest-
Pictet, où nous avons actuellement un grand immeuble locatif en chan
tier, et il serait souhaitable que la Ville puisse, au gré des années à venir, 
acquérir d'autres terrains. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 260 000 francs, destiné à l'aménagement d'un 
second terrain de football au bois de la Bâtie (N° 111). 

Depuis quelques années déjà, le nombre beaucoup trop restreint des 
terrains municipaux de football conduit à une utilisation trop intense 
de ces emplacements. 

Actuellement, les services responsables se trouvent dans l'impossi
bilité d'entretenir normalement les pelouses et doivent souvent engager 
des dépenses énormes pour tenter d'écourter le temps de réparation, en 
procédant à des placages importants de gazon dont le résultat n'est pas 
toujours satisfaisant. 

Les deux pauses prévues entre les tours des championnats sont rare
ment respectées, ce qui rend la situation encore plus difficile. 

Pour leur part, les dirigeants des fédérations se plaignent de se heur
ter à des problèmes presque insurmontables pour l'établissement des 
calendriers des championnats et de la Coupe et regrettent aussi de se 
voir contraints de refuser l'adhésion de nouveaux clubs ou équipes dont 
la création devrait, au contraire, être facilitée, en vertu même des dis
positions de la loi fédérale pour l'encouragement aux sports que le peu
ple suisse a très nettement acceptée, lors d'un récent scrutin. 

Dans certains arrondissements, les surfaces de jeu sont presque 
dépourvues d'herbe et la situation est telle que les habitants voisins se 
plaignent que, lorsque le vent souffle, leurs logements sont littéralement 
envahis par la poussière, les gardiens n'ayant même plus la possibilité 
d'arroser régulièrement les pelouses, ce qui en restreindrait encore les 
heures d'utilisation. 

Il apparaît notamment que des problèmes très ardus se posent au 
bois de la Bâtie où, dans toute l'alvéole Arve-Rhône, un seul terrain 
est actuellement disponible, pour les clubs de la ville. 

Sur cet unique emplacement évoluent 3 clubs, le Jonction FC, le 
Club sportif italien FC et le Rapid FCO, possédant au total 13 équipes. 
Cela représente, par saison, un total d'environ 120 matches, sans compter 
encore toutes les séances d'entraînement qui se déroulent presque cha
que soir de la semaine. 

Durant les mois d'avril à juin, la pelouse est également occupée, d'une 
part, le jeudi, par les matches du tournoi scolaire de football et, deux 
soirs, par les rencontres du championnat corporatif de football. 
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Enfin, u n e dizaine de w e e k - e n d s d'été sont réservés aux tournois a m i 
caux organisés à cet endroi t p a r d ivers clubs de no t re ville. 

Une tel le su rcha rge d 'ut i l isat ion de l ' emplacement n e p o u v a n t p lus 
se prolonger , dans l ' in térêt m ê m e des sportifs et du main t ien en é ta t 
suffisant de nos instal la t ions, le Conseil adminis t ra t i f v ient de décider 
l ' aménagement d 'un second t e r ra in de football, a u x dimensions de 
50 X 90 m, su r u n e zone déjà occupée p a r lé Service des sports , don t 
la réal isat ion est r endue possible grâce à un léger dép lacement de l ' an
cienne a i re de jeu. 

Les t r a v a u x proje tés comprennen t : 

— l ' instal lat ion du chan t ie r et les opérat ions pré l imina i res Fr . 4 000,— 

— le t e r r a s semen t du nouvel emplacement Fr . 56 000,— 

— la modification de l 'une des ex t rémi tés de l 'ancien . . Fr . 5 000,— 

— l ' aménagement p r o p r e m e n t dit de la fu ture pelouse, 
selon le procédé « In te rg reen » Fr . 127 000,— 

— la fourn i tu re e t la pose d 'une c lôture en gri l lage 
méta l l ique Fr . 45 000 — 

Fr . 237 000,— 
— divers et imprévus , envi ron 10 l0/o Fr . 23 000,— 

Fr . 260 000,— 

Au bénéfice de ces explicat ions, nous vous recommandons , Mesda
mes, Mesdemoisel les et Messieurs les conseillers, d ' approuver le proje t 
d ' a r rê té c i -après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67, le t t re j), de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes , 
du 3 jui l le t 1954, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f un crédi t 
de 260 000 francs, en vue de l ' aménagement d 'un second t e r r a in de foot
ball , su r la parcel le n*> 1521, fe 92, de la c o m m u n e de Pla inpala is , bois 
de la Bâtie . 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 260 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le n° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1974 à 1978. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet d'une part à la commission des sports, pour qu'elle puisse four
nir son préavis, et d'autre part à la commission des travaux. Vous avez 
des plans affichés au fond de la salle qui vous donnent la situation. 

MIle Juliette Matile (R). Notre groupe ne s'oppose pas au renvoi de 
cette proposition aux commissions spécialisées. Toutefois, je voudrais 
faire quelques remarques. 

On peut regretter qu'un croquis n'ait pas accompagné cette proposi
tion, il aurait permis à chacun de situer exactement l'endroit du nouvel 
emplacement. On nous annonce maintenant qu'il est au fond de la salle, 
mais je pense qu'on aurait pu l'étudier quand nous avons reçu la propo
sition. 

D'autre part, dans la proposition qui nous est soumise, il est dit que 
les surfaces de jeux existantes sont dans une situation telle que les habi
tants des maisons avoisinantes se plaignent d'être envahis de poussière. 
Alors, je pose la question suivante : que diront les mêmes propriétaires 
lorsqu'ils constateront l'augmentation de la circulation dans ce secteur, 
car cela coule de source que si l'on accorde une surface plus grande aux 
joueurs, ils viendront plus nombreux. C'est du reste le but de l'opéra
tion. Il y aura donc augmentation de bruit et de poussière dans ce sec
teur. A-t-on prévenu les habitants de cette région des éventuels incon
vénients ? 

Ensuite, il me semble que cette proposition n'a pas été étudiée à fond. 
Je m'explique. On ne nous indique pas s'il y aura des parkings supplé
mentaires. Le manque de places de stationnement amènera inévitable
ment l'encombrement des véhicules à moteur sur les pelouses destinées 
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à tout autre chose. Ne pensez surtout pas que les personnes qui possè
dent des véhicules à moteur monteront à pied au bois de la Bâtie. 

On ne nous dit pas où seront déplacés les jeux qui sont actuellement 
destinés aux enfants. 

Par ailleurs, sur le sens de l'acte de donation du 7 septembre 1869 de 
MM. William et Auguste Turettini : le legs permet-il l'aménagement d'un 
second terrain de sport au bois de la Bâtie ? Je rappelle qu'en 1969, j 'ai 
demandé la création d'une pataugeoire au bois de la Bâtie. Le Conseil 
administratif m'a répondu que ce projet n'était provisoirement pas réa
lisable, mais aussi qu'il n'était peut-être pas conforme aux dispositions 
pour cause de mort dans lesquelles le bois de la Bâtie a été attribué à 
la Ville. Cette question se pose tout aussi bien dans le cas qui nous 
occupe. 

Pour terminer, je désire attirer l'attention de ce Conseil sur le fait 
que le bois de la Bâtie est une des dernières zones de verdure que la 
Ville possède. Les sportifs demandent des terrains de sport, mais la 
population demande aussi des zones de verdure. Il ne faudrait tout de 
même pas que ce bois de la Bâtie subisse le même sort que la plaine de 
Plainpalais, c'est-à-dire qu'il se rétrécisse comme une peau de chagrin. 

Mme Christiane Marfurt (L). Notre groupe ne s'oppose pas à la créa
tion de ce terrain de sport. Néanmoins, je me permets d'ajouter une 
réserve. Il est clair que les enfants qui s'y rendent ne sont pas tous affi
liés à un club et j'espère que ceux qui ne le sont pas pourront égale
ment bénéficier de cette place et jouer lorsque le temps le leur permet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout de suite 
rassurer Mlle Matile. Ses craintes sont assez vaines en ce sens que nous 
avions formulé les mêmes, il y a un certain nombre d'années. S'il y a 
peut-être doute dans votre esprit, ce que je peux dire c'est que ce 
deuxième terrain de football, ainsi que vous pouvez vous en rendre 
compte, n'est pas du tout prévu à l'emplacement où il avait été demandé 
par M. Billy à l'époque, en 1965. Ce terrain aurait lui, effectivement, 
occupé la place qui est actuellement réservée au terrain de jeux pour 
les enfants. Il y a donc eu une évolution considérable en sept ans. 

Je regrette que mon collègue délégué aux sports ne soit pas là pour 
vous répondre sur les impératifs techniques ou sportifs du projet. Vous 
vous plaignez qu'il n'y ait pas de plan. Ce projet a été préparé et étudié 
par les services de mon collègue mais, en vertu de nos règlements et de 
nos mécanismes, il doit passer par le truchement du Service immobilier 
et de la commission des travaux. 
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J'en sais suffisamment long quand même puisque nous sommes allés, 
avec mon collègue Raisin, sur place lorsque la question d'un deuxième 
terrain s'est posée. Il est clair que le Service des sports, à un moment 
donné, et déjà au temps de M. Billy, je vous le répète, aurait bien voulu 
ajouter ce second terrain au premier existant, et il ne serait plus resté 
grand-chose de cette prairie où les enfants, les adultes, les chiens, où 
tout le monde s'ébat en liberté, où on peut faire du badmington ou pique-
niquer et s'amuser comme on veut. 

Ce terrain-là n'est pas touché. En revanche, en remontant quelque 
peu le premier terrain, le long de l'avenue qui mène au bois de la Bâtie, 
on peut créer le second dessous, à peu près où se trouve l'école de plein 
air. Cela permet de ne pas empiéter sur la prairie utilisée comme place 
de jeux. 

De toute façon, les commissions des sports et des travaux recevront 
tous les renseignements utiles. 

M. Emile Piguet (DC). Nous nous rallions également au renvoi à la 
commission des sports et à la commission des travaux. Nous ne nous 
opposons pas du tout à la remise en forme du terrain, puisqu'il ne s'agit 
pas en réalité d'un deuxième terrain, mais d'un terrain existant à remet
tre de niveau. 

Cependant, il est bien entendu que soit l'année prochaine, soit dans 
deux ans, compte tenu de l'amélioration de ce terrain et des manifes
tations qui s'y dérouleront, il sera nécessaire d'y aménager un vestiaire, 
et j 'aurais préféré qu'on demande le crédit maintenant plutôt que dans 
deux ans, où cela coûtera pratiquement 20 % plus cher. 

Je me propose, à la commission des travaux, de faire cette suggestion, 
étant entendu que ce n'est pas dans les vestiaires existants, avec un ter
rain supplémentaire aménagé en fonction de compétitions, que tout le 
monde pourra se doucher ou se déshabiller à la fois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les remarques de 
M. Piguet, qui rejoignent en partie celles de M11* Matile, me sont per
sonnellement agréables à entendre. Nous avons fait les mêmes obser
vations. 

Mais il y a eu un effort réel, je dois le dire, du Service des sports, 
pour créer le minimum d'installations nécessaires. Les vestiaires actuel
lement existants sont estimés suffisants pour pouvoir absorber les joueurs 
qui viendront sur ce terrain. C'est du moins ce qu'on nous a dit lorsqu'on 
est allé sur place. 
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Les dispositions du legs Turettini que vous avez évoquées, je les ai 
invoquées en 1966, en 1967 et en 1968, en parlant de la promenade publi
que. Mais il faut dire aussi que les footballeurs, les sportifs, font aussi 
partie de la population, au même titre que les abonnés au téléphone de 
Plainpalais sont aussi des gens de la population et qu'il était contraire 
au legs Turettini d'affecter la plaine de Plainpalais à un central télé
phonique. 

Les temps évoluent. Nous ne sommes plus à l'époque du legs qui 
date du siècle dernier. Si on peut, sans porter atteinte au bois de la Bâtie 
— et je dirais même en l'améliorant — laisser le maximum d'espaces 
verts à la disposition des gens, ce n'est pas un drame de faire ce deuxième 
terrain. On n'a pas tant protesté ces dernières années lorsque des espaces 
immenses ont été occupés par des campings et des roulottes ; ce n'est 
pas leur place non plus. On les évacuera prochainement, vous le savez, 
pour les mettre ailleurs. 

Il faut essayer de trouver des solutions qui, sans satisfaire absolu
ment tout le monde, ne mécontentent peut-être personne. Je crois que 
c'est le compromis auquel nous sommes arrivés. Il y aura un terrain de 
football de plus, il a été vraiment coincé de manière à ne pas empiéter 
sur cette fameuse prairie où il était précédemment prévu. 

Nous avons estimé, quant à nous, que c'était déjà un très gros pro
grès, mais pour le reste, je pense qu'en commission, s'il s'avère qu'il fau
dra agrandir les vestiaires ou autre chose, cela m'est égal, mais je suis 
bien obligé de m'en référer au rapport du Service des sports et de son 
délégué, qui pense que les installations construites sont suffisantes. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Au sujet de la remar
que que vient de faire Mll,e Matile concernant le respect du legs Turet
tini, je dois dire amicalement à mon collègue, M. le vice-président Kette-
rer, que je ne partage pas tout à fait son opinion en ce qui concerne la 
façon d'en user avec les dernières volontés du donateur. 

Je pense que ces volontés, dans la mesure où elles prescrivent telle 
ou telle disposition, doivent être respectées. Cela ne fait pas l'ombre 
d'un doute. 

Mais ce qu'a voulu vous dire M. le vice-président, c'est que dans le 
fond on a déjà un terrain de football, au bois de la Bâtie — on en a 
même deux, dont celui que nous désirons aménager — et j'imagine que si 
nous avons déjà ces terrains de football, c'est probablement la démons
tration que cet usage du fonds qui nous a été légué doit être licite. 

Je pense qu'il faudra que la commission des travaux, qui se penchera 
sur ce problème, se fasse produire les documents relatifs au legs Turet-
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tini de façon à rassurer sa conscience en même temps que celle de l'en
semble du Conseil municipal. 

M. Emile Piguet (DC). Je prends acte de la déclaration de M. le vice-
président Ketterer quand il dit que, dans les années prochaines, il n'y 
aura pas besoin de vestiaires. Vous vous êtes un peu substitué là, M. le 
vice-président, à M. Dafflon, mais je prends acte de ce que vous me 
dites. 

Je prétends que lorsque vous achetez un bifteck-pommes-frites-salade, 
il faut une fourchette et un couteau pour les manger. Je suis certain, 
dans le cas particulier, que dans deux ans vous nous demanderez le ves
tiaire qui, je le répète, coûtera 20'% plus cher. 

(Le président rappelle aux conseillers qu'il faut éviter de faire en 
préconsultation le travail de commission.) 

Mlle Juliette Matile (R). Je pense que ce que vient de dire M. Ketterer 
est peut-être juste. Il faut créer un terrain de football. Mais je répète 
qu'on a ici une zone de verdure idéale. On ne devrait pas continuer à 
amputer ce bois de la Bâtie. Je m'y opposerai de toutes mes forces. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Il me paraît que lorsqu'on désire utiliser un 
terrain qui est grevé de certaines servitudes ou de prescriptions indi
quées par un testateur, l'essentiel serait, dans une proposition et dès 
l'origine, d'indiquer quelles sont ces restrictions. Parce qu'on est peut-
être en train de discuter d'une chose qui nous révélerait qu'il ne faut 
même pas entrer en matière. 

D'autre part, quand M. le conseiller administratif Jean-Paul Buensod 
dit que parce qu'on a déjà un terrain de football, il est probable que la 
chose est en ordre, quand on connaît la façon dont l'Etat a traité le parc 
de l'Ariana et d'autres, il apparaît évident que nous avons connu d'au
tres violations de legs et qu'on devrait être plus prudent. 

En l'état, je pense qu'il faut renvoyer le projet au Conseil adminis
tratif pour qu'il nous présente quelque chose de plus complet. 

M. Claude Faquin (S). Au vu des déclarations des deux conseillers 
administratifs, je me demande si cette proposition émane du Conseil 
administratif, car il me semble qu'il y a des avis divergents dans les 
questions juridiques. 

Je voudrais donc savoir si ce ne sont pas des propositions personnelles 
du conseiller administratif. 
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M. Germain Case (T). Je dois faire un petit constat étant donné que 
j'étais là au moment de l'ancien projet présenté par M. Lucien Billy. 
Je constate que cette proposition aujourd'hui a un gros avantage, ce 
projet coûte presque la moitié moins cher. Même s'il faut faire des ves
tiaires, cela coûtera toujours moins cher que l'autre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse de repren
dre la parole, mais en apparence il semblait qu'il y ait eu un litige avec 
mon collègue Buensod. Ce qui est très cocasse, c'est qu'au cours de toutes 
ces années, mon dossier en fait foi, c'est celui qui vous parle qui était 
contre le deuxième terrain du bois de la Bâtie pour les mêmes raisons 
exposées par M11^ Matile. C'est donc assez drôle que je me fasse « ramas
ser » pour ces choses-là. 

Déjà en 1965, le Conseil avait fait faire une étude en vue de créer un 
deuxième terrain de football au bois de la Bâtie, en estimant que ce ne 
serait pas contraire aux dispositions de ce legs. Je passe de 1965 à 1968, 
et on peut lire : « M. Ketterer estime qu'il serait fâcheux de ne pas con
server la pelouse existante en rappelant que le legs Turettini prévoit que 
cette propriété doit être affectée à une promenade publique. » 

Entre-temps, le nombre des sociétés de football s'est accru considéra
blement. Tous les partis politiques, dans leur propagande électorale, 
disent qu'il faut développer le sport et les installations, qui ne sont pas 
extensibles. Par conséquent, je pense qu'il faut y souscrire. 

En 1968 toujours, en ardent défenseur et de la zone verte et du ter
rain — je lui rends hommage, c'était mon collègue Raisin qui était délé
gué aux sports à ce moment-là et il l'a repassé ensuite à M. Dafflon — 
M. Raisin défendait l'idée d'un terrain de football sans qu'on attente au 
bois de la Bâtie. Et j'avais répondu : « Vous connaissez notre position au 
sujet de cette emprise sur le bois de la Bâtie, et nous vous rappelons que 
le Conseil administratif a formellement déclaré au Conseil municipal 
qu'il rendrait le bois de la Bâtie à la promenade publique conformément 
au legs Turettini. » 

C'est en fin 1968 qu'on a fait faire l'étude plus approfondie. Le legs 
dit ceci : « Maintenir et conserver au bois de la Bâtie la destination de 
promenade publique, puisque le but des donateurs en Tachetant et 
en l'offrant à la Ville de Genève gratuitement a précisément été de con
server à leurs concitoyens l'usage d'une promenade pittoresque et fré
quentée dans le voisinage de la ville. » 

Ensuite, les juristes de la couronne ont vu que la promenade publi
que pourrait être agrémentée d'un restaurant — il y en a même deux — 
d'une mare aux canards, d'un terrain de jeux, de balançoires, et qui dit 
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balançoire dit jeu pour les enfants... alors, où commencent les jeux pour 
les petits, pour les grands, c'est difficile à déterminer. Ensuite, nous 
avions confirmé que l'acte de donation, comme la lettre d'offre de ces
sion de 1869 de M. Turettini, était assez précise pour qu'on respecte le 
but des donateurs, surtout dans leur esprit, c'est-à-dire que ce terrain 
reste un domaine public ouvert à toute la population. 

Nous avons eu des discussions très courtoises et selon les règles de 
la collégialité au Conseil administratif, et je dois dire que c'est mon collè
gue délégué aux sports de l'époque qui l'a emporté pour qu'on fasse 
l'étude d'un deuxième terrain. Démocratiquement et collégialement, je 
me suis plié à la majorité. 

Nous avons fait faire l'étude en limitant les dégâts, et je dirais même 
que maintenant il n'y a plus de dégâts du tout puisque cette fameuse 
prairie qui était l'objet des convoitises du Service des sports du temps 
de M. Billy ne l'est plus, qu'elle restera dans son état et que le terrain 
sera créé derrière. 

Je crois qu'en commission on pourra vous montrer tout le dossier, les 
plans primitifs et ceux d'aujourd'hui. Je pense qu'on arrivera à une 
cotte assez bien taillée pour satisfaire tout le monde. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut voir les 
choses avec un peu plus de réalisme. Je ne crois pas que le fait de plan
ter du gazon sur un terrain de football aplani modifierait l'aspect de 
zone verte de cette région. Entre le gazon qui poussera à l'intérieur des 
limites, et l'herbe qui sera à l'extérieur, je pense qu'il n'y aura pas une 
grande différence quant à la verdure. 

Pour le surplus, je rappelle qu'il s'agit d'un terrain qui existe déjà 
depuis des années. C'est un terrain d'entraînement, en pente, imprati
cable pour des rencontres ou pour une pratique convenable du football. 
Il s'agit de le redresser, d'adapter ses limites en les repoussant de 3 ou 
4 m dans les deux directions, pour en faire un terrain de football qui ait 
des dimensions acceptables. Il faut l'aplanir, c'est-à-dire régler le niveau 
et légèrement modifier les dimensions. Cela ne change en rien l'aspect 
général du bois de la Bâtie. Il y a déjà un éclairage, constitué par de 
vieux poteaux récupérés, je crois, à l'époque, à Frontenex, et il y a tous 
les jours des dizaines de joueurs de football qui s'expliquent sur ce ter
rain depuis des années. On ne va pas modifier la structure du bois de 
la Bâtie, ça ne changera rien du tout. 

Je regrette qu'ici, ce soir, il n'y ait pas quelques représentants des 
quelques dizaines de milliers de joueurs de football genevois, qui cons-
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tituent une part importante de la population, et qui sont inquiets de voir 
que le nombre des sportifs augmente année après année, alors que le 
nombre des terrains est toujours aussi restreint. Cette très grande partie 
de la population ne peut pas profiter comme elle le désirerait des zones 
vertes parce qu'il n'y a pas assez de terrains. Je pense que l'on peut 
tenir compte de cette partie importante de la population et ne pas dire : 
il y a les sportifs d'un côté et la population de l'autre. C'est la même 
chose. C'est une partie de cette population qui a le désir tout à fait 
légitime de pratiquer le sport et qui a le droit de voir ses désirs res
pectés. (Applaudissements épars.) 

M. Armand Nussbaumer (R). Je ne pensais pas intervenir parce que 
c'est surtout le fond du problème des legs que certains de mes collègues 
ont abordé. 

Comme vous le savez peut-être, ce terrain, plutôt ce doublement de 
terrain, et celui de Trembley seront à peu près les seuls qui seront réa
lisables en ville ces prochaines années. Et comme on arrive à des chiffres 
astronomiques dans les clubs de la ville, qui comprennent 250 équipes 
qui font 5 000 matches par année, c'est la quadrature du cercle à résou
dre. J'espère quand même que nos commissions sauront résoudre ce pro
blème puisque les terrains existent. De toute façon, je ne vois pas pour
quoi on ferait marche arrière. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des sports, du feu 
et de la protection civile et à la commission des travaux sont acceptés à l'unanimité, sauf deux 
avis contraires. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 600 000 francs destiné à la deuxième étape 
de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fondoir de Genève 
sur la parcelle n° 2644, fe 45 du cadastre de Lancy, route 
des Jeunes (N° 112). 

Le 6 juin 1972, le Conseil administratif vous a présenté la proposition 
n° 77 relative à l'ouverture d'un crédit de 3 750 000 francs, destiné à 
l'agrandissement de la halle aux cuirs ; cette demande a été acceptée 
le 4 juillet 1972. 

Ce montant concernait la première étape de cette extension car, pour 
les raisons exposées dans la proposition susmentionnée, il s'était avéré 
judicieux de diviser le crédit total en deux tranches. 
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Du reste, le chantier financé par cette première tranche a été ouvert 
dans le courant du mois d'octobre 1972. 

Aujourd'hui, les données techniques et économiques en notre posses
sion nous permettent de soumettre à votre approbation la présente pro
position, concernant la deuxième tranche du crédit total nécessaire à la 
réalisation d'une centrale technique et des installations énergétiques 
indispensables au fonctionnement de la halle aux cuirs. 

Cette demande de crédit est divisée en deux parties : 

PREMIÈRE PARTIE 

Les ouvrages à réaliser dans ce cadre comprennent : 

A) Le bâtiment de la centrale technique (volume SIA 3 100 m3) en béton 
préfabriqué, avec liaison nécessaire par une galerie technique (pas
sage de tous les câbles électriques, conduites des fluides divers, etc.), 

B) l'équipement complet de production, de répartition et de distribution 
de chaleur (vapeur d'eau, eau surchauffée, eau chaude), ainsi que 
des fluides auxiliaires (air comprimé, traitement d'eau, etc.). Ces 
installations comportent également tous les systèmes d'exploitation 
nécessaires (commande, régulation, sécurité, alarme). La conception 
générale tient notamment compte de toutes les prescriptions offi
cielles en la matière. 

C) Les équipements complémentaires indispensables implantés dans les 
deux bâtiments à alimenter (halle aux cuirs existante et extension) 
en liaison avec les installations décrites sous B ci-dessus. 

Le coût de ces prestations s'établit comme suit : 

— Travaux préliminaires Fr. 55 000,— 

— Bâtiment Fr. 408 000,— 

— Aménagements extérieurs Fr. 12 000,— 

— Honoraires, divers et imprévus Fr. 100 000,— 

— Installation technique Fr. 1 253 000 — 

— Equipement technique halle F I Fr. 121000,— 

— Equipement technique halle aux cuirs Fr. 21000,— 

— Intérêts intercalaires Fr. 80 000,— 

Fr. 2 050 000,— 
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SECONDE PARTIE 

L'apparition de nouvelles contraintes et l'étude de détail des installa
tions motivent un certain nombre de travaux complémentaires que nous 
avons choisi d'inclure dans cette demande de crédit d'une manière 
séparée. 

Ci-après, nous en donnons les justifications : 

1. Modification du réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales à la 
suite de l'aménagement général de la parcelle, du choix du lieu d'im
plantation de la nouvelle centrale technique et du refus des CFF de 
continuer à accepter des écoulements dans leur propre réseau de 
canalisations. 

2. Réalisation d'une installation de récupération d'eau et de chaleur 
permettant l'économie de 1 000 m3 d'eau froide par jour nécessaires 
au traitement des buées. Cette installation fonctionne comme un 
réchauffeur d'eau et permet de fabriquer la totalité de l'eau chaude 
nécessaire à l'exploitation de la halle aux cuirs (consommation esti
mée à 100 m3 d'eau chaude à 65° C par jour). 

En plus de l'économie d'eau, la diminution quotidienne de consom
mation de mazout peut être estimée à environ 600 kg. 

3. Adaptation de toutes les installations techniques au principe d'ex
ploitation continue sans surveillance permanente tel que cela existe 
déjà pour l'Abattoir et en liaison avec le système d'alarme qui équipe 
celui-ci ; cet équipement permet une importante réduction des frais 
de conduite et de surveillance des installations. 

4. Construction d'éléments d'ouvrages complémentaires destinés à per
mettre l'adaptation ultérieure, aisée et aux moindres frais, des ins
tallations au traitement de nouvelles catégories de déchets organi
ques non encore collectés et traités (déchets d'hôtels et de restaurants 
notamment). 

Le coût de ces travaux complémentaires est le suivant : 

— modification du réseau eaux usées et pluviales . . . Fr. 105 000,— 

— installation de récupération d'eau et de chaleur . . •. Fr. 262 000,— 

— adaptation des installations techniques d'exploitation Fr. 46 000,— 

— adaptation des installations de traitement organique Fr. 117 000,— 

— intérêts intercalaires Fr. 20 000,— 

Total Fr. 550 000,— 
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La récapitulation générale est donc chiffrée comme suit : 

— Première partie Fr. 2 050 000,— 

— Deuxième partie Fr. 550 000,— 

Coût total de l'opération Fr. 2 600 000,— 

Comme lors de la première demande de crédit, l'investissement prévu 
(2 600 000 francs) sera rentabilisé par un loyer perçu par le Service vété
rinaire municipal. La Ville de Genève, de ce fait, ne fait que mettre à 
disposition, aux taux usuels d'intérêt de l'argent, un capital permet
tant à l'ensemble des entreprises groupées sous le vocable d'abattoir, de 
se moderniser et d'assumer leurs obligations au mieux des intérêts de 
chaque partie. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2 600 000 francs destiné à la seconde étape de l'agrandissement de la 
halle aux cuirs et fondoir de Genève, sur la parcelle n° 2644, fe 45 
Lancy, route des Jeunes. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée 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 2 600 000 
francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
d'annuités d'amortissement portées au budget d'exploitation du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Je n'ai rien à ajouter à 
l'exposé que vous avez reçu. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 1341 
Proposition : statut du personnel SI 

Préconsultation 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais que le conseiller administratif nous 
rassure. Quand nous avons voté la proposition n° 77, on nous avait dit 
que la deuxième étape coûterait de 1 à 2 millions, et on nous fait aujour
d'hui une proposition de 2 600 000 francs. 

Je m'inquiète parce qu'on investit une somme assez importante et la 
Ville de Genève doit obtenir une certaine rentabilité. Je repose donc la 
question pour savoir si on va tolérer sur le canton des abattoirs privés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Paquin, 
s'il prend la proposition, voit qu'il y a un décompte. La somme qui est 
demandée se décompose en 550 000 francs de travaux complémentaires, 
où nous parlons entre autres de la centrale thermique, de la modification 
du réseau des eaux pluviales, de la récupération d'eau et de chaleur, et 
vous avez l'autre poste de 2 millions, qui représente les travaux de 
construction, soit le bâtiment et les aménagements extérieurs. 

Il y a donc deux choses que nous avons articulées ensemble et c'est 
pourquoi vous lisez cette décomposition en 550 000 francs d'un côté et 
2 050 000 francs de l'autre. Nous vous expliquerons pourquoi ces choses 
ont été jumelées en séance de commission des travaux. Il est vrai qu'au 
moment de la première étape, nous avions parlé de la seconde — et il 
ne faut pas confondre avec la seconde étape de l'abattoir, qui est une 
tout autre histoire, et qui, en vertu des mesures fédérales, ne sera pas 
soumise maintenant, mais elle représente une dizaine de millions (c'est 
une autre chanson). 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux et à la com
mission des sports, du feu et de la protection civile. 

7. Proposition du Conseil d'administration des Services indus
triels de Genève en vue de la modification des articles 7 et 
37 du statut du personnel des Services industriels de Genève 
du 1 e r janvier 1972 (N° 113). 

L'article 37 actuel du statut de notre personnel fixe les traitements 
de base du personnel de notre administration. 

Actuellement la rétribution totale se compose : 

1. du traitement de base fixé par le statut ; 
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2. d'une allocation « provisionnelle » dont la dernière modification 
a fait l'objet de l'arrêté du Conseil d'administration des Services indus
triels du 31 mars 1971, approuvé par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève le 20 avril 1971, puis par le Conseil d'Etat le 25 mai 1971. 

A partir du 1er janvier 1971, le montant de cette allocation est égal 
au 9 '% du traitement de base statutaire mais au minimum à 2 520 francs 
annuellement. 

Ces mesures provisionnelles devaient prendre fin dès l'entrée en 
vigueur du nouveau statut du personnel des Services industriels ; 

3. d'une allocation de vie chère dont le taux est adapté chaque année, 
dès le ler janvier, à l'indice genevois des prix à la consommation du 
mois d'octobre de l'année précédente, conformément à l'arrêté de notre 
Conseil du 26 novembre 1969 qui est semblable à celui du Conseil muni
cipal du 18 décembre 1969 concernant les allocations versées au per
sonnel de la Ville de Genève. 

Actuellement, le traitement de base correspond à l'indice des prix 
à la consommation de 108,5. L'allocation de vie chère a été fixée, pour 
1972, à 13 •% du traitement de base et a atteint 18,6 */o avec le complé
ment d'allocation versé en décembre. 

Pour 1973, le taux de l'allocation de vie chère a été budgété à 25 */o, 
en tenant compte de ce complément de décembre. 

L'écart entre le traitement de base et la rétribution totale (traitement 
de base + allocation provisionnelle + allocation de vie chère) ne cesse 
donc de s'accroître et devient trop important. Pour remédier à cette 
situation, une commission réunissant les représentants des offices du 
personnel de la Ville de Genève et de nos services, en accord avec les 
actuaires de notre caisse de pensions et le comité de gestion de ladite 
caisse, a été chargée de l'étude de ce problème. Elle est arrivée à la 
conclusion qu'il fallait prévoir, non seulement l'intégration du traitement 
de base complémentaire versé sous forme d'allocation provisionnelle, 
qui doit disparaître par l'entrée en vigueur des nouveaux statuts du 
personnel, mais également celle de l'allocation de vie chère de 13 %. 

Avec l'intégration de cette allocation de vie chère 1972 au traitement 
de base complété, on atteint une échelle indexée à 122,6 au lieu de 108,5. 
Cette proposition a été adoptée par les deux administrations précitées, 
notamment par notre Conseil d'administration dans sa séance du 
29 novembre 1972. 

Il en résultera une nouvelle échelle des traitements correspondant à 
cette intégration, étant entendu que l'allocation de vie chère sera dimi
nuée en proportion. De ce fait, les traitements réels versés aux fonc-
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tionnaires ne seront que peu modifiés. De son côté, l'Etat de Genève 
envisage de prendre la même mesure au début de Tan prochain, avec un 
effet rétroactif au 1er janvier 1973. 

De plus, il devient indispensable d'intégrer chaque année dans l'échelle 
des traitements l'allocation de vie chère accordée l'année précédente. 
Cette technique, d'ailleurs, est déjà pratiquée à l'heure actuelle par des 
corporations de droit public importantes telles que la Confédération et 
la Ville de Zurich. Ainsi l'échelle des traitements s'adapte automatique
ment à la situation économique réelle et permet de supprimer les trop 
grands écarts entre le traitement de base statutaire et la rétribution 
effective versée. 

Parallèlement à cette adaptation, la commission technique de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels de Genève 
achève de mettre au point un projet de nouvelles dispositions qui aura, 
pour l'avenir, le mérite de faciliter le calcul des contributions et des ren
tes de la Caisse d'assurance du personnel. Cette intégration provoquera 
toutefois une charge financière nouvelle de l'administration à l'égard de 
la Caisse d'assurance, dont l'importance exacte ne sera connue que lorsque 
cette commission technique aura achevé l'étude des différents problèmes 
posés par l'entrée en vigueur de la 8e révision de l'AVS, le 1er janvier 
1973. 

En outre, afin de pallier une lacune, nous proposons également de 
compléter l'article 7 du statut du personnel en instituant un règlement 
d'application édicté par le Conseil d'administration. 

Conformément à l'article 19, lettre a), de la loi organique du 1er avril 
1931, ces modifications doivent être approuvées par votre Conseil, c'est 
pourquoi nous vous proposons d'approuver 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'article 19, lettre a), de la loi organique du 1er avril 1931, 

arrête : 

Article premier. — L'article 7 du statut du personnel des Services 
industriels de Genève est complété par un sixième alinéa : 
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« Un règlement du Conseil d'administration fixe les conditions de ré
élection des employés des Services industriels à la fin de chaque période 
administrative ainsi que la procédure à suivre en la matière. » 

Art. 2. — L'article 37 du statut du personnel des Services indus
triels de Genève devient : 

a) les traitements de base sont fixés d'après l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Echelon 

1 18 800— 22 400,— 450,— 

2 19 200,— 22 800,— 450.— 

3 19 360 — 23 200,— 480,— 

4 19 960,— 23 800,— 480,— 

5 20 760,— 24 600,— 480,— 

6 21 700,— 25 700,— 500,— 

7 22 900,— 26 900,— 500.— 

8 23 880,— 28 200,— 540,— 

9 24 800,— 29 600,— 600,— 

10 25 940,— 31 300,— 670,— 

11 27 660,— 33 100,— 680,— 

12 29 460,— 34 900,— 680,— 

13 30 840,— 37 000,— 770 — 

14 32 480,— 39 200,— 840,— 

15 34 080,— 41 600,— 940,— 

16 35 900,— 43 900,— 1000,— 

17 37 960,— 46 200,— 1030,— 

18 40 160,— 48 800,— 1080,— 

19 42 040,— 51 400,— 1170,— 

20 45 640,— 55 000,— 1170,— 

21 49 240 — 58 600,— 1170,— 

22 53 540,— 62 900,— 1170,— 

23 57 840,— 67 200,— 1170,— 

24 62 140,— 71 500,— 1170 — 

b) Hors-classes (secrétaire général, directeurs) : somme à fixer dans 
chaque cas particulier par le Conseil d'administration. 

Art. 3. — L'arrêté du 27 mars 1968 modifié à plusieurs reprises et 
accordant une allocation provisionnelle aux employés des Services indus
triels est abrogé. 
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Art. 4. — L'échelle des traitements prévue à l'article 2 ci-dessus cor
respond à l'indice 122,6. 

Au 31 décembre de chaque année, l'allocation de vie chère du person
nel en fonction, calculée conformément à l'arrêté du Conseil d'admi
nistration des Services industriels du 26 novembre 1969 qui est semblable 
à celui adopté le 18 décembre 1969 en faveur du personnel municipal, est 
intégrée au traitement de base pour former le nouveau traitement de 
base statutaire de l'année suivante. 

Art 5. — Dès le 1er janvier 1973 les administrateurs des Services 
industriels continueront à bénéficier de l'allocation provisionnelle dont le 
taux est fixé à 12 %, leurs indemnités de base restant fixées à l'indice 
108,5. 

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a trois semaines, lors 
de la dernière séance, vous avez accepté une proposition n« 88 du Conseil 
administratif tendant à modifier et adapter l'article 43 du statut du per
sonnel de la Ville de Genève, et c'est dans cette proposition qu'il était 
question de l'intégration des allocations provisionnelles et allocations de 
vie chère et de la détermination de la nouvelle échelle des traitements. 

Il s'agit aujourd'hui de la présentation d'une proposition parallèle, 
pour les mêmes mesures, et qui concerne cette fois le personnel des Ser
vices industriels. Là aussi il s'agit de l'intégration des allocations provi
sionnelles et de vie chère et de la détermination de la nouvelle échelle 
des traitements. 

Il s'agit exactement du même problème, de telle sorte que cette pro
position a toutes les chances de passer puisque, pour le personnel de la 
Ville, vous l'avez admise il y a un mois. Je ne sais pas si vous désirez 
la renvoyer à la commission des finances de l'administration munici
pale, qui s'est déjà déterminée dans le premier cas — celui de la propo
sition n° 88 — ou à la commission des finances des Services industriels. 
Je pense que c'est plutôt cette commission-là qui devrait être nantie du 
problème puisqu'il s'agit d'une commission spécialisée pour les ques
tions des Services industriels. La commission des finances Ville est, elle, 
spécialisée dans les problèmes financiers. Les deux renvois seraient donc 
explicables. 

Le projet est renvoyé, avec l'assentiment de l'assemblée, à la commission des finances 
des Services industriels. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
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° 108). 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a été saisi d'une 
demande du comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel en 
vue d'une modification partielle de son statut. 

Cette révision constitue une adaptation à la 8e révision de l'AVS, dont 
la première étape, la plus importante, entrera en vigueur le 1er janvier 
1973. 

L'augmentation sensible, dès cette date, des prestations de l'AVS 
remet en cause la coordination des différentes prestations versées aux 
pensionnés de la Caisse, réalisée jusqu'ici dans le cadre de la CAP dans 
le but d'éviter des situations de surassurance. 

* * * 

Les retraités reçoivent actuellement des rentes totales comprenant : 

— une rente CAP 

— une allocation de vie chère 

— une rente AVS. 

Les retraités, âgés de moins de 65 ans et qui, de ce fait, n'ont pas 
encore droit aux prestations de l'AVS, reçoivent un complément de rente 
remboursable appelé « AVS escomptée ». 

Pour des fonctionnaires mis à la retraite en 1972, le montant de ces 
prestations cumulées par rapport à leur dernier traitement brut indexé 
varie approximativement entre le 78'% pour les retraités des catégories 
inférieures de traitements, et le 68*/o pour ceux des catégories supé
rieures. 

Avec le complément de rente AVS pour couple, ces taux passent à 
90 "Vo, respectivement 73 */o. 

La revalorisation des rentes AVS prévue pour 1973 entraînera une 
forte augmentation des pourcentages ci-dessus et créera des situations 
de surassurance. 
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Pour y remédier, la Caisse d'assurance a étudié une nouvelle coordi
nation des prestations versées aux retraités. Sa proposition, qui a reçu 
l'approbation du Conseil administratif de la Ville et du Conseil d'admi
nistration des Services industriels, comporte plusieurs mesures : 

Intégration des allocations 

L'intégration des allocations, dont le principe et les applications ont 
été admis par votre Conseil, doit se traduire à la CAP par la prise en 
considération dans le traitement assuré des montants correspondant à 
l'allocation provisionnelle et à l'allocation de vie chère versées en 1972. 

Pour l'ensemble des assurés à la Caisse, le montant total de ces deux 
allocations s'élève approximativement à 14 500 000 francs. 

Amélioration des rentes AVS escomptées 

Entre 60 et 65 ans, les retraités de la Caisse reçoivent une rente com
plémentaire, appelée « rente AVS escomptée ». 

Cette rente complémentaire, fixée en fonction de la rente AVS sim
ple présumée, ne constitue, en fait, qu'une avance remboursable dès 65 
ans. Elle doit permettre aux retraités de faire le « joint » jusqu'au moment 
où ils recevront la rente AVS fédérale. 

Actuellement, le taux d'escompte est fixé à 60 "Vo pour un fonction
naire mis à la retraite à 60 ans, et à 73°/o pour celui qui part à 62 ans. 

Dès 1973, ces taux seront portés à 64°/o, respectivement 76 "Vo. 

Détermination du salaire assuré 

En raison de sa nouvelle orientation, l'AVS assurera dorénavant une 
part plus importante de traitement. 

Actuellement, la part de traitement considérée comme assurée par 
l'AVS représente le 20°/o du traitement de base, mais au maximum 
5 000 francs. 

Dès 1973, cette part sera portée à 25 "Vo du salaire de base, mais au 
maximum à 9 600 francs. 

Adaptation des rentes au renchérissement 

Afin de maintenir en permanence un rapport constant entre les pres
tations totales des retraités et leur dernier traitement brut indexé, une 
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allocation de vie chère est versée par les administrations. Celle-ci est 
calculée sur la base de normes nombreuses et variables qui en rendent 
le calcul fort complexe. 

Dans un souci de simplification, la Caisse propose qu'à l'avenir l'in
dexation des rentes soit réalisée dans le cadre de la CAP par le verse
ment d'une rente complémentaire variable tenant lieu d'allocation de 
vie chère. Cette rente complémentaire s'accroît, chaque année, propor
tionnellement à l'évolution du coût de la vie. 

La couverture de ces rentes complémentaires est prévue selon le sys
tème de la répartition. Chaque année, les administrations concernées ver
sent à la Caisse un montant égal à celui qu'elles ont versé à leurs pen
sionnés à titre de rentes complémentaires. 

La charge financière pour les administrations résultant de cette obli
gation ne sera pas plus forte qu'avec le système actuel de versement 
d'allocation de vie chère. 

Importance et répartition de la charge des cotisations 

Même si la solution élaborée par la Caisse, en vue de résoudre les 
incidences de la 8e révision de l'AVS, ne remet pas en cause le méca
nisme technique de la Caisse, une diminution du taux de cotisation peut 
être envisagée, dès l'année prochaine. 

Cette réduction doit, cependant, être interprétée comme la consé
quence d'un assouplissement des mesures de sécurité décidé lors de 
l'adoption des nouvelles bases techniques en 1970. Le taux de cotisation 
techniquement nécessaire est fixé à 15,5'% des salaires assurés au lieu 
de 17'°/o. La Caisse propose néanmoins de maintenir le taux à 17'% et 
d'utiliser 1,5 % comme cotisation extraordinaire destinée au financement 
partiel de l'intégration annuelle de l'allocation de vie chère. 

En raison de l'augmentation du taux de cotisation de l'AVS, une nou
velle répartition de la charge de la cotisation à la CAP entre l'Adminis
tration et les assurés est envisagée. Dès l'année prochaine, la part des 
administrations est fixée à 11,0/o des salaires assurés au lieu de lCVo, 
et celle des assurés à 6 % au lieu de 7 '%. 

La cotisation de 11 •% sur les salaires assurés mise à charge des admi
nistrations ne sera pas plus élevée en chiffre absolu que la cotisation 
de 9 %, y compris la cotisation extraordinaire, payée actuellement, mais 
calculée sur les traitements bruts. 
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Incidence financière 

De toutes les mesures préconisées en vue de réaliser une adaptation 
de la Caisse à la 8e révision de l'AVS, seule l'intégration des allocations 
provisionnelle et de vie chère implique une charge financière pour les 
administrations. 

L'augmentation des réserves mathématiques consécutive à cette opé
ration, compte tenu du nouveau mode de calcul des salaires assurés, peut 
être estimée à 23 000 000 de francs. 

Pour la couverture de ce montant, la Caisse dispose de fonds pro
pres qui peuvent être estimés, à fin 1972, à 10 500 000 francs. 

Cette situation laisse donc apparaître un découvert de 12 500 000 
francs, dont le financement est à la charge des administrations, la part 
de chacune d'elles étant proportionnelle à l'importance des réserves 
mathématiques de ses assurés. 

Sur la base des réserves mathématiques actuelles, la part de la Ville 
peut être estimée à 5 400 000 francs, et celle des Services industriels à 
6 400 000 francs, le solde étant réparti entre les diverses autres adminis
trations affiliées à la CAP. 

Le financement de la part de la Ville se fera par prélèvement sur le 
fonds de réserve pour contributions à la Caisse de retraite qui, au 31 
octobre 1972, s'élevait à 6 802 547 francs. 

Quant à la participation de la Ville à la couverture de l'augmenta
tion des réserves mathématiques résultant de l'intégration annuelle de 
l'allocation de vie chère, elle sera inscrite chaque année au budget. 

Les diverses mesures décrites ci-dessus impliquent naturellement la 
révision de plusieurs articles du statut actuellement en vigueur, ainsi 
que l'abrogation d'autres dispositions faisant l'objet d'arrêtés parti
culiers. 

C'est pourquoi, le Conseil administratif vous engage, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
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I. Modifications du statut de la Caisse de retraite du personnel 

Article premier. — L'alinéa 1 de l'article 11 devient : 

Les cotisations et prestations sont calculées sur le traitement assuré ; 
ce dernier est égal au traitement de base fixé par les statuts du per
sonnel sous déduction du 25 % de son montant sans que la déduction 
puisse être supérieure à 9 600 francs. 

L'alinéa 4 devient : 

Les augmentations de traitement accordées dans le courant d'une 
année sans effet rétroactif au 1er janvier n'entrent en ligne de compte, 
pour le calcul de l'assurance, que l'année suivante, sauf pour les cas 
d'invalidité et de décès. 

Art. 2. — L'alinéa 1 de l'article 13 devient : 

La contribution de l'assuré comprend : 

a) une cotisation annuelle égale au 6 % du traitement assuré ; 

b) lors de toute augmentation individuelle du traitement assuré, un 
rappel de contribution unique fixé comme suit : 

Art. 3. — L'alinéa 1 de l'article 14 devient : 

La contribution de l'administration comprend pour chaque assuré : 

a) une cotisation annuelle égale au 11 % du traitement assuré ; 

b) lors de toute augmentation individuelle de traitement assuré, un 
rappel de contribution unique fixé comme suit : 

Art. 4. — L'article 17 devient : 

Les prestations de la Caisse consistent en : 

a) rente au retraité (art. 18) ; 

b) rente à l'invalide (art. 20) ; 

c) rente ou indemnité pour suppression d'emploi (art. 26) ; 

d) rente de veuve (art. 27) ; 

e) rente de veuf (art. 29) ; 

f) rente d'orphelin (art. 30) ; 

g) secours aux parents (art. 34) ; 

h) indemnité unique ou rente différée (art. 35) ; 

i) rente complémentaire d'adaptation (art. 35 bis). 
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Art. 5. — L'article 19 devient : 

L'assuré mis à la retraite à l'âge de 60 ans a droit à un complément 
de rente, non réversible, égal, pour les hommes à 64 °/o, et pour les fem
mes à 84'% de la rente de vieillesse simple AVS présumée. 

2. Ce complément 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, respective
ment à 36 •%) et 16l0/o de la rente de vieillesse simple sur laquelle a été 
calculé le complément. 

3. Lorsque la rente de retraite s'ouvre après l'âge de 60 ans, le 
complément AVS est calculé en tenant compte de l'âge de la mise à la 
retraite, cet âge étant calculé par mois révolu. La retenue compensatoire 
subit une modification correspondante. 

Art. 6. — Article 35 bis nouveau : 

Les rentes de la Caisse prévues à l'article 17, lettres a) à g), sont 
adaptées, chaque année, au coût de la vie. 

2. Cette adaptation donne lieu au versement d'une rente complémen
taire fixée en fonction de l'indice des prix et des modifications surve
nues aux prestations de l'AVS. 

3. Le coût annuel des rentes complémentaires est à la charge des 
administrations. 

4. La rente complémentaire de veuve et d'orphelin comprend une 
somme fixe, dont le montant est arrêté par les administrations. 

Art 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 60 ans. 

2. L'assuré qui n'a pas accompli 33 années d'affiliation peut également 
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 60 ans ; dans ce cas, 
il est versé une rente égale au 91 % de son montant si elle est versée à 
60 ans avec 30 années d'affiliation au moins, ce pourcentage augmentant 
proportionnellement aux années d'affiliation et à l'âge de la retraite, le 
calcul étant établi par mois révolu et par interpolation. 

3. 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 : 



1352 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 
Proposition : statut de la Caisse d'assurance du personnel 

a) pour les hommes : à 64 °/o de la rente de vieillesse simple AVS pré
sumée si la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcentage 
augmentant pour arriver à 70 °/o à l'âge de 61 ans, le calcul étant 
établi par mois révolu ; 

b) pour les femmes : à 84 % de la rente de vieillesse simple AVS 
présumée si la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcen
tage augmentant pour atteindre 92 °/o à l'âge de 61 ans, le calcul 
étant établi également par mois révolu. 

TI. Modifications de l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 1969 

Art. 8. — L'article 4 de l'arrêté du Conseil municipal devient : 

Les pensionnés et retraités de l'Administration municipale reçoivent, 
conformément à l'article 35 bis du statut de la Caisse d'assurance, en 
lieu et place de l'allocation de vie chère une rente complémentaire varia
ble, dont les taux d'augmentation sont fixés de manière à être adaptés à 
la fois à l'indice appliqué au personnel en activité et aux modifications 
survenues aux prestations de l'AVS. 

2. Pour 1973, la rente complémentaire des retraités et pensionnés 
est fixée comme suit : 

A. Pour les retraités et pensionnés dont la rente a pris effet avant le 
31.12.1972 : 

Elle est égale à l'allocation de vie chère sans complément versée en 
1972. 

B. Pour les retraités et pensionnés dont la rente a pris effet après le 
1.1.1973 : 

Elle est égale au 7°/o de la rente de retraite servie par la Caisse d'as
surance et de la rente AVS escomptée. 

3. Les rentes complémentaires de veuve et d'orphelin sont complétées 
initialement d'un montant fixe unique de 3 000 francs, respectivement 
2 500 francs. 

4. Pour les années suivantes, et sous réserve de modifications des 
prestations de l'AVS, le taux de l'augmentation de la rente complémen
taire sera identique à celui fixé pour l'allocation de vie chère au per
sonnel en activité. 

5. Le taux arrêté sera appliqué également sur la rente complémentaire 
de l'année précédente. 
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Art. 9. — L'article 5 de l'arrêté du Conseil municipal devient : 

Il n'est accordé aucune allocation sur la rente supplémentaire d'in
validité. 

Art. 10. — L'article 7 de l'arrêté du Conseil municipal devient : 

Une rente complémentaire est accordée par analogie aux bénéficiaires 
de pensions versées à titre bénévole. 

Art. 11. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973. 

Il abroge, dès cette date, toute disposition antérieure contraire, et 
notamment l'arrêté du Conseil municipal du 16 mars 1971 portant créa
tion d'un fonds d'adaptation, dont le but est de financer toute élévation 
générale de traitements assurés. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous savez qu'en matière 
de caisse de retraite il y a de nouvelles dispositions fédérales d'une part, 
et il y a surtout les modifications de la loi sur l'Assurance vieillesse et 
survivants, modifications qui prendront effet dès le l«r janvier 1973. 

Depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis le mois de juillet, on con
naît les nouvelles dispositions prévues pour l'AVS et depuis plus d'une 
année le comité de gestion de la caisse de retraite de la Ville et des 
Services industriels avait chargé un groupe d'étude, composé d'un 
actuaire et de spécialistes dans ce domaine, de prévoir les mesures 
d'adaptation de la caisse de retraite aux nouvelles dispositions légales et 
aux nouvelles dispositions de l'AVS. 

Ce travail a été suivi de façon intensive et les résultats en ont été 
connus il y a un peu plus d'un mois. Le comité de gestion et le groupe 
de travail ont convoqué une séance d'information à l'intention des 
représentants du personnel : commissions du personnel, associations du 
personnel, intersyndicale, etc., et tous ces groupements du personnel nous 
ont fait savoir qu'ils étaient d'accord avec les propositions faites et qu'ils 
remerciaient le comité de gestion et le groupe d'étude du travail accompli. 

Aujourd'hui, il s'agit donc de vous présenter les propositions d'adap
tation de la caisse de retraite aux nouvelles dispositions AVS, et ces 
dispositions nouvelles devraient prendre effet le l«r janvier 1973. 

Il est bien entendu qu'en raison du fait qu'il ne s'agit que d'une étape 
dans les modifications de l'AVS, ces dispositions nouvelles ne seront 
valables aussi que pendant l'étape en question, c'est-à-dire pendant deux 
ans, puisque le l*r janvier 1975, de nouvelles dispositions AVS seront 



1354 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 
Proposition : comptes rendus SI 1971 

mises en vigueur. Il faudra dès maintenant prévoir l'adaptation future, 
mais il faut prendre acte de la situation et examiner aujourd'hui cette 
proposition. 

Je vous demanderai de la renvoyer à la commission des finances de 
l'administration municipale, pour qu'elle puisse l'examiner de façon très 
approfondie. Il est entendu que dans une matière aussi compliquée, il n'a 
pas été possible de mettre dans le texte de la proposition la totalité des 
explications, qui seront fournies en commission. Il aurait fallu un 
mémoire très épais et comme tout cela a dû se faire dans des délais 
extrêmement brefs, on a pensé préférable que les fonctionnaires qui s'en 
sont occupés préparent le projet et les mesures effectives à prendre plu
tôt que de rédiger un très long mémoire explicatif. Toutes les explica
tions, bien entendu, seront fournies en commission. La commission pourra 
aussi examiner les incidences financières de l'opération et voir que les 
couvertures nécessaires sont prévues, notamment dans le budget 1973. 

Je vous demande donc de bien vouloir renvoyer cette proposition à la 
commission des finances de l'administration municipale. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des finances de l'adminis
tration municipale. 

9. Rapport de la commission des finances des Services indus
triels de Genève, chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de ces Services pour l'exercice 1971 
(N° 107 A).1 

M. Charles Berner, rapporteur général (R). 

En date du 19 septembre 1972, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève a soumis le compte rendu administratif 1971 à l'appréciation du 
Conseil municipal. Au cours de la même séance, ce document a été ren
voyé à notre commission, composée de : MM. Hediger, Pantet, Colomb 
(T) ; Jaton, Knechtli, Livron (S) ; Duchêne, Givel, de Coulon (L) ; Berner, 
Gros, M"« Matile (R) ; MM. Louis, Thévenoz (DC) ; Kissling (V). 

Dès le 9 juin 1972, sous la présidence de M. Edouard Givel, la com
mission avait déjà entrepris l'examen de ce rapport. Le rapporteur géné-

1 Présentation, 619. Commission, 648. 
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rai et les rapporteurs des services ont été désignés comme suit : M. Char
les Berner (rapporteur général), M. Noël Louis (Services financiers), 
Mllc Juliette Matile (Service des eaux), M. Gabriel Kissling (Service de 
l'électricité), M. François Duchêne (Service du gaz). 

La commission a tenu dix séances. De nombreuses questions ont été 
adressées à la présidence des Services industriels. La plupart de ces 
questions et leurs réponses sont mentionnées dans ce rapport. D'autres 
ont fait l'objet d'exposés verbaux lors de trois séances d'information, en 
présence du président des Services industriels, M. Jules Ducret, du secré
taire général, M. Raymond Ulmann et de certains directeurs. Nous 
tenons à les remercier de nous avoir reçus et surtout de nous avoir 
exposé avec clarté et précision leurs diverses préoccupations. 

La commission a visité la station transformatrice du Stand. Au cours 
de cette visite, M. Jaccard, directeur du Service de l'électricité, nous a 
décrit le problème complexe de la fourniture de l'énergie électrique. 

M. Ulmann, secrétaire général des Services industriels, accompagné de 
M. Coulin, directeur des services financiers, nous ont fort bien docu
mentés sur le centre de l'informatique et sur la notion de la « télé
gestion des abonnés ». Les membres de la commission ont apprécié 
l'effort déployé pour la formation des apprentis, spécialement l'effort 
entrepris pour la formation d'apprentis dans les professions spécifiques 
aux entreprises du type des SI. 

M. Ducret, président, a exposé les préoccupations de cette régie dans 
les trois domaines suivants : 

1. alimentation en gaz naturel, 

2. ravitaillement en eau potable, 

3. future centrale nucléaire de Verbois. 

Au sujet de l'alimentation en gaz naturel, la commission a pris acte 
des intentions des SI, à savoir : 

a) les travaux de conversion du réseau et des appareils s'étendront 
sur une période de 5 à 10 ans, 

b) la conversion des appareils consistera à adapter les brûleurs aux 
caractéristiques du gaz naturel, 

c) cette opération de conversion sera réalisée : 

— aux frais du Service du gaz pour les appareils multigaz, c'est-à-
dire pour les cuisinières vieilles au plus de 10 à 15 ans ; 
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— pour les appareils plus anciens, les frais seront plus élevés. Ils 
seront calculés selon les résultats d'études effectuées par la 
SSIGE ; 

— les appareils très anciens ne pourront être adaptés. Cependant 
des primes d'échange seront accordées par les SI. Même l'oc
troi éventuel d'un crédit gaz est envisagé ; 

— pour les cas sociaux il est prévu un échange gratuit ; 

— les SI prévoient le doublement des ventes de gaz entre 1974 et 
1984. 

Indépendamment de l'examen des comptes 1971, la commission a 
manifesté deux soucis. Le premier est celui du mode d'amenée du gaz 
naturel à Genève. Depuis Villeneuve trois parcours sont possibles : 

— un parcours purement terrestre, qui ne semble pas avoir été étudié 
en détail. Il se heurte à deux difficultés : 

a) l'expropriation de terrains pour le passage du gazoduc ainsi que les 
servitudes imposées tout au long du parcours, 

b) la traversée très difficile de la région Chillon-Montreux-Vevey. 

— un parcours purement lacustre dès Villeneuve avec une série d'atter
rages le long de la côte suisse. Ce parcours présente des avantages : 

a) élimination des formalités d'expropriation si ce n'est pour les sites 
d'atterrage, 

b) une plus grande rapidité d'exécution de la pose des diverses 
« boucles » de la conduite. 

Il présente des inconvénients : 

a) les promoteurs, bien que partant du principe qu'une rupture ou 
une fissuration du gazoduc en charge ne soit guère probable, ne 
semblent pas avoir acquis la certitude que tout risque de rupture 
ou de fissuration soit écarté. 

b) du fait que le lac Léman est, d'une part, une réserve naturelle 
qu'il faut protéger, que d'autre part, il est un réservoir d'eau 
potable brute pour une partie de la population riveraine, toute 
rupture brutale ou toute fissuration du gazoduc en charge — 
bien que les composants majeurs du gaz naturel présentent une 
toxicité faible pour la flore, la faune et les êtres humains — peut 
conférer une modification organoleptique de l'eau potable pompée 
grâce à la présence de très faibles concentrations de composants 
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mineurs. Ces altérations organoleptiques de l'eau brute pompée 
devraient être éliminées par des traitements supplémentaires de 
l'eau brute dans les stations de pompage. 

c) la rupture ou la fissuration du gazoduc peut être la conséquence 
d'éboulements sous-lacustres, en particulier sur les talus, mais 
aussi de tremblements de terre. 

Nous sommes convaincus que ce gazoduc sous-lacustre sera cons
truit et mis en place avec une très grande conscience. 
Il n'en reste pas moins que les deux facteurs extérieurs cités 
devront obliger les services des eaux à pallier dans les plus brefs 
délais ces défaillances naturelles. De nombreuses agglomérations 
n'ont pratiquement qu'un réservoir d'eau potable, le lac. 

d) enfin, la surveillance du gazoduc immergé à 250 m présentera 
indéniablement des difficultés d'inspection. 

— un parcours mixte : lacustre pour doubler la région Chili on-Mont reux-
Vevey, puis souterrain le long de la côte. Le parcours immergé est 
celui qui présente le plus de difficultés techniques. 

En conclusion, la commission, bien que n'ayant pas de préavis légal 
à donner, peut cependant faire part de ses craintes. Elle est consciente 
de l'absolue nécessité de l'arrivée du gaz naturel à Genève. Elle regrette 
que l'étude du parcours terrestre n'ait pas été exposée de façon plus 
explicite. A défaut de cette connaissance, elle reste partisane de ce 
tracé. Si l'autorisation pour le parcours entièrement lacustre était néan
moins accordée, la commission manifeste le désir que 

1. les promoteurs engagent leur responsabilité quant aux risques 
de rupture ou de fissuration, conséquences de défaillances tech
niques, 

2. les conséquences d'une rupture ou de fissurations provoquées par 
des causes extérieures soient couvertes par des assurances, 

3. les promoteurs participent aux investissements pour l'installation 
de dispositifs complémentaires de désodorisation d'eau souillée à la 
suite de rupture ou de fissuration, 

4. le contrôle périodique, méticuleux, même aux grandes profondeurs, 
du gazoduc immergé soit exécuté sous le contrôle d'une instance 
compétente et officielle, 

5. la construction des atterrages ne dépare pas les sites, 

6. la pose du gazoduc n'aggrave pas l'état sanitaire des eaux. 
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La commission s'est encore préoccupée du ravitaillement en eau pota
ble du canton. Le lac reste le réservoir principal. Son état sanitaire ne 
s'est guère amélioré. Les SI ont construit plusieurs installations de pom
page de l'eau dans la nappe profonde. Cette nappe est également solli
citée par une société privée, « Les eaux d'Arve », et par deux entreprises 
françaises, celles d'Annemasse et de Gaillard. 

On peut estimer de 13 à 15 millions de m^ l'eau de la nappe pompée 
ou perdue annuellement. L'alimentation naturelle de cette nappe doit 
être de l'ordre de grandeur de 10 à 15 millions de m3. Ce déficit explique 
la baisse constante du niveau supérieur de cette nappe dont l'eau n'a pas 
besoin d'être filtrée. Cet apport complémentaire d'eau dans le réseau SI 
est particulièrement nécessaire en période de forte consommation. Des 
essais ont été entrepris en vue de réalimenter artificiellement cette nappe. 
Cette réalimentation artificielle profiterait non seulement aux SI mais 
aussi à une société privée et à deux sociétés étrangères. Une telle réali
mentation peut se faire au moyen de l'eau pompée dans l'Arve, rivière 
polluée. Ne risque-t-on pas de polluer la nappe ? Les expériences dans 
ce sens exécutées récemment ne sont pas concluantes malgré des pré
traitements appliqués à l'eau pompée. 

Une autre réalimentation au moyen de l'eau potable distribuée par 
les SI, réalimentation en période de sous-consommation, pose un pro
blème financier pour les mêmes SI, car chaque ms injecté dans la nappe 
coûte plus de 30 centimes. Cette eau, ainsi stockée, permettrait à d'autres 
distributeurs d'en profiter alors que ces derniers ne participent pas aux 
frais supportés par les SI. La solution ne résiderait-elle pas dans une 
convention entre les divers distributeurs d'arrêter ou de diminuer les 
pompages dans la nappe dès qu'une cote d'alerte serait atteinte ? Cette 
solution présuppose que les SI seraient disposés à injecter dans les 
réseaux des autres distributeurs une quantité équivalente d'eau potable 
destinée à compenser la diminution des soutirages dans cette nappe. Cette 
solution n'est valable que si les SI peuvent disposer des volumes néces
saires et si ces fournitures sont facturées à un tarif satisfaisant. Durant 
cette période, le niveau de la nappe, grâce à son alimentation naturelle, 
pourrait reprendre une hauteur satisfaisante. 
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1. R É S U L T A T S F I N A N C I E R S 

a) Tableau des résultats financiers 

Les résu l ta t s f inanciers se p résen ten t comme suit : 

Comptes Budget Comptes 

de 1970 de 1971 de 1971 

Recettes Fr. Fr. Fr. 

Service des eaux . . . . 17362499,60 15437000,™ 17 873 724,— 
Service de l 'électrici té . . 121303 735,60 126 450 000,— 130 512 293,20 
Service du gaz 15 612 589,38 16130 000,— 16 521040,15 

154 278 824,58 158 017 000,— 164 907 057,35 

Dépenses d'exploitation 

Service des e a u x . . . . 9687869,15 10395580,— 11505891,55 
Service de l 'électrici té . . 71739 633,10 80 220 230,— 81711790,— 
Service du gaz 9 773 841,70 10 649 450,— 10 787 820,66 

91 201 343,95 101 265 260,— 104 005 502,21 

Excédent brut des recettes 

Service des e a u x . . . . 7674630,45 5041420,— 6367832,45 
Service de l 'électrici té . . 49 564 102,50 46 229 770,— 48 800 503,20 
Service du gaz 5 838 747,68 5 480 550,— 5 733 219,49 

63 077 480,63 56 751 740,— 60 901 555,14 

A dédui re : 

Charges admin i s t ra t ives et 
f inancières : 

Service des e a u x . . . . 7302629,10 7905130,— 7975251,35 
Service de l 'électrici té . . 29 076 805,64 28 461801,30 27 916 032,20 
Service du gaz 5 622 315,21 5 738 305— 5 927 727,60 
At t r ibu t ion au fonds d 'as

su rance 600 000,— 600 000,— 600 000— 
Virement au fonds de cons

t ruc t ions nouvel les . . 11000 000,— 8 000 000,— 8 000 000,— 

53 601 749,95 50 705 236,30 50 419 011,15 

9 475 730,68 6 046 503,70 10 482 543,99 Bénéfice 

P a r t de la Ville — 4 200 000,-

Solde 6 282 543,99 
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b) Répartition du bénéfice 

Conformément aux dispositions de l'art. 26 de la loi sur l'organisa
tion des Services industriels de Genève du 1er avril 1931, modifiée le 
21 octobre 1933, la Ville de Genève reçoit sa part de bénéfice de 4 200 000 
francs, somme qui est réinvestie dans les SI, ce qui augmente la créance 
de la Ville. 

Le solde de l'exercice, soit 6 282 543,99 francs est réparti ainsi : 

Attribution au fonds de péréquation des tarifs . . . Fr. 5 950 000,— 
Fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance du 

personnel Fr. 300 000,— 
Réserve pour ajustement des traitements et salaires Fr. 32 543,99 

Fr. 6 282 543,99 

Afin de simplifier ce rapport, la commission vous suggère de consulter 
le rapport de gestion aux pages suivantes : 

page 9 Bilan au 31.12.1971 (avant répartition) 
page 10 Bilan au 31.12.1971 (après répartition) 
page 11 Compte de profits et pertes. 

c) Commentaires 

Les recettes brutes par rapport aux comptes 1970 ont passé de 
154 278 824,58 francs à 164 907 057,35 francs, soit une augmentation de 
6,86 */o. 

Les dépenses d'exploitation passent de 91201343,95 francs à 
104 005 502,21 francs, soit une augmentation de 14,4'%. 

La Ville reçoit effectivement les intérêts de sa créance, soit 8 167 239 
francs. 

Les communes autres que la Ville reçoivent une redevance de 
2 575 902,60 francs. 

Le bénéfice de l'exercice ne représente que le 6,3'°/o du chiffre 
d'affaires. 

Une somme de 8 000 000 de francs est versée au fonds de construc
tions nouvelles contre 11 000 000 de francs en 1970. 

Conséquence de l'augmentation constante du coût de la vie, les salai
res ont augmenté de 13,4% par rapport à ceux de 1970, les charges socia
les de 17,2 */o. 
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Les constructions nouvelles sont comptabilisées pour un montant de 
48 859158,40 francs, soit une augmentation de 15,9% sur les propositions 
budgétaires. 

La créance de la Ville de Genève passe à 209 854 961 francs, soit une 
augmentation de 3 100 000 francs. 

Durant la même période les prêts pour amortissements ont passé de 
12 000 000 à 22 000 000 de francs. 

Le bilan à fin 1971 présente un passif de 369 196 298,03 francs, contre 
342 334 041,54 francs à fin 1970. 

2. LES QUESTIONS ET LEURS RÉPONSES 

a) D'ordre général 

Question 1 : Définition du personnel 

La commission désire, pour les budgets et les comptes rendus, que la 
définition de classification — pour tous les services — du personnel en 
régie, temporaire, surnuméraire ou de location soit précisée et que les 
mêmes termes précisent les mêmes fonctions dans les budgets et les 
comptes rendus correspondants. 

Réponse : 

Personnel en régie 

On appelle personnel en régie celui qui exécute un travail déterminé 
sous les ordres et la responsabilité d'une entreprise à qui les SI ont 
commandé un travail (exemple : creusage et remblayage de fouilles). Ce 
personnel est payé par l'entreprise adjudicataire qui facture aux SI un 
montant global. Les SI contrôlent l'exécution du travail. 

Personnel en location 

On appelle personnel en location, le personnel fourni par des maisons 
spécialisées (Manpower, Adia, etc.). Ce personnel travaille sous les ordres 
des cadres des SI. Il est rétribué et assuré par son employeur qui facture 
aux SI les heures effectives de travail à un prix horaire global convenu 
(toutes charges sociales comprises). 

Personnel temporaire 

On appelle personnel temporaire, le personnel engagé par les SI en 
vertu de l'article 1 du statut du personnel pour des travaux spéciaux, 
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momentanés ou de saison. Ce personnel est payé et assuré par les SI ; 
il travaille sous les ordres et la responsabilité des cadres des SI. Il est 
soumis à certaines dispositions du statut du personnel et peut faire partie 
de la caisse de retraite sous certaines conditions. 

Personnel surnuméraire 

Le terme surnuméraire n'est pas utilisé aux SI. Cependant, nous 
avons recours, dans certains cas, à du personnel auxiliaire. Il s'agit en 
général de personnel féminin travaillant à mi-temps. Ce personnel est 
rétribué par les SI sur la base d'un salaire horaire ; il n'est pas soumis 
au statut du personnel, ne fait pas partie de la Caisse-maladie mais est 
assuré contre les accidents. Il s'agit en fait de contrat de travail de droit 
privé. 

Question 2 : 

La commission désire connaître pour 1971, à chaque fin de mois et 
pour chaque service, le nombre des personnes en régie et temporaires, 
de même que le nombre total annuel des heures facturées pour le per
sonnel en régie et pour le personnel temporaire. 

Réponse : 

Nous vous prions de vous référer au tableau annexé intitulé « Effectif 
du personnel en 1971 ». 

Nous vous précisons que le montant des factures payées pour du 
personnel en location et en régie se répartit de la manière suivante : 

Administration générale et services financiers . . . . Fr. 7 994,50 
Service des eaux Fr. 898 449,90 
Service de l'électricité Fr. 2 238 944,05 
Service du gaz Fr. 597 239,— 

Total Fr. 3 742 627,45 

Ce qui représente, au prix moyen de 16 francs l'heure, environ 
233 900 heures de travail. Précisons que ce prix de l'heure s'entend toutes 
charges sociales incluses, y compris les conséquences du chômage pour 
service militaire, maladies, accidents, vacances, etc. 

A noter qu'il s'agit non seulement de personnel loué à des entre
prises spécialisées telles Manpower, Adia, etc., mais aussi de personnel 
en régie fourni par quelques entrepreneurs. 
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La rétribution du personnel temporaire figure dans les divers comptes 
de salaires et nous ne procédons pas à une dislocation entre les salaires 
du personnel régulier et ceux du personnel temporaire, un travail de ce 
genre ne présentant aucune utilité pour notre comptabilité, ces deux 
catégories d'employés étant par ailleurs engagées sur la base du statut 
du personnel. 

EFFECTIF DU PERSONNEL EN 1971 

Régu
liers 

Tempo
raires 

Auxi
liaires 

Appren

tis 
Total 

En 
location 

Total 

J a n v i e r 
Fév r i e r 
M a r s 
Avr i l 
Mai 
J u i n 
Ju i l l e t 
Août 
S e p t e m b r e 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1190 
1193 
1192 
1195 
1190 
1188 
1192 
1189 
1190 
1190 
1197 
1198 

24 
24 
27 
25 
26 
37 
40 
41 
47 
38 
36 
32 

11 
11 
11 
11 
U 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 

23 
23 
23 
23 
24 
24 
20 
21 
24 
24 
24 
24 

1248 
1251 
1253 
1254 
1251 
1259 
1262 
1262 
1272 
1263 
1269 
1266 

96 
110 
112 
118 
126 
127 
123 
127 
104 
108 
102 

86 

1344 
1361 
1365 
1372 
1377 
1386 
1385 
1389 
1376 
1371 
1371 
1352 

P o u r in fo rma
tion, s i tuat ion 
à fin s ep tem
bre 1972 1212 21 10 26 1269 82 1351 

P.S. Le personnel en régie ne figure pas dans ce tableau. 

Question 3 : Page 37 

La commission désire connaître quelle est l'influence sur le réseau 
de distribution de l'incorporation de l'ozonation et de la floculation. 

Réponse : 

L'ozonation de l'eau du lac aura comme principales conséquences une 
augmentation de l'oxygène dissous, une destruction très poussée des 
germes microbiens et, si l'on admet les travaux du laboratoire d'hygiène 
de la ville de Paris, des virus initialement présents dans l'eau du lac, 
enfin une légère diminution des matières organiques. Par contre, il est 
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indispensable, pour éviter des goûts et odeurs et des phénomènes de 
corrosion, de ne pas dépasser une concentration résiduelle fixée par le 
Manuel suisse des denrées alimentaires à 0,05 mg/1. Pour respecter cette 
norme, le Service des eaux prévoit des contrôles en continu des doses 
résiduelles d'ozone et un asservissement des installations de production. 
Cependant, pour pallier d'éventuelles défaillances, il est prévu, dans les 
stations de traitement non équipées de filtres à charbon actif, absorbant 
l'ozone, des installations permettant de réduire chimiquement l'excès 
de stérilisant. 

La floculation de l'eau du lac entraîne une diminution de son pH, soit 
une légère acidification qui pourrait favoriser des phénomènes de corro
sion. Pour pallier cet inconvénient, il est prévu une neutralisation au 
moyen de soude caustique en solution. Cette adjonction sera pilotée par 
un appareil mesurant en continu l'indice de Langelier et sera conduite 
de telle manière que l'eau produite soit parfaitement équilibrée (ni incrus
tante ni agressive par rapport au carbonate de calcium) et sans aucune 
influence sur les réseaux de distribution. 

b) Services financiers 

Question 1 : Page 18 

La commission s'étonne que dans les comptes d'immobilisations sous 
services financiers, au poste d'achat d'un ordinateur électronique, la 
recette pour travaux pour tiers de 66 287,05 francs soit portée à l'amor
tissement de l'installation. Quelles sont les raisons de cette décision ? 

Réponse : 

Les travaux effectués sur notre ordinateur pour des tiers en 1971, 
notamment pour le GATT, nous ont procuré une recette de 125 000 
francs. 

Nous procédons de cette manière au point de vue comptable afin de 
ne pas faire entrer dans nos résultats d'exploitation une recette aléatoire, 
sans rapport avec la finalité de notre entreprise, qui risque de diminuer 
ou de disparaître au fur et à mesure de l'utilisation grandissante de nos 
installations d'informatique. 

Question 2 : Page 18 

La commission s'étonne du développement, dans les comptes d'immo
bilisations, du poste « véhicules à moteur », qui passe durant l'année 
1971 de 447 238,90 francs à 896 793,10 francs, avec un amortissement de 
193 413,05 francs. 
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La commission désire conna î t re en détai l et p a r service l 'évolution 
du pa rc de véhicules à mo teu r et les ra isons des acha t s et amor t i s se 
men t s en 1971. 

Réponse : 

1. Voir t ab leaux ci-dessous. 

2. P o u r ê t re complet , il convient d'ores et déjà de préc iser q u ' a u 
cune augmenta t ion du pa rc de véhicules n ' a u r a lieu en 1972 et 1973 et 
que nous nous borne rons à ne r emplace r que des véhicules considérés 
comme hors d 'usage. Cette s tabil isat ion du pa rc préc i té est r e n d u e poss i 
ble p a r la centra l isa t ion de tous les services de t r anspor t s au sein de 
l ' adminis t ra t ion généra le et la créat ion, dès le débu t de l ' année p r o 
chaine, d 'un pool de véhicules de tous genres à l ' intent ion de l ' ensemble 
de l ' adminis t ra t ion. Nous pensons q u e ces mesures de ra t ional isa t ion 
p e r m e t t r o n t une mei l leure ut i l isat ion du pa rc des véhicules SI et u n e 
réduct ion du coût des t r anspor t s . 

ACHATS DE VÉHICULES A MOTEUR EN 1971 

Service des eaux 

Budget Fr . Achats Fr . 

Remplacemen t : 
2 fourgons 2 X 17 000,— 34 000,— 2 fourgons Peugeot . . 32 472 — 
2 voi tures commercia les 1 Opel K a d 7 912,— 

2 X 8 000,— . . . . 16000,— 1 Renau l t 4 6 057,— 

50 000,-
Extens ion : 
2 commercia les pou r 
contrôle ins ta l la t ions . 16 000, 
1 commerc ia le pou r 
usine 8 000, 

1 fourgon pou r réseau 17 000, 
2 fourgons pour m a g a 
sin 34 000, 
1 é l éva teu r pou r 
dépôt I - A n k e n . . . 40 000, 
Frais d ' a m é n a g e m e n t . . 5 000, 

1 Ford Escort 1300 . 7 605,— 
1 Ford Escort 1300 . 7 540,— 
2 fourgons Peugeot . . 32 472,— 

2 r emorques Menzi . 2 436— 
1 é léva teu r Cl imax . . 48 320,— 
Aménagemen t . . . 395,90 

145 209,90 

Repr ise 5 voi tures . . . — 1 400,— 

143 809,90 

170 000,— 
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La difficulté de r ec ru t e r le personnel nécessa i re n o t a m m e n t a u x t r a 
v a u x des sections des r é seaux oblige à a s su re r u n e p lus g r ande capaci té 
de déplacement . 

Service de l 'électricité 

Budget Fr . Achats Fr . 

Remplacemen t : 5 Renau l t 4 Exp . 

11 véhicules commer - 5 X 5 693,— . . . . 28465,— 
ciaux (env. 100 000 k m 2 Renau l t 4 2 X 6 057,— 12114,— 
chacun) 1 fourgon Peugeo t . . 16 236,— 

1 camion F a r g o 1 camion Meili . . . . 63 080,— 
Extens ion • 1 camion Mercedes . . 79 850,— 

1 châssis cabine à t r a c - 4 ° P e l K a d ' 4 X 7 9 1 2 ' ~ 3 1 6 4 8 ' ~ 
t ion sur 4 roues pou r 1 fourgon Cit roën . . . 12 3 1 5 , -
„, Q„ 1 Renau l t Exp . . . . 6 264,— 
reseau * 

, , 1 Opel K a d 7 894 — 
1 camion lourd ^ ' 
2 fourgons pou r réseau 
3 véhicules u t i l i ta i res ' 

««.,, . «„UJ „ Repr ise 11 véhicules . .— 5 625,— 
pour cabines 

1 véhicule pour équ ipe -
men t 

Tota l 395 500 — 

Service du gaz 

Budget Fr . Achats Fr . 

Remplacemen t : 1 Renau l t 4 Exp . . . . 5 693,— 

1 vo i tu re Angl ia 2 Opel Kad . 2 X 7 912,— 15 824,— 
88 000 k m 8 000,— 1 fourgon Cit roën . . . 12 315 — 

1 vo i tu re Morr i s 1 fourgon Peugeo t . . 16 236,— 
52 000 k m 8 000,— 1 Combi F ia t . . . . 11070,— 

1 vo i tu re Angl ia 
82 000 k m 8 000,— 61 138— 

Extens ion : Repr ises e t indemni tés 
i 'u* i *-IM. • pou r voi tures et 1 ca-
1 véhicule u t i l i ta i re p . 

. . . mion — 9 950,— 
t ranspor t s personnel 
et maté r ie l 16 000,— TTTIL 

01 loo,— 
40 000,— 

Les véhicules à m o t e u r sont amor t i s en cinq annu i t é s égales, selon 

l ' a r rê té du Conseil munic ipa l du 7 jui l le t 1933. 
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c) Service des eaux 

Question 1 : Page 36 

Quelles sont les mesures envisagées pour pallier une pénurie d'eau 
à la suite d'une période de sécheresse telle que celle de l'été 1971 ? 

Y aurait-il une incidence sur la quantité d'eau dans une situation telle 
que celle décrite ci-dessus et pourrait-elle être compensée par une res
triction des eaux d'agrément ? 

Réponse : 

Dans l'immédiat, construction de deux stations de pompage (Soral et 
Bella-Vista) pouvant assurer un débit de 400 17s pour continuer à cou
vrir les pointes. 

Amélioration des réseaux par la pose de nouvelles conduites pour 
assurer une meilleure distribution. 

Dans le futur, construction d'une grande station de traitement dans 
le cadre de l'adduction rive gauche. 

Une sécheresse prolongée peut mettre le Service des eaux devant une 
situation imprévue engendrant de grosses difficultés d'alimentation. 

Les eaux d'agrément ne représentent que le 0,55% des consomma
tions totales annuelles et ne pourraient à elles seules rétablir la situation. 

Question 2 : Page 39, Poste 905.000 

Le CERN participe-1-il aux investissements nécessaires à son ravi
taillement en eau comme cela se passe dans le Service de l'électricité ? 

La commission demande quel est le tarif de l'eau facturé au CERN. 

Réponse : 

Le CERN a participé en tout ou partie aux investissements relatifs à 
la construction de l'adduction de Peney-Dessous, comprenant les sta
tions de Peney I, Peney II et Peney III. 

Selon une convention datant de la création du CERN, dénoncée pour 
le 31 décembre 1972, cette institution était au bénéfice d'un tarif spécial 
qui ne se justifie plus. 
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Question 3 : Page 41, Poste 530.300 

La réorganisation indiquée à ce poste est-elle en rapport avec la 
future télégestion prévue pour les abonnés ? 

Réponse : 

Oui, la mise sur ordinateur des renseignements administratifs et 
techniques concernant les abonnés amènera la disparition des différents 
fichiers et formules y relatives. 

Question 4 : Page 42 

La commission demande les raisons pour lesquelles le prix moyen 
de vente de l'eau d'agrément a baissé par rapport à 1970. 

Réponse : 

Le tarif de l'eau fournie aux piscines est de 35 ct/m3 lorsque celles-ci 
sont exploitées directement par une commune. 

Le pourcentage de cette catégorie de consommation, par rapport au 
total de l'eau d'agrément vendue, a été plus fort en 1971 qu'en 1970. 

Question 5 : 

Dans le cas de la future construction des abattoirs prévue dans la 
zone Meyrin-Satigny, des dispositions ont-elles été prises pour protéger 
la nappe souterraine de l'Allondon ? 

Ce problème se pose également pour le cas de la porcherie de Séze-
gnin, ainsi que pour la création ou l'agrandissement d'exploitations, quel 
qu'en soit le type, sur le territoire du canton. 

Réponse : Abattoirs dans la zone Meyrin-Satigny 

La région susmentionnée n'est, géologiquement, pas en rapport avec 
les terrains aquifères de la nappe de l'Allondon. Ainsi les risques de 
pollution sont pratiquement inexistants. Par ailleurs le Département des 
travaux publics impose les mesures indispensables pour éviter les pollu
tions. 

Les porcheries implantées sur territoire genevois présentent certai
nement un grand risque de pollution latente ou accidentelle des eaux 
superficielles, et éventuellement des eaux souterraines. Le Département 
des travaux publics impose à leurs exploitants la mise en place d'installa
tions d'épuration et en surveille régulièrement l'efficacité. 
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d) Service de l'électricité 

Question 1 : Page 49 

La commission remarque que la production de Verbois est comparée 
à la moyenne des années précédentes, tandis que les achats à Chancy-
Pougny sont comparés à ceux de 1970. 

Il serait préférable de faire les comparaisons sur les mêmes bases 
dans les comptes rendus à venir. 

Réponse : 

Nous avons intentionnellement choisi des bases de comparaison dif
férentes pour les usines de Verbois et de Chancy-Pougny pour les rai
sons suivantes : 

Dans le cas de Verbois, la comparaison de la production annuelle à 
la production moyenne des années précédentes donne l'image de la fluc
tuation hydrologique. 

En ce qui concerne l'usine de Chancy-Pougny, les fluctuations hydro-
logiques sont les mêmes en pourcent que pour celles de Verbois. En 
revanche, nous avons estimé qu'il était préférable de comparer sa pro
duction avec celle de l'année précédente puisqu'il s'agit d'achats d'éner
gie. Cette comparaison explique l'évolution annuelle du montant de nos 
achats à cette société (voir p. 52, compte 610.000). 

Question 2 : Page 50 

Il est fait mention de 9 595 km de lignes aériennes posées en 1971. 
La commission se demande s'il n'y a pas une erreur d'impression. 

Réponse : 

Il y a en effet une erreur d'impression ; il s'agit bien de 9 km et 595 m 
de lignes aériennes à longue portée. 

Question 3 : Page 52 

La commission constate que la normalisation des tarifs correspond en 
fait à une augmentation sensible des recettes de 3,5 millions par rap
port au budget. 

Réponse ; 

La croissance importante du nombre des tarifs généraux tous usages 
explique l'augmentation sensible des recettes. 
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Dans l'établissement du budget, il est difficile de prévoir les dates 
de mises en service de nouvelles installations à tarifs généraux ; il 
s'ensuit des décalages de prévisions de recettes. 

Question 4 : Page 52, Poste 919.000 

Quelle est l'origine de ces taxes et quel est le tarif appliqué ? 

Réponse : 

Les recettes provenant des abonnés qui utilisent librement leurs 
groupes électrogènes n'assuraient plus l'amortissement des investisse
ments que nous avions consentis pour couvrir leurs besoins totaux d'éner
gie. Des dispositions tarifaires adéquates sont actuellement à l'étude et 
provisoirement, d'entente avec ces abonnés, l'énergie produite par leurs 
groupes électrogènes est grevée d'une taxe de 1,4 et par kWh produit. 

Question 5 : Page 52 Consommation pour usages ménagers 

La propagande pour la cuisson à l'électricité n'est-elle pas contre-
indiquée au vu de l'augmentation de consommation et des difficultés 
d'approvisionnement qui vont en résulter ? 

Réponse ; 

Depuis la fin de la guerre, les SIG ne font pas de propagande en 
faveur de la cuisson à l'électricité. Bien que très importante, la fourni
ture de l'énergie correspondant à ce type de consommation n'apporte 
aucune difficulté d'approvisionnement en énergie électrique. 

Question 6 : Page 24, Poste 168.090 

Depuis l'entrée en service de cette sous-station, chaque année nous 
trouvons une somme affectée à des travaux de mise au point (change
ment des barres, etc.). La commission aimerait connaître le total des 
sommes investies depuis la mise en service. 

Réponse : 

La construction de la sous-station transformatrice 125/18 kV de la 
Renfile a été réalisée en 1955-1958. Au 31 décembre 1972, la dépense 
totale comportant son coût de construction ainsi que les transformations 
et renforcements décrits ci-après se monte à 10 960 000 francs. 
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De 1965 à 1971, nous avons effectué pour 2 151 000 francs de travaux. 

Suppression des transformateurs installés par les CFF 125/18 kV pour 
alimenter le chemin de fer Cornavin-La Plaine, installations remplacées 
par une alimentation 18 kV directe à Vieux-Bureau-Vernier : 

Cette opération était rendue nécessaire en vue de renforcer la capa
cité d'alimentation de notre propre réseau en récupérant la place pour 
l'installation d'un troisième transformateur de puissance 125/18 kV 
réseau. Raccordement de la sous-station de la Praille qui a nécessité le 
renforcement du premier jeu de barres 125 kV et l'adjonction de sec-
tionneurs. 

En 1968, subdivision des réseaux en micro-réseaux pour faire face à 
l'accroissement de la puissance demandée à la suite d'explosions de 
disjoncteurs. 

Remplacement des anciens disjoncteurs par des appareils adaptés 
aux puissances de coupures, et pour améliorer l'exploitation de la sous-
station, modification du jeu de barres 125 kV permettant de le subdiviser 
en vue d'effectuer les travaux d'entretien normaux sans coupure de 
secteur. 

Nous signalerons que les deux premiers transformateurs d'origine ont 
subi des avaries et qu'il a été nécessaire d'installer provisoirement le 
troisième transformateur prévu pour le CERN à la Renfile pour assurer 
l'exploitation normale de cette sous-station. 

e) Service du gaz 

Question 1 : Page 66 Chauffage à distance 

Le chauffage à distance semble donner satisfaction. 

En prévision de la création de certaines zones industrielles, les Ser
vices industriels envisagent-ils une extension du système (Plan-les-
Ouates, Satigny, Thônex) ? 

Réponse : 

La création d'une centrale de chauffage à distance pour l'alimentation 
en chaleur d'une zone industrielle seule, pose des problèmes techniques 
et financiers délicats dus à l'incertitude qui règne au départ, quant au 
programme de,construction des diverses parcelles, ainsi qu'à la difficulté 
d'estimation des besoins des futurs utilisateurs. 
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En l'état actuel des choses, chaque création d'une nouvelle centrale 
devant être justifiée par une notion de rentabilité, il s'ensuit que seule 
une opération immobilière importante, telle que Le Lignon, Avanchet-
Parc, ou dans le futur Plan-les-Ouates et la FAG par exemple, permet 
d'amorcer rentablement la création d'un réseau de quartier qui pourra 
se développer par la suite. 

Pour l'instant, nous n'envisageons donc, pour les zones industrielles, 
que le raccordement à de telles centrales, par exemple pour la future 
centrale qui pourrait se réaliser à Plan-les-Ouates. 

La zone industrielle de Meyrin-Satigny est trop éloignée de la cen
trale de l'usine à gaz pour entrevoir une possibilité de raccordement. 

Question 2 : Page 67 Contrats pour la fourniture du gaz ménager 

Comment s'explique cette diminution du nombre des contrats de 
70911 à 70689? 

Réponse : 

Dans de nombreux cas de déménagements, les locataires se trouvent 
maintenant en présence d'une cuisine entièrement équipée avec des 
appareils électriques et se voient ainsi obligés d'abandonner le gaz. 

Les fabricants de cuisinières électriques font une propagande très 
intensive auprès des milieux immobiliers, des architectes et des consom
mateurs pour limiter le plus possible l'installation des cuisinières à gaz 
(Therma, par exemple, ne construit aucun appareil fonctionnant au gaz). 

En plus de ces éléments de concurrence, nous devons relever deux 
facteurs qui expliquent une partie de cette diminution : 

1. en cours d'exercice, nous avons supprimé un certain nombre de comp
teurs sans consommation depuis plusieurs années ; 

2. nous avons introduit, à titre d'essai et de rationalisation, un certain 
nombre de compteurs de gaz dits « compteurs uniques » qui desser
vent plusieurs abonnés et dont la facturation est effectuée par la 
régie, selon une clé de répartition semblable à celle utilisée pour la 
répartition des charges de chauffage. 

Question 3 : Page 70, Poste 921.000 Chauffage à distance 

De quelle manière cette augmentation s'est-elle répercutée sur le prix 
facturé aux locataires et quel en a été le montant ? 
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Réponse : 

L'augmentation du prix de vente contractuel de la chaleur résultant 
de la hausse du prix du mazout entraîne, pour le locataire, une hausse 
proportionnelle à la consommation effective. 

Cette augmentation a eu une répercussion extrêmement faible sur le 
coût facturé par pièce. Pour Le Lignon, par exemple, cette augmentation 
n'est en définitive que de 1,40 franc par pièce pour l'ensemble de la 
saison de chauffage. 

Question 4 : Page 74 In fine, Perte générale du service 

L'explication fournie au bas de la page n'est pas satisfaisante. Voir 
à cet égard la page 8 des comptes rendus. 

Réponse : 

En effet, l'explication de la page 74 laisse apparaître quelque équivo
que par rapport au tableau des résultats de la page 8. 

Le montant des charges administratives et financières du Service du 
gaz indiqué à la page 8 se compose de : 

Charges financières pour la fabrication du gaz . . . Fr. 4 867 215,95 
Idem, pour notre centrale de chauffage à distance . . Fr. 1 060 511,65 

Fr. 5 927 727,60 

Par ailleurs nous obtenons : 
Excédent des recettes Fr. 5 733 219,49 
Moins les charges administratives et financières . . . — Fr. 5 927 727,60 

Perte nette pour notre service — Fr. 194 508,11 

Ce dernier montant se décompose ainsi : 

Perte sur les ventes de gaz — Fr. 528 336,41 
Bénéfice sur la centrale de chauffage à distance . . + Fr. 289 504,60 

— Fr. 238 831,81 
Bénéfice sur les travaux pour le compte de tiers et 

revenus du portefeuille + Fr. 44 323,70 

— Fr. 194 508,11 
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Question 5 : Page 67 Arrivée du gaz naturel à Genève 

a) Qu'en est-il des campagnes d'information prévues auprès du public ? 

Réponse : 

Le programme des campagnes d'information du gaz naturel est orga
nisé, sur le plan romand, en collaboration avec GAZNAT SA, qui est 
chargée de la construction puis de l'exploitation du gazoduc jusqu'à 
Genève, ainsi qu'avec la Société des Gaziers de la Suisse romande qui 
groupe l'ensemble des sociétés publiques ou privées de distribution de 
gaz en Suisse romande. 

Ce programme comprend deux phases distinctes : 

1. Une phase d'information générale destinée à renseigner le public 
sur les problèmes généraux concernant cette énergie depuis son ori
gine jusqu'à son emploi par la ménagère. 

2. Une phase d'information locale attachée à l'organisation des campa
gnes de conversion des réseaux locaux, organisée sur la base d'un 
programme détaillé et précis qui règle toutes les interventions que 
doit entreprendre le Service du gaz pour rendre possible le jour déter
miné pour le passage au gaz naturel de chaque abonné d'un secteur 
bien défini à l'avance. 

Nous nous trouvons actuellement dans la première phase du pro
gramme d'information générale. Les campagnes de presse n'en sont qu'à 
leur début et ne seront vraiment engagées que lorsque la concession 
fédérale sera accordée. 

Néanmoins, nous rappelons que sur le plan genevois, les Services 
industriels ont organisé, en date du 5 mai 1972, une conférence de presse 
définissant les grandes lignes de leur politique en matière de distribu
tion du gaz naturel et de conversion des appareils des abonnés. 

Dans le cadre du Salon des arts ménagers, qui s'est tenu du 25 octo
bre au 5 novembre 1972, les Services industriels ont organisé un stand 
schématique présentant le gaz naturel et ses problèmes. A cette occasion, 
nos services de propagande ont réalisé un prospectus publicitaire destiné 
à être distribué à toutes les ménagères dans les secteurs desservis par 
le gaz. 

La première phase du programme est donc bien engagée et nous pré
parons la deuxième phase en tenant compte des expériences des villes 
suisses et étrangères qui réalisent ou ont déjà réalisé la conversion de 
leur réseau de distribution. 
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b) Quelles sont les prévisions, sur un plan général, concernant les moda
lités d'exploitation et de mise en service de cette nouvelle énergie 
dans le réseau genevois ? 

Dans quel sens les études à ce sujet se dirigent-elles ? 

Réponse : 

La réponse à cette question est pratiquement entièrement contenue 
dans le texte de la conférence de presse tenue par les Services indus
triels de Genève en date du 5 mai 1972, et dont nous vous donnons le 
texte ci-après. 

En l'état actuel des études, il ne nous est pas encore possible de 
donner des renseignements économiques plus précis, l'étude chiffrée 
étant en cours. 

c) La date de 1974 prévue pour la mise en exploitation n'est-elle pas uto-
pique, compte tenu des délais nécessités par la mise en place du 
gazoduc d'alimentation par voie lacustre ou terrestre (sans parler 
notamment des problèmes touchant à l'expropriation, aux indemnités 
et aux droits de passage liés à cette dernière solution si celle-ci était 
choisie) ? 

Quelles sont dans cette optique les dispositions prises pour assurer 
effectivement l'arrivée du gaz à la date prévue ? 

Réponse : 

Le programme d'exécution prévu par GAZNAT SA pour la réali
sation du gazoduc passant par le lac est toujours valable, pour autant 
que la concession fédérale soit délivrée par le Conseil fédéral dans la 
deuxième quinzaine de novembre. 

Les secteurs valaisan et vaudois du gazoduc ne semblent pas pré
senter de difficultés risquant de mettre en péril le programme d'exé
cution, y compris la pose dans le lac. 

Par contre, sur le territoire genevois, un certain nombre de difficultés 
sont encore à résoudre pour assurer, dans un délai d'une année, l'abou
tissement de la procédure d'approbation des plans et l'exécution des tron
çons terrestres. 

d) Quelles sont les dispositions qui seront prises en faveur des personnes 
économiquement faibles lors du remplacement des anciens appareils ? 
Une procédure d'échange est-elle prévue ? Si oui, sera-t-elle gratuite ? 
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Réponse : 

L'exposé de la conférence de presse du 5 mai 1972 répond à cette 
question, à savoir que nous envisageons en priorité, pour les économi
quement faibles, une campagne d'échange gratuit de leur appareil con
tre une cuisinière pu un réchaud déjà converti au gaz naturel. 

Nous avons déjà pris contact avec le chef du Service social de la 
Ville de Genève pour étudier plus en détail cette question sur la base 
des données du service social. 

A * * 

M. le président J. Ducret a tenu le 5 mai 1972 une conférence de presse 
concernant « la politique des Services industriels de Genève pour l'intro
duction du gaz naturel à Genève ». Nous citons ci-dessous les principaux 
points développés : 

1. Le gaz naturel qui arrivera à Genève dès 1974 sera livré tout 
d'abord à l'usine à gaz où il sera craqué pour être transformé en gaz de 
ville distribué par notre réseau actuel (consommation prévue pour 1974 : 
environ 23 millions de m3 de gaz naturel qui produiront 45 millions de 
m3 de gaz de ville). 

Le solde de notre contingent, soit environ 17 millions de m3 de gaz 
naturel, sera utilisé en l'état dans nos centrales de chauffage à distance 
du Lignon et de TAvanchet et pour l'alimentation de la nouvelle chauffe
rie de l'Hôpital ; une partie de ce solde sera également distribuée en l'état 
à des clients industriels ou à des chaufferies situées à proximité de notre 
réseau de distribution de gaz naturel. 

2. Dès 1973, le Service du gaz entreprendra la pose d'une ceinture 
haute pression pour la distribution du gaz naturel sur la rive gauche, 
entre l'usine à gaz et le deuxième poste de livraison qui desservira cette 
rive depuis La Savonnière, commune de Collonge-Bellerive. 

Parallèlement, la ceinture haute pression rive droite, déjà existante 
dans sa plus grande partie et adaptée au gaz naturel, sera complétée pour 
permettre l'alimentation future de cette rive par cette nouvelle énergie. 

Ces travaux de réseau s'étendront sur une période d'environ cinq 
années. 

3. A partir du moment où le gaz naturel sera à notre disposition et 
dès que les premiers secteurs des ceintures de distribution pourront être 
mis en service, soit au début 1974 au plus tôt, la conversion de notre 
réseau de gaz de ville au gaz naturel livré en l'état pourra commencer. 

Ces travaux de conversion du réseau et des appareils s'étendront sur 
une période de 5 à 10 ans, selon une cadence dictée par nos possibilités 
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techniques et matérielles, d'une part, et par les impératifs financiers créés 
par l'augmentation des ventes de gaz ainsi que les économies sur l'ex
ploitation de l'usine, d'autre part. 

4. Pour cette opération de conversion, notre réseau de distribution 
sera subdivisé en secteurs de conversion comportant environ 800 à 1000 
abonnés en moyenne. Pendant cette période, qui doit durer normalement 
une semaine par secteur, nous devrons réaliser la conversion du réseau 
et de tous les appareils. 

5. Sur la base de l'étude de détail actuellement en cours, nous pou
vons prévoir un rythme de conversion de 7 à 8000 abonnés en 3 années, 
soit de 1974 à 1976, puis, dès 1977, à un rythme d'environ 10 000 abonnés 
par année, ce qui représente un programme minimum. 

6. La conversion des appareils consiste à adapter les brûleurs aux 
caractéristiques du gaz naturel dont le pouvoir calorifique est environ 
le double de celui du gaz de ville. Parallèlement, et pour obtenir les 
mêmes caractéristiques de combustion de la flamme, la pression d'ali
mentation des brûleurs doit passer de 80 mm de colonne d'eau (mm/ce) 
à 200 mm/ce pour le gaz naturel. 

Cette opération de conversion ne présente aucune difficulté et sera 
réalisée aux frais du Service du gaz pour tous les appareils multigaz, 
c'est-à-dire pratiquement pour toutes les cuisinières qui n'ont pas plus 
de 10, voire même 15 ans d'âge. Quant aux appareils plus anciens, la 
conversion est souvent réalisable avec des frais un peu plus élevés selon 
des critères et des techniques mis au point sur la base d'études et d'es
sais effectués par la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux 
(SSIGE). 

Enfin, pour un petit nombre d'appareils plus anciens, cette conversion 
serait trop onéreuse ou techniquement impossible. Dans ce cas, l'appareil 
devra donc être échangé moyennant une prime de la part des Services 
industriels de Genève et l'octroi éventuel d'un crédit gaz pour le règle
ment différencié du solde de l'achat. 

Pour les cas sociaux, nous prévoyons l'échange gratuit de la vieille 
cuisinière contre une cuisinière plus moderne, mais déjà convertie au gaz 
naturel. 

D'ores et déjà, l'attention du public qui désire acquérir un nouvel appa
reil à gaz doit être attirée sur le fait que seuls les appareils estampillés 
par la SSIGE offrent toutes les garanties concernant leur conversion au 
gaz naturel, ceci sans frais pour l'utilisateur. Cet estampillage est du 
reste pratiqué depuis de nombreuses années dans ce but. 
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7. La détermination du nombre des cuisinières formant les trois dif
férentes catégories de conversion, soit multigaz, convertibles et incon
vertibles, ne pourra se faire qu'après une enquête très précise effectuée 
auprès de chaque abonné à l'aide d'un catalogue de conversion établi 
par la SSIGE et comportant tous les modèles d'appareils en fonctionne
ment à Genève. 

Une première estimation sera faite à Genève par une enquête pré
liminaire auprès des abonnés situés dans les premiers secteurs de con
version. 

Le nombre définitif d'appareils inconvertibles ne saurait être déter
miné par simple comparaison avec des chiffres extrapolés d'autres villes 
de Suisse dont les conditions de propriété et les impératifs de conversion 
ne sont pas les mêmes qu'à Genève. 

En tout état de cause, le pourcentage d'appareils à échanger va dimi
nuer progressivement pendant dix années de conversion, déjà par le 
simple fait du renouvellement normal du parc des appareils à gaz. D'au
tre part, dès 1973, nous entreprendrons des actions commerciales d'échan
ges de cuisinières pour intensifier le mouvement naturel d'échanges des 
anciennes cuisinières non convertibles. 

Les actions d'échange des appareils non convertibles dans les sec
teurs en conversion en seront d'autant facilitées, ce qui simplifiera les 
opérations. 

8. En conclusion, on peut affirmer que les opérations de conversion, 
telles qu'elles sont exécutées à Genève, n'entraîneront pas la mise à la 
ferraille de dizaines de milliers de cuisinières par année. 

Tout au plus observera-t-on un renouvellement accéléré du parc des 
appareils à gaz qui va ainsi se rénover complètement en dix ans, au lieu 
d'une vingtaine d'années, et une mise hors circulation de tous les appa
reils non convertibles qui, jusqu'alors, étaient trop souvent offerts sur le 
marché des occasions. 

En ce qui concerne les charges nouvelles que notre Service du gaz 
aura à supporter, elles seront équilibrées par les recettes supplémen
taires qui proviendront de l'augmentation des ventes du gaz ménager, 
lequel doit conserver sa position en tant que charge de base de nos 
réseaux, ainsi que par le développement des fournitures en faveur de 
l'industrie, de l'artisanat et du chauffage, domaines où le gaz naturel est 
encore le plus apte à faire valoir ses qualités antipollution. 

Une estimation raisonnable permet de prévoir le doublement des 
ventes de gaz naturel entre 1974 et 1984. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 1379 

Proposition : comptes rendus SI 1971 

3. CONCLUSIONS 

La commission prend acte et constate que 

1. Le bénéfice de l'exercice s'élève à 10 482 543,99 francs contre 
9 475 730,68 francs en 1970. 

2. Les résultats financiers du Service des eaux sont fortement défici
taires (1 608 418,90 francs). Ils rejoignent les comptes de l'exercice 1969 
(2 075 837,85 francs), alors que l'année 1971 a été particulièrement 
sèche. Les recettes de ce service ont été supérieures à celles de 1970 
de plus de 500 000 francs. La commission estime que le Conseil d'ad
ministration des Services industriels doit se préoccuper spécialement 
de la gestion de ce service. 

3. La Ville de Genève reçoit sa part légale de bénéfice de 4 200 000 
francs. Cette somme est automatiquement réinvestie, ce qui porte la 
créance de la Ville de Genève à 209 854 961,85 francs. 

4. La Ville de Genève est effectivement créditée des intérêts de sa 
créance, soit 8 167 239 francs. 

5. Lors de l'établissement du budget 1971, les recettes ont été sous-
estimées de 6 890 057 francs, soit 4,3 */o alors que les dépenses d'ex
ploitation ne l'ont été que de 2,7 "Vo. 

6. Le Service de l'électricité est celui qui permet encore aux Services 
industriels de survivre malgré l'augmentation des achats d'énergie, 
soit 15 "/o en valeur mais seulement 6% en puissance, alors que la 
production d'énergie bon marché de Verbois a été inférieure de 25 "Vo. 

La commission s'est préoccupée de deux problèmes qui ne touchent 
pas actuellement la gestion des Services industriels mais qui pourraient, 
dans l'avenir, avoir une certaine incidence sur celle-ci. Ces problèmes 
sont : 

a) la nécessité d'assurer l'arrivée à Genève du gaz naturel, 

b) l'absolue nécessité de ne pas aggraver l'état sanitaire de notre réser
voir d'eau potable, le lac, et parallèlement, éviter l'assèchement et la 
pollution de la nappe profonde qui est utilisée comme apport complé
mentaire d'eau potable. Une telle situation léserait les intérêts des 
Services industriels qui ont procédé à d'importants investissements 
avec la construction de nombreux puits. 
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La commission tient à remercier M. le président des Services indus
triels, son secrétaire général et MM. les directeurs des services et leurs 
collaborateurs pour les renseignements transmis et les réponses à nos 
questions. 

Les commissaires, par 9 oui et 6 abstentions, vous invitent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le compte rendu 
financier des Services industriels pour 1971. Ils vous proposent en con
séquence d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de la commission des finances des Services industriels, 

arrête : 

Article premier, — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
pour l'exercice 1971 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice » laisse apparaître une 
somme de 4 200 000 francs représentant la part de la Ville de Genève sur 
les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1971. 

Premier débat 

M. Gustave Colomb (T). Le groupe du Parti du travail a examiné lon
guement les comptes rendus 1971 des Services industriels. Il apparaît à 
la lecture de ces comptes rendus que les intérêts financiers de la Ville 
de Genève ont été sauvegardés ; les 4,2 millions ont été comptabilisés et 
il en est de même de l'intérêt de la créance de la Ville, soit 8 167 000 
francs. 

Cette situation permet à notre groupe d'approuver ces comptes rendus 
pour l'année 1971, ceci naturellement sans préjuger de notre position 
quant à l'avenir, surtout en ce qui concerne le budget 1973. 

Pour revenir aux comptes rendus 1971, il faut néanmoins relever le 
souci que nous cause l'augmentation constante de la dette des Services 
industriels : 
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créance de la Ville, augmentation de plus de 3 millions ; 
passif des Services industriels, augmentation de 26 862 000 francs, 
en une seule année. 

Pour s'en sortir, on choisit la solution la plus facile, l'augmentation 
des tarifs sur le dos des consommateurs, ce qui va aggraver encore l'aug
mentation du coût de la vie, durement ressentie par les travailleurs. 

Nous pensons pour notre part qu'il y a d'autres solutions. Pour équi
per des zones industrielles et d'habitation toujours plus lointaines, les 
Services industriels voient enfler leur budget de construction, alors qu'il 
existe en ville ou aux alentours de la ville des terrains parfaitement 
équipés avec des logements vides. Le Conseil d'Etat a de grosses res
ponsabilités dans ce domaine. C'est lui qui déclasse les terrains agricoles 
dans l'ensemble du canton et permet l'installation de banques et d'im
meubles luxueux sur le territoire de la Ville. Il est temps qu'il réagisse 
et adopte une politique qui soit conforme aux intérêts de l'ensemble de 
la population laborieuse. 

D'autre part, l'Etat perçoit sur chaque construction nouvelle une taxe 
d'équipement sans en ristourner un centime aux Services industriels. 
Ceci, à notre avis, représente une anomalie. 

Parmi les nombreuses questions contenues dans le rapport de la com
mission des Services industriels, il en est deux qui ont particulièrement 
retenu notre attention : l'arrivée du gaz naturel à Genève et celle de la 
construction d'un abattoir dans la région de Meyrin-Satigny, et de 
porcheries sur l'ensemble du territoire genevois. 

Pour l'arrivée du gaz naturel, notre groupe pense que tout risque ou 
menace de rupture de l'équilibre biologique de notre lac doit être écarté, 
le critère de moindre coût pour le passage des colonnes sous-lacustres, 
s'il représente un atout non négligeable, ne doit pas jouer, si toutes les 
garanties ne sont pas données dans le sens de la protection de l'environ
nement. 

A la question n° 5 du rapport de la commission (construction d'abat
toirs, implantation de porcheries dans le canton), la réponse donnée ne 
nous satisfait pas. Quelles sont les mesures indispensables imposées par 
le Département des travaux publics pour les porcheries ? La visite des 
installations est-elle vraiment régulière ? Il est dommage que le repré
sentant du Conseil d'Etat, chef du Département des travaux publics, 
figure parmi les absents de cette séance. Il serait intéressant d'entendre 
son avis sur la position du Conseil d'Etat au sujet du déclassement des 
terrains et celle de son département sur les deux questions que je viens 
de vous poser maintenant. 
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Pour terminer, je vous rappelle notre position : le groupe du Parti du 
travail approuvera les comptes rendus des Services industriels pour 1971. 

M. Albert Knechtli (S). Je demande à M. le président l'autorisation de 
consulter mes notes. 

En ce qui concerne ces comptes rendus, notre tentation serait forte 
de les renvoyer à leurs auteurs. Nous ne le ferons pas, car le 17 décem
bre 1970 nous nous abstenions sur ce budget avec les motifs suivants — 
c'est Mme Jacqueline Berenstein-Wavre qui parlait : 

«Notre abstention est aussi basée sur le système même des Services 
industriels qui, heureusement, va bientôt changer. Nous sommes main
tenant en face de l'avant-dernier budget qui sera soumis à ce Conseil 
municipal, parce que dans deux ans environ la Ville de Genève — comme 
le disait également M. Fôllmi dans sa motion tout à l'heure — ne jouera 
plus du tout le rôle qu'elle peut jouer maintenant dans cette institution 
que sont les Services industriels, qui passeront entièrement à l'Etat sous 
forme d'une régie plus ou moins autonome. » 

Voilà ce que nous disions, groupe socialiste, le 17 décembre 1970, et 
nous terminions cet exposé par l'abstention du groupe. 

Nous ne pouvons accepter certaines réponses à nos questions par les 
Services industriels qui jouent, je ne leur fais aucun reproche, sur une 
loi anachronique qui donne au Conseil d'Etat la possibilité de casser toutes 
les décisions du Conseil municipal. A partir de ces éléments, à quoi bon 
être pour ou contre ces comptes rendus, puisque notre décision n'a aucun 
poids. Nous nous refusons à jouer — je m'excuse du terme — les guignols 
et je pense qu'il y aurait certaines économies à faire supprimer ces abo
minables séances de comptes rendus et de budget concernant les Servi
ces industriels. 

En conclusion, nous dirons que nous sommes satisfaits de cette reprise 
des Services industriels par l'Etat de Genève. Nous poserons bien évi
demment des conditions quant à ce passage, sans grande conviction avec 
ce qui a été dit auparavant. Mais nous n'admettrons pas d'augmentation 
de tarifs destinée à combler un déficit budgétaire artificiel, créé par une 
politique d'investissements désordonnée. Un seul exemple : la cité sa
tellite de Meyrin qui, prévue pour 30 000 habitants, arrive péniblement à 
18 000 habitants, ne dépassera certainement pas les 20 000. 

Nous ne cautionnerons pas cette politique et nous nous abstiendrons 
de prendre position sur ces comptes rendus. 
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M. François Duchêne (L). Au nom du groupe libéral, je tiens à remer
cier, bien qu'il ne soit pas là, M. Berner, le rapporteur général. Je pense 
qu'il a fait un rapport particulièrement intéressant et surtout fouillé en 
insistant sur deux problèmes bien particuliers qui sont, d'une part, le 
problème de l'amenée du gaz naturel à Genève et d'autre part le pro
blème de l'état sanitaire de la nappe phréatique et surtout de son niveau, 
qui a une singulière tendance à la baisse — ce qui est particulier en une 
période où toutes les choses augmentent et que nous nous trouvons en 
inflation ! Mais en ce qui concerne la nappe phréatique, elle a donc plu
tôt tendance à diminuer ! 

Je crois que nous pouvons faire nôtres les recommandations de la 
commission en ce qui concerne les problèmes de sécurité. Le tracé qui 
semble avoir été choisi, mais qui n'est pas définitif, ne donne peut-être 
pas encore entièrement satisfaction sur le plan de la sécurité, et je pense 
qu'il faudra y songer avant d'accorder les autorisations nécessaires. 

En ce qui concerne les comptes eux-mêmes, je crois qu'on ne peut 
pas ajouter grand-chose à ce qui a été dit dans le corps même du rap
port. Je remarquerai simplement qu'on peut voir, en tout cas en ce qui 
concerne les comptes rendus 1971, que seul le Service de l'électricité laisse 
encore un excédent bénéficiaire. 

Notre groupe votera ces comptes. Je ne dis pas qu'il le fera avec 
un enthousiasme débordant, mais avec une certaine résignation. 

M. Gabriel Kissling (V). C'est toujours avec un sentiment de malaise 
qu'on parle des Services industriels, justement pour la raison évoquée 
par M. Knechtli, c'est-à-dire que quelque décision que ce Conseil muni
cipal prenne, le Conseil d'Etat peut intervenir, et nous jouons en somme 
un rôle qui est assez minime dans cette affaire. 

Il y a différentes remarques à faire au sujet des comptes rendus des 
Services industriels. Tout d'abord, comme on l'a dit, cela correspond à 
peu près au budget qui avait été accepté par la majorité de ce Conseil. 
Donc, si nous nous plions à cette majorité, nous devrions normalement 
accepter ces comptes... Mais il y a encore une chose. Lorsqu'on nous pré
sente les budgets année après année, et surtout depuis 1968, lorsqu'il s'est 
agi de prévoir des augmentations de tarifs, on nous parle de rationalisa
tion, on dit que les augmentations de tarifs devraient permettre un auto
financement presque intégral des investissements de construction, et 
trois ans plus tard, on s'aperçoit que tout cela c'est du vent, nous nous 
retrouvons comme il y a trois ans devant une situation qui est encore 
bien plus critique. 
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Alors, cette rationalisation, examinons un petit peu ses effets. En 
1969, il y avait 1203 personnes employées aux Services industriels, quatre 
ans plus tard il y a 1352 personnes, c'est-à-dire 149 de plus : voilà l'effet 
de la rationalisation telle qu'on la conçoit aux Services industriels ! On 
nous dira, oui, bien sûr, on fait de la rationalisation, il n'y a qu'à voir 
les services financiers : avec les ordinateurs combien de personnes on 
économise ... cela fait au moins une vingtaine. Cette vingtaine de person
nes est largement compensée, comme vous pouvez vous en apercevoir, 
puisqu'il y en a 149 de plus sur l'ensemble. 

Ce que nous demandons, ce n'est pas une rationalisation dans un seul 
service, mais dans l'ensemble des Services industriels. Et là, on pourrait 
économiser facilement 200 personnes. Il n'y a qu'à écouter ceux qui sont 
eux-mêmes employés aux Services industriels... il n'y a pas besoin de 
faire des dessins ou de longues descriptions. Chacun dit qu'on peut — 
bien sûr — économiser du personnel. 

Il s'agit de savoir où on veut aller. Mais là nous sommes liés par cette 
loi sur les Services industriels qui donne comme chef suprême le Conseil 
d'Etat. Et si le Conseil d'Etat ne veut pas donner des ordres, nous en 
sommes réduits à refuser ces comptes, non parce qu'ils présentent une 
différence avec le budget, tel qu'il nous avait été présenté, mais tout 
simplement parce qu'au cours de l'année 1971, on n'a pas opéré de ratio
nalisation telle que nous aimerions la voir. C'est pour cette raison que 
nous refuserons ces comptes. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passerons à l'approbation des comptes page par 
page. Je vous demande donc, Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
prendre devant vous les comptes rendus. 

Ler. pages 8. 9. lfl. 11 sont adoptée*. 

Administration générale : les pages 32, 34 sont adoptées. 

Service des eaux : les pages 38, 40 sont adoptées. 

Service de l'électricité : les pages 52, 54, 56 sont adoptées. 

Service du gaz, page 10 : 

M. Germain Case (T). J'aimerais savoir, avec l'arrivée du gaz naturel, 
à combien de calories ce gaz sera rendu à la population ? Normalement 
le gaz naturel a 9000 calories, le gaz de ville actuellement en a 4500. A 
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combien de calories va-t-on distribuer le gaz naturel ? Il y a aussi une 
question de prix qui entre en ligne de compte. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je n'ai pas la prétention 
d'avoir des connaissances techniques en la matière. Ce que je peux vous 
dire c'est que la forme sous laquelle le gaz sera livré sera faite de telle 
façon qu'elle n'apporte aucune perturbation pour les utilisateurs. C'est-
à-dire que, progressivement, le gaz ancien sera remplacé par le gaz natu
rel ; les Services industriels remplaceront les appareils, ou certaines piè
ces qui devront être remplacées ; mais, pour l'utilisateur, le prix d'utili
sation restera le même à l'époque, et les qualités et les attributions du gaz 
qui sortira du brûleur seront les mêmes. Pour la ménagère, cela ne fera 
pas de différence. 

Pour les détails techniques, il y a de très longs rapports très précis à 
ce sujet, qui existent déjà. Il y en a d'autres qui seront présentés dans 
la presse, qu'on pourra se procurer auprès des Services industriels, et qui 
donneront tous les renseignements voulus. Pour l'utilisateur, en tout cas, 
cela ne créera pas de perturbations particulières. 

M. Germain Case (T). Monsieur Raisin, je vous remercie de votre 
réponse. Vous avez déjà apporté une précision, c'est que la modification 
éventuelle des brûleurs sera à la charge des Services industriels, et c'est 
un point très important. 

Service du gaz : les pages 70, 72 sont adoptées. 

Allocations et charges sociales : la page 82 est adoptée. 

Les comptes rendus des Services industriels de Genève pour l'année 1971 sont adoptés 
dans leur ensemble et à la majorité des voix. Le groupe Vigilance les a refusés et le groupe 
socialiste s'est abstenu. 

Le président. L'arrêté est ainsi adopté en deuxième débat. Nous repren
drons le troisième débat à notre prochaine séance du soir. 

(Voir Mémorial n° 19.) 

Le président. Pour la suite de notre ordre du jour, comme M. François 
Picot sera là en début de soirée, je vous propose de mettre en discussion 
le rapport du budget concernant son département à notre prochaine séance 
du soir. 
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En ce qui concerne la résolution de M. Pierre Jacquet, Mme Girardin 
n'étant pas là, je vous propose également de la repousser à la séance de 
ce soir. 

En conséquence, nous aborderons maintenant la motion de M. Arnold 
Schlaepfer. 

M. Pierre Karl en (T). Monsieur le président, je voudrais simplement 
faire remarquer que nous estimons normal, comme vous, qu'on attende 
la présence soit de M. le conseiller d'Etat François Picot, soit de Mme 
Lise Girardin pour débattre des problèmes qui les concernent. Je regrette 
simplement qu'on n'en ait pas fait autant pour le conseiller administratif 
Roger Dafflon. 

Le président. Je dois vous dire, Monsieur le conseiller, que nous avons 
demandé son avis à M. le conseiller administratif Roger Dafflon. Il nous 
a répondu que nous pouvions passer ces points de l'ordre du jour qui 
regardaient plus particulièrement les travaux ; mais nous l'attendons 
aussi pour le budget. 

10. Motion de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal: pou
voir de décision en ce qui concerne les travaux de réfection 
et d'entretien des voies publiques et trottoirs.1 

a) Organe de décision concernant les travaux de réfection et d'entretien 
des voies publiques et des trottoirs. 

b) Instructions à donner aux délégués de la Ville dans cet organe. 

Motivation 

L'accroissement constant des dépenses d'entretien et de réfection des 
voies publiques et des trottoirs exige que l'utilisation des crédits soit 
mieux contrôlée. Actuellement, la décision relative à ces travaux est con
fiée à une commission tripartite dans laquelle la Ville, qui assume les 
frais, est minoritaire. Le Conseil administratif est invité à étudier et faire 
rapport sur la possibilité d'obtenir que dorénavant ladite commission 
soit paritaire. Le Conseil administratif peut-il également faire rapport 

1 Annoncée, 1300. 
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sur les instructions données aux délégués de la Ville pour que les solu
tions choisies soient les plus économiques tant du point de vue conception 
que du point de vue réalisation ? 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chacun ayant reçu 
le texte de ma motion, je pense que vous me dispensez d'en donner lec
ture (acquiescement du président). 

Je voudrais simplement ajouter quelques mots. Les dépenses figurant 
à la page 92 du budget concernant le poste 759, les postes 750 et 751, con
cernant soit la construction de refuges avec la CGTE et le canton, soit 
d'autre part, l'entretien et la réfection des trottoirs, représentent un mon
tant total de passé 4 millions. 

Or, en séance de la commission des finances, on a appris que la ges
tion de ce poste du budget était confiée à une commission interdéparte
mentale tripartite, dans laquelle le Département de justice et police avait 
un représentant, le Département des travaux publics également, et la 
Ville un représentant. Si bien qu'en définitive, cette commission qui 
décide des dépenses assumées par la Ville est composée en majorité de 
fonctionnaires de l'Etat. C'est du moins les explications que nous avons 
reçues. 

Et alors, le but de ma motion est de demander au Conseil adminis
tratif de bien vouloir examiner s'il ne serait pas possible de renforcer la 
représentation de la Ville dans cette commission et notamment, à mon 
sens, en y adjoignant un représentant des Services financiers qui sont 
plus préoccupés de veiller à nos économies. 

D'autre part, le but est aussi d'obtenir des renseignements sur les 
instructions données à ces délégués. Pourquoi ? Il y a plusieurs manières 
de faire des économies. L'une est d'examiner la conception des travaux 
proposés, de choisir des conceptions qui soient économiques ; et l'autre 
est aussi de veiller, dans l'exécution de la solution choisie, à utiliser des 
moyens aussi économiques. Et pour cela nous voudrions avoir l'assu
rance que les fonctionnaires préposés à ce travail pour la Ville aient et 
les pouvoirs et les instructions nécessaires pour que les deniers de notre 
municipalité soient sauvegardés. 

C'est la raison pour laquelle je demande un rapport au Conseil admi
nistratif. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois malheureusement 
dire à M. Schlaepfer qu'avec sa motion, il a été absolument à côté de la 
plaque. Ou bien nous ne comprenons pas du tout ce qu'il a voulu nous 



1388 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 
Motion : voies publiques et trottoirs 

dire, ou alors il faudrait des renseignements complémentaires, car ceux 
que vous nous donnez maintenant n'arrivent pas du tout à nous satis
faire. 

Je ne vois pas du tout ce que vous entendez lorsque vous parlez de 
décisions relatives à des travaux qui sont confiés à une commission tri-
partite dans laquelle la Ville, qui assure les frais, est minoritaire. Mais 
c'est une invention, Monsieur Schlaepfer ! ce n'est pas le cas du tout. 
Il y a un groupe interdépartemental de travail — je ne sais pas si c'est 
de celui-là que vous parlez — qui réunit des fonctionnaires du Dépar
tement des travaux publics, du Département de justice et police et de 
la Ville, en particulier du Service immobilier. Ils se réunissent d'ailleurs 
assez régulièrement et encore dans le bureau d'un de mes collaborateurs. 
Dans ce cas du groupe interdépartemental de travail, vous commettez 
déjà une première erreur puisque vous parlez de décision. Or ce groupe 
ne doit absolument rien décider et je puis vous assurer qu'il ne décide 
rien du tout. Il se borne à coordonner ; puisqu'on parle tellement de 
coordination et qu'elle est encore assez souvent insuffisante — nous 
l'admettons — il doit coordonner les travaux mineurs qui sont liés au 
problème de la circulation et aussi préaviser des projets qui sont plus 
importants, projets qui doivent être soumis soit au Grand Conseil par 
le Conseil d'Etat, soit au Conseil municipal par le Conseil administratif. 
Donc, son rôle est vraiment de coordonner, et il étend même parfois sa 
coordination aux PTT, aux Services industriels et à d'autres entreprises 
encore. Ce groupe interdépartemental de travail, encore une fois, n'est 
pas du tout un organe paritaire ou tripartite, et en tout cas pas un organe 
de décision comme vous l'entendez ; il ne fait que de la coordination sans 
aucun pouvoir. 

Maintenant, il y a une autre commission, que nous appelons, nous, 
la commission des routes Ville, qui siège tous les quinze jours — elle a 
siégé ce matin — tous les deux mardis ; elle siège également dans le 
bureau d'un de mes collaborateurs au Service immobilier. Il s'agit d'une 
réunion de coordination également, qui est strictement Ville, qui réunit 
le chef du Service voirie et nettoiement Ville, M. Leyvraz, le chef de la 
section des routes Ville, le chef de la section des canalisations Ville, un 
délégué de l'aménagement, et ceci sous la présidence du directeur adjoint 
du Service immobilier. Là aussi, sauf pour des cas de routine et des 
objets absolument mineurs, cette commission des routes Ville ne décide 
absolument rien ; elle propose au Conseil administratif et le Conseil 
administratif transmet, s'il y a lieu, au Conseil municipal. Parce qu'il 
y a une quantité de cas mineurs que nous réglons soit dans le cadre de 
mon département, soit dans le cadre du Conseil administratif, et les 
affaires plus importantes sont soumises au Conseil municipal. 
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Donc, je puis vous affirmer, Monsieur Schlaepfer, que l'organe de 
décision dont vous parlez n'existe pas ; ce n'est en tout cas pas un organe 
de décision, et on ne voit pas comment il pourrait être paritaire et quelles 
instructions particulières on pourrait donner à ces délégués de la Ville. 

Pour le surplus, j'aimerais quand même vous rappeler que, au sens 
de la loi sur les routes, à l'art. 20, une loi qui a été votée il y a 5 ou 6 
ans, l'Etat est compétent sur le territoire de la Ville. Nous essayons de 
le changer, puisqu'après M. Givel, vous-même et bien d'autres encore, 
on essaye d'obtenir la modification des art. 156 et 157 de la constitution 
genevoise, qui entraîneront à leur tour, si cela marche, la modification 
d'une bonne vingtaine de lois et règlements. Mais, pour le moment, sui
vant la teneur de l'art. 20 de la loi sur les routes, seul l'Etat est compé
tent sur le territoire de la Ville. C'est donc une erreur, certainement, mais 
c'est comme cela. 

Et alors, je pense qu'il faut au contraire, étant donné la loi sur les 
routes, se féliciter que d'une façon plus ou moins indirecte, qui n'est pas 
tout à fait légale, et par le biais des commissions dont je vous ai parlé — 
entre autres de celle qui se réunit toutes les deux semaines au Service 
immobilier — nous puissions nous faire entendre, je vous assure, au 
stade de la coordination et de la formation des projets. Si vous saviez 
le nombre de projets qui ne sont pas parvenus à ce Conseil municipal 
parce que nous les avons renvoyés au Département des travaux publics, 
vous seriez peut-être sidéré. Ceux que l'on vous présente sont ceux qui 
ont passé le cap du Conseil administratif, en étant modifiés, souvent par 
la volonté de celui-ci. 

Je voudrais souligner que, grâce à cette commission des routes Ville, 
qui fonctionne d'ailleurs très bien, le Service immobilier, en ce qui le 
concerne, et le Conseil administratif sont régulièrement tenus au courant 
par les représentants du Département des travaux publics des travaux 
qui sont entrepris ou qui sont en projet par les services de l'Etat. 

Maintenant, encore une fois, ce que vous visez, vous, peut-être incons
ciemment, c'est le système, et entre autres la loi sur les routes votée il 
y a 6 ans. Vous n'avez probablement pas tort, mais c'est sur un tout 
autre plan que la discussion doit s'établir et c'est, encore une fois, dans 
le cadre de la révision de la constitution que nous pourrons parvenir à 
un résultat. 

Cependant, les organes qui existent actuellement, je dois dire, assu
rent au mieux l'indépendance (non pas financière, puisque nous 
dépendons de l'Etat quant aux travaux) ; car nous sommes vraiment non 
seulement tenus au courant, mais nous pouvons participer à ces tra
vaux de coordination. Voilà ce que je voulais préciser pour M. Schlaepfer. 
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M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, j 'ai vraiment mal 
entendu ce que l'on nous a dit en commission des finances et je ne suis 
probablement pas seul, parce que M. le rapporteur Chauffât, notre pré
sident, a noté ceci : « Qui est compétent pour le maintien des trottoirs et 
leur entretien ? Question posée ; réponse : « C'est le groupe interdéparte
mental. » Donc, il y avait quand même là une réponse préoccupante. 

En second lieu, je fais remarquer que les postes que j'évoque sont des 
postes qui concernent une attribution budgétaire à propos de laquelle 
vous n'avez pas besoin de revenir au Conseil municipal et en consé
quence, quand on nous a répondu que c'est ce groupe interdépartemental 
qui était compétent, il était naturel que je me dise : « Il faut réagir, il 
faut trouver à accentuer le pouvoir de la Ville dans cette affaire. » Et 
même si une ancienne loi met des restrictions à une collaboration avec le 
canton, rien n'empêche que dans des négociations on puisse l'améliorer. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'ai toujours pensé que 
M. Schlaepfer était un excellent juriste. Or, lorsque je lis sa motion, je 
ne comprends pas sur quel texte nous devrons voter, est-ce sur ce qu'il 
intitule « motivation »? A ce moment-là, ce n'est plus une motion ! 

Ce texte commence par : a) organe de décision concernant les tra
vaux de réfection et d'entretien, b) instructions à donner aux délégués 
de la Ville dans cet organe. Personnellement j'estime que je ne peux pas 
voter sur ces textes. J'aimerais renvoyer cette motion à son auteur. 

Ensuite, je voudrais rappeler que ce même Conseil municipal, il y a 
une année ou deux, a étudié très à fond une motion demandant une meil
leure coordination entre le Département des travaux publics, les Services 
industriels et la Ville de Genève quant à la réfection des voies publiques. 
On ne parlait pas spécialement des trottoirs, mais je crois que nous 
avons déjà pris position à cet égard et, encore une fois, le texte que Ton 
nous propose me paraît formellement invotable. 

M. François Duchêne (L). Je dois dire que je rejoins Mme Berenstein 
en ce sens que notre groupe s'est un peu creusé la tête pour comprendre 
où voulait en venir M. Schlaepfer. Nous n'avons pas compris à quoi vou
lait en arriver le motionnaire, nous ne comprenons toujours pas, et suite 
à la réponse du Conseil administratif, je ne pense pas que notre groupe 
suivra cette motion. 

Je pense qu'en définitive, même s'il y a des problèmes, on est cer
tainement en train d'en discuter d'une façon qui n'est peut-être pas la 
meilleure. On est en train de faire un peu la politique du saucisson en 
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détaillant le problème, alors que c'est là une des conséquences d'un 
problème supérieur, qui est celui du rapport Ville-Etat et du rapport 
commune-Etat. 

Je ne sais pas le sort que ce Conseil municipal réservera à la réso
lution de notre collègue Givel ; j'espère qu'il la suivra, mais je pense 
que c'est là une démarche plus positive, en ce sens que l'on pose le pro
blème dans son entier ; on fera d'abord un inventaire de tout ce qui 
existe, plutôt que de venir à chaque séance avec des résolutions ou des 
motions qui, en définitive, n'aboutissent à rien. Je crois que c'est para
lyser un peu le travail de notre Conseil municipal. 

M. Jean Brulhart (S). Je pense que si cette motion présente certaines 
irrégularités quant à sa forme, il semble qu'elle soulève un problème 
important. Depuis de nombreux mois la réfection des trottoirs nous pré
occupe. On continue à faire à peu près n'importe quoi, n'importe où ; 
cela coûte très cher. Avec cet argent on pourrait faire d'autres choses 
plus importantes, qui sont prioritaires. Il me semble que le problème de 
fond posé par M. Schlaepfer est important. 

Alors, je propose, comme la motion telle qu'elle est là peut difficile
ment être acceptée, qu'on la transforme en résolution et qu'on l'étudié en 
commission, où l'on pourrait élaborer un texte acceptable. Je propose 
donc qu'on la transforme en résolution et qu'on la renvoie à la commis
sion des travaux. 

M. Jean Fahrni (T). Il est évident qu'un problème nous préoccupe en 
ce qui concerne la coordination des travaux, mais il faut dire que dans 
la motivation de cette motion on retrouve le sentiment du motionnaire, 
déjà exprimé d'ailleurs à la commission des finances, d'un manque de 
coordination. Nous avons déjà eu, à la suite d'une motion, à nommer une 
commission ad hoc, et sur le même sujet, un fameux livre blanc est sorti, 
qui nous expliquait de quelle manière la coordination se fait. Mais nous 
avons toujours et continuellement des réclamations sur cette question de 
coordination des travaux. 

On ne comprend pas très bien comment on peut exiger, dans la moti
vation, que l'utilisation des crédits soit mieux contrôlée. Je me demande 
quel pourrait être l'organe de contrôle pour l'utilisation des crédits. 

Si le motionnaire pense qu'il pourrait faire une résolution qui serait 
envoyée à une commission, je n'y vois pas d'inconvénient ; mais en tout 
cas, la motion, telle qu'elle est présentée, n'est pas applicable dans ce 
Conseil municipal. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie les orateurs 
qui se sont exprimés et encore une fois je suis navré de dire à 
M. Schlaepfer que je considère sa motion comme de « l'eau de boudin ». 
Qu'est-ce que vous voulez en fin de compte ? Faire le juste nécessaire, le 
mieux possible et le moins cher. Eh bien, c'est ce que nous recherchons 
aussi. 

Je dirai à M. Brulhart que j'aimerais bien que les municipaux ne 
jouent pas le petit jeu des députés qui, vendredi soir, pendant une heure 
et demi, ont discuté d'un crédit d'étude pour un collège pour savoir s'il y 
aurait une aula ou non. Si demain on discute à perte de vue pour savoir 
s'il faut un garage à vélos ou si on va planter des rosiers devant l'im
meuble, je crois que ce n'est pas du travail parlementaire. Dans le cas 
particulier, je pense que ce n'est pas un travail de conseiller municipal 
d'analyser si telle qualité de bitume ou de granit est bonne pour une 
bordure de trottoir. C'est véritablement un travail qui doit être fait par 
l'administration. S'il est mal fait — ce qui peut arriver d'ailleurs, per
sonne n'est infaillible — cela doit être signalé ; il peut arriver que le 
législatif... mais avant lui d'ailleurs, c'est le rôle de l'exécutif de contrôler 
le travail de l'administration, de faire des remarques, de faire part de 
ses vœux, et je relèverai que l'esprit critique dont vous pensez qu'il fait 
défaut à ce Conseil municipal existe bien, Monsieur Schlaepfer ; les der
nières propositions qui ont été présentées au Conseil municipal pour des 
problèmes de chaussées, que ce soit la rue du Jura, que ce soit la rue 
Diday, que ce soient d'autres, ont été modifiées, et personnellement je 
trouve que c'est très normal, par les conseillers municipaux qui ont fait 

.valoir un certain nombre d'arguments. Et c'est à ce niveau-là, au moment 
où les projets vous arrivent, où vous analysez ceux-ci en commission 
des travaux, que vous devez faire des remarques. Mais dans le courant 
de l'année, encore une fois, nous sommes régis par l'article 20 de la loi 
sur les routes, et plutôt que de perdre du temps en séances de com
mission, qui, elles, coûteront cher aussi et plus cher qu'une route à faire 
par endroits, il s'agirait de bien analyser le problème. 

Je vous assure que M. Leyvraz, qui est le chef du Service voirie ville, 
pense vraiment « ville », je peux vous l'affirmer ; il se rend compte, lui 
aussi, que ces dernières années il y a un certain nombre de rues ou de 
trottoirs qui ont été traités d'une manière, je ne dirai pas trop luxueuse, 
mais peut-être un peu excessive, et il y a déjà un correctif qui a été 
apporté. Nous voulons l'accentuer, ce correctif, et que vous le souhaitiez 
au gré des partis, je pense que vous avez raison, et dans le cadre du 
budget vous pouvez aussi manifester votre volonté année après année. 

Mais pour le reste, les organes de fonctionnement et de coordination 
marchent vraiment, je vous l'assure, et pour la décision je vous renvoie 
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à la résolution de M. Givel, sur laquelle nous nous étions déjà penchés 
depuis des semaines et qui, comme je l'ai indiqué, mérite que l'on revoie 
ensemble toutes les lois et tous les règlements qui régissent les rapports 
Etat-Ville. 

C'est pourquoi, en l'état, j'estime, encore une fois, ce n'est pas pour 
vous faire de la peine, que cette motion est totalement inopportune et 
qu'il ne faut pas la retenir. 

M. Germain Case (T). Je n'avais pas l'intention d'intervenir mainte
nant, mais puisque l'on parle de routes et de trottoirs, je profiterai de 
l'occasion. J'espère ne pas passer à côté de mes prérogatives. 

A la rue du Léman et à la rue Jean-Jacquet, on a tout bouleversé, la 
route et les trottoirs, pour des installations d'égouts et des Services indus
triels. C'est très bien, mais actuellement on refait les trottoirs, en partie, 
par-ci par-là, avec du bitume ; alors que ces trottoirs sont parfaitement 
valables encore en maçonnerie. 

Je demanderai, Monsieur Ketterer, que vous interveniez pour que ces 
trottoirs, lorsqu'ils sont en bon état, soient refaits en maçonnerie et non 
pas bouchés à hue et à dia avec du bitume. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je note ce que vous dites, 
Monsieur Case, mais je dois vous dire qu'en ce qui concerne Jean-
Jacquet- PIantamour, c'est surtout une solution pour faire plaisir aux 
habitants du quartier, en ce sens que l'on agrandit la place en la fer
mant du côté du bistrot et de la boulangerie, ce qui fait que la rue Jean-
Jacquet commencera dorénavant au droit de la rue du Léman et il n'y 
aura plus de raccordement avec Plantamour. Ce sera donc une petite 
place agrandie pour les piétons. 

M. Germain Case. Mais, moi je vous parle des trottoirs... 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Schlaepfer, est-ce que 
vous maintenez votre motion, ou bien voulez-vous la transformer en une 
résolution ? 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, j'accepte de la trans
former en résolution comme le propose le groupe socialiste, non pas pour 
offrir une verrée « d'eau de boudin » à la commission des travaux (rires 
et commentaires), mais parce qu'il y a là un problème d'organisation qui 
mérite d'être étudié. (Sur une question du président, M. Schlaepfer main
tient le texte présenté.) 
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Mis aux voix, la prise en considération de la résolution de M. Schlaep-
fer et le renvoi à la commission des travaux sont refusés à une majorité 
évidente. 

Le président. Mes chers collègues, votre président vous propose, puis
qu'il n'y a pas encore les conseillers administratifs qui devraient être là 
pour répondre à certaines questions, et que certains de nos collègues sont 
retenus également par des obligations professionnelles, et ce sont ceux 
justement qui devraient présenter des rapports ou faire des interpella
tions, je vous propose... 

M. Pierre Raisin. ... de terminer le budget de la Ville avant 7 heures ! 

Le président. ... si vous voulez bien... de passer aux propositions des 
conseillers municipaux où nous aurons passablement de temps. 

M. Jean Brulhart (S). Monsieur le président, je suis quand même sur
pris — nous avons été convoqués très longtemps à l'avance pour ces 
séances — qu'il y ait autant de personnes si importantes absentes qu'on 
ne puisse pas aborder le budget. Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas 
aborder les points prévus à l'ordre du jour ? Je demande un vote sur ce 
point-là ! 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, le rapporteur de majo
rité n'est pas là, Madame le maire n'est pas là, M. Dafflon n'est pas là. 
Depuis le mois de septembre nous savons à quelle date nous devons 
nous réunir, donc ce n'est la faute ni du président, ni du bureau ! 
Je suis très ennuyé que l'on ne puisse pas avancer. (Exclamations.) 

M. François Duchêne (L). Je pense que le bureau a fait son ordre du 
jour en toute conscience ; il s'est peut-être basé sur les expériences de 
certaines séances qui ont duré particulièrement longtemps. Tant mieux 
si les conseillers municipaux sont expéditifs, j 'espère que cela va con
tinuer ; c'est une très bonne politique effectivement, et je souhaite 
qu'avec l'année nouvelle nos séances soient aussi rapides ! 

Le président. Je le souhaite aussi ! 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, comme ancien président je 
comprends très bien votre souci, mais il y aurait peut-être une chose qui 
serait possible, ce serait d'aborder le point concernant la voirie ville, 
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évidemment M. Picot n'est pas là, mais M. Ketterer est là ; et je pense 
que M. Ketterer... (vives protestations dans la salle). 

Le président. Non, écoutez, je pense que si on ne fait pas le budget 
de la Ville, parce que deux conseillers administratifs manquent, ce ne 
serait pas élégant de vouloir faire le budget de la voirie en l'absence 
du chef du Département des travaux publics. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

Nos 1019 et 1059 des 5 octobre 1971 et 11 avril 1972 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Nous, les propriétaires de chiens, sommes d'accord quant à certaines 
restrictions justifiées concernant la liberté des chiens. 

En bien des endroits, sont placés des écriteaux interdisant de laisser 
les chiens se débattre ou marcher sur les pelouses. 

Par contre, et ce qui n'est pas de moindre importance, il n'existe 
nulle part des endroits où sont placés des écriteaux donnant le droit 
aux chiens de jouir de leur liberté. 

Il y a bien quelques emplacements plus ou moins connus, mais où 
très souvent règne le doute tant pour les propriétaires de chiens que 
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pour les contestataires, ainsi que pour les personnes de passage dans 
notre ville. 

C'est pour cette raison que je demande au département responsable, 
s'il ne serait pas possible, comme c'est le cas dans d'autres villes suisses, 
de déterminer des emplacements et les munir de panneaux autorisant 
les propriétaires à laisser leurs chiens en liberté. 

Marcel Bischof. 

Il y a six mois que j 'ai exprimé le vœu des membres du Centre 
international pour la protection des animaux de déterminer, par affi
ches, les divers emplacements destinés aux chiens pour s'y ébattre 
librement. 

Malheureusement, aucune mesure n'a encore été prise jusqu'à présent 
à ce sujet. 

J'ai pourtant l'impression que les propriétaires de chiens qui paient 
régulièrement leur taxe annuelle ne sollicitent pas là une chose irréali
sable. Il est même d'intérêt public général que des panneaux, autori
sant les propriétaires à laisser leurs chiens en liberté, soient posés. 

A l'intention des visiteurs de la ville, il serait même indiqué d'apposer 
des affiches avec un dessin représentant un chien et portant l'inscrip
tion : « Emplacement pour chiens sans laisse ». 

Je veux espérer que les propriétaires de chiens reçoivent aussi vite 
que possible une réponse favorable à ma demande. 

Marcel Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il existe actuellement 4 emplacements où les chiens peuvent s'ébat
tre : sur la plaine de Plainpalais, au bois de la Bâtie, sur les quais mar
chands de Gustave-Ador et du Mont-Blanc. Il s'agit en fait jusqu'à pré
sent d'une tolérance que le Conseil administratif est d'accord de con
sacrer, comme une autorisation donnée en bonne et due forme, par la 
modification des prescriptions réglementaires applicables et par l'adjonc
tion, aux zones désormais admises de la pelouse du plateau de Cham-
pel et du sentier des Falaises. 
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A cet effet, le Conseil administratif a remis au Département de jus
tice et police une proposition de revision dans ce sens du règlement des 
parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève qui suppose 
la modification également du Règlement sur la propreté, la salubrité et 
la sécurité publiques, du 17 juin 1955. Le Département de justice et 
police a donné son agrément de telle sorte que les nouvelles dispositions 
prévues sont maintenant soumises à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Le Conseil administratif n'envisage pas pour le moment d'étendre à 
d'autres lieux la licence qui serait ainsi accordée, car cela ne pourrait 
être qu'au détriment des enfants et des personnes âgées. Il ne prévoit 
pas non plus d'aller jusqu'à prendre des mesures plus accentuées telles 
que celles qui ont été adoptées dans certaines autres villes : en effet, 
ces expériences, auxquelles M. Bischof fait allusion, ne sont, de l'avis 
du Conseil administratif, pas suffisamment concluantes pour justifier 
les dépenses qu'impliqueraient par exemple l'aménagement de toilettes 
pour chiens et la pose d'une signalisation adéquate. 

Le conseiller délégué : 
Le 17 novembre 1972. Jean-Paul Buensod. 

N* 1078 du 30 mai 1972 

de M. Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Assemblée générale de l'ONU à Genève 

Le Conseil administratif n'ayant pas daigné répondre au point 4 de 
ma question écrite n° 1064, je me vois obligé de revenir sur le problème 
inquiétant de l'organisation d'une session de l'assemblée générale de 
l'ONU à Genève. 

1. Le Conseil administratif est-il prêt à se renseigner auprès du chef 
du protocole cantonal et de l'ambassadeur Humbert, représentant de 
la Confédération auprès des organisations internationales à Genève, 
sur le lieu des sessions jusqu'en 1977, soit pendant les cinq ans à 
venir ? 

2. Le Conseil administratif peut-il indiquer quelle serait son attitude 
s'il était questionné sur la possibilité de recevoir à Genève l'assem
blée générale de l'ONU ? 

Arnold Schlaepfer. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est impossible de p révo i r dé jà le lieu des p rocha ines sessions 
de l 'assemblée généra le de l 'ONU jusqu 'en 1977. Elles se t i en 
nen t en pr inc ipe à New York. Seule l 'assemblée généra le p e u t 
en déc ider au t r emen t , d 'une a n n é e à l ' au t re . 

Le Conseil adminis t ra t i f se dé t e rmine su r des cas concrets , non 
sur des hypothèses . 

Le m a i r e : 
21 novembre 1972. Lise Girardin. 

N° 1087 du 19 sep tembre 1972 

de M. Ge rma in CASE (T) 

Conseil ler munic ipa l 

Concerne : Passages de sécur i té au qua i Wilson. 

E t an t donné la dens i té du trafic su r le qua i Wilson et le n o m b r e 
impor t an t d 'accidents dont ont é té vic t imes les piétons, sera i t - i l possible 
d 'obtenir u n e mei l leure protect ion de ceux-c i sur les passages de sécu
r i té t r a v e r s a n t cet te a r t è r e ? 

G. Case. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Dépa r t emen t de jus t ice et police, auque l nous avons soumis la 
quest ion déposée p a r M. Case, conseil ler munic ipal , nous a c o m m u n i q u é 
la réponse su ivan te : 

« Les passages de sécur i té t racés sur le qua i Wilson sont d û m e n t 
s ignalés à l 'a t tent ion des usagers p a r des s ignaux éclairés. 

Enfin, la vi tesse automobi le autor isée des véhicules su r le qua i est 
l imitée à 50 km/h . L 'é tabl i ssement d 'un passage souter ra in , comme il est 
p r évu dans le p r o g r a m m e de reconst ruct ion du G r a n d Casino, appor t e r a 
u n e solution a u x problèmes soulevés p a r vo t re cor respondant . 

En a t t endan t , il ne nous est pas possible de p r e n d r e d ' au t res m e s u 
res, la s ta t i s t ique des accidents des cinq dern iè res années su r cet te 
a r t è re n e faisant pa s ressor t i r d a n s ce sec teur un dange r par t icu l ie r 
difficilement percept ib le . » 

P o u r le surplus , nous s ignalons que , à la sui te d 'une p récéden te in te r 
vent ion de M. Case, nous avons d e m a n d é au Dépa r t emen t des t r a v a u x 
publics d 'é tabl i r le proje t d 'un passage sou te r ra in sous le quai Wilson, à 

Ad 1 

Ad 2 

Le 
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la hauteur de la rue Chateaubriand. Les études sont en cours et, selon 
les conclusions qui s'en dégageront, notamment quant aux possibilités 
d'exécution, cet aménagement devrait faire l'objet d'une demande de 
crédit à présenter ultérieurement au Conseil municipal. 

Le vice-président : 
Le 29 novembre 1972. Claude Ketterer. 

N° 1094 du 19 septembre 1972 

de M. Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Le Prieuré et les autorités. 

Faisant suite à une pétition des habitants des Pâquis, le Conseil 
municipal avait fait à la séance du 5 octobre 1971 les recommandations 
suivantes au Conseil administratif : 

« 1. De mener à bonne fin, dans les meilleurs délais possibles, les 
pourparlers avec les autorités fédérales pour obtenir la pro
priété du Prieuré ; 

2. Ceci fait, de 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 la disposition de la 
population. » 

Or, une année après ces recommandations, force est de constater : 

1. Que rien, à ma connaissance, n'a été fait dans ce sens ; 

2. Qu'en outre, à côté d'une vocation d'auberge recueillant nombre 
de chevelus de passage en rupture de société, l'ancien Prieuré est 
l'étape qui précède ou qui suit un séjour à Saint-Antoine pour des délin
quants de toute nature, alors que le Conseil municipal avait fait les 
deux recommandations ci-reproduites dans le but exprès de doter pro
visoirement les Pâquis d'un centre destiné aux habitants du quartier ; 

3. Que cet été des bagarres ont eu lieu entre les hôtes du Prieuré, 
hippies et rockers, faisant plusieurs blessés et mettant à mal un éta
blissement public ; 

4. Que les bâtiments du Prieuré sont dans un état tel de saleté et de 
délabrement qu'il est à redouter qu'un accident ne se produise, surtout 
quand on sait que des gosses y jouent ; 

5. Qu'enfin le terrain contigu est jonché de détritus de toutes sortes 
et encombré de carcasses de voitures hors d'usage. 
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Cet é ta t de fait m' inci te à poser deux quest ions, qui s 'adressent : 

1. Au Conseil adminis t ra t i f : où en sont les pou rpa r l e r s e n t r e les 
SI, la Ville et la Confédérat ion au sujet de l ' a t t r ibut ion du t e r r a in du 
Pr ieuré , quel le en sera son affectation ? 

2. Au Dépa r t emen t de just ice et police : quel le est sa pol i t ique au 
P r i eu ré sous le t r ip le point de vue : 

— de l ' in tervent ion 
— de la p révent ion 
— de la protect ion des mineurs . 

H.-J. Dubois-Ferrière. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La p remiè re par t i e de la quest ion de M. H.-J . Dubois -Fer r iè re , consei l
ler municipal , rejoint la quest ion écr i te n° 1034 déposée p a r M™ Nelly 
Wicky su r le m ê m e objet et à laquel le la réponse a été différée ca r il 
a semblé préférable d ' a t t endre que les discussions soient p lus avancées , 
afin d 'or ien ter le Conseil munic ipal su r la sui te donnée à cet te opé
rat ion. 

Nous sommes au jourd 'hu i en mesu re de s ignaler que les pou rpa r l e r s 
ont favorab lement évolué et qu ' une solution para î t pouvoir s 'envisager 
grâce à la col laborat ion qui s'est ins t au rée e n t r e les admin is t ra t ions 
intéressées. En effet, les démarches se di r igent ac tue l lement ve r s un 
échange en t r e la Confédérat ion et l 'Etat de Genève , au t e r m e duque l 
ce dern ie r dev iendra i t p ropr ié ta i re des t e r ra ins de la rue But in i , qu' i l 
r evendra i t ensui te en tout ou par t i e à l ' indivision Vil le-Services i n d u s 
tr iels pou r l 'extension des ins ta l la t ions de f i l t rat ion de la r u e But ini . 

Le v ice-prés iden t : 
Le 29 novembre 1972. Claude Ketterer. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le Conseil d 'Etat a eu l 'occasion de se p rononce r sur les d ivers 
aspects d e ce p rob lème d a n s u n e l e t t r e adressée le 4 octobre 1972 à la 
Fédéra t ion des associations de p a r e n t s d 'élèves du cycle d 'or ientat ion. 
Nous vous r eme t tons ci- inclus u n e copie de cet te l e t t re qui cont ient tous 
les é léments de réponse à la quest ion posée p a r M. Dubois -Fer r i è re . 

Le conseil ler d 'E ta t 
chargé du Dépa r t emen t de jus t ice et police 

Le 29 novembre 1972. H. Schmitt. 

A n n e x e : 1. 
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Copie de la lettre adressée par le Conseil d'Etat le 4 octobre 1972 

à la Fédération des associations de parents 
d'élèves du cycle d'orientation 
FAPECO 

avenue de Sécheron 7 
1202 Genève 

Madame la présidente, 

Par vos lettres des 23 juin et 26 septembre 1972, vous nous avez fait 
part de votre inquiétude au sujet des activités qui se déroulent dans 
l'ancienne infirmerie du Prieuré. 

Comme vous le savez sans doute, cet immeuble n'appartient pas à 
l'Etat de Genève, mais à la Confédération qui, jusqu'ici, n'a pas estimé 
devoir en entreprendre la démolition, bien qu'en fait elle n'en ait plus 
l'emploi. 

D'entente avec les services fédéraux, cet immeuble avait été com
plètement vidé de ses occupants le 17 septembre 1971, et les issues fer
mées par les soins du Département des travaux publics. Ces mesures 
s'étaient toutefois révélées inopérantes et l'immeuble a été réoccupé 
peu de jours après. Seule la démolition de ce bâtiment apporterait une 
solution définitive au problème, mais nous n'avons pas la compétence 
d'ordonner cette mesure, qui ne se justifie par aucun motif du point de 
vue de la police des constructions. D'autres mesures — moins extrêmes — 
seraient en revanche justifiées, mais elles n'atteindraient pas le but 
souhaité. 

Pour des raisons que vous comprendrez certainement, il ne saurait 
être question de renouveler des opérations d'évacuation dont l'effet est 
limité dans le temps, ni de placer en permanence un cordon de police 
devant l'immeuble pour en interdire l'accès. 

Cela ne signifie nullement que nous méconnaissions la situation par
ticulière qui existe au Prieuré. Aussi bien la police n'a-t-elle jamais 
cessé de vouer toute l'attention nécessaire aux activités qui se dérou
lent dans cet immeuble, ainsi qu'aux personnes qui y résident ou le 
fréquentent. Outre des contrôles d'identité nombreux, des arrestations 
ont été opérées. Il s'agissait de personnes qui s'étaient rendues coupa
bles soit de délits contre le patrimoine, soit d'infractions à la loi fédérale 
sur les stupéfiants, et qui ont été déférées à la justice. Des mineurs en 
fugue, qui avaient trouvé asile au Prieuré, ont été mis à la disposition 
des autorités compétentes. Nous pouvons vous donner l'assurance que la 
police continuera d'exercer son action en vue de prévenir et de réprimer 



1402 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 
Questions 

les infractions de toute nature qui pourraient être commises en rela
tion avec l'occupation du Prieuré. 

En espérant vous avoir ainsi apporté les apaisements souhaités, nous 
vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'assurance de notre con
sidération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland H. Schmitt 

N° 1096 du 10 octobre 1972 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Organisations internationales et finances municipales. 

Même si les finances de la Ville se trouvent encore dans une situa
tion saine, aucun effort ne doit être négligé pour en maintenir l'équi
libre. 

Dans cette optique, le Conseil administratif est-il disposé à demander 
au Conseil d'Etat d'intervenir auprès de la Confédération pour que celle-
ci prolonge, une fois la première période convenue arrivée à échéance, 
la subvention accordée à Genève pour tenir compte des charges imposées 
par les institutions internationales ? QH Dumartheray. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Nous pouvons vous informer que le Conseil d'Etat entreprendra en 
temps voulu les négociations avec la Confédération, aux fins d'étudier 
avec celle-ci les modalités d'une reconduction de la subvention accordée 
à l'Etat de Genève en raison de la présence des institutions interna
tionales dans le canton. 

Il nous paraît toutefois qu'il serait prématuré de les entreprendre 
dès maintenant, vu que l'aide financière d'un montant total de 30 mil
lions de francs sera versée par tranches annuelles et cela jusqu'en 1975. 
C'est vraisemblablement dans le courant de l'année 1974 et compte tenu 
des circonstances que les négociations pourront débuter. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
Jean-Paul Galland Henri Schmitt 

Le 21 novembre 1972. 
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N« 1099 du 10 octobre 1972 

de M. Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Façades d'Uni II 

Le bâtiment appelé Uni II est en voie de construction à la rue du 
Conseil-Général, en face des Bastions. A l'heure actuelle, d'imposants 
échafaudages ne permettent pas au public de préjuger de l'allure de la 
façade. 

Devant les divers conflits d'opinion qui ont secoué notre cité au 
sujet du style de quelques bâtiments construits récemment, le soussigné 
demande au Département des travaux publics si la façade s'intégrera 
dans l'ensemble des immeubles traditionnels qui l'entourent ou si, au 
contraire, elle sera d'une conception plus audacieuse, voire révolution
naire. 

Henri-Jean Dubois-Ferrière. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce problème a déjà fait l'objet d'une question écrite n« 1070 déposée 
le 25 avril 1972 par M. Luc Neeser, conseiller municipal. Nous nous 
référons à ce sujet aux éléments précisés dans la réponse globale don
née par le Conseil administratif le 4 août 1972. 

Pour le surplus et dans le cas particulier, nous rappelons que l'ou
vrage en cours d'exécution a reçu le premier prix d'un concours organisé 
en 1965. Quant au traitement des façades (choix des matériaux et teinte), 
il sera examiné par les services compétents avec les mandataires, qui y 
ont d'ailleurs déjà été rendus attentifs dans le cadre de l'autorisation de 
construire. 

Le vice-président : 
Le 21 novembre 1972. Claude Ketterer. 

N« 1102 du 31 octobre 1972 

de M. Henri-Jean DUBOIS-FERRIÉRE (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Plateau de lancer du disque au stade de Champel. 

L'actuel plateau de lancer du disque est mal orienté. En effet, lors
que la bise souffle, elle gêne les lanceurs, étant donné qu'elle frappe les 
engins de côté, et les dévie. Lorsque d'autre part, il règne du vent, c'est 
par l'arrière qu'il atteint les disques en les plaquant au sol. 
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L'idéal est de lancer face au vent, ce qui permet de gagner plusieurs 
mètres sur les performances habituelles, ce qui est très appréciable. 

On pourrait facilement obtenir cette situation en plaçant un plateau 
à la hauteur de l'arrivée du 100 mètres ce qui ferait que les discoboles 
pourraient lancer vent debout, l'emplacement étant alors orienté face 
à la bise. 

Le Conseil administratif peut-il examiner cette question et donner 
satisfaction aux utilisateurs du stade de Champel ? 

H.-J. Dubois-Ferrière. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le plan des aménagements du stade a été établi en collaboration 
avec les responsables techniques de l'Association genevoise d'athlétisme 
et approuvés par ceux-ci sans restriction. 

Jusqu'à ce jour, aucune demande de modification de l'implantation du 
plateau de lancer ne nous est parvenue. 

Le conseiller délégué : 
Le 17 novembre 1972. Roger Dafflon. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un ou deux conseillers 
municipaux, en particulier M. Paquin, s'étaient inquiétés à la séance 
précédente que la villa Mon-Repos, qui a été attribuée à l'Institut Henri-
Dunant et au Musée de la Croix-Rouge, n'étant plus occupée, il n'y 
avait plus de chauffage dans la véranda pour les personnes âgées qui y 
jouent aux cartes. 

Nous nous sommes occupés de l'affaire et j 'ai le plaisir de vous annon
cer que depuis le 6 décembre, les joueurs de cartes sont de nouveau 
chauffés à l'électricité. Nous ne savons pas encore si c'est la Croix-
Rouge ou si c'est la Ville qui paiera la consommation. L'essentiel, c'est 
d'être chauffé. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Monsieur le président, j'aimerais 
intervenir sur les réponses que m'ont données, d'une part, le Conseil 
administratif, et de l'autre le Conseil d'Etat, à la question que j'avais 
posée sur le Prieuré. 

Cette question, je l'avais posée à la suite d'une réflexion que j'avais 
faite en voyant ce qu'était devenu le Prieuré, en lisant les journaux et 
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en m'étonnant aussi de ce que le vœu pie du Conseil municipal concer
nant cette maison n'avait pas été respecté. La réponse du Conseil admi
nistratif me satisfait en partie ; par contre, celle du Département de 
justice et police, je la trouve un peu légère et ne tenant absolument pas 
compte de la réalité. Car, pas plus tard que lundi, j 'ai pu lire dans un 
journal qu'un Thurgovien âgé de 18 ans a été appréhendé après avoir 
commis des vols, tant dans notre ville que dans le canton de Vaud. Il 
logeait au Prieuré où il déroba des sommes d'argent à des copains. Avec 
deux camarades mineurs, il s'est rendu coupable de vols divers dans des 
porte-monnaie et des sacs à main ; le montant global de ces larcins est 
d'un millier de francs. Il a été incarcéré à la prison de Saint-Antoine. 

Alors, la réponse du Conseil d'Etat, lorsqu'on me dit que : « Aussi la 
police n'a-t-elle jamais cessé de vouer toute l'attention nécessaire aux 
activités qui se déroulent dans cet immeuble », eh bien, elle ne me satis
fait absolument pas. 

Quant à la forme de cette réponse, je n'y reviens donc pas. C'est la 
copie d'une lettre adressée à une association de parents d'élèves, qui est 
datée du 4 octobre 1972, que l'on me donne en réponse le 28 novembre 
1972. 

M. Charles Schleer (R). Pour meubler un peu l'assemblée (vives pro
testations sur les bancs de la gauche) on va peut-être poser quelques 
questions et comme cela, on n'aura pas besoin de le faire pendant le 
budget. 

Concernant la salle communale des Eaux-Vives, il était question, en 
son temps, de faire des travaux à sa grande buvette, car actuellement 
aux Eaux-Vives, nous n'avons plus beaucoup, pour ne pas dire plus du 
tout de salle pour les sociétés du quartier. 

Une voix. Viens au Palladium ! 

M. Charles Schleer. ... Le Palladium, c'est pour M. Farine. Ces sociétés 
n'ont pas de locaux et je demande ce qu'attend le Conseil administratif 
pour entreprendre la transformation de cette grande buvette. Cela n'en
traînerait pas de gros frais ; il y aurait la dalle à refaire (les escaliers 
existant déjà), à percer une fenêtre, etc. Ensuite, bien entendu, il fau
drait revoir l'aménagement de cette buvette dont le comptoir, les usten
siles, etc. sont dans un triste état, je vous assure ; il faut aller vous en 
rendre compte sur place. Je ne comprends pas d'ailleurs que l'on puisse 
encore louer la salle à des sociétés. Il me semble que là on plaisante un 
peu ! 
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Une autre question maintenant à l'intention du Service des loyers et 
redevances. Depuis de nombreuses années, on ne louait pas les salles 
communales le jour de Noël. Or, je me suis laissé dire que les salles du 
Faubourg et de Plainpalais avaient été louées le jour de Noël. Qu'en 
est-il ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Schleer 
en ce qui concerne la salle communale des Eaux-Vives. Il y a un cer
tain nombre de mois déjà que des études sont en cours pour des trans
formations et des aménagements de plusieurs salles à Genève, mais je 
dois vous dire que depuis quelques jours non seulement notre juriste, 
mais d'autres fonctionnaires de nos départements sont en train d'analyser 
les mesures fédérales. Vous n'ignorez pas que des mesures ont été prises 
qui vont assez loin dans le sens restrictif. Nous allons essayer de sauver 
du naufrage tout ce que nous pourrons. Mais, de toute façon, l'étude 
en cours n'est pas terminée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur Schleer nous 
reproche de louer la salle communale des Eaux-Vives bien que les four
chettes et les couteaux ne soient peut-être plus en très bon état, et nous 
reproche aussi de louer des salles le jour de Noël. Personnellement je ne 
peux pas vous dire si oui ou non on a loué la salle du Faubourg ou une 
salle communale le jour de Noël ; je vérifierai la chose. En ce qui con
cerne le matériel, mon Dieu, je pense que même s'il n'est pas toujours 
absolument impeccable, il rend quand même service aux sociétés qui le 
louent et ce n'est pas pour cela en tout cas qu'on évitera de louer les 
salles communales le plus souvent possible. 

M. Claude Paquin (S). M. le conseiller Ketterer ne m'ayant pas com
plètement répondu au moment de la discussion sur la proposition 112, 
tout à l'heure, je repose la question de savoir ce qu'il en est des auto
risations à des privés d'installer des abattoirs sur le canton. Vu que nous 
investissons des sommes assez importantes et qu'il faut en rechercher la 
rentabilité pour la Ville de Genève, je voudrais savoir si oui ou non on 
va tolérer à des privés de faire des abattoirs sur le canton. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Paquin que 
lors d'une très récente séance du Grand Conseil, la majorité du Grand 
Conseil a décidé de ne pas donner suite pour le moment, ce que person
nellement je déplore, mais on n'est pas là pour donner ses goûts person
nels. Le Grand Conseil a écarté une pétition qui tendait à demander au 
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Conseil d'Etat d'interdire la construction d'autres abattoirs dans le can
ton que l'abattoir municipal. Et je peux vous dire là-dessus que le 
Conseil administratif, qui en avait délibéré — je crois que j'interprète 
bien — était unanime dans sa position qu'on ne devait pas faire concur
rence à l'abattoir municipal. Seulement, la majorité du Grand Conseil 
a écarté la pétition tendant à intervenir auprès du Conseil d'Etat. Cela 
ne veut pas dire que dans sa grande sagesse le Conseil d'Etat ne va pas 
prendre des mesures, étant donné que l'on a un très petit canton et qu'il 
faut évidemment éviter d'y faire n'importe quoi, n'importe où et n'im
porte comment. 

Nous ne pouvons pas vous dire autre chose sinon que nous sommes 
intervenus pour souhaiter qu'un autre abattoir ne se construise pas dans 
le canton ; voilà où l'on en est ! Mais c'est au Conseil d'Etat de savoir 
quel sort il réservera à la requête en autorisation de construire qu'il a 
reçue ; on ne peut pas décider à sa place puisque le Grand Conseil a 
écarté la pétition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter qu'effec
tivement il n'appartient pas à la Ville de Genève de délivrer ou de ne 
pas délivrer d'autorisation à un particulier pour construire un abattoir ; 
en revanche, les dispositions légales nous imposent l'obligation d'équiper 
notre ville, puisque c'est elle qui fonctionne comme instance d'abattage 
pour le canton ; nous devons donc équiper notre ville en installations 
suffisantes pour accueillir tous les professionnels qui désirent les utiliser 
pour abattre. 

Donc —• c'est là évidemment le problème qui est délicat et impor
tant pour nous — nous avons l'obligation, nous, Ville de Genève, d'avoir 
des installations suffisantes pour permettre l'abattage à tous ceux qui 
veulent les utiliser. Il y a évidemment une question de dimensionnement 
importante dans le cas où un ou plusieurs abattoirs particuliers, en 
dehors de la commune de la Ville, s'ouvriraient. Le problème existe, mais 
nous n'avons pas les moyens, nous, Ville de Genève, d'imposer une 
solution dans un sens ou dans un autre. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais dire que si M. Schleer veut faire de 
l'ironie, qu'il s'abstienne de la faire sur mon dos, mais qu'il la fasse sur 
ces amis radicaux qui, eux, ont toutes les facilités pour louer le Palla
dium et ont même des priorités au tirage au sort (protestations dans le 
Parti radical). 

Une voix. Où est la question ? 
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M. Pierre Karlen (T). C'est juste pour un petit renseignement que 
j'aimerais interroger le vice-président du Conseil administratif. Nous 
avons constaté depuis quelque temps qu'une entreprise de la place avait 
installé son matériel sur la place Neuve, au pied de la statue du Général 
Dufour, et procédait à des travaux de forage du sous-sol. 

Comme on n'imagine pas trouver là du pétrole ou du gaz naturel, j 'a i 
merais savoir quelle est la nature exacte de ces travaux. Peut-être s'agit-
il d'examiner le sous-sol en vue de la construction d'un futur métro ? 

Mme Jeannette Schneider (S). A fin juin j'avais posé une question à 
M. Ketterer, au sujet de deux petits emplacements qui se trouvent à la 
rue du Village-Suisse, devant l'école du Mail. Le corps enseignant 
demandait si l'on pourrait éventuellement y aménager un parking. 

Il semblait que ce ne serait pas un gros travail très coûteux, mais il 
s'avère très difficile de faire ce parking. 

Seulement, ces places sont vraiment sales, délabrées ; il y a des ron
ces, toutes sortes de vilaines choses, des boîtes de conserve, et des chats 
qui émigrent là autour. Je constate que rien n'a été fait et que cet 
emplacement est toujours dans le même état. Je demande s'il n'est pas 
possible d'y remédier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à 
Mme Schneider qu'en l'absence de mon collègue Buensod, c'est le Ser
vice des parcs et promenades qui a été chargé par le Conseil adminis
tratif de procéder à cet aménagement. Nous lui transmettrons vos 
doléances. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je me permets aussi de revenir sur la 
proposition 112, parce que j 'ai cru entendre M. Ketterer dire qu'elle serait 
renvoyée uniquement à la commission des travaux. Comment se fait-il 
que la commission des sports, du feu et de la protection civile, qui doit 
tout de même se pencher sur la gestion (les loyers perçus et différents 
cas, concernant le personnel notamment), ne soit pas consultée ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Nussbaumer a 
raison. Vous êtes le troisième en cours de séance qui fait cette très judi
cieuse remarque, mais il est bien clair que cet objet sera renvoyé éga-
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lement à votre commission, qui est d'ailleurs convoquée, je crois, le 
11 janvier pour en délibérer. C'est vrai. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais poser une question qui concerne les 
passages à piétons en haut de la rue de la Servette. Est-ce que le Conseil 
administratif est déjà avisé que la population, dans ce quartier, s'in
quiète des différents accidents qui se produisent, car ces passages à pié
tons sont extrêmement dangereux. L'éclairage n'est pas très bon et il est 
évident qu'en raison du passage à deux voies, en montant et en descen
dant, des voitures parfois n'aperçoivent pas les piétons qui sortent sur 
le passage. J'aimerais savoir si le Conseil administratif s'en est rendu 
compte. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question aux conseillers 
administratifs MM. Ketterer et Raisin, qui ont pris un accord avec le 
conseiller d'Etat Picot concernant la voirie. 

Une lettre a été envoyée aux Syndicats patronaux les informant 
notamment que la levée des résidus non ménagers hors tolérance sera 
supprimée à partir du 15 décembre 1972 ; « afin de permettre aux entre
prises touchées qui n'auraient pas encore pris, malgré le long délai, des 
dispositions nécessaires à l'évacuation de leurs résidus, de s'organiser, la 
voirie ville, sur demande expresse des intéressés, continuera ce service 
mais moyennant finances », et plus loin on dit que : « Les firmes inté
ressées par ce service payant voudront bien le faire savoir par écrit à la 
voirie, rue François-Dussaud, avant le 1er décembre. » J'insiste sur ce 
point où le conseiller Picot dit qu'il faut s'adresser à la voirie avant le 
1er décembre 1972. 

Or, les Loyers et redevances ont adressé une lettre aux personnes et 
aux sociétés qui ont loué des salles communales le 31 décembre. Ils ont 
adressé cette lettre le 11 décembre, c'est-à-dire onze jours après le délai 
consenti par la voirie, qui dit : « Nous portons à votre connaissance que 
le Service de la voirie ne fait plus de tournées spéciales ; en consé
quence, lors de vos prochaines manifestations, il vous appartiendra de 
faire débarrasser vous-même tous les emballages perdus, cartons, ver
res, etc.. dès la fin de votre location. » 

Je pense donc que le Service des loyers et redevances devrait quand 
même s'entendre avec le service de M. Picot pour avoir une certaine 
coordination et que les intéressés soient avisés assez tôt. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, en ce qui concerne 
la deuxième partie de votre intervention, je pense que M. Raisin vous 
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répondra, mais ce n'est pas du tout la même chose, Monsieur Farine, et 
j 'avais peur, en vous entendant au début, il me semblait que vous deve
niez l'allié subit de M. Renaud Barde, avec qui nous avons eu passable
ment de difficultés pour ces levées hors tolérance. Je crois que ce sont 
deux choses totalement différentes. 

La première, c'était d'enfin faire payer les grandes maisons et grandes 
industries de la place, qui ont des quantités énormes de déchets, puisque 
jusqu'à maintenant ceux-là étaient levés pratiquement gracieusement 
aux frais des contribuables. Alors, on a voulu mettre fin à cette situation 
et après des palabres interminables, on y est arrivé. 

Quant à la seconde partie de la question, je pense que mon collègue 
Raisin pourra vous donner la réponse qu'il faut, mais ce n'est en tout cas 
pas le même problème. L'un, c'est donc les résidus des grands magasins, 
des grandes entreprises à succursales multiples, d'hôtels, qui mainte
nant devront payer, ou passer des conventions avec des maisons privées, 
des maisons de transport, qui se sont d'ailleurs elles-mêmes équipées à 
grands frais pour évacuer ces ordures. 

Quant aux sociétés qui louent des salles, j'avoue ne pas être au cou
rant. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne peux pas vous dire 
exactement où en sont les pourparlers actuellement et si la décision prise 
par la voirie, et à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, est déjà 
effectivement en cours ; vous savez que c'est un problème qui dure 
depuis à peu près deux ans de discussions. Il est assez difficile de chan
ger un système et de faire en sorte que les quelque deux cents entre
prises moyennes et importantes, dont les ordures, ou les déchets si vous 
voulez, étaient levés par la voirie jusqu'à présent, doivent s'organiser 
pour pouvoir procéder différemment ou faire procéder à cet enlèvement 
elles-mêmes par différentes maisons privées. Cela, c'est un problème qui 
est à l'étude, qui devrait aujourd'hui être liquidé ; mais je ne peux pas 
vous dire si c'est déjà le cas. 

Il est normal, puisque les pourparlers ont été très longs, que tous 
les services de l'administration n'aient pas été tenus au courant au fur 
et à mesure de ces pourparlers, et c'est au moment où il y aura une 
décision que les différents services en auront connaissance. 

Toutefois, je pense que la mesure à laquelle vous avez fait allusion 
en deuxième partie de votre question provient des mesures de rationali
sation prises par la voirie dans un tout autre ordre, la voirie ayant modi
fié le système de ses tournées pour la levée des objets durs, des déchets 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 1411 
Questions 

solides. En vertu de ces nouvelles dispositions, dont le Service des loyers 
et redevances, en tant que propriétaire, a été informé comme tous les 
autres propriétaires, cette mesure a été répercutée sur les utilisateurs 
des salles. Mais il s'agit-là de l'organisation des tournées qui avaient 
lieu, je crois, une fois par semaine pour certaines qualités de déchets. 
Si vous le voulez bien, je m'informerai davantage pour vous donner une 
réponse plus précise lors de la prochaine séance. Parce qu'il s'agit donc, 
dans votre question, de deux éléments tout à fait différents et la 
deuxième partie a trait à des levées spéciales qui existaient avant et qui 
sont modifiées actuellement. Mais je vous répondrai d'une façon plus 
complète après avoir pris des renseignements complémentaires. 

M. Jacky Farine (T). Ce que je demande au Conseil administratif, 
c'est d'intervenir auprès de la Voirie, des services de M. Picot, pour 
maintenir un débarrassage des emballages, cartons ou bouteilles, dans les 
salles communales ou salles de réunion qui sont louées par la Ville, car 
les utilisateurs sont occasionnels et ne connaîtront certainement pas 
toutes les réglementations de débarrassage et c'est vraiment une chose 
difficile pour quelqu'un qui organise peut-être une fois par année une 
manifestation de savoir comment il doit débarrasser tout son matériel. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je comprends parfaitement 
la position de M. Farine, mais je dois vous dire que l'on a voté récem
ment une rallonge assez importante pour la voirie — vous vous en sou
venez, il s'agit d'un million et quelque chose — parce que, précisément, 
un certain nombre de travaux de rationalisation — dont les mesures 
prises à l'égard des entreprises importantes dont on a parlé — et d'autres 
mesures aussi, n'ont pas pu entrer en vigueur dans les délais prévus. 

Alors, évidemment, chaque fois que l'on élargit les travaux de la voi
rie, cela coûte davantage à la Ville de Genève. Ce qu'il faut trouver, 
c'est un équilibre valable pour faire en sorte que ce soient les utilisa
teurs qui supportent les charges d'un certain nombre de travaux de la 
voirie. 

On interviendra auprès de la voirie pour savoir exactement de quoi 
il s'agit dans le cas particulier. 

Le président. Avant de lever cette séance, je vous donnerai l'ordre de 
la séance de tout à l'heure. 

Après les communications du Conseil administratif et du bureau du 
Conseil municipal, nous passerons au troisième débat sur les comptes 
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rendus des Services industriels, ensuite à la proposition concernant le 
Théâtre de Carouge, à l'examen du budget de la voirie et nous commen
cerons le budget de la Ville de Genève. 

Je vous souhaite un bon appétit et je lève cette séance. 

Séance levée à 18 h 45. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 19 décembre 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 30 dans la salle du G r a n d Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, conseil ler admin i s 
tratif, Léon Champion, Georges Chappuis, Joseph Colombo, Hans Stettler 
et Mm* Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Edouard Givel et Henri Livron. 

Assis tent à la séance : M m e Lise Girardin, mai re , MM. Claude Kette-
rer, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseil lers adminis t ra t i fs , ainsi 
que M. François Picot, conseil ler d 'Eta t chargé du Dépa r t emen t des t r a 
v a u x publics. 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 11 décembre 1972, le Conseil munic ipal est convoqué 
dans la salle du G r a n d Conseil pour ma rd i 19 décembre 1972, à 17 h et 
à 20 h 30, mercred i 20 décembre 1972, à 17 h e t à 20 h 30, et j eudi 21 
décembre 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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du Conseil municipal — Comptes rendus SI 1971 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Troisième débat sur le rapport de la commission des finances 
des Services industriels de Genève, chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier de ces Services 
pour l'exercice 1971 (N° 107 A).1 

Le projet est adopté article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de la commission des finances des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
pour l'exercice 1971 sont approuvés. 

Art 2. — Le compte « Répartition du bénéfice » laisse apparaître une 
somme de 4 200 000 francs représentant la part de la Ville de Genève sur 
les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1971. 

1 Présentat ion. 619. Commission. 648. Rappor t . 1354. Délibérat ion, 1380. 
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4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit complémentaire de 53 100 francs en vue de participer, 
à titre extraordinaire, à la couverture du déficit du Théâtre 
de Carouge (N° 114). 

Le Conseil administratif a dû, à nouveau, s'inquiéter au cours de ces 
derniers mois — conjointement avec les autorités de l'Etat de Genève 
et de la Ville de Carouge — de la situation financière alarmante que con
naît actuellement le Théâtre de Carouge. 

En effet, ce théâtre n'a pu obtenir jusqu'ici la pleine application, en 
sa faveur, des chiffres de subventionnement contenus dans le plan qua
driennal établi par le Cartel des théâtres dramatiques de Genève. En 
dépit d'un effort manifeste et constant d'économies dans l'exploitation, 
le Théâtre de Carouge doit enregistrer une situation lourdement défi
citaire qui, à la prochaine date du 30 juin 1973, se résume dans les chif
fres suivants : 

Plan quadriennal 1971-1972 : 

Part prévue Ville de Carouge Fr. 149 100,— 
réellement versés Fr. 75 000,— 

Manque Fr. 74100 — 

Plan quadriennal 1972-1973 : 

Part prévue Ville de Carouge Fr. 160 000,— 
réellement versés Fr. 75 000,— 

Manque Fr. 85 000— 

Manque total Fr. 159 100,— 

Le premier plan quadriennal, établi sur la base d'un document du 
Cartel des théâtres dramatiques du 29 septembre 1969, prévoyait que la 
Ville de Carouge serait appelée à couvrir un tiers de la subvention d'ex
ploitation nécessaire à assurer le fonctionnement normal du Théâtre de 
Carouge. Toutefois, cette hypothèse de partage des charges n'a pas pu 
se réaliser dans la pratique, car la Municipalité carougeoise — supportant 
par ailleurs les frais importants de la construction du Centre culturel — 
n'a pas accordé au Théâtre de Carouge un appui financier aussi impor
tant que cela était prévu dans le plan quadriennal du cartel. 
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P o u r assurer , à t i t re ex t rao rd ina i re , la couver tu re du déficit accumulé 
des saisons 1971-1972 et 1972-1973, comme pou r p e r m e t t r e au T h é â t r e de 
Carouge de poursu iv re son exploi ta t ion et d ' assurer les t r a i t emen t s de 
ses comédiens, un appui f inancier except ionnel du m o n t a n t préc i té de 
159 000 francs appara î t donc au jourd 'hu i indispensable . 

Une solution d 'urgence pour ra i t ê t r e t rouvée si chacune des trois 
au tor i tés subven t ionnan tes peut accepter de suppor t e r u n supp lémen t 
un ique de 53 100 francs, afin de const i tuer la somme m a n q u a n t e détai l lée 
ci-dessus. Ainsi, la Ville de Genève contr ibuera i t , p a r u n crédi t e x t r a 
ord ina i re d e 53 100 francs, t and is q u e l 'Eta t de Genève e t la Vil le d e 
Carouge appor te ra ien t chacun une p a r t égale de 53 000 francs, le tout 
sous rése rve de l 'appréciat ion et du vote des autor i tés législat ives i n t é 
ressées. 

Le Conseil adminis t ra t i f est ime donc qu' i l doit vous soumet t r e la 
p résen te proposit ion, compte tenu de l ' in térêt du main t i en du T h é â t r e de 
Carouge et de sa t roupe dans le cadre de la vie a r t i s t ique genevoise et 
en fonction de la par t ic ipa t ion escomptée de la p a r t des d e u x au t r e s 
autor i tés subvent ionnantes . 

Au bénéfice des expl icat ions qui précèdent , le Conseil adminis t ra t i f 
vous r ecommande , Mesdames , Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d 'adopter le proje t d ' a r rê té su ivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f u n crédi t de 
53 100 francs complémenta i re à celui de 208 600 francs p r évu au budge t 
1972 de la Ville de Genève sous chiffres 3398-950.01 en vue de p a r t i 
ciper, à t i t re ex t rao rd ina i re , à la couver tu re du déficit du T h é â t r e de 
Carouge pou r les saisons 1971-1972 et 1972-1973. 

Art. 2. — L 'engagement de la Ville de Genève est subordonné au v e r 
sement d 'une somme de 53 000 francs de la p a r t de l 'Eta t de Genève et 
au ve r s emen t d 'une somme de 53 000 francs de la p a r t de la Ville de 
Carouge, en faveur du Théâ t r e de Carouge, pou r les saisons 1971-1972 
ainsi que 1972-1973, et à t i t re ex t r ao rd ina i r e également . 
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Art. 3. — Les comptes détaillés relatifs à l'emploi, par le Théâtre de 
Carouge, de la subvention extraordinaire accordée par la Ville de Genève 
seront soumis au service municipal du Contrôle financier. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des rescrip-
tions ou bons de caisse à concurrence de la somme de 53 100 francs pour 
couvrir le crédit extraordinaire prévu à l'article premier. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la 
Ville de Genève de l'exercice au cours duquel le montant du crédit aura 
été versé en faveur du Théâtre de Carouge, sous chiffre 3398.950.06. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, c'est la deuxième fois que la Ville de Genève présente une 
demande de crédit extraordinaire de renflouement pour le Théâtre de 
Carouge. 

Vous vous rappelez que la première fois, il s'agissait de soutenir ce 
théâtre jusqu'à ce qu'il soit dans ses meubles à Carouge, et nous avions 
été d'accord, l'Etat — qui faisait un geste généreux, plus généreux que 
nous — la Ville et la Ville de Carouge, pour fournir ce complément à la 
subvention normale, d'un montant déjà important. 

Nous nous retrouvons ce soir dans une situation à la fois semblable 
et différente. Semblable parce que je vous demande de nouveau un cré
dit pour renflouer le Théâtre de Carouge, mais différente parce que le 
Théâtre de Carouge, cette fois, est installé dans la ville de Carouge et 
que nous espérions qu'il pourrait tourner sans ce genre d'appui et 
d'appoint. 

Mesdames et Messieurs, nous avons eu de longues discussions avec 
M. Chavanne, d'une part, et M. Zanone, d'autre part. M. Chavanne et 
moi-même nous nous rendons fort bien compte, et nous sommes absolu
ment d'accord sur ce point, que ce n'est pas parce que le Théâtre de 
Carouge se trouve à Carouge que la Ville de Carouge doit supporter à 
elle seule les frais de cette institution. En effet, c'est peut-être au début 
par hasard que le Théâtre de Carouge est né et s'est développé dans 
une salle qui était sur ce territoire-là. 

Nous avons toujours été d'accord ainsi de fournir un effort impor
tant, et nous le faisons. Les commissaires de la commission des beaux-
arts connaissent bien les chiffres. Je les rappelle pour les autres mem
bres de ce Conseil municipal. Nous avons versé, en respectant le 
deuxième plan quadriennal du Cartel, selon la lettre et les tableaux 
financiers qui nous ont été transmis par le Cartel le 27 mars 1972, pour 
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le Théâtre de Carouge et le Théâtre de l'Atelier une sommé — seule
ment pour la Ville de Genève — de 493 200 francs. L'Etat de Genève a 
versé pour sa part 289 700 francs, et la Ville de Carouge 75 000 francs. 

Il est donc bien entendu que si je vous demande de compléter ce soir 
par une somme complémentaire cet effort que je considère comme très 
important, ce n'est qu'avec beaucoup de regrets, mais je pense que nous 
devons le faire pour des gens qui essaient par tous les moyens de se 
sortir d'affaire. Je pense notamment à l'administrateur de ce théâtre, 
M. Chenevière, qui, reprenant l'Atelier, n'a fait que reprendre un déficit 
supplémentaire. 

Mesdames et Messieurs, la municipalité de Carouge, le Département 
de l'instruction publique et le département dont j 'ai la charge, d'un com
mun accord, pensent que c'est aux législatifs de se décider et de savoir 
ce que chacun des subventionnants peut et veut faire. M. Chavanne m'a 
écrit avant-hier une lettre pour m'avertir qu'il avait commencé la pro
cédure auprès du Département des finances et du Conseil d'Etat pour 
qu'un crédit analogue à celui que nous vous demandons soit demandé 
au Grand Conseil. Et M. Zanone m'a averti également qu'il avait entre
pris les démarches auprès du Conseil municipal de Carouge pour le met
tre au courant de la situation. 

Et c'est une situation qui est grave. Si l'un des subventionnants refuse 
d'accorder le montant qui lui est demandé, cela veut dire que les deux 
autres subventionnants ne se sentiront plus liés. Cela veut dire aussi que 
le Théâtre de Carouge aura cessé toute activité, faute de moyens, très 
probablement au mois de mars ou avril 1973. Nous en sommes là. 

Voilà le premier point de mes explications. 

Le deuxième point, c'est que nous nous rendons compte que pour 
assurer une gestion saine à un théâtre tel que celui de Carouge, et pour 
lui permettre de vivre normalement, il ne peut plus être question de 
penser que la Ville de Carouge veuille se charger d'autre chose que des 
amortissements du coût des travaux du théâtre et de la subvention 
qu'elle accorde. C'est pourquoi, encore une fois, je suis obligée de dire 
que M. Chavanne et moi-même nous avons été d'accord d'inscrire dans 
nos budgets futurs une somme plus importante selon une répartition dif
férente. Nous assumerions donc à deux — l'Etat et la Ville — une part 
plus importante pour compenser ce que la Ville de Carouge ne peut 
donner. 

Je pense que c'est une discussion approfondie que vous devez avoir. 
En commission, vous devrez entendre les responsables de Carouge, bien 
sûr, vous devrez aussi attendre le résultat des délibérations du Conseil 
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municipal de Carouge, qui me semble tout de même le premier inté
ressé et le premier à pouvoir donner un jugement fondé, à dire s'il veut 
oui ou non continuer à avoir le théâtre dans ses murs, et ensuite, peut-
être siéger avec la commission du Grand Conseil qui s'occupera de cette 
affaire, si c'est possible. Cette question ne peut se traiter qu'en com
mission. C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je vous demande 
de renvoyer cette proposition à la commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). On nous fait une proposition ce soir avec, nous 
dit-on, un appui financier exceptionnel. Je pense qu'on peut dire avec 
un appui financier traditionnel, car nous avons eu l'occasion, l'an passé, 
d'entendre tous les responsables du Théâtre de Carouge, son adminis
trateur, le président des Amis du Théâtre de Carouge, on nous a expli
qué toute la situation. On nous a demandé une subvention exception
nelle, et ce serait la dernière fois, mais il fallait sauver le Théâtre de 
Carouge. 

Je tiens à dire tout de suite que nous avons une très grande sym
pathie pour cette troupe et nous sommes prêts à faire des efforts. Toute
fois, il faudra entendre les parties subventionnantes, c'est-à-dire l'Etat 
et la Ville de Carouge, car il semblerait que la Ville de Carouge ne fait 
pas l'effort que fait la Ville de Genève par rapport au Théâtre de 
Carouge. Il faudra aussi examiner de très près la gestion de ce théâtre, 
à nouveau entendre M. Chenevière, et je pense que cette fois, il faudrait 
que ce soit la dernière fois et que nous trouvions le remède pour que cette 
troupe parvienne à une gestion normale. Aussi, notre groupe ne s'oppo
sera pas au renvoi en commission ; mais d'ores et déjà nous pouvons 
vous dire que nous serons très curieux dans cette affaire. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe également examinera avec sym
pathie la proposition qui nous est faite. Avec sympathie parce que nous 
savons que les efforts du Théâtre de Carouge sont très intéressants, très 
valables, et qu'il serait regrettable que cette troupe disparaisse. 

Cependant, nous ne pouvons pas rester insensibles au fait qu'une 
municipalité comme Carouge semble ne pas faire tout ce qu'elle devrait 
faire pour une troupe qui vient de chez elle. Il est vrai qu'actuellement, 
l'audience du Théâtre de Carouge dépasse certainement l'audience d'une 
simple commune, mais il n'empêche que puisqu'on parle de prérogatives 
municipales, de développement municipal, il est étonnant qu'une com-
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mune comme Carouge ne puisse pas faire un effort financier — en fait 
assez modeste — pour essayer de soutenir ce théâtre qui est très impor
tant. Cela nous semble d'autant plus étonnant que Carouge, financiè
rement, est dans une situation très à l'aise, que ses centimes additionnels 
sont inférieurs à ceux de la Ville de Genève et qu'il leur serait facile, 
pour la culture, de faire un effort. 

Cela nous amène à penser que c'est peut-être un moyen de liquider 
une troupe d'art qui sous certains égards peut ne pas plaire à tout le 
monde. 

Pous nous, nous pensons que cette troupe doit pouvoir vivre. Nous 
mettrons en œuvre tout ce qu'il faut pour que la troupe vive, mais il est 
évident que ceux qui en sont responsables, au premier chef, doivent y 
participer normalement. 

M. François Duchêne (L). C'est en tant que chef de groupe que je 
m'exprimerai. Il va de soi, je crois, que cette proposition doit être ren
voyée à la commission des beaux-arts. 

Il n'y a pas de doute que nous nous trouvons devant une situation 
que d'autres ont qualifiée d'anormale et vous savez — et c'est une de 
ses utilités — que le Cartel des théâtres dramatiques est justement là 
pour mettre au point les budgets quadriennaux de façon à ce qu'on 
sache à l'avance à quoi l'on s'engage. 

Je crois, en l'occurrence, que le Théâtre de Carouge était parfaite
ment en droit, même s'il n'y avait pas un engagement formel de la com
mune, de compter sur cette subvention. Si nous en arrivons aujour
d'hui à ce découvert important, ce n'est donc pas dû à une mauvaise 
gestion. 

M. Brulhart a mis le doigt sur un point qui me paraît également 
important. Il s'agit de savoir si la commune de Carouge, qui elle-même 
a dû investir passablement d'argent dans son centre culturel, désire 
entretenir ou non une troupe permanente. Je crois que c'est un problème 
qui doit être discuté avec les responsables de cette commune, d'autant 
plus que l'on sait — et M. Brulhart l'a dit aussi — que Carouge se trouve 
dans une situation financière somme toute bonne, puisque les centimes 
additionnels ne sont que de 42 centimes. Il n'y a qu'à faire la compa
raison avec les nôtres qui sont de 49,5. 

Il faut absolument reprendre les choses en mains, car deux troupes, 
l'Atelier et le Théâtre de Carouge, sont à nouveau menacées, deux trou
pes à qui les difficultés, au cours de ces dernières années, n'ont pas été 
épargnées. Je pense que la commission des beaux-arts aura pour mis-
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sion, dans la mesure du possible, de clarifier le problème et peut-être 
aussi, et en cela je suivrai Mme Girardin, de trouver une nouvelle clé de 
répartition. Nous devrons en discuter en commission et nous ferons rap
port à ce sujet. 

Le projet est pris en considération et renvoyé pour étude à la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme. 

(M. André Clerc, premier vice-président, remplace M. Albert Chauf
fât à la présidence.) 

5. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale, chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève 1973 en ce qui concerne la voirie et nettoie
ment ville, budget présenté par le Département des travaux 
publics (N° 96 A1).1 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

I. Remarques d'ordre général 

La commission des finances de l'administration municipale, comme 
d'ailleurs celle des travaux, constate qu'il existe tout de même pour ce 
service, géré par le Département des travaux publics, une augmentation 
de plus de 4 millions de francs, par rapport au budget 1972, et de près 
de 7 millions de francs par rapport aux comptes 1971. 

M. F. Picot, conseiller d'Etat, M. G. Corsât, Ingénieur cantonal, et 
M. G. Leyvraz, chef du Service de la voirie et nettoiement ville, préci
sent que la présentation du budget est identique à celle de 1972 qui 
avait vu un regroupement des rubriques, afin d'avoir une meilleure 
vision des dépenses. 

Les hausses légales et conjoncturelles intervenues depuis 1971 sur les 
travaux de génie civil n'ont pas atteint l'ampleur de celles enregistrées 
pour la période précédente. En effet, au début de 1972, les hausses légales 
comportaient une augmentation comprise entre 10 et 15% ; les hausses 
conjoncturelles sont quasiment nulles, ce qui semble indiquer un léger 
tassement de la conjoncture pour les travaux de génie civil. Sur les 

1 Présentation, 926. Commission, 1026. 
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fourni tures diverses, les mat iè res et les m a t é r i a u x nécessai res pou r les 
t r a v a u x d 'en t re t ien t an t des routes que du pa rc de véhicules, les hausses 
de pr ix enregis t rées sont du m ê m e ord re de g randeur . 

Comparaison des budgets 1972 et 1973 

E n t r e le budge t 1973 et le budge t 1972, les dépenses b ru te s sont en 
augmenta t ion de 4109 100 francs pou r a t t e indre 29 941 500 francs, soit 
u n e augmenta t ion de la dépense b r u t e de l 'ordre de 15,9'%, alors que 
les dépenses de fonct ionnement de la Ville de Genève ne sont en aug 
menta t ion que de 10,8 °/o, ce qui r ep résen te en moyenne u n e hausse de 
11,6 fl/o. 

Si l'on t ient compte des recet tes , qui passent de 5 982 000 francs à 
7 030 000 francs, soit u n e augmenta t ion de 1 048 000 francs, l ' augmenta t ion 
de la dépense ne t t e est de 3 061 100 francs soit env i ron 11,85 '%. 

Les augmenta t ions de dépenses p rov iennen t essent ie l lement des sous-
t i t res et rub r iques su ivan t s : 

Personnel 

Les dépenses pour le personnel p e r m a n e n t (6 876 000 francs) et le pe r 
sonnel t empora i r e (1281000 francs) a u g m e n t e n t de 7 000 francs. Cela 
s 'expl ique p a r les augmen ta t ions de sa la i res (annui tés s ta tu ta i res) e t 
u n e augmenta t ion de l'effectif des ouvr ie rs p e r m a n e n t s (406 unités) , 
l'effectif des t empora i res é t an t r a m e n é à 84 uni tés . 

L ' augmenta t ion des effectifs est due à l'effort qui sera fait pour 
l ' amél iora t ion du ne t to iement , qui sera réal isé p a r u n e mécanisa t ion 
plus poussée et le t r ava i l en deux équipes, avec les engins de ne t to i e 
ment . Cet effort de réorganisa t ion t rès impor t an t qui est déjà en cours 
de réal isat ion, se t r adu i t p a r u n e augmenta t ion du n o m b r e des chauf
feurs de poids lourds ( + 5 unités) et p a r une augmenta t ion du n o m b r e 
des m a n œ u v r e s spécialisés (chauffeurs de véhicules légers, ba layeuses 
+ 3 unités) . Cette augmenta t ion des effectifs est due éga lement aux 
tâches toujours p lus g randes que d e m a n d e l ' en t re t ien des égouts , des 
routes , des t ro t to i rs , etc. ( + 9 unités) . 

Heures supplémentaires et déplacement des ouvriers 

Ces augmenta t ions su r ces deux postes p rov iennen t des hausses de 
sa la i res b r u t s et des pres ta t ions découlant de la mécanisa t ion du ne t to ie 
men t et du t rava i l en 2 équipes sur les engins. 
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Frais communs (2 745 000 francs, soit plus de 60,3 */o) 

Cette somme représente l'ensemble des rubriques qui enregistre la 
plus forte hausse. Cette dernière est due essentiellement : 

1. aux allocations de vie chère : + 1 071 000 francs, 

2. aux allocations provisionnelles : + 1 149 000 francs. 

Les deux postes susmentionnés avaient été sous-estimés dans le 
budget 1972 de près de 900 000 francs du fait de l'augmentation des 
salaires intervenue après le dépôt du budget par décision du Dépar
tement des travaux publics. D'autre part, il faut également noter 
que les cotisations de l'AVS, de l'Ai et de l'APG (rubrique 670) passent 
de 378 000 francs à 652 000 francs, soit une augmentation de 274 000 francs. 
C'est la répercussion de la dernière revision AVS prévue pour 1973. 

Les autres augmentations de rubriques composant ces frais communs, 
sont en relation directe avec les augmentations mentionnées ci-dessus. 

On peut remarquer, en ce qui concerne les ouvriers temporaires, que 
l'imputation des charges, se fait différemment depuis 1972. Sous la 
rubrique 631 ne sont compris que les salaires de base avec les heures 
supplémentaires. Les allocations de vie chère, les allocations provision
nelles, les primes, etc. sont imputées directement aux rubriques con
cernées qui se trouvent dans le sous-chapitre « Frais communs ». 

Dépenses générales (+ 1107 100 francs, soit + 8,6 °/o) 

Cette augmentation est essentiellement le reflet des hausses enre
gistrées sur les prix des matières, des matériaux, des pièces de rechange 
et des travaux de génie civil ; on peut rappeler qu'elles sont comprises 
entre 10 et 15 °/o. 

Conclusions 

Pour les responsables du Département des travaux publics, le budget 
de 1973 tel qu'il est présenté a été serré au plus près pour les dépenses 
générales. Quant aux 2 sous-chapitres Salaires et Frais communs, 
qui sont indissociables, la forte augmentation enregistrée traduit la 
hausse constante du coût de la vie, l'augmentation des charges sociales 
et l'effort fait par les Autorités pour revaloriser les salaires. Il a été 
précisé qu'à part les hausses légales de traitement, les salaires de base 
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sont relativement peu augmentés. L'augmentation la plus importante 
(+ 60*/o) intervient donc sur les frais communs, en particulier sur les 
postes 635, allocations de vie chère et 639, allocations provisionnelles. 

II. Questions posées par la commission 

Page 91 - Poste 821, Loyers dépôts 

Question : 

Pourquoi cette augmentation ? 

Réponse : 

Cette augmentation est due à la location de nouveaux dépôts, soit à 
l'avenue Blanc et à la rue de Malatrex. 

Page 91 - Poste 792, Matériel de décoration 

Question : 

Pourquoi cette augmentation ? 

Réponse : 

Les demandes de matériel de fêtes et de décoration sont de plus en 
plus importantes. De ce fait, il convient aussi de procéder d'une façon 
périodique au renouvellement de ce matériel. 

Page 91 - Poste 873.01, Primes d'assurances accidents 

Question : 

Pourquoi cette augmentation et auprès de quelle caisse le Dépar
tement des travaux publics asure-t-il les ouvriers de la voirie ville ? 

Réponse : 

Cette augmentation est due à une hausse des primes de la CNA. 

Page 92 - Poste 759, Participation aux travaux CGTE 

Question : 

Que représente ce poste ? 
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Réponse : 

Il s'agit d'une participation financière commune à la suite d'une 
convention entre la Ville et l'Etat d'une part et la CGTE d'autre part, 
pour l'exécution de travaux divers. Ces travaux effectués concernent tous 
les arrêts de bus, les refuges que la Voirie doit construire pour le compte 
de la compagnie, ainsi que l'entretien des chaussées aux haltes. 

Page 92 - Poste 751, Entretien des trottoirs 

Question : 

Qui est compétent pour le maintien des trottoirs et leur entretien ? 

Réponse : 

C'est le groupe interdépartemental. S'il s'agit d'un chantier, c'est le 
Service de sécurité qui intervient. S'il s'agit d'une location de terrasse 
pour établissements publics (café - tea-room) sur un trottoir du domaine 
public, c'est le Service de la gérance de l'Etat qui intervient. 

III. Conclusions de la commission 

Après l'entretien que la commission a eu avec le chef du Départe
ment des travaux publics et ses collaborateurs, il en ressort que cer
taines compressions de dépenses peuvent et devront être envisagées pour 
le budget de l'année prochaine. En effet, compte tenu de la situation 
fiscale où le rendement du centime additionnel n'atteint plus la pro
gression que l'on prévoyait, il devient indispensable que le Département 
des travaux publics prenne les mesures nécessaires pour que les budgets 
futurs n'atteignent plus une progression de près de 16 °/o comme c'est 
le cas pour 1973. Il semble bien qu'une rationalisation plus poussée dans 
l'exploitation de ce service soit possible. La réalisation de travaux doit 
se faire avec un certain souci d'économie, comme par exemple le choix 
de matériaux. Il est à espérer que les responsables de ce service tien
dront compte des préoccupations de la commission des finances de l'ad
ministration municipale qui vous recommande, à l'unanimité, d'accepter 
le projet de budget pour l'exercice 1973, en votant le projet d'arrêté 
ci-dessous : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. André Clerc, premier vice-président. J'aimerais saluer ici la pré
sence de M. François Picot, président du Conseil d'Etat, chargé du 
Département des travaux publics. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais profiter de la présence de M. le conseil
ler d'Etat François Picot pour lui demander quelques renseignements. 

Tout d'abord, j 'en ai déjà parlé tout à l'heure au moment des ques
tions au Conseil administratif, j 'ai en mains la lettre qu'il a envoyée au 
secrétaire général des Syndicats patronaux. Je ne prendrai pas la défense 
de M. Barde — comme l'a dit tout à l'heure M. Ketterer — car je pense 
qu'il est juste de faire payer les grandes entreprises pour le débarrasse-
ment de leurs ordures. Par contre, où notre étonnement est grand, l'Etat 
se décharge de ce travail au profit d'entreprises privées, alors que cer
tainement cet Etat aurait pu étudier, comme il l'a fait provisoirement du 
reste, le déblaiement de ces ordures en les tarifant, notamment, suivant 
les tarifs que j 'ai en mains, pour un container de 600-800 litres, au prix 
de 16 francs, et la poubelle, au prix de 2 francs. Je pense qu'il s'agit-là 
d'une très bonne affaire que l'Etat va laisser échapper au profit d'une 
douzaine d'entreprises privées, dont il a déjà fait la publicité en donnant 
la liste aux intéressés. 

Peut-être que M. Picot pourra nous donner des renseignements à ce 
sujet. 

D'autre part, nous aimerions recevoir de M. Picot des assurances 
pour que cette méthode ne se généralise pas envers les ménagères, 
envers les citoyens, et qu'à l'avenir — soit qu'on utilise des sacs de plas
tique ou autres récipients que les usagers devront acheter — cela 
devienne une taxe nouvelle, indirecte. 

Nous avons des craintes quand on voit apparaître ce premier système. 
J'espère que M. Picot pourra nous rassurer à cet égard. 

Je voudrais lui demander également que la voirie continue à évacuer 
les ordures des sociétés organisatrices dans les salles communales ou 
autres lieux, pour que ces dernières ne soient pas obligées d'avoir recours 
à ces entreprises privées, comme il l'a indiqué dans sa lettre. 

M. Jean Fahrni (T). Je profite aussi de la présence de M. François 
Picot, président du Conseil d'Etat, pour lui poser des questions qui d'ail
leurs ont déjà été soulevées à la commission des finances. 

Nous avons sous les yeux le rapport n° 96 Al. Nous avons l'habitude 
d'avoir un rapport sur la voirie, nous aurions normalement dû en avoir 
un. Il n'en figure qu'un petit dans le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget 1973 (voir Mémorial, page 981). Nous aurions 
préféré recevoir un rapport séparé et nous aimerions qu'à l'avenir cela 
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se fasse de nouveau. Mais ce n'est pas notre principale préoccupation 
dans ce domaine. 

Nous estimons, chaque fois que nous entamons la question de la voi
rie, que nous sommes un peu mal à l'aise pour savoir comment est 
organisé le travail de la voirie en accord avec le Département des tra
vaux publics, et je voudrais insister en particulier sur le service des 
ordures. 

Est-ce que, avec l'augmentation du personnel qui a été engagé, des 
ouvriers qui sont maintenant employés permanents — et nous avons 
voté dernièrement l'alignement de leur salaire qui justement était très 
bas en ce qui concerne les travailleurs temporaires — est-ce que, avec 
cette nouvelle organisation, nous pouvons avoir, pour la levée des ordures, 
un rapport sur l'organisation meilleur que celui existant. J'ai été déçu 
de la réponse donnée à une question posée à ce sujet et nous estimons, 
tout en reconnaissant les difficultés dues à l'étroitesse des rues et au 
stationnement des voitures, que ce service de levée des ordures devrait 
avoir une organisation meilleure que celle qui vient d'être mise au point 
maintenant. 

Nous aimerions aussi avoir un rapport sur l'entretien des trottoirs et 
des rues, nous aimerions entendre M. Picot. Nous avons continuellement 
des plaintes à propos des constructions ou des rénovations de maisons, 
car on supprime tout simplement le trottoir, on y met des barricades et 
les piétons sont obligés de passer sur la rue au risque de se faire écra
ser. Il nous semble que de ce côté-là aussi, il devrait y avoir une orga
nisation meilleure. 

En ce qui concerne l'ensemble du service, nous aimerions connaître 
une fois quels sont les rapports de la voirie avec le Département des 
travaux publics quand les travaux sont enchevêtrés. Tout à l'heure, dans 
une motion qui nous a été présentée mais dont la forme ne nous a pas 
satisfaits, on a évoqué la question de la coordination des travaux de 
réfection. Même si nous avons reçu en son temps un fascicule, le 
fameux « livre blanc » qui nous explique comment devrait fonctionner, 
administrativement, la coordination des travaux, nous constatons que 
malgré cela il y a un manque certain de coordination. On peut citer des 
exemples où des rues, une fois refermées, goudronnées, terminées, ont 
été rouvertes parce qu'un autre service n'avait pas fini ses travaux. 
Nous aimerions donc une fois connaître quelles sont les mesures à pren
dre pour remédier à ces inconvénients. 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais tout d'abord adresser des remer
ciements à M. François Picot pour le nettoiement. Du fait des crédits que 
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nous avons votés, nous voyons que ce matériel a été bien étudié et dans 
la population, je crois, cette situation est bienvenue, car le nettoiement 
se fait régulièrement et on voit qu'un effort a été fait de ce côté-là. 

J'aborderai maintenant le côté des griefs. On a soulevé le problème 
tout à l'heure du ramassage des déchets. Je le soulève pour les bâti
ments de l'Etat, entre autres pour l'Ecole des Métiers. 

Nous avons à l'Ecole des Métiers deux récupérateurs de copeaux, qui 
représentent chacun 8 à 10 m-3. Autrefois, la voirie venait les prendre 
avec un camion et tout cela partait à la décharge. Maintenant la voirie 
ne peut plus faire ce travail, nous devons remplir des containers. Et 
quand on doit ouvrir un container vertical pour y déverser un container 
carré, s'il y a de la bise, il y a des copeaux dans tout le quartier de la 
rue de Lyon. Je m'étonne donc, du moment qu'on a voté des crédits pour 
augmenter le parc de camions ou d'engins de nettoiement, que la voirie 
ne soit plus à même de venir récupérer des copeaux dans une école 
cantonale. 

M. Germain Case (T). Je voudrais soulever ici une question concer
nant la pollution. Je crois savoir qu'il y a des discussions en cours actuel
lement avec la profession des ramoneurs. Cette discussion me paraît 
importante et je voudrais prier M. le conseiller d'Etat de s'entourer de 
tous les renseignements possibles — et je suis persuadé que vous êtes 
équipé pour cela — parce que, dans la république, il existe une quan
tité de chauffages à mazout qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont sous 
aucune surveillance sauf celle des ramoneurs. Or, si ces contrôles de 
ramonage diminuent, tous les spécialistes des questions de pollution sont 
d'accord pour dire que les chauffages à mazout polluent plus l'air que 
toutes les voitures réunies. S'il y a une diminution du contrôle on risque 
d'arriver à une situation très critique concernant la pollution. 

Vous savez qu'en début de saison, dans certains immeubles, on met 
les chauffages en route ; ils vont bien ou ne vont pas bien, cela n'a pas 
d'importance, et quand il y a une panne on téléphone. Si on supprime 
les passages de ramoneurs, qui eux sont habilités pour contrôler la 
combustion des chaudières, on aura bientôt une situation alarmante con
cernant la pollution de l'air. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, je tiens à remercier la commis
sion qui a étudié avec attention et bienveillance le budget présenté par 
le Département des travaux publics. Je constate que les conseillers muni
cipaux sont intervenus sur des questions importantes concernant l'acti-
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vite du département dans le cadre du budget de la Ville. Je m'en vais 
tâcher, aussi brièvement que possible, de reprendre les différents pro
blèmes qui ont été soulevés par MM. les conseillers municipaux. 

Tout d'abord, le problème soulevé par M. Farine : c'est celui des 
résidus des entreprises non ménagères, les ménages collectifs, ou les 
industries, ou les entreprises commerciales. Il y a là en effet un pro
blème qui nous a occupés au cours d'assez nombreuses séances et dont 
j 'ai eu l'occasion de parler avec le Conseil administratif ; puisque 
M. Farine a eu en mains la lettre que j'ai adressée au mois de novembre 
au secrétariat des Syndicats patronaux, je pense qu'il est renseigné sur 
cette affaire. Je résume tout de même pour l'ensemble du Conseil muni
cipal les éléments essentiels. 

Comme vous le savez, la loi sur les résidus ménagers ainsi que son 
règlement d'application disent que les communes ont l'obligation d'or
ganiser une collecte des résidus ménagers de provenance domestique. 
C'est la règle. Les communes sont obligées de lever gratuitement, aux 
frais des contribuables, les résidus qui proviennent des ménages domes
tiques. En revanche, elles ne sont pas tenues de lever les résidus qui pro
viennent d'industries ou de commerces, et ces industries et ces commerces 
doivent s'organiser pour transporter leurs résidus à la décharge. 

Il y a effectivement des limites qui ne sont pas très faciles à tracer. 
A partir de quel moment s'agit-il d'une industrie d'une certaine impor
tance, et à partir de quel moment n'est-ce plus un ménage ? Or, nous 
nous sommes préoccupés de la chose, notamment dans le cadre d'une 
réorganisation, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, du Service de la 
voirie en vue de rationaliser tous ces services. On a fait une enquête, 
un dénombrement — ce qui peut paraître amusant — de toutes les 
poubelles, nous avons établi des fiches qui nous ont permis de les loca
liser toutes, de manière à établir de meilleurs parcours pour les camions 
de la voirie, et nous avons constaté, à cette occasion, que par des habi
tudes prises peu à peu, de manière assez sympathique, on levait certains 
résidus de commerces ou de restaurants qu'on n'était pas tenu de lever. 

Dans le courant de l'année dernière, une circulaire a été adressée à 
tous ces commerces, leur disant que maintenant ce serait terminé, et 
qu'on ne lèverait plus que les ordures des ménages domestiques. D'où 
protestations, vous vous en souvenez, on a parlé dans la Tribune de la 
« guerre des poubelles » et il y a eu des interventions des Syndicats 
patronaux, de la Société des cafetiers et restaurateurs. J'ai reçu tout le 
monde dans mon bureau, on en a discuté et nous avons fait un groupe 
de travail qui a examiné la chose. Nous sommes arrivés finalement à 
une situation qui n'est pas admise par tous les intéressés, qui est celle 
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que j 'ai décrite dans ma lettre à la Fédération des syndicats patronaux, 
où nous avions estimé que nous devions consentir une certaine tolérance. 
On ne peut pas traiter un commerce important, un grand magasin, comme 
un petit restaurant et il serait peut-être abusif d'exiger d'un petit res
taurant de faire les frais nécessaires pour conduire les résidus jusqu'à 
la décharge. 

Nous avons défini une tolérance en disant que cette tolérance était 
limitée à un container par levée, poids du contenu maximum 120 kgs, ou 
son équivalent, soit 12 poubelles. C'est déjà pas mal, c'est tout de même 
plus large qu'un seul ménage avec une poubelle, et nous admettons cette 
tolérance. Au-delà nous demandons aux intéressés de s'organiser pour 
porter à leurs frais leurs résidus à la décharge. 

Nous aurions pu aller plus bas mais nous avons estimé devoir accor
der cette tolérance. 

Nous avons fait un régime transitoire et là je tiens bien à dire à 
M. Farine que c'est bien un régime transitoire, pour lequel nous avons 
établi un tarif de 16 francs par container et de 2 francs par poubelle 
pour que les gens aient le temps de s'organiser. 

Je crois que cette solution est équitable. Je sais que tout le monde 
n'est pas d'accord, mais serait-il vraiment nécessaire d'organiser un ser
vice général qui lèverait tous les résidus, ménagers et non ménagers ? 
Cela demanderait alors une organisation complètement nouvelle, l'enga
gement d'un nombreux personnel, l'achat de nombreux camions. Est-ce 
que ce serait rentable ? Je n'en sais rien, cela m'étonnerait. 

Pour le moment, nous estimons d'une part qu'il n'est pas équitable 
que ce soit le budget de la Ville qui supporte cette dépense — et cela 
fait une différence chiffrée sauf erreur à 1 500 000 francs, si je me sou
viens bien, qui peuvent être économisés sur le budget de la Ville, c'est 
quand même important — et par ailleurs vous avez de très nombreuses 
entreprises qui se sont organisées. Je trouve donc qu'il n'est pas juste 
que ceux qui ont négligé de respecter la loi se trouvent bénéficiaires, 
alors que d'autres qui, depuis des années, se sont organisés pour évacuer 
leurs ordures eux-mêmes soient prétérités. C'est pourquoi nous avons 
adressé cette lettre. Nous avons un régime transitoire pour le moment. 
Je sais que tout le monde n'est pas d'accord ; j 'ai reçu de nombreuses 
lettres de divers commerces et autres qui me demandent de réexaminer 
les cas, et tous ces cas sont examinés (j'ai eu une séance encore lundi à 
ce propos, j 'ai demandé de faire des enquêtes et nous verrons ce qu'il en 
est). Je crois que finalement nous arriverons à une situation qui sera 
équitable. 
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Voilà pour le point soulevé par M. Farine. 

Monsieur Fahrni, vous avez parlé de l'organisation de la voirie et 
vous avez demandé d'avoir un rapport sur l'organisation de ce service. 
Je crois que je ne peux pas, dans le cadre de la réponse au budget, vous 
faire un rapport complet sur le Service de la voirie. Ce que je peux vous 
dire c'est que nous cherchons à améliorer ce service constamment, et en 
ce moment certaines améliorations sont déjà intervenues dans le sys
tème de la levée de la voirie et d'autres interviendront encore. Comme 
je l'ai dit, elles portent sur deux points : une amélioration des parcours. 
On peut, par une organisation plus rationnelle des parcours, arriver à 
quelque chose de meilleur. Autre point important, c'est le passage le 
plus souvent possible de la poubelle au container. Le container se lève 
beaucoup plus rapidement, il contient beaucoup plus qu'une poubelle et 
nous cherchons à généraliser le système du container. C'est possible 
dans les quartiers neufs, c'est plus difficile dans les quartiers anciens 
parce qu'il y a le problème de l'emplacement du container sur le trottoir, 
il faut pouvoir parquer juste à côté, ce qui oblige à supprimer une place 
de stationnement de voiture — nous avons des discussions avec la police 
pour voir comment on pourrait y arriver — mais nous cherchons à amé
liorer le système. 

Des études sont faites pour de nouveaux quartiers de passer à un 
système beaucoup plus moderne, avec lequel il y a des broyeurs dans 
les immeubles et où les ordures sont conduites par aspiration à des 
centres. Il y a un centre pour tout un quartier et tout est concentré 
dans un énorme container qui prend place sur un camion. C'est un sys
tème pratiqué en Suède dans de nouveaux quartiers et des études sont 
faites en ce moment, notamment pour le quartier du Pré-du-Camp à 
Plan-les-Ouates. Ce système n'est possible que dans des quartiers tout 
à fait modernes et il ne peut pas être appliqué à des immeubles anciens. 

Vous avez parlé du problème des trottoirs. Nous avons eu l'occasion 
d'en discuter au cours de la séance devant la commission et certains se 
sont plaints du fait que l'on avait diminué les trottoirs dans certaines 
rues de manière à augmenter la fluidité du trafic ou le nombre de places 
de stationnement. Je reconnais qu'il y a certains conflits en certains 
endroits entre les piétons, qui aiment à avoir un trottoir pour pouvoir se 
promener agréablement et à plusieurs de front, et le trafic ou les gens 
qui désirent parquer. Chaque cas est examiné pour lui-même au sein 
d'un groupe interdépartemental entre le Département de justice et police 
et le Département des travaux publics. 

Vous avez parlé de la question de coordination des travaux et vous 
avez dit que vous pourriez me donner des exemples dans lesquels la 
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coordination n'a pas été parfaite. C'est vrai, je pourrais vous en donner 
aussi. 

Je crois que c'est un problème permanent. Vous avez eu la brochure 
concernant la coordination des travaux qui vous a indiqué l'existence 
des deux commissions : la commission « Ogeta » qui planifie au sommet 
et qui cherche à organiser le mieux possible les travaux qui doivent se 
faire de manière à ce qu'il « partent » au bon moment, selon les besoins 
des diverses administrations, et la commission de coordination des tra
vaux en sous-sol qui, lorsqu'un chantier est en cours, cherche à coordon
ner ces travaux. Ces deux commissions font un très gros effort, elles se 
réunissent très souvent, mais je reconnais qu'il y a certains cas où on 
apprend que les téléphones, les services industriels ou d'autres doivent 
absolument poser une ligne parce qu'un nouvel immeuble s'est cons
truit et qu'on doive repartir... Cela arrive quelquefois, on cherche à 
l'éviter ; c'est une lutte constante mais on n'arrive pas toujours à faire 
ce qu'on voudrait. 

M. le conseiller municipal Paquin, vous nous avez remerciés pour le 
nettoiement et je transmettrai vos remerciements aux responsables de 
ce service. Ils seront très contents car souvent aussi il y a des critiques. 
Ils seront contents de savoir qu'il y a des efforts qui sont faits, et pour 
ces efforts je dois remercier le Conseil municipal, parce que vous avez 
voté des crédits pour l'achat de nouveaux engins de nettoyage, plus des 
balayeuses et des arroseuses, et vous les avez vus fonctionner. Je crois 
qu'avec ces balayeuses et ces arroseuses, on arrive à une amélioration 
des travaux, une partie est faite mécaniquement et le reste est soumis 
au balayage manuel ; mais plus on peut utiliser les engins de nettoie
ment, plus on arrive à une coordination. 

En ce qui concerne le ramassage des ordures, vous avez posé deux 
questions dont l'une rejoint une question posée par M. le conseiller muni
cipal Farine. 

M. Farine a parlé de l'enlèvement dans les salles communales après 
des représentations, vous avez parlé de l'enlèvement de copeaux à l'Ecole 
des Arts et métiers qui se faisait avant et qui ne se fait plus maintenant ; 
je poserai la question aux responsables. Je ne connais pas exactement la 
situation à l'Ecole des Arts et métiers, mais j'examinerai ce qui peut 
être fait à ce sujet et ce qui s'est passé. 

M. le conseiller municipal Case, vous avez posé un problème impor
tant, en discussion en ce moment, relatif au règlement sur le ramonage 
et au contenu des concessions aux ramoneurs. J'ai un rapport de mes 
services concernant la situation et la question a été posée de savoir s'il 
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n'y aurait pas lieu de revoir la concession de ramonage de par les consi
dérations suivantes : la situation s'est modernisée, les ramoneurs appar
tiennent à une très ancienne profession organisée de manière corporative 
depuis le moyen âge, elle est constituée de gens extrêmement compé
tents. Depuis un certain nombre d'années, il y a eu une certaine moder
nisation, du fait de l'introduction des brûleurs, ou l'introduction du chauf
fage à gaz, et on peut se demander si ce système ne devrait pas être 
revu. Vous avez des contrôles qui doivent se faire, notamment des brû
leurs, qui ne sont pas faits par les ramoneurs mais par des employés 
d'entreprises de chauffage. On peut se demander si les contrôles doivent 
toujours être faits par les ramoneurs ou si les entreprises de chauffage 
pourraient faire certains travaux. 

Un projet de nouveau règlement m'a été soumis, j 'en ai informé les 
ramoneurs, qui ont réagi et qui ont estimé qu'ils étaient encore bien cons
titués, avec des hommes qualifiés, qu'ils possédaient une maîtrise de 
ramonage, et ils estimaient peu souhaitable de revoir la question. J'ai eu 
hier un entretien avec la Société des maîtres ramoneurs. Nous avons 
repris tout le problème. Les ramoneurs ont fait valoir tout l'effort qu'ils 
font pour l'environnement et tous les problèmes de leur profession. Ils 
doivent m'adresser un mémoire et je leur ai dit que tout ceci serait 
examiné très à fond avant qu'une décision définitive soit prise. Les vœux 
des ramoneurs sont en tout cas pris en considération. 

Je crois avoir fait ainsi le tour des questions. Je n'ai peut-être pas 
donné satisfaction à tout un chacun. 

M. Jean Brulhart (S). Je vais faire comme mes collègues, profiter de 
la présence de M. le conseiller d'Etat Picot... non pas en tant que chef 
du Département des travaux publics mais en tant que président du 
Conseil d'Etat, pour reparler des trottoirs, et cette fois non seulement 
par rapport au poste « entretien » mais par rapport à la circulation. 

Il est notoire que dans plusieurs quartiers — les Pâquis, les Eaux-
Vives, Plainpalais — les trottoirs sont absolument envahis 'continuelle
ment par les véhicules et il semble que la police ne fait pratiquement 
plus rien. Vous pouvez aller dans les quartiers après cette séance, vous 
verrez que sur tous les trottoirs il y a des voitures et la population doit 
contourner les voitures, quand elle y arrive. 

Je crois que ce problème est très important à cause de l'entretien. 
Il est évident que s'il y a des voitures sur les trottoirs qui ne sont pas 
faits pour cela, cela provoque une usure rapide. Mais c'est encore beau
coup plus grave pour la sécurité. Je pense que ce problème devrait être 
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résolu avec énergie. Je demande donc au conseiller d'Etat présent d'in
tervenir énergiquement. Nous avons déjà posé plusieurs questions. Mais 
les réponses de M. Schmitt sont des réponses anodines, et on se rend 
compte que le problème ne préoccupe pas le Conseil d'Etat. 

M. André Reymond (L). A mon tour de profiter également de la pré
sence de M. le conseiller d'Etat Picot pour lui poser une question. 

Quittons les trottoirs et revenons aux poubelles. Je commence petit 
à petit à comprendre où était l'équité, où était cette frontière entre ce 
qui était l'équité et ce qui n'était pas l'équité au sujet de ceux qui avaient 
le privilège qu'on prenne leurs poubelles aux frais de la collectivité et 
ceux qui devaient payer, donc des entreprises qui sont plus grandes que 
de simples entreprises familiales. 

Pour les milieux industriels qui ont toujours payé ces transports, on 
se sent un peu lésé. Je voulais donc vous demander — c'est d'ailleurs 
une question un peu empoisonnée — comme vous avez dû faire des con
cessions, et que vous avez accepté de transporter pour ces entreprises 
plus grandes qu'un ménage un container ou l'équivalent de 12 poubelles 
si, dorénavant, j 'aurai le droit, en tant qu'entreprise industrielle, de 
refacturer au Département des travaux publics — pour que ce soit équi
table pour tout le monde — les frais de transport équivalant à un con
tainer ou à 12 poubelles par jour. 

M. Jacky Farine (T). J'ai entendu avec intérêt les déclarations de 
M. Picot, quoiqu'il n'ait pas répondu entièrement à ma question quand 
je lui ai demandé pourquoi l'Etat laissait ce travail à des compagnies 
privées. Je sais que dans votre rapport, vous avez dit que le trafic en 
ville ne pourra que gagner à ces mesures et à l'inconvénient des bou
chons formés par les camions de la voirie. Je pense qui si, demain, il y 
a 12 compagnies qui vont faire des levées sauvages à toute heure, on ne 
va pas rendre le trafic beaucoup plus fluide. 

D'autre part, j'espère qu'il y aura un contrôle sévère, car on parle 
beaucoup de lutte anti-pollution. Mais je peux vous citer un cas : il y a 
un de ces camions qui est stationné à l'avenue de la Gare-des-Eaux-
Vives tous les soirs, qui porte l'inscription « Ramassage de résidus », et 
croyez-moi, les odeurs qu'il dégage ne sont pas des plus agréables. Si on 
va au-devant d'une multiplication de ce genre d'incidents, je ne pense 
pas que c'est une meilleure lutte contre la pollution, et vous êtes, vous, 
responsable, pour que cette affaire s'organise mieux à Genève. 
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M. François Picot, conseiller d'Etat. Concernant le problème des trot
toirs soulevé par M. le conseiller municipal Brulhart, c'est une erreur de 
dire que le Conseil d'Etat ne se préoccupe pas de cette question. Nous 
nous en sommes entretenus, le Grand Conseil s'en est préoccupé égale
ment et M. le conseiller d'Etat Schmitt, mon collègue, nous en a parlé. 

Je n'ai pas absolument les textes dans la tête, mais d'après ce que 
M. Schmitt nous a exposé, la loi fédérale ou son règlement d'application, 
je ne me souviens pas bien, mais en tout cas les dispositions fédérales 
autorisent en ce moment le stationnement sur les trottoirs, à condition 
que ce stationnement ne gêne pas le passage des piétons et à condition 
qu'il ne démolisse pas le trottoir, ou ne porte pas de dommage au 
trottoir. 

C'est une situation un peu embarrassante parce que nous, travaux 
publics, nous prétendons toujours que cela cause des dommages aux 
trottoirs, et on peut dire que cela pourrait gêner les piétons. Mais les 
dispositions fédérales d'application disent que si les piétons peuvent 
passer, on peut stationner sur un trottoir. C'est pourquoi la police ne peut 
pas toujours intervenir, puisqu'elle n'est pas armée, et que quelqu'un 
pourrait toujours faire un recours en disant que d'après les dispositions 
fédérales, il laisse passer les piétons et par ailleurs il ne cause pas de 
dommage au trottoir. 

Je sais que des démarches sont en cours, sauf erreur au sein de la 
conférence suisse des chefs de départements de justice et police, et je 
sais que M. Schmitt s'y associe avec beaucoup d'énergie pour qu'on 
modifie ces dispositions et qu'il soit interdit dorénavant de parquer sur 
les trottoirs. Je ne sais pas exactement où en sont les démarches mais 
je sais qu'elles sont menées de manière active, parce que ce n'est pas 
seulement à Genève que l'affaire cause du souci. 

En ce qui concerne les deux interventions de MM. les conseillers 
municipaux Reymond et Farine, elles vous montrent la difficulté qu'il 
y a pour le chef du département à arbitrer ces divers problèmes, puis
que vous voyez un industriel qui m'accuse de ne pas être assez sévère, 
et que vous voyez au contraire quelqu'un qui trouve que nous le sommes 
peut-être trop. 

M. Reymond, nous avons accordé une certaine tolérance pour les 
petits ménages, mais il est bien entendu que les entreprises industrielles 
qui évacuent leurs ordures ne peuvent pas nous facturer la différence 
entre ce qu'elles pourraient faire si elles étaient considérées comme un 
petit ménage. Je crois qu'on n'entre pas, avec de grandes entreprises, 
dans des calculs tels que ceux dont vous avez parlé... 
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M. Farine, on pourrait envisager de faire une étude pour que l'Etat 
se mue en entreprise pour évacuer la totalité des ordures ; ce serait peut-
être possible, mais je n'en suis pas certain. Car je constate que bien des 
choses, lorsqu'elles sont menées par des privés, rapportent aux privés ; 
lorsque c'est l'Etat qui les prend en charge, ça rapporte peut-être au 
début, mais ensuite tout le monde dit, puisque c'est l'Etat, on n'a plus 
besoin de payer, on fait diminuer les tarifs, et ce n'est plus rentable. 
C'est un des arguments. Je doute que ce sera très rentable le jour où 
ce sera l'Etat qui s'en occupera. 

Par ailleurs, j 'attire votre attention sur le fait que l'Etat conduit les 
poubelles à la décharge et qu'à la décharge elles sont mises sur les cha
lands et conduites à l'usine des Cheneviers où elles sont incinérées. Si 
elles vont à Villette, il y en a une part qui est faite en compost. En 
revanche, beaucoup des particuliers et des entreprises qui s'occupent de 
l'enlèvement de matériel font de la récupération. Ils prennent ces matiè
res, et beaucoup des détritus des restaurants, par exemple, alimentent 
les nombreuses et importantes porcheries qui se trouvent dans le can
ton et vous les retrouvez ensuite sous forme de saucisses ou de cervelas, 
à moins que vous ne pratiquiez tous la grève du cervelas... 

Il en est de même pour d'autres matières, industrielles ou autres. 
Vous avez aussi des entreprises qui font de la récupération, que ce soient 
des métaux, des déchets de métaux, et d'autres. Je ne sais pas si ce serait 
le rôle de l'Etat d'avoir cette activité. Je persiste à penser que la solu
tion que nous avons trouvée est équitable, mais je pense que nous 
aurons encore quelques discussions à ce sujet. 

M. Albert Knechtli (S). L'analyse de M. le président Picot au sujet des 
ordures — on a volé assez bas ce soir — ne me paraît pas tout à fait 
juste, car si l'industrie privée se décide à s'occuper de débarrasser les 
containers, je ne les considère pas comme des entreprises style Pestalozzi, 
c'est donc que certainement elles y retrouvent leur compte. Je ne com
prends pas pourquoi l'Etat ne pourrait pas, une fois, faire des bénéfices 
sur une opération de ce genre... 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

Un troisième débat aura lieu en fin de séance (voir en page 1534 le 
texte de l'arrêté). 

(M. Albert Chauffât, président, reprend sa place à la présidence.) 
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6. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances de l'administration municipale chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour 1973 
(Nos 96 A2 et 96 B).1 

M. Dominique Follmi, rapporteur général de la majorité (DC). 

M. P ie r re Raisin, conseiller adminis t ra t i f délégué a u x finances, a 
présenté , lors de la séance du Conseil munic ipa l du 10 octobre 1972, le 
proje t de budge t 1973, accompagné du r appor t du Conseil administrat i f . 

L ' examen de ce proje t a é té renvoyé à la commission des f inances 
composée comme sui t : 

Mme J. Berens te in -Wavre , MM. A. Chauffât , A. Clerc, M. Clerc, E. 
Corthay, R. Ecuyer , J. Fahrn i , D. Follmi, E. Givel, N. Lefeu, H. Per r ig , 
A. Reymond, A. Schlaepfer , M11» J. Schneider , M. R. Schreiner . 

La prés idence a été assumée p a r M. Henr i Perr ig . 

P L A N 

1. Méthode de t rava i l 

2. P rob lème de l ' inflation 

3. Compara i sons budgé ta i res 

4. Objectifs du Conseil adminis t ra t i f pour le budge t 1973 

4.1 Equi l ibre budgé ta i r e 
4.2 Autof inancement 
4.3 Limita t ion des dépenses de fonc t ionnement 
4.4 Normal isa t ion des t r a i t emen t s des fonct ionnaires 

5. Es t imat ion du cent ime addi t ionnel et ana lyse des recet tes 

6. Dépenses non p révues p a r le Conseil adminis t ra t i f 

7. Budge t d ' invest issement 

8. Pol i t ique f inancière 

9. Budge t fonctionnel ou p a r objectifs 

10. Créance sur les Services industr ie ls 

11. Pol i t ique du Conseil adminis t ra t i f en ma t i è re d 'a t t r ibut ion de d ive r 
ses subvent ions . 

1 Présentat ion. 926. Commiss ion, 1026. 
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12. Pol i t ique du Conseil adminis t ra t i f 

13. Tab l eaux rectifiés concernant les recet tes et les dépenses p a r groupe 
spécifique 

14. Modifications proposées p a r le Conseil adminis t ra t i f au proje t de 
budge t 1973 

15. Rappor t s concernan t les différents d é p a r t e m e n t s 

16. Conclusions et a r rê té . 

1. Méthode de travail 

L'objectif fixé p a r la commission des f inances q u a n t à la mé thode de 
t rava i l a é té 

— d'associer les différentes commissions munic ipales à l ' é tude du 
proje t de budge t 

— de t e r m i n e r l 'é tude dans les mei l leurs délais pour p e r m e t t r e le 
vote du budge t au mois de décembre encore et de facili ter ainsi 
la t âche de l ' adminis t ra t ion. 

C'est un vér i t ab le forcing de séances qu'il a fallu a d m e t t r e pour 
a t t e indre le bu t fixé, puisqu ' i l res ta i t un mois à disposition, compte t enu 
des délais d ' impression pou r les rappor t s . On doit r emerc ie r la d ispo
nibi l i té du Conseil administrat if , des chefs de service de l ' adminis t ra t ion 
et des commissai res de la commission des finances. 

2. Problème de l'inflation 

En cette pér iode au tomna le , tou tes les collectivités publ iques p r é 
sen ten t l eu r budge t pou r l ' année 1973. Par tou t , on en t end p a r l e r de défi
cit budgéta i re , de compression des dépenses , de sombres perspect ives , 
d ' augmenta t ion t rès forte du coût de la vie, d ' inflation ga lopante . 

Nous nous posons dès lors la ques t ion de savoir si les perspect ives 
f inancières de no t r e commune se p résen ten t sous un angle iden t ique et 
si nous devons éga lement souffrir de ces différents m a u x . P o u r pou
voir s i tuer le budge t 1973 de la Ville d a n s u n contexte plus large, nous 
nous p e r m e t t o n s d ' éme t t r e que lques considéra t ions p a r r ap p o r t à l 'évo
lut ion du coût de la vie, p rob lème auquel chacun d 'en t re nous est con
fronté au jourd 'hu i . 

P a r t o u t la rap id i té de la montée des p r ix est source de p réoccupa
tions. P o u r l 'Europe, l 'OCDE est ime que le t a u x annue l moyen d ' in-
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flation se situe à l'heure actuelle à 8%. Pratiquement, aucun pays ne 
connaît une hausse des prix inférieure à 6 °/o par an, tandis que quel
ques-uns d'entre eux arrivent à 10 fl/o. 

Hausse des prix à la consommation depuis 1969 

1969 1970 1971 1972* 

en pour cent par rapport à l'année précédente 

Allemagne fédérale 2,7 3,8 5,1 5,6 

Aut r i che 3,1 4,4 4,7 6,1 
Belgique 3,8 3,9 4,4 5,1 

E ta t s -Un i s 5,5 5,8 4,3 3,1 

F in lande 2,9 2,8 6,2 7,3 

F r a n c e 6,4 5,5 5,6 5,6 

G r a n d e - B r e t a g n e 5,5 6,4 9,4 6,9 

I ta l ie 2,6 4,9 4,9 4,8 

J a p o n 5,2 7,8 6,1 4,5 

Norvège 3,3 10,2 6,4 6,8 

P a y s - B a s 7,5 4,4 7,6 8,1 

Suède 2,7 7,1 7,3 6,3 
Suisse 2,5 3,6 6,6 6,5 

* Ie* semestre 

La Suisse, quant à elle, a le malheureux privilège de figurer main
tenant dans le groupe de pointe des pays industrialisés en ce qui con
cerne le taux d'inflation. 

Cet état de choses mérite de retenir d'autant plus l'attention en rai
son de la réévaluation de l'an dernier et en raison des différentes mesu
res conjoncturelles déjà prises par nos autorités fédérales. Malgré cela, 
en douze mois, le renchérissement en Suisse s'élève à 7,3 "Vo, et, ce qui est 
plus inquiétant encore, le rythme de la hausse des prix ne cesse de s'ac
célérer sur une base annuelle 

7,8 "/o depuis avril 
8,8 «Vo depuis juillet 

10,7 °/o depuis août 
11,1 "Vo depuis septembre. 

Devant cette explosion des prix, les collectivités publiques, Confé
dération, cantons, communes, présentent pour 1973 des budgets dont le 
déficit total se promène entre un milliard et un millard et demi de 
francs. Toutes les barrières placées pour endiguer le flot de renché
rissement volent donc en éclats. 
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Le principe de la politique budgétaire voudrait, qu'en période de 
haute conjoncture, les collectivités publiques présentent des budgets 
bénéficiaires, donc d'austérité, pour éviter de contribuer à l'emballe
ment de l'économie. L'on doit donc reconnaître l'échec total de cette 
politique et cela malgré les coupes sombres auxquelles les édiles de 
toutes les collectivités ont dû procéder, et malgré l'étalement des dépenses 
d'investissements. 

Or, pour appliquer une véritable politique de stabilité des prix, des 
mesures devraient être prises à trois niveaux : 

a) Au niveau des budgets des collectivités publiques. 

b) Au niveau de la politique de l'argent et des crédits. 

c) Enfin, au niveau de la politique des salaires et des prix. 

— Les moyens dont disposent les collectivités publiques pour réduire 
les dépenses budgétaires sont, malgré tout, limités. 

— En revanche, les autorités fédérales pourraient donner encore 
plus de compétence à la Banque nationale pour lui permettre de 
bloquer le volume des crédits bancaires à l'économie. La marge 
de manoeuvre reste toutefois limitée, car un trop brusque coup 
de frein risque de compromettre toute expansion minimum indis
pensable. 

— Quant à la politique des prix et des salaires, elle est difficile à 
appliquer et à contrôler. Les partenaires sociaux bénéficiant d'une 
autonomie complète en matière de conventions collectives, un blo
cage des prix et des salaires ne pourrait voir le jour que dans le 
cadre d'une négociation entre eux. 

Quelle que soit la solution adoptée, elle nous concernera directe
ment au niveau de notre commune. Il s'agit donc de connaître ce pro
blème, d'en être conscient et d'être prêt à s'adapter aux mesures con
joncturelles qu'inévitablement nos autorités fédérales seront amenées 
à prendre. 

3. Comparaisons budgétaires 

Il nous a paru intéressant de procéder à une comparaison des diffé
rents budgets de la Confédération, de quelques cantons et communes. 
Le but est d'essayer de situer le budget 1973 de la Ville de Genève dans 
un contexte plus large, tout en étant conscient que les responsabilités 
et les charges sont différentes d'une collectivité à une autre. 
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1973 

Canton de Berne = déficit de 116 millions de francs 
Canton du Valais = déficit de 25 millions de francs 
Canton de Fribourg = déficit de 46,8 millions de francs 
Ville de Sion = déficit de 1,8 million de francs 

De ces chiffres, on peut remarquer que tous les budgets sont défici
taires, y compris ceux de quelques villes. On relèvera également que 
les autres collectivités voient leurs dépenses et recettes croître dans 
des proportions assez fortes, alors que la Ville de Genève enregistre 
une augmentation de seulement 5,4 % des recettes, signifiant ainsi un 
arrêt de la progression spectaculaire du centime additionnel. Quant aux 
dépenses de la Ville de Genève, leur progression est modeste comparée 
à d'autres collectivités. 

Si l'on estime l'augmentation du coût de la vie à 7*/o en 1973, le taux 
de progression est donc faible, soit 4 %, bien que de nouvelles tâches 
soient confiées à notre municipalité. 

On peut affirmer que le budget 1973 de la Ville de Genève, budget 
équilibré (par obligation en raison de la loi sur les communes) est, sur 
le plan conjoncturel, un budget positif quant à l'évolution des dépenses, 
mais stagnant quant à la progression des recettes. 

4. Objectifs du Conseil administratif pour le budget 1973 

Le Conseil administratif a retenu quatre objectifs pour le projet de 
budget 1973, à savoir : 

4.1 Maintenir l'équilibre budgétaire sans augmentation de la fis
calité 

4.2 Augmenter l'autofinancement par le budget 

4.3 Limiter les dépenses de fonctionnement à un niveau acceptable 

4.4 Procéder à la normalisation des traitements des fonctionnaires. 

Reprenons dans le détail ces différents objectifs : 

4.1 Equilibre budgétaire 

Projet initial 

Le projet initial déposé au Conseil municipal présentait une situation 
extrêmement positive, à savoir : 

Total des recettes Fr. 226 410 784,10 
Total des dépenses Fr. 217 329 496,10 

Excédent des recettes de Fr. 9 081288,— 
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Projet rectifié 

Un premier train de modifications apportées par le Conseil adminis
tratif provoquait une diminution de l'excédent de recettes de 9 millions 
à 5 millions. En effet, les Services industriels prévoyant un déficit de 
leur budget (eux aussi !) devaient renoncer à créditer la Ville de Genève 
de la part de bénéfice légal de 4 200 000 francs. Le Conseil adminis
tratif supprimait donc cette recette. 

Premier projet rectifié 

Total des recettes Fr. 221 941 784,10 

Total des dépenses Fr. 216 749 829,45 

Excédent des recettes Fr. 5 191 954,65 

Deuxième rectification 

Le 10 novembre, veille de la présentation de ce rapport, le Départe
ment des finances cantonal annonçait à la Ville que la valeur du cen
time additionnel était surestimée et qu'il fallait la ramener de 3 200 000 
francs à 3 000 000 de francs. 

Cette annonce était un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les 
recettes diminuaient de près de 9 millions. Fini l'excédent de recettes ; 
terminée la quiétude dans laquelle se trouvait la commission des finances 
qui pensait échapper en 1973 au problème lancinant de l'équilibre des 
dépenses et recettes, difficulté dans laquelle se débattent toutes les 
autres collectivités. 

C'est ainsi qu'un nouveau train de modifications était présenté par 
le Conseil administratif. 

Cependant après de nouveaux contrats avec le Département des finan
ce et contributions, la valeur du centime pouvait être finalement sta
bilisée à 3 100 000 francs. La situation en dernière heure se présente donc 
de la manière suivante : 

Total des recettes Fr. 216 991784,10 

Total des dépenses Fr. 216 136 829,45 

Excédent des recettes Fr. 854 954,65 

Ainsi le taux de progresion des recettes était ramené de 10,4 */o à 
5,4 <Vo. 
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L 'équi l ibre budgéta i re , objectif du Conseil administrat if , a p u ê t re 
ma in t enu avec difficulté pou r 1973. En r evanche pour 1974, la s i tuat ion 
d e v r a ê t re r evue fondamenta lement . 

Le Conseil adminis t ra t i f dans son proje t init ial ava i t p r évu p a r avance 
la répar t i t ion du boni de 9 mill ions de francs a t t r i buan t : 

2 500 000 francs à la r ése rve pou r cont r ibut ion à la caisse d 'assu
rance du personnel , 

4 000 000 de francs au fonds de construct ion de logements à loyers 
modérés , 

et 2 500 000 francs à l 'acquisit ion de t e r ra ins . 

Cet te proposi t ion est év idemmen t annu lée en raison de la suppress ion 
de cet impor t an t boni. En r evanche la commission des f inances souhai te 
que cet te clef de répar t i t ion soit m a i n t e n u e si un boni est enregis t ré aux 
comptes r endus de 1973. 

4.2 Autofinancement 

Dans le p remie r projet , le Conseil adminis t ra t i f avai t pu amél iorer 
l ' autof inancement . 

Avec la d iminut ion de la va leur du cent ime addi t ionnel , l ' au tof inan
cement régresse dans u n e forte propor t ion. 

(en mill ions de francs) 1972 1973 1973 Différence 

Autof inancement compr is dans les r 

dépenses 30,7 34,9 33,7 + 3,0 
Excédents de recet tes budgé tés . . 11,0 9,1 0,9 — 10,1 

Autof inancement total 41,7 44,0 34,6 — 7,1 

Cette d iminut ion ne va pas affecter en 1973 la t résorer ie de no t r e 
commune . Cependant , c'est inév i tab lement un recul de 2 0 , 3 % du budge t 
à 16,0%. 

Techn iquement , il est possible de d iminue r cet te par t . Cela signifierait 
a lors un recours plus intensif à l ' emprun t public pou r le f inancement du 
p r o g r a m m e d ' invest issement . La commission es t ime q u e l ' au tof inance
men t ne doit pas descendre en dessous de 15 % du budge t o rd ina i re et 
cela pou r év i te r de rompre l 'équi l ibre sur le p lan des ressources f inan
cières en t r e l ' impôt et l ' emprunt , en t e n a n t compte de l ' ende t tement de 
no t re collectivité. 

L'objectif visé p a r le Conseil adminis t ra t i f à savoir l ' augmenta t ion de 
l ' au tof inancement n 'es t donc p lus a t te int . 
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4.3 Limitation des dépenses de fonctionnement 

Il faut reconnaître que le Conseil administratif a réussi à limiter 
l'augmentation des dépenses de fonctionnement. En effet, la progression 
est la suivante entre 1972 et 1973. 

Ville de Genève + Fr. 14 909 177,— + 10,8 «/o 
Voirie + Fr. 4 109 100,— + 15,9'% 

Total + Fr. 19 018 277,— + 11,6% 

L'on constatera que les dépenses de voirie (budget établi par le 
Département des travaux publics) progressent beaucoup plus que celles 
de la Ville. La commission des finances estime que la compression des 
dépenses, demandée au Conseil administratif, s'applique aussi au budget 
de la voirie. Elle invite donc le Conseil administratif à intervenir dans 
ce sens auprès du Département des travaux publics. 

4.4 Normalisation des traitements des fonctionnaires 

Par arrêté spécial, le Conseil administratif a décidé de procéder en 
1973 à l'intégration de l'allocation provisionnelle de 9°/o et de l'alloca
tion de vie chère de 13 fl/o dans le traitement de base. De plus, il a 
décidé de proposer à l'avenir une intégration régulière de l'allocation de 
vie chère dans le traitement de base pour éviter de provoquer de trop 
grandes disproportions entre le traitement de base et le traitement effec
tivement versé. 

5. Estimation du centime additionnel et analyse des recettes 

Le Département des finances dans un premier temps avisait la Ville 
de Genève de la valeur estimée du centime additionnel. Le chiffre avancé 
était de 3,2 millions. Le Conseil administratif, sur la base de cette infor
mation, construisit son budget. A mi-novembre, coup de théâtre, le 
Département des finances communiquait un nouveau montant, soit 3 
millions. Si le premier projet de budget 1973 n'avait pas été excéden
taire, permettant ainsi d'absorber cette diminution de recettes sans mettre 
en cause l'équilibre du budget, la commission des finances aurait dû se 
résoudre à renvoyer le budget au Conseil administratif. Dès lors, la com
mission des finances estime qu'il existe une faille dans le système de 
l'administration des communes. D'une part, l'Etat exige par loi l'équi
libre des budgets communaux, d'autre part, les renseignements transmis 
par l'Etat sont soumis à modification risquant de faire basculer les bud
gets du côté ,du déficit. Autant l'administration municipale procède à 
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une analyse minutieuse des dépenses, autant elle est totalement démunie 
quant à une analyse de l'évolution des recettes. Aucune participation 
n'existe à ce niveau avec les autorités cantonales. 

A ce sujet, la commision des finances se propose d'entendre M. Babel, 
conseiller d'Etat et président du Département des finances, au cours d'une 
de ses prochaines séances. 

6. Dépenses non prévues par le Conseil administratif 

Deux problèmes importants vont se poser prochainement aux com
munes et plus particulièrement à la Ville de Genève. 

Il s'agit 

— de la participation des communes à la compensation financière 
envisagée par le canton au profit des communes frontalières 

— et de l'extension de l'usine de destruction des ordures ménagères 
aux Cheneviers. 

Au sujet de la première question, il faut rappeler que l'accord con
clu avec la France doit encore être entériné par les gouvernements res
pectifs et par le Grand Conseil. Les accords prévoient que Genève ver
sera aux communes frontalières françaises, une somme égale à 3,5 °/o des 
salaires versés aux frontaliers par les employeurs genevois. La somme à 
payer s'élèvera à 5 millions de francs pour 1973, puis probablement à 
10 millions de francs, dès 1974. Or, le Conseil d'Etat proposera au Grand 
Conseil que le quart du montant soit supporté par les communes. Cette 
opération développera ses effets sur la valeur du centime additionnel, 
dont l'augmentation sera freinée d'autant. 

Quant à l'extension de l'Usine de destruction des ordures ménagères, 
il s'agit d'une réalisation qui touche particulièrement la Ville de Genève. 
L'augmentation considérable du tonnage des résidus et l'accroissement 
des déchets en matière plastique rendent nécessaire, dans un proche 
délai, la création de deux fours supplémentaires aux Cheneviers. Le 
projet s'élèvera à 33 millions de francs et devra être financé pour une 
part sans doute importante, par notre commune. Or, cette dépense ne 
figure pas dans les prévisions de la Ville. 

7. Budget d'investissement 

Quelques commissaires étaient intervenus au cours des présentations 
de budgets de 1970 et 1971 pour demander la mise sur pied d'un budget 
annuel d'investissement, ce budget devant être l'émanation du pro
gramme financier quadriennal réajusté à la période annuelle. 
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Les services f inanciers, dans le cadre du r appor t du Conseil admin i s 
trat if à l 'appui du proje t de budget , présentent , pou r la p remiè re fois, 
un budge t annue l des dépenses ex t rao rd ina i re s vent i lées p a r fonction. 

La commission des f inances t i en t à féliciter les a u t e u r s d e cet te 
é tude et à r emerc ie r le Conseil adminis t ra t i f d 'avoir admis ce pr inc ipe 
fondamenta l p e r m e t t a n t de connaî t re l 'activité complète de la c o m m u n e 
p révue pou r 1973. Ainsi le t ab leau n° 1, in te rca lé en t r e les pages 20 et 
21 du r appor t à l 'appui, r eprésen te les dépenses de fonct ionnement (bud
get ordinaire) et d ' inves t i ssement (budget ex t raord ina i re ) pou r 1972 et 
1973 (cf. Mémorial, pp. 944-945). 

De ce fait, on connaî t avec précision, les proje ts pr ior i ta i res re tenus , 
donc les options du Conseil adminis t ra t i f q u a n t à sa poli t ique, ainsi que 
les opt ions q u a n t a u x moyens d e couve r tu re de ces ac t ions p a r voie 
fiscale ou p a r emprun t . On peu t ainsi e spére r que la diffusion de cet te 
nouvel le informat ion p e r m e t t r a à chacun de mieux ce rner l 'activité de 
not re commune . 

Relevons éga lement le faible éca r t en t r e le pro je t de budge t global 
et le p lan quadr ienna l . Indiscutablement , la t echn ique de prévis ion est 
m a i n t e n a n t bien connue p a r les services f inanciers . 

La s i tuat ion pour 1973 se p résen te donc de la man iè re su ivan te : 

Dépenses de fonct ionnement 182,4 mil ions de francs 

Autof inancement 
(centimes affectés, amor t i ssement , réserves) 34,6 » » 

217,0 
Dépenses d ' invest issement 112,6 

Dépenses totales 329,6 

Il est in t é ressan t de conna î t re la m a r g e de m a n œ u v r e à disposit ion 
du Conseil adminis t ra t i f su r l 'ensemble de ces dépenses envisagées, 
compte t enu des engagements . Les services f inanciers es t iment que le 
85 */<} d 'un budge t o rd ina i re est engagé sans que l 'exécutif puisse com
p r i m e r ces dépenses ou modifier leur a t t r ibu t ion (personnel , fonct ionne
ment , ent re t ien) . 

Donc, il res te 15 */o de m a r g e su r 182,4 mil l ions de francs du proje t 
de budget , soit 27,4 mill ions. Quan t aux dépenses d ' invest issement , su r 
les 112,6 mill ions de francs prévus , 75,1 sont déjà engagés p a r des votes 
an té r i eu r s du Conseil munic ipal . L 'exécutif envisage des n o u v e a u x p r o -
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jets pour 37,5 millions de francs. Cela signifie que le Conseil municipal 
peut réellement se prononcer pour l'année 1973 sur 

27,4 millions de francs environ des dépenses de fonction
nement 

et 37,5 millions de francs des dépenses d'investissement 

soit au total 64,9 millions de francs 

alors que 
155,0 millions de francs de dépenses de fonctionnement 

et 75,1 millions de dépenses d'investissement 

au total 230,1 millions de francs sont déjà engagés ou considérés 
comme engagés. 

L'on doit encore ajouter à cette deuxième catégorie, l'autofinance
ment de 34,6 millions de francs ou 16,0 %> du budget. 

Donc en résumé pour 1973 : 

64,9 millions de francs sont des crédits à attribuer 

264,7 millions de francs sont des crédits engagés 

total 329,6 millions de francs. 

8. Politique financière 

Comment le Conseil administratif entend-il financer les 329,6 millions 
de francs de dépenses envisagées ? 

On peut essayer de présenter un tableau donnant une idée de la 
politique de trésorerie. 

Millions 
de francs 

Recettes ordinaires 217,0 
Recettes extraordinaires estimées à 8,0 

Total des recettes 225,0 

Dépenses ordinaires 182,4 
Dépenses extraordinaires 112,6 

Total des dépenses 295,0 
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Manco a) 70,0 millions de francs 
— emprunt prévu 30,0 millions de francs 

Manco b) 40,0 millions de francs 
Trésorerie au 31.12.72 30 millions de francs 
(Estimation du rapporteur) 

Manco c) 10,0 millions de francs 

Le solde peut correspondre à des paiements décalés dans le temps. 

Deux remarques s'imposent. La première concerne la trésorerie dis
ponible au 31.12.1972. Le montant est impossible à connaître, il peut être 
estimé dans les grandes lignes. Cette information dépend des versements 
effectués par la caisse de l'Etat en fonction du paiement des impôts par 
les contribuables. Elle dépend aussi de l'envoi des factures par les four
nisseurs. Quant aux emprunts, il est encore nécessaire de prévoir une 
conversion pour couvrir les échéances de Tannée 1973, soit 40 millions 
de francs. 

Endettement de la Ville 

Consacrons encore quelques lignes à l'endettement de notre com
mune. 

La question que l'on doit se poser est de savoir si l'augmentation de 
la dette publique est supportable pour notre commune. Une première 
analyse des réalisations envisagées nous permet d'affirmer que sur les 
112 millions de francs d'investissement prévus, la moitié, soit 56 millions 
de francs, peut être considérée comme des investissements productifs et 
56 millions comme des investissements improductifs. Dès lors, une aug
mentation de la dette de 30 millions de francs, comparée à des investisse
ments productifs de 56 millions, est d'un rapport positif. 

9. Budget fonctionnel ou par objectifs 

Une autre nouveauté mérite d'être relevée dans le rapport à l'appui ; 
il s'agit de la classification fonctionnelle basée sur les procédures émises 
par la Confédération. Il faut préciser que ce budget fonctionnel est un 
premier essai et que l'expérience permettra d'affiner les techniques. La 
commission des finances tient à remercier les services financiers qui ont 
procédé à cette analyse. Cette étude porte sur les années 1972 et 1973, 
ainsi que sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Pour 
la première fois, le Conseil municipal peut se prononcer sur les objec
tifs définis par l'exécutif. Les cinq principales fonctions qui se dégagent 
de ce budget sont : 
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Millions •% 
de francs 

— la culture, les loisirs et le sport 49,2 16,7 
— l'encouragement à la construction de logements 41,4 14,1 
— trafic et énergie 36,3 12,3 
— hygiène du milieu 33,1 11,3 
— autorités et administration générale 26,6 9,1 

Total 186,6 63,5 

Ces cinq groupes absorbent près des 2U de l'ensemble du budget 
global. Ces activités correspondent bien à la mission de notre com
mune. Dans ce cadre, relevons qu'un effort supplémentaire est prévu 
pour le logement, puisque de 1972 à 1973, les dépenses évoluent de 31,8 
millions de francs en 1972 (12,4%) à 41,4 millions en 1973, soit le 14,1 w/o. 

L'augmentation des investissements prévus dans ce domaine priori
taire est de l'ordre de 10 millions de francs et correspond à l'option défi
nie par le Conseil administratif dans son programme financier quadrien
nal 1972-1975. 

10. Créance sur les Services industriels 

Dans le projet de budget initial, le Conseil administratif avait ins
crit la créance sur les Services industriels de 4 200 000 francs. Or, ceux-
ci prévoyant un déficit budgétaire, le Conseil administratif devait se 
résoudre à renoncer à sa part légale de bénéfice de 4,2 millions de francs. 

11. Politique en matière d'attribution de diverses subventions 

Lors du débat sur le budget 1972, le Conseil municipal avait voté 
une résolution dont l'un des chapitres concernait l'établissement d'une 
réglementation générale en matière d'octroi des subventions. C'est ainsi 
que la commission a entendu les cinq conseillers administratifs sur cet 
objet. La commission a pu constater que les subventions étaient de deux 
ordres, celles attribuées par le Conseil administratif en fonction de 
demandes et celles octroyées selon des barèmes proportionnels (notam
ment dans le cadre du service social), par exemple ' 

X francs par enfant de la Ville séjournant en colonie 
ou encore 

X'°/o du traitement du personnel des crèches, etc.. 

Le deuxième groupe de subventions concernant plus particulièrement 
le service social, nous ne nous y attarderons pas dans le cadre du rap-



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1972 (soir) 1455 
Budget Ville 1973 

port général. En revanche, les principes de répartition du premier groupe 
de subventions concernent tous les dicastères. Aussi publions-nous ci-
dessous la procédure en vigueur au Département des beaux-arts, procé
dure s'appliquant également dans les autres dicastères. 

Principes régissant l'attribution des subventions par le 
Département des beaux-arts de la Ville de Genève 

Principe de fond 

a) Principe de motivation 

Toute subvention ne peut être attribuée que sur la base d'une 
demande préalable du requérant, demande qui doit être motivée et docu
mentée et qui fait l'objet d'un examen détaillé par le Service municipal 
d'exploitation concerné (éventuellement avec la collaboration du Contrôle 
financier de la Ville). 

Cette exigence d'une justification du besoin est appliquée pour toutes 
les requêtes, qu'il s'agisse d'une subvention importante ou modeste, occa
sionnelle ou permanente. Les documents exigés sont le plus souvent 
des budgets, des comptes, des rapports d'activités et des plans de pro
ductions. 

b) Principe de la confiance 

Dans la règle et après l'examen (éventuellement la correction) des 
documents demandés à titre de motivation, le Département fait con
fiance au requérant quant à la légitimité du besoin énoncé et quant au 
sérieux des mesures d'exécution ou de production destinées à satisfaire 
ce besoin. 

En conséquence, le Département s'efforce de proposer, de défendre 
et d'obtenir les subventions justifiées qui lui ont été demandées. Cette 
intervention se manifeste aux niveaux supérieurs : Conseil administratif, 
Commissions municipales des beaux-arts, d'une part, et des finances, 
d'autre part, et enfin Conseil municipal (seule autorité autorisée à voter 
des crédits de subventionnement). 

c) Principe du contact 

Partout où il existe un organisme représentatif d'un groupement ou 
d'un secteur artistique (professionnel ou amateur), le Département entre
tient un contact permanent, qui s'exerce notamment pour l'étude du 
subventionnement. Cela signifie que le groupement représentant un 
ensemble de personnes physiques ou morales participant à notre vie artis
tique ou représentant un secteur de cette vie artistique doit présenter 
au Département une requête groupée, cohérente et comparative pour 
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les subventions de tous ses membres (exemples : Cartel des théâtres dra
matiques de Genève, Cartel genevois de la musique, Union genevoise 
des musiques et chorales, etc.). 

d) Principe de subsidiarité 

Il correspond à l'application d'une règle pragmatique et non écrite 
dans les relations usuelles entre l'Etat de Genève (Département de l'ins
truction publique) et la Ville de Genève (Département des beaux-arts 
et de la culture). Il a été admis en effet, que : 

— pour toutes les activités artistiques : la Ville de Genève intervient 
comme subventionnant principal, tandis que l'Etat ne fournit en 
général qu'une part moindre et parfois rien du tout. (Compte tenu 
du caractère historique et empirique de cette règle, son application 
n'offre pas toujours l'image d'une parfaite cohérence logique : ainsi, 
pour l'Orchestre de la Suisse romande, la subvention Etat est pres
que aussi élevée que celle de la Ville ; pour les théâtres dramatiques, 
la subvention de l'Etat représente une part variant entre un quart 
et un tiers, selon les cas ; pour le Grand Théâtre, la Ville supporte 
seule la totalité du subventionnement, donc sans aucune part de 
l'Etat) ; 

— pour les activités d'enseignement : c'est au contraire l'Etat qui inter
vient comme subventionnant largement principal, y compris pour 
l'enseignement dans les domaines artistiques (musique, théâtre, etc.). 
La Ville ne figure dans ce chapitre que par de modestes subventions 
d'appoint. 

e) Principe de l'intervention 

Le Département estime indispensable, pour la gestion, qu'il puisse 
disposer de quelques crédits budgétaires qui soient à sa disposition 
durant le cours de l'exercice et permettent d'intervenir en faveur de la 
promotion des artistes ou de certaines activités culturelles, selon les 
requêtes justifiées qui sont présentées durant le cours de l'année civile. 

Il est évident qu'en matière culturelle, on ne peut toujours prétendre 
définir un an et demi ou deux ans à l'avance le besoin ou l'objet exact 
d'un crédit budgétaire, surtout lorsqu'il s'agit d'appuis accordés à des 
personnes physiques. Il importe dès lors que le législatif accorde une 
certaine confiance à l'exécutif et lui confie le pouvoir de gérer des cré
dits dont l'emploi détaillé ne saurait être fixé par avance (mais en revan
che peut être exposé à l'occasion des comptes rendus). 
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Le secrétariat du Département des beaux-arts possède actuellement 
trois fonds d'intervention dont l'intitulé doit être changé car il ne cor
respond plus à la réalité. En effet, ces fonds étaient primitivement des
tinés essentiellement aux jeunes, d'où le terme « encouragement », ce qui 
n'est plus le cas maintenant. 

— encouragement aux artistes (littérature et arts plastiques) 

— encouragement aux scientifiques et aux chercheurs 

— propagande générale. 

Le Service municipal des spectacles et concerts possède également 
trois fonds d'intervention : 

— bourses d'étude de théâtre et de musique 

— subvention spéciale au Conservatoire de musique pour octroi de 
bourses 

— fonds d'encouragement en faveur de l'art musical 

— fonds d'encouragement en faveur de l'art dramatique. 

Principes de procédure 

a) Principe du contrôle 

Pour toutes les subventions régulières, inscrites année après année au 
budget municipal, le Service du contrôle financier de la Ville de Genève 
effectue chaque année un contrôle, qui porte sur les comptes de l'exer
cice écoulé et aussi sur le rapport d'activités de ce même exercice. Le 
versement de la subvention courante, prévue dans le budget, n'est 
accordé au bénéficiaire que si l'examen du Contrôle financier a eu lieu 
et s'est révélé satisfaisant. 

b) Principe de la prévision à moyen terme 

Comme la procédure municipale exige que les services préparent le 
budget en avril et le livrent en mai, le délai de prévision — jusqu'au 
31 décembre de l'année suivante — comporte donc un ordre de durée 
moyenne de 15 mois (20 mois au maximum d'avril à décembre de l'année 
civile suivante). 

En conséquence, c'est dans les trois premiers mois de l'année que lès 
services doivent recevoir — ou au besoin réclamer — des dossiers bud
gétaires de la part des sociétés subventionnées ou des cartels qui les 
représentent, dossiers portant évidemment sur l'exercice civil ultérieur. 
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c) Principe du groupage 

Dans certains cas typiques, les subventions forment une « famille ». 
Dans ce cas et sauf une justification tout à fait particulière pour un élé
ment déterminé, le principe usuel est celui d'une augmentation linéaire 
des subventions. Chaque bénéficiaire se trouve ainsi traité de la même 
manière et bénéficie comme les autres de l'indexation, voire de la reva
lorisation qui peut être accordée. 

Selon notre pratique actuelle, l'indexation s'opère tous les deux ou 
trois ans pour les subventions municipales formant des familles (exem
ples : les corps de musique, les chorales, etc.). 

12. Politique du Conseil administratif 

Il est devenu maintenant une tradition de présenter annuellement 
les intentions du Conseil administratif pour chaque département. Pour 
la commission des finances, il ne s'agit pas de reprendre tous les aspects 
de la politique municipale, cette tâche revenant aux différentes com
missions municipales. Elle ne s'attardera donc que quelques instants à 
certaines lignes de force définies par l'exécutif. 

Logement 

Cet objectif représente le souci premier du Conseil administratif. Le 
budget fonctionnel démontre en fait que cette activité représente le 
14,1 D/o des dépenses pour 1973. Il s'agit donc de la première activité 
si l'on dissocie le chapitre sur la culture (16,7 fl/o) en 

— dépenses pour la culture 11,3 °/o 

— dépenses pour les loisirs 2,7 °/o 

— dépenses pour les sports 2,7,0/o 

Total 16,7% 

De nouveaux chantiers seront ouverts en 1973 ; ainsi plus de 800 
appartements seront en construction avec les chantiers déjà ouverts 
actuellement. 

Environnement 

Ce souci est également présent à l'attention du Conseil administratif. 
C'est le dicastère de M. Ketterer, vice-président, qui est plus particu
lièrement concerné par cette préoccupation. Elle se traduit concrète
ment par 
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— l'aménagement de places fermées à la circulation 

— la sauvegarde des arbres en ville 
— l'acquisition de terrains non seulement pour les logements mais 

aussi pour l'environnement du logement. 

Politique du personnel 

Deux objets retiennent plus particulièrement notre attention, outre 
l'intégration des allocations provisionnelle et de vie chère dans le trai
tement de base. 

En effet, le Conseil administratif rappelle que dans la classification 
des emplois, il a été volontairement fait abstraction des qualités et 
aptitudes personnelles de chaque titulaire d'emploi. Cependant, le Conseil 
administratif aimerait revenir sur un aspect fondamental, soit la valori
sation de chaque personne dans sa fonction. 

Le deuxième aspect positif concerne la formation du personnel. En 
effet, le personnel devant faire face de plus en plus aux mutations de 
notre monde, il est dès lors nécessaire d'assurer le développement per
sonnel de chacun à travers la politique de rationalisation, d'efficience 
et de planification et cela, autant au sein des collectivités publiques que 
dans les entreprises privées. 

Acquisition de terrains 

Un montant de 10 millions de francs est prévu pour permettre au 
Conseil administratif de poursuivre sa politique d'achat de terrains. 

Culture 

Dans le cadre des crédits d'investissement, il est prévu la restau
ration extérieure de la Maison Tavel. Il est grand temps que nos auto
rités se préoccupent à nouveau de ce bâtiment historique qui, malheureu
sement, est dans un triste état. Ce joyau de la vieille-ville doit être 
sauvé dans les plus brefs délais. 

Sur un autre plan, il s'avère qu'un crédit est envisagé pour la création 
d'une discothèque. Cet objectif contribuera à développer les connais
sances musicales de la population. 

Equipement technique : ascenseur pour la vieille-ville 

Dans ce secteur, un objet retient notre attention et nous tenons à le 
relever à l'intention de notre collègue M. Henri Livron. En effet, un 
crédit de 200 000 francs est envisagé pour la construction de l'ascenseur 
de la vieille-ville. La ténacité de M. Livron lui permettra d'avoir fina
lement, gain de cause. 
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15. Rapports concernant les différents départements 

D É P A R T E M E N T DE M. P I E R R E RAISIN 
CONSEILLER A D M I N I S T R A T I F 

Rapporteur : M. Marcel Clerc. 

1200 Services financiers 

688 Fra i s pour service de suppléance de personnel 

A ce sujet et r e v e n a n t su r ses observat ions formulées au compte 
r endu 1971, la commission d e m a n d e si la Ville de Genève s 'adresse a u x 
maisons spécialisées en la ma t i è re ? 

Réponse : 

Le recours à ces pres ta t ions est occasionnel et la dépense budgét isée 
cet te année se mon te à 339 500 francs pour l ' ensemble des d é p a r t e m e n t s 
de la Ville de Genève. 

1209 Garage municipal 

780.01 Ent re t i en des véhicules à m o t e u r 

Cons ta tan t une augmenta t ion des frais de 15 *Vo p a r r appor t au b u d 
get 1972, la commission en d e m a n d e la raison. 

Réponse : 

A pa r t la hausse du coût des produi t s d 'entre t ien, il a fallu t en i r 
compte d 'un véhicule supp lémenta i re . 

126 Charges de la dette 

A t i t re de sondage, la commission s'est in téressée à la const ruct ion 
des 4 postes groupés sous la dénomina t ion « In té rê t s d ivers », soit les 
rub r iques 515, 516, 518 et 519 : 

515 In té rê t s aux fonds spéciaux 

In té rê t s 4 Va '%> calculés sur les espèces disponibles des fonds su i 
v a n t s : 

Fonds : Fr . 

Amiel 1375,2U 
Baudin 3 673,65 
Ber thoud 17 683,— 
BPU (dons et legs) 8 740,40 
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Brunswick 40 719,40 
De Candolle 8 101,90 

Cheval ie r J . - J 11 209,05 
Coeuille 498,65 
Diday 4 321,80 
D ioda t t i -P l an t amour 4 500,— 
Gal land (collection d 'art) 2 857,50 
Gal land (construction Hôtel municipal) 19 379,95 
Gal land (encouragement indus t r ie ar t is t ique) 4 708,15 
Gal land (développement a r t musical) 13 500,— 

Gal land (logements ouvriers) 141577,90 
Georg 674,75 
L a n g r e n n e 186,25 
Le Comte 13 574,30 

Le For t 139,25 
Lissignol 5 539,95 
Maget 1390,50 
Hilly Mendelsohn 900,50 
Millet 342,05 
Moroy 3 061,70 
Mul le r 1461,30 
N e u m a n n A. (prix b e a u x - a r t s et musique) 1 205,50 
N e u m a n n A. (en faveur des écrivains) 900,— 
Piage t -Gr ive l 188,80 
P l a n t a m o u r (parc Mon-Repos) 13 622,80 
Rapin 5 410— 

Rehfous 6 383,05 
Reifferscheid 1 587,35 
Revill iod 7 444,05 
Schaub 1237,75 
S c h e u e r m a n n 23 371,75 
Schneider 5 327, 25 
S te rn 179,55 
Viterbo 2 575,55 
Divers 174,10 

379 724,60 

Fonds assurances 29 025,— 

408 749,60 

Ar rond i à 410 000,— 
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516 In té rê t s au Fonds de p révoyance personnel auxi l ia i re 

In té rê t s à 4,25 % sur 445 733 francs 
Est imat ion du fonds à fin 1973 Fr . 18 943,65 

Arrondi à Fr . 19 000,— 

518 In té rê t s sur c réance de la Caisse d 'assurance du personnel 

Détermination du capital de base 

— solde du c/c au 1.1.1972 Fr. 78 857 860,— 

Prévisions 1972 : 

Recettes : o rd ina i res . . . . Fr . + 19 350 000— 
in tégra t ion 

al locations prov. . . Fr . + 10 000 000,— 
modification 
s t a tu t sap. pompiers Fr . + 2 000 000 — 
remb . oblig. Ville Fr . + 305 000,— 

Dépenses : o rd ina i res . . . . Fr . — 3 370 000,— 
inves t i ssement 
p lacement . . . . Fr . — 10 550 000— 

Fr . 17 735 000,— 

— solde p r évu du c/c à fin 1972 a r r Fr . 96 600 000,— 

Prévisions 1973 : 

Recettes : o rd ina i res . . . . Fr . + 22 840 000— 
remb . oblig. Ville . . Fr . + 40 000 — 

Dépenses : ordinaires . . . . Fr . — 3 680 000,— 

inves t i ssement 
p lacement . . . . Fr . — 17 500 000,— Fr. 1 700 000,— 

Solde p révu du c/c à fin 1973 Fr. 98 300 000 — 

Solde moyen pour 1973 Fr . 97 400 000,— 

Intérêts sur le compte courant 1973 
5fl/o su r 97 400 000 francs Fr . 4 870 000 — 

Différence t a u x in té rê t s hypothéca i res - t a u x c/c Ville 
de Genève - Caisse d 'assurance du personnel . . . Fr . 70 000,— 

Fr. 4 950 000,— 
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519 Intérêts sur comptes de dépôts, cautionnements et réserves 

Réserve Abattoir 4 °/o sur 135 000 francs Fr. 5 400,-
Fonds de réserve du Grand Théâtre 4°/o sur 661 410 francs Fr. 26 500,-
Fondation Carfagni 4,5% sur 570 907 francs Fr. 25 700,-
Intérêts sur paiements différés, 2 acquisitions de parcelles Fr. 19 450,-
FIPA 2,5fl/o sur 2 000 000 francs Fr. 50 000,-
Intérêts 5'°/o sur fonds en faveur de la veuve de l'ancien 

directeur de l'hôtel Métropole Fr. 850,-

Fr. 127 900, 
Arrondi à Fr. 130 000, 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : M. Norbert Lefeu. 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Henri Perrig ; 
assistait à cette séance M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil 
administratif responsable du Service immobilier. 

La commission put se rendre compte, comme l'a souligné M. Ketterer, 
que la plupart des activités du Service immobilier, en matière de cons
truction, relevant des crédits extraordinaires votés de cas en cas par le 
Conseil municipal, le budget de fonctionnement pour 1973 ne présente 
pas d'importantes modifications par rapport à 1972 (environ V« */o). Les 
effets des très importantes réalisations locatives en cours ne se feront 
sentir que dans quelques années. 

De ce fait, il n'y eut aucune question lors de l'examen du budget ordi
naire. Par contre, la commission eut loisir de poser quelques questions 
d'ordre général. 

La commission ayant constaté que l'encaissement des loyers de la 
Ville restait stable, elle aimerait que lui soit fournie la répartition du sol 
de la commune, à savoir : 

— la répartition des bâtiments publics 
— la répartition des bâtiments locatifs 
— la répartition des zones de verdure. 

M. Ketterer se déclara prêt à fournir un tableau concernant cette 
répartition (déjà fait antérieurement) et invita la commission à venir 
consulter les cartes murales, plus parlantes qu'un tableau, qui se trou
vent au Service immobilier. 
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Poste no 746 p. 31 

La commission ayant constaté que ce poste « achat de hors-ligne » qui 
est une attribution budgétaire, présente un solde ; elle aimerait connaître 
le détail de ce poste : 

Situation du compte 2300.746 « achat de hors-ligne » 

Solde disponible au 31.12.1971 Fr. 340 959,30 

Attribution budgétaire 1972 Fr. 250 000,— Fr. 590 959,30 

Dépenses 1972, à ce jour Fr. 72 674 — 

Engagement Fr. 150 000,— Fr. 222 674,— 

Disponible à ce jour Fr. 368 285,30 

Poste no 747 p. 31 

La commission aimerait également savoir ce que l'on entend exacte
ment par ce poste intitulé « Frais de démolition d'immeubles ». 

Il s'agit de démolition de dépôts, taudis, etc., spécialement dans le 
périmètre du quartier des Grottes. 

La commission souhaiterait que l'on connaisse la valeur d'assurance 
des bâtiments publics de la Ville. 

Estimation au lor janvier 1972, bâtiments publics et administratifs : 
395 000 000 de francs. 

Poste no 680 p. 34 

« Indemnités diverses » : la commission aimerait connaître les rai
sons pour lesquelles il a été ajouté une rallonge de 10 920 francs à ce 
poste. 

Il s'agit de l'augmentation des indemnités de 14 chauffeurs d'immeu
bles qui ont tous été mis au bénéfice de l'indemnité voiture qui est de 
200 francs au lieu de 35 francs jusqu'alors. 

Poste n" 710.01 p. 31 du rapport CA à l'appui du budget (Mémorial, p. 956) 

La commission aimerait également savoir si ce poste « entretien cou
rant des bâtiments publics », 380 000 francs est entièrement consacré au 
Grand Théâtre. 
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Estimation des travaux d'entretien prévus au Grand Théâtre sous la 
rubrique 2300.710.01 « entretien courant des bâtiments publics » 

— Réfection por tes salles (2« étape) Fr . 6 000,— 
— revision mécan ique de scène (Charmilles) Fr . 24 000,— 
— Pièces de r emplacemen t mécan ique de scène . . . . Fr . 15 000,— 
— Revision 7 pis tons équipes + chromage Fr. 80 000,— 
— Remplacemen t de 10 perches Fr . 10 000,— 
— Cont ra t s d 'en t re t ien Fr . 35 000,— 
— Ent re t ien couran t Fr . 25 000,— 
— Outi l lage Fr . 15 000,— 
— Remplacemen t moque t t e salle (l1^ étape) Fr . 50 000,— 
— Revision du m a n t e a u mobi le Fr . 5 000,— 
— F e r m e t u r e magné t ique sur coffrets é lect r iques . . . . Fr . 1 500,— 
— Sys tème d ' a r r image du pont lumière Fr . 2 500,— 
— Cages insonores régies de scène Fr . 800,— 
— Transformat ion chemin rou lement cyclorama . . . . Fr . 9 200,— 
— Cage méta l l ique au tou r contrepoids l an t e rneau . . . Fr . 1000,— 
— Amenée eau chaude et froide dans fosse scène . . . Fr . 500,— 
— Instal la t ion pro jec teurs de t rava i l sous ponts de scène Fr. 1 000,— 
— Insta l la t ion d 'un pa lan mobile pour démontage des 

télescopes Fr . 3 000,— 

soit Fr . 284 500,— 
T r a v a u x exigés p a r la CNA = (solde) F r . 95 500,— 

Total Fr . 380 000,— 

DÉPARTEMENT DE MADAME LISE GIRARDIN 

MAIRE 

Rapportexir : M. Edouard Givel. 

L ' examen du Dépa r t emen t de Mm<- Lise Gi ra rd in a r e t enu l 'a t tent ion 
de la commission sur les points suivants , qui ont fait l 'objet de d e m a n d e 
de rense ignements complémenta i res et de discussions en présence de 
M»- Gi ra rd in avec les personnes responsables des différents services. 

680 - I ndemni t é s d iverses 

Question : 

La progression impor t an te de ces postes qui se r e t rouven t dans la 
p lupa r t des services du Dépa r t emen t de M m e Lise Gi ra rd in a fait l 'objet 
d 'un e x a m e n at tent if et l 'é tude en a été développée pour l 'ensemble du 
budge t 1973. 
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Les commissaires désirent connaître la composition des postes 680 
pour le Service des beaux-arts et de la culture. 

Réponse : 

Cette composition a été communiquée par l'Office du personnel à la 
commission. 

Remarque : 

Après examen de la réponse de l'Office du personnel, on est en droit 
de se demander si les indemnités de nuisance et certaines indemnités 
pour travail irrégulier n'auraient pas dû être incluses dans le nouveau 
statut et la nouvelle échelle de salaires du personnel de la Ville de 
Genève. 

787 - Acquisitions pour les collections et bibliothèques 

Question : 

Sous les postes 787.01 et suivants, il a été constaté des différences 
entre les montants attribués et ceux utilisés au cours des exercices pré
cédents. 

La commission désire savoir de quelle façon sont comptabilisés et 
utilisés les rompus des attributions budgétaires annuelles. 

Réponse : 

L'achat de certaines publications ou de certains objets nécessaires 
aux collections des bibliothèques et musées de la Ville de Genève peut 
demander des disponibilités de montants supérieurs à ceux des attri
butions budgétaires annuelles. Dès lors, ce qui n'a pas été dépensé 
une année est comptabilisé dans des comptes de réserve et utilisé dès 
qu'un achat important est justifié. 

Remarque : 

Les réserves ainsi constituées sont gérées par les services financiers 
de la Ville de Genève. Elles sont soumises aux contrôles habituels d'utili
sation après les dépenses. La commission estime que cette façon de faire 
est heureuse et que les dispositions pratiques actuellement adoptées sont 
rationnelles. 

886 - Frais de surveillance 

Question : 

Quelle est la composition de ces postes et, pour la protection des col
lections des musées, des installations anti-vol et anti-incendie sont-elles 
mises en place ? 
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Réponse : 

Les frais de surveillance budgétés comportent principalement les 
factures des sociétés de surveillance telles que « Sécuritas ». Il s'agit 
d'un personnel spécialisé intervenant principalement de nuit durant les 
heures de fermeture des bâtiments. Les installations anti-vol et anti
incendie sont installées dans la plupart des bâtiments des musées de la 
Ville de Genève. Cependant ces installations •— dans leur état actuel — 
ne suppriment pas la nécessité d'une surveillance nocturne. 

— Subventions 

Question : 

La commission désire connaître les règles qui déterminent l'attribu
tion des subventions. 

Réponse ; 

L'attribution des subventions est faite sur la base des demandes des 
bénéficiaires qui doivent produire leurs comptes et fournir un rapport 
d'activité. 

Certains groupements constitués déterminent la répartition interne 
de la subvention totale accordée à ces groupements. A titre d'exemple 
le détail du compte 3391.950.02 « Sociétés de Musique Instrumentale » et 
celui du compte 3391.950.08 « Sociétés Chorales » est détaillé dans les 
tableaux suivants. 
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Remarque : 

Les commissaires sont conscients de la difficulté de l'appréciation 
des critères justifiant l'attribution de subventions. Il est évident que 
certaines subventions sont indispensables pour maintenir l'activité de 
certains points de culture à Genève. Cependant, l'indexation théorique 
des subventions attribuées apparaît à la majorité de la commission 
comme étant une méthode empirique discutable. 

L'activité des groupements bénéficiaires devrait faire l'objet d'une 
étude très attentive tendant à obtenir la justification d'une activité et 
non pas seulement celle d'une existence. 

Il faudrait aussi être assuré que les membres des différentes entités 
bénéficiaires fournissent proportionnellement un effort sous la forme 
de cotisations, aussi important que celui de la collectivité sous la forme 
de subventions. Ce n'est pas toujours le cas. 

Il résulte de l'étude du budget 1973 que l'attribution des subventions 
doit être véritablement vérifiée dans l'esprit de ce qui précède avant 
toutes nouvelles attributions ou augmentations sur les prochains budgets 
de la Ville de Genève. 

Une remarque particulière concernant l'Orchestre de la Suisse 
romande s'impose, car la Ville et le canton de Genève continuent à assu
rer environ le 66 °/o du budget total de l'OSR. La commission des finan
ces souligne l'urgence de trouver une solution satisfaisante pour le finan
cement de cet orchestre en faisant appel aux prestations financières de 
l'ensemble des bénéficiaires des services de l'OSR. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. A. Schlaepfer. 

SERVICE DES SPORTS 

Subventions p. 64/113.4541 

955.02 

Questionné sur les motifs de l'augmentation de la subvention pour 
favoriser l'organisation de manifestations sportives, le chef du Service 
des sports confirme qu'il s'agit de nouvelles prestations destinées à per
mettre à des jeunes ou à des personnes assistées par le Service social de 
se rendre à des manifestations sportives. 
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955.04 

La commission apprend p a r a i l leurs que la subvent ion pou r encou
rage r l 'organisat ion d'écoles de spor ts a é té in t rodui te pour favoriser l 'or
ganisat ion de cours qui, vu leur succès, exige au jourd 'hu i l ' engagement 
de professionnels à t emps par t ie l , les co l labora teurs bénévoles ne suffi
san t plus à la tâche. Tout club organ isan t des cours cor respondant aux 
cr i tères fixés pour ra i t bénéficier le cas échéant de cet te subvent ion. 

Patinoire - piscine p. 67, 4544 

130 

A la ques t ion de savoi r pourquoi le budge t de la pa t ino i re e t de la 
piscine des Verne t s compor te u n e recet te de 145 000 francs alors que les 
comptes 1971 faisaient ressor t i r des en t rées de 272 000 francs, il a été 
répondu que la baisse s 'expl ique p a r le fait qu ' au m o m e n t d 'é tabl i r le 
budge t il est impossible de connaî t re le n o m b r e de locat ions probables . 
P a r a i l leurs la recet te var ie aussi selon la f réquenta t ion des mani fes ta 
t ions pu i sque la Ville touche un pourcen tage de 20 °/o sur les bi l lets d 'en
t rée . L 'absence de championna t s mondiaux , la baisse de succès de cer
ta ins clubs laissent p résager que le chiffre record de 1971 n e p o u r r a pas 
ê t re a t te int . 

361 

Question : 

Pourquo i la recet te de publ ici té augmen te - t - e l l e alors qu ' une r é d u c 
t ion de la dimension des p a n n e a u x ava i t é té demandée ? 

Réponse : 

M. Blanc confirme que chaque fois qu 'un plexiglas doit ê t re remplacé , 
le nouveau est choisi du format rédui t . Les tar i fs en r evanche ont a u g 
menté . 

887 

L 'augmenta t ion des dépenses de publ ici té en r evanche provient a v a n t 
tou t de l ' augmenta t ion des tar i fs des j o u r n a u x et concerne les annonces 
que le service est obligé de faire pa ra î t r e pour des changemen t s de p r o 
g rammes , n o t a m m e n t de de rn iè re heure . 

g 2 0 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE P. 70, 457 

Quest ionné sur l 'efficacité des gardes munic ipaux , M. Dafflon répond 
que leur act ivi té va s 'amél iorant ; l eur présence d a n s les m a r c h é s cons
t i tue une sécur i té et pou r les vendeur s et pour les clients. Elle est un 
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é lément de sécur i té dans les p romenades . Elle doit aussi serv i r à ense i 
gner p lus de p rop re t é aux usagers . Il s 'agit donc d 'un rôle à la fois p r é 
ventif et répressif. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET ABATTOIR P. Il, 460 

La commission s ' inquiète de savoir si la créat ion d 'un aba t to i r p r ivé 
à Sat igny en t r a îne ra lors des budge ts fu turs u n e d iminut ion dès recet tes . 

Le d i rec teur M. Després et ensui te M. Dafflon, conseil ler admin i s 
tratif, conf i rment que tel sera bien le cas. Cela résu l te n o t a m m e n t du 
fait qu' i l n 'es t pas possible de d iminue r les frais fixes d 'une ins ta l la t ion 
calculée pour le t r a i t emen t d 'un vo lume dé t e rminé quand subi tement , 
con t ra i r emen t aux prévisions, un gros client r ep ré sen t an t p rès de 15 à 
20 fl/o des recet tes ne recour t p lus à cet te instal la t ion. 

Les responsables de l ' abat to i r considèrent que la créat ion d 'un a b a t 
toir pr ivé r i sque de se faire aussi au dé t r imen t de la protect ion des 
consommateurs . Ils es t iment en effet que lors du « pa rage » u n e appl ica
t ion s t r ic te ou au cont ra i re p lus l a rge des prescr ip t ions vé té r ina i res p e u t 
en t r a îne r une modification de poids de l 'ordre de 2 à 3*fo. D ' au t r e p a r t 
ils rappe l len t que l 'expér ience a p rouvé d a n s d 'au t res can tons que les 
inspec teurs de la v iande sont soumis, dans u n aba t to i r pr ivé , à des p r e s 
sions qui r enden t leur t rava i l beaucoup plus difficile que dans un 
aba t to i r public. Le conseil ler adminis t ra t i f délégué signale u n e formule 
appl icable pour évi ter ces inconvénients et la pe r t e prévis ible , à savoir 
que le Conseil d 'Eta t déclare que le canton forme un seul a r rond i sse 
men t d 'aba t tage . C'est en son pouvoir . 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE P. 74, 466 

4660.449 et 459 

La commission es t ime que les pres ta t ions de l 'Etat, comme celles des 
compagnies d 'assurances devra ien t ê t re élevées en t e n a n t compte du 
renchér i ssement . 

Il est fait observer à ce sujet que la convent ion avec l 'Etat échéant 
à fin 1972, il n 'a pas encore été possible de modif ier le chiffre por té au 
budget , les pou rpa r l e r s n ' a y a n t pas encore about i . Il est fait obse rver 
aussi que l 'Etat de Genève a mis à disposition de la Ville différents 
véhicules coûteux qui ne sont pas compris dans la subvent ion. 

PROTECTION CIVILE P . 76, 469 

Quest ionné sur le n o m b r e de personnes ins t ru i tes pou r la Protec t ion 
civile de la Ville de Genève, M. Ischi, r emplaçan t de M. J o u r d a n , ind ique 
qu 'à fin 1972 le chiffre s 'élèvera à 3 448 personnes dont 80 femmes. 
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D É P A R T E M E N T DE M. J E A N - P A U L BUENSOD 
CONSEILLER A D M I N I S T R A T I F 

Rapporteur : M. Edmond Corthay. 

Les p r inc ipaux points du budge t qui ont préoccupé les commissa i res 
concernent p lus pa r t i cu l i è rement : le service social, l 'aide économique, 
les subvent ions . 

5360 SERVICE SOCIAL 

620. La progression des dépenses pour le personnel p rov ien t du fait 
qu' i l faut cons idérer qu 'en plus des augmen ta t ions contractuel les , on doit 
cons ta te r éga lement q u e le déve loppement du service de l 'aide sociale à 
domicile en t r a îne l ' engagement de nouvel les col laborat r ices sociales et 
d 'aides au foyer. 

832. Le nouveau poste « E tudes et recherches scientifiques » a été 
c réé à la sui te de l 'extension des services sociaux, qui nécessi te u n e 
é tude démograph ique e t sociologique p réa lab le approfondie . Il est p r évu 
de faire appel à des spécial istes pou r ces t r a v a u x . 

5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

L 'augmenta t ion des diverses dépenses provient du coût p lus élevé 
des p r ix et d 'un p lus g r and n o m b r e de bénéficiaires, to ta l env i ron 4 000. 

5721 SUBVENTIONS 

Ces subvent ions sont a t t r ibuées sur les bases su ivan tes : 

Colonies de vacances : 

a) P o u r les t r a v a u x : 

Il n 'es t p lus p r évu d ' invest issements impor t an t s pour les b â t i 
men t s vétus tés . Le d é p a r t e m e n t préconise u n e t r ans format ion 
mode rne ou u n e reconst ruct ion ; dans ce cas u n e subvent ion est 
accordée en généra l , si le bâ t imen t est b ien s i tué et qu ' i l puisse 
ê t re uti l isé non seu lement en jui l le t et août, mais pou r des classes 
ver tes , de neige, etc. 

b) P o u r l 'exploitat ion : 

P a r t fixe de 625 francs pour a u t a n t que la colonie accueil le au 
moins 20 enfants , dont les p a r e n t s sont domicil iés su r le te r r i to i re 
de la Ville de Genève. 
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A la journée 2,65 francs pour les enfants (avec la même condition 
que ci-dessus). 

Crèches 

Part fixe de 1 870 francs. La Ville prend en charge le loyer et le 40 fl/o 
des salaires du personnel. 

Pour les enfants dont les parents sont domiciliés sur le territoire de 
la Ville, il est attribué 1,65 franc à la journée et 85 centimes à la nuitée. 

Garderies 

Prise en charge du 40fl/o des salaires du personnel. 

Cuisines scolaires 

Fourniture et entretien des locaux à la charge de la Ville, subvention 
50 centimes par repas. 

Centres de loisirs 

Subvention de 25 000 francs par centre et loyer à la charge de la Ville. 

Maison des jeunes 

Subvention de 127 500 francs par année et de la Ville et de l'Etat. 

Autres institutions 

Subvention fixe annuelle, déterminée et fixée par le Conseil adminis
tratif. 

572 ECOLES 

820 II y a encore 33 classes qui sont louées dans des immeubles 
privés. 

770 Le mobilier à remplacer représente chaque année une dépense 
importante, pour environ les 500 classes de la Ville. 

958.01 Subventions pour courses scolaires 

Il est attribué par enfant pour 1972 : 

Fr. 2,— la 1"= année 
Fr. 5,— la 2* année 
Fr. 6,— la 3* année 
Fr. 7,— la 4« année 
Fr. 9,— la 5* année 
Fr. 12,— la fr année 
Fr. 12,— pour les élèves de fin de scolarité et la 7* CO 
Fr. 9,— pour les classes du Service médico-pédagogique. 
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Questions générales : 

A la suite de l'élévation des rentes AVS dès le 1.1.73, le critère de 
subvention de la Ville de Genève sera-t-il modifié ? 

Réponse : 

Les nouvelles prestations de l'AVS obligeront les institutions et les 
Services sociaux à examiner leurs barèmes et certaines modalités de 
leurs interventions. 

L'aide économique sera maintenue, le genre d'interventions diffé
renciées nécessitera une amélioration et une efficacité qui est le souci du 
Service social. 

Service social 

Dans le cadre de sa collaboration étroite avec le CICPA, le Service 
social étudie avec d'autres institutions, la possibilité de créer un nou
veau service et de transformer celui d'aides au foyer. L'étude a débuté 
en 1972 et sera poursuivie en 1973. La direction du Service social espère 
aboutir dans ses démarches et souhaite mettre sur pied une action nou
velle qui, dans le domaine du maintien des handicapés ou des personnes 
âgées à domicile, jouera un rôle important dans le cadre des activités 
sociales à Genève. 

La structure du Service d'aide à domicile sera à revoir, les aides du 
service social ne se consacrant plus qu'aux soins corporels des bénéfi
ciaires. Dans ce cadre de l'éventuelle restructuration il devra y avoir 
entente avec le Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique pour déterminer le domaine médical et les soins à donner par 
l'aide. 

16. Conclusion et arrêté 

La commission des finances a pu constater que les objectifs fixés par 
le Conseil administratif sont respectés à travers le budget global 1973. 

Le premier souci était l'équilibre budgétaire sans augmentation de la 
fiscalité et cela dans la conjoncture actuelle. Ce principe était fixé dans 
le programme financier quadriennal. Cependant le fait d'avoir prévu un 
boni de plus de 9 millions a permis de sauvegarder cet équilibre au 
moment de la réestimation du centime additionnel, sans avoir l'obliga
tion de procéder à une compression des dépenses de dernière heure ou 
de prévoir encore un étalement des investissements. 

La commission a pu constater la dépendance de la Ville par rapport 
à l'Etat quant à la politique des ressources. La Ville peut difficilement 
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étudier les perspectives en matière de recettes fiscales, les moyens lui 
faisant totalement défaut. C'est ainsi que nous ne pouvons que constater 
un tassement de la valeur du centime additionnel. Le Conseil adminis
tratif doit en tenir compte dans l'élaboration de ses futurs budgets et 
cela d'autant plus que l'apport complémentaire provenant de l'amnistie 
fiscale a été entièrement absorbé par les dépenses. 

La commission rappelle au Conseil administratif que dans l'élabora
tion des futurs budgets, il lui paraît justifié de maintenir au minimum 
un taux d'autofinancement de 15 °/o, et cela pour éviter de recourir 
davantage à l'emprunt. 

La majorité du Conseil municipal avait voté, en décembre 1971, une 
résolution lors de l'examen du projet de budget 1972, résolution basée 
sur un texte élaboré par la commission des finances. Les différents points 
soulevés ont fait l'objet d'une étude des services financiers et c'est ainsi 
qu'aujourd'hui, le Conseil administratif présente 

— un budget fonctionnel 
— et un budget d'investissement. 

Nous pouvons ainsi déclarer que tous les principaux documents sont 
maintenant à disposition du Conseil municipal pour lui permettre d'étu
dier avec soin la politique de l'exécutif, soit 

— le programme financier quadriennal définissant la politique du 
Conseil administratif sur quatre ans 

— le budget de fonctionnement (ou ordinaire) 
— par centre de responsabilité (classification administrative) 
— par nature (classification spécifique) 
— par objectif (classification fonctionnelle) 
— et le budget d'investissement (ou des crédits extraordinaires). 

Les documents annuels doivent être l'émanation d'une tranche 
annuelle du plan quadriennal. Ils sont accompagnés par un texte défi
nissant l'activité du Conseil administratif pour l'année en cours. 

Il reste donc à placer le plan quadriennal dans la perspective de la 
planification à long terme. C'est à cet objectif que travaille la nouvelle 
commission de planification. La commission tient à relever la qualité 
des documents à sa disposition. 

La commission des finances invite résolument le Conseil administratif 
à veiller au maintien de l'équilibre budgétaire pour 1974 sans modifica
tion de la fiscalité, la population étant déjà frappée durement par la 
progression à froid. Cela nécessite de la part du Conseil administratif 
de procéder à des choix parmi les priorités. Quant au Conseil municipal, 
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il doit également faire preuve de sagesse et éviter de confier de nou
velles tâches à l'administration municipale, si elles ne sont pas impé-
ratives. 

Le budget 1973, rectifié, nous oblige à une prise de conscience et 
ramène nos ambitions à un niveau plus modeste. Une chose est cer
taine, le budget global va cristalliser les efforts de l'exécutif comme du 
législatif pour permettre la poursuite du développement de notre com
mune, tout en sauvegardant une saine gestion de nos finances. 

En conclusion, la commission des finances vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pré
sent rapport par 11 oui et 3 abstentions. 

Elle vous propose par 9 voix, 3 abstentions et 3 oppositions, d'approu
ver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève, pour l'exercice 1973, sont évaluées à 
la somme de Fr. 216 991 784,10 

et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 216 136 829,45 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 854 954,65 

Article 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1973, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : 

Excédent de recette Fr. 583 600,— 

b) Compte de pertes et profits : 

Boni présumé Fr. 6 823,95 
Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial de 
l'Abattoir municipal. 

Article 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en sup
plément des impôts cantonaux de l'exercice 1973, en conformité de l'ar
ticle 28 de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954 et 
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de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, 
article 291 et suivants, demeure inchangé ; il est fixé comme suit : 

— 44,5 centimes additionnels ordinaires, 

— 4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville, 

— 1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

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 1973. 

M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 10 octobre 1972, le projet 
du budget 1973 ainsi que le rapport du Conseil administratif ont été 
présentés par M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux 
finances. 

La commission des finances a étudié ce budget durant de nombreuses 
séances et nous devons constater que tout au long de ces examens une 
série de modifications ont été apportées aux différents postes des recettes 
et dépenses. 

Projet initial 

Total des recettes Fr. 226 410 784,10 
Total des dépenses Fr. 217 329 496,10 

Excédent des recettes Fr. 9 081 288,— 

Première modification 

Depuis de nombreuses années les Services industriels versaient leur 
part de bénéfice légal de 4 200 000 francs à la Ville. Mais en même temps 
qu'ils versaient cette part de bénéfice, les Services industriels inscri
vaient dans leur budget 1973 une perte prévisionnelle de 781 963,05 francs. 
En prévoyant un budget déficitaire, la tactique des Services industriels 
était de faire la démonstration qu'il fallait à tout prix augmenter les 
tarifs. D'après certains bruits, cette augmentation serait de 40 % répartie 
sur 3 ans. 

Face aux réactions des membres de la commission des Services indus
triels, le Conseil administratif a décidé de renoncer à cette recette de 
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4 200 000 francs pour ne pas avoir à endosser cette future augmentation 
des tarifs. 

Tenant compte de cette modification, le budget se présente comme 
suit : 

Total des recettes Fr. 221 941 784,10 
Total des dépenses Fr. 216 749 829,45 

Excédent des recettes Fr. 5 191 954,65 

Deuxième modification 

Le 10 novembre le Département des finances cantonal annonçait à la 
Ville que la valeur du centime additionnel était surestimée et qu'il fallait 
la ramener de 3 200 000 francs à 3 000 000 de francs. 

De ce fait, les recettes de la Ville se voyaient encore diminuer de 
près de 10 000 000 de francs et l'excédent des recettes qui était prévu lors 
de la présentation du budget disparaissait. Le Conseil administratif pré
sentait de nouveaux chiffres : 

Total des recettes Fr. 216 241784,10 
Total des dépenses Fr. 215 547 829,45 

Excédent des recettes Fr. 693 954,65 

Mais à la lecture de ces chiffres, il apparaît que le Conseil adminis
tratif avait réintroduit les 4 200 000 francs des SI dans les recettes. 

Troisième et quatrième modifications 

A la séance de commission du 27 novembre 1972, une nouvelle modi
fication était apportée en ce sens que les 4 200 000 francs des SI qui 
avaient été réintroduits étaient à nouveau défalqués des comptes. Le 
Conseil administratif annonçait également une revalorisation du centime 
additionnel à 3 100 000 francs. Les comptes se présentaient alors comme 
suit : 

Total des recettes Fr. 216 991 784,10 
Total des dépenses Fr. 216 136 829,45 

Excédent des recettes Fr. 854 954,65 

Les membres de la minorité de la commission ne furent pas dupes, 
ils comprirent immédiatement que cette réévaluation était aléatoire et 
que cette nouvelle estimation du centime avait été faite dans le but 
d'équilibrer le budget. 
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Critique 

Il est vraiment inadmissible que de tels procédés soient pratiqués 
vis-à-vis de la commission des finances dont le travail se trouve à cha
que fois perturbé par l'apparition de nouvelles modifications. Il semble 
que les deux représentants bourgeois Etat et Ville responsables des 
finances font une politique à la petite semaine et nous ne pouvons tolé
rer que l'on jongle avec les recettes. Ce tripatouillage de plusieurs mil
lions amène de trop graves conséquences, d'autant plus qu'il faut alors 
comprimer le budget pour éviter un déficit. En quelques jours il est 
impossible tant à l'administration municipale qu'à la commission de 
faire des coupes sombres en vue d'équilibrer le budget (comme le pré
voit la loi sur l'administration des communes). 

A propos du rendement du centime additionnel, nous nous étonnons 
que celui-ci soit évalué selon un système mixte (rentrée des impôts — 
valeur des bordereaux). Il serait plus facile de l'évaluer d'après la valeur 
des bordereaux envoyés aux contribuables. 

AUGMENTATION DES DÉPENSES MUNICIPALES 

En étudiant ce budget, on se rend compte que toute une série de 
dépenses présentent une hausse sensible d'année en année. Nous n'en 
prendrons que 4 comme exemples. 

1. Augmentation du coût des travaux 

Durant l'année, cette augmentation a été d'environ 15 °/o. Pour l'an 
prochain, on prévoit qu'elle sera de l'ordre de 20 °/o. Il ne nous semble 
pas que de telles hausses soient le fait de l'augmentation des salaires des 
ouvriers du bâtiment, mais plutôt de celle des bénéfices toujours plus 
grands réalisés par les entrepreneurs. 

Les défenseurs du capitalisme prétendent que dans ce système les lois 
de la concurrence jouent le rôle de régulateur des prix. Mais dans la 
réalité, nous devons constater qu'il y a une absence totale de concur
rence dans le bâtiment. La Municipalité est donc obligée de passer par 
les exigences des entrepreneurs et des architectes pour lesquels il n'y a 
aucun contrôle des prix. En effet, organisés au sein de la Société suisse 
des entrepreneurs, ces derniers s'entendent pour qu'aucun d'entre eux 
ne fasse un prix plus bas que l'autre. 

Pour mieux comprendre les hausses intervenues dans le domaine du 
bâtiment, nous publions ci-dessous l'indice genevois du coût de la cons
truction : 
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Fr. au ms 

1965 139,— 
1966 136 — 
1967 166,— 
1968 175,— 
1969 192,— 
1970 212,— 
1971 226,— 
1972 256,— 

+ 66'°/o en 5 ans 

(troisième trimestre) 

(Selon volume et coût des bâtiments en construction dans le canton.) 

Or, pendant la période de 1966 à 1971, les salaires n'ont pas augmenté 
dans les mêmes proportions comme en témoignent les deux tableaux 
ci-dessous, tirés de la Vie économique, juillet 1972 (revue du Départe
ment fédéral de l'économie publique). 

Gains horaires moyens des ouvriers du bâtiment 

Ouvriers qualifiés Ouvriers non qualifiés 

Fr . Fr . 

1965 5,43 1965 4,67 
1966 5,78 1966 5,04 

1967 6,34 + 4 8 % 1967 5,37 + 44*/o 

1968 6,71 en 5 ans 1968 5,69 en 5 ans 
1969 7,03 1969 5,93 
1970 7,61 1970 6,43 
1971 8,56 1971 7,27 

2. Augmentation des primes d'assurances 

Dans ce domaine également, nous devons constater de fortes aug
mentations qui seront encore plus sensibles l'an prochain, car le cartel 
des assurances annonce encore une augmentation de ses primes. 

Les chiffres que nous communiquons ci-après sont tirés de l'Annuaire 
statistique suisse : 

Année 1970 En millions de francs : 

Primes encaissées Prestations versées 

Assurances vie 2 771 750 
Assurances accidents . . . . 533 265 
Ass. resp. civile 727 417 
Ass. incendie 244 112 
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En millions de francs 

Primes encaissées Prestations versées 

Ass. transports 110 53 
Ass. casco véhicules 184 156 
Ass. grêle 19 26 
Ass. animaux 2 1,5 
Assurance vol 77 44 
Ass. bris glace 30 13 
Ass. dégâts d'eau 67 29 
Ass. cautionn. crédit . . . . 11 2 
Ass. machines 35 16 
Ass. protec. juridique . . . . 27 7 
Ass. maladies privées . . . . 190 116 
Autres branches diverses . . . 11 5 

Au total 
4 345 millions de francs de primes encaissées 
2 018 millions de francs de prestations versées 

Les primes encaissées sont beaucoup plus élevées que les prestations 
versées et cela ne justifie pas une augmentation de ces dernières. 

3. Spéculation des terrains 

Notre municipalité a besoin d'acquérir des terrains en vue de cons
truire des logements, des écoles, des installations sportives, des zones 
de verdure ou des rues. 

Il est navrant qu'elle soit obligée de payer au prix fort les terrains 
nécessaires. Dans la société capitaliste le sol fait l'objet de spéculations 
et les prix payés ne correspondent en rien au prix d'acquisition, même 
si l'on admet une indexation au coût de la vie. Les terrains ont souvent 
acquis de la valeur pour des raisons indépendantes de la volonté de 
leurs propriétaires. Une de ces raisons est que dans notre ville et notre 
canton toute une équipe d'affairistes achètent et revendent entre eux les 
terrains, dans le but d'en augmenter la valeur. 

D'autre part, profitant de la rareté des terrains les propriétaires les 
vendent au prix fort. Pour permettre le développement de notre cité, il 
faudrait que la Ville fasse prévaloir plus souvent le caractère d'utilité 
publique et use chaque fois que cela est nécessaire et possible du droit 
d'expropriation. Le prix des terrains devrait être fixé selon un barème 
tenant compte d'une base comparative. Aucune plus-value ne devrait 
être exigée, le propriétaire n'étant pas à l'origine de l'amélioration de 
son bien. 
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Dans la s i tuat ion actuelle, si nous voulons que la Ville ait les t e r r a in s 
nécessaires, il est indispensable d ' in t rodui re un droi t de préempt ion , 
comme no t re pa r t i l'a naguè re suggéré . 

4. Intérêts bancaires 

Dans ce domaine aussi nous devons cons ta te r que les collectivités 
publ iques sont u n e source de profi ts pou r le mil ieu de la f inance. Les 
condit ions fai tes p a r le car te l des banques aux e m p r u n t s publ ics con
t rac tés pour le déve loppement de no t re cité font que les munic ipa l i tés 
sont amenées à q u é m a n d e r pour le seul profit du capi ta l les sommes 
nécessaires à l eurs réal isat ions . 

Si les munic ipal i tés sont t r i bu ta i r e s des banques , elles le sont dou
b lement p a r la soumission des autor i tés bourgeoises qui app l iquen t à la 
le t t re toutes les décisions pr ises p a r le milieu des banques . 

Quand le milieu de la f inance décide de fe rmer le robine t de l 'ar
gent aux collectivités publ iques , les responsables au pouvoir s toppent 
le déve loppement d 'une municipal i té . Face a u x sommes considérables 
versées p a r les munic ipal i tés pour paye r les in té rê t s élevés des e m p r u n t s 
publics, nous devons m a l h e u r e u s e m e n t consta ter u n e fois encore que les 
responsables au pouvoir n 'ont j ama i s r echerché u n e solution qui p e r m e t 
t r a i t d 'obtenir des condit ions d ' emprun t s à un t a u x beaucoup p lus a v a n 
t ageux pou r les collectivités publ iques . 

Exemples de que lques profits réal isés pa r des banques suisses en 
1971 : 

Grandes banques Somme du °/o augmentation Bénéfice net 
bilan sur 1970 (millions) 

Union des b a n q u e s 
suisses 38,15 mi l l iards + 26,2'% 143 mil l ions 

Société de b a n q u e 
suisse 36,07 mi l l iards + 28 ,4% 142 mill ions 

Crédi t suisse . . . 31,07 mi l l iards + 10 ,9% 127 mil l ions 

Total 105,29 mil l iards 412 mil l ions 

I N F L A T I O N 

Les collectivités publ iques é t an t d i rec tement concernées p a r l ' infla
t ion et chacun d 'en t re nous é t an t journe l l ement confronté avec ce p r o 
blème, il nous para î t impor t an t d ' aborder ce sujet ca r nous nous refusons 
de céder à un cer ta in a l a rmisme des t iné à imposer u n e pol i t ique d 'aus
tér i té . 
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Les quelques exemples cités ci-avant nous permettent de nous rendre 
immédiatement compte qu'une lutte sérieuse contre la surchauffe impli
que des mesures draconiennes à l'égard du secteur privé. Or, les mesu
res fédérales en voie d'application ne sont qu'emplâtre sur jambe de 
bois. Et sur le plan cantonal, on n'use même pas du peu de moyens dont 
on dispose. 

Le rapport de la majorité laisse entendre que des remèdes peuvent 
encore être appliqués par les autorités fédérales en 

— jugulant l'inflation par un blocage des prix et des salaires pour 
une durée limitée à l'instar des Etats-Unis ou de l'Angleterre. 

Nous pensons qu'il est bien difficile de prendre au sérieux les appels 
réitérés de certaines personnalités en faveur de la lutte contre l'inflation. 
M. Nello Celio en est un spécialiste. Ce qui ne l'empêche pas de propo
ser l'augmentation des impôts fédéraux, directs et indirects ; de prévoir 
le remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) par la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) qui donnera une nouvelle et sérieuse impul
sion au renchérissement ; d'inciter les PTT à augmenter le montant de 
l'abonnement téléphonique et de leurs taxes postales, d'agir de même 
à propos des taxes de radio et de télévision. Le mauvais exemple venant 
de si haut, comment s'étonner qu'il soit suivi dans tous les secteurs 
publics et privés ? 

Qui donc contribue à la surchauffe économique ? Qui donc est res
ponsable de l'inflation ? Et sur quel secteur public ou privé, faudrait-il 
agir ? 

L'inflation permet aux grosses entreprises de notre pays de réaliser 
de gros profits, pour preuve le tableau publié ci-après et concernant 
l'année 1971 : 

Industrie Chiffre d'affaires Bénéfice net 
(groupe) (groupe) 

Fr. Fr. 

Nestlé 14,651 milliards (+ 43,6 «/o) 537 millions 
Ciba-Geigy 7,626 milliards 96 millions 
Brown-Boveri 5,800 milliards (+ 26,6%) 27 millions 
Sulzer 2,711 milliards (+ 26 */o) 105 millions 
Holderbank (ciment) . . . 1,310 milliards 105 millions 
Oerlikon-Bûhrle . . . . 1,204 milliards 8 millions 
ASUAG (horlogerie) . . . 938 millions (+ 29,3%) 2 millions 
Bally 565 millions 0,1 million 
Losiger (bâtiment) . . . 410 millions (+ 27,3 %) 7 millions 
Alusuisse 2,051 milliards 62 millions 
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Commerce, transports Chiffre d'affaires Bénéfice net 

Migros 4,339 milliards 22 millions 
COOP 3,780 milliards 3 millions 
Grands magasins Jelmoli 646 millions 17 millions 
Denner 360 millions (+ 35,3%) 1 million 
Emil Frey (autos) . . . . 338 millions (+ 96,5 •%>) — 
Danzas (export-voyage) . . 2,200 milliards 4 millions 

Ce ne sont là que quelques exemples. Il faut noter que les données 
sur les bénéfices nets sont toujours sujettes à caution et qu'elles dépen
dent largement des manipulations comptables. 

Si la période d'inflation est enrichissante pour certains, elle se révèle 
particulièrement préjudiciable aux salariés et retraités. Elle pèse aussi 
lourdement sur les dépenses publiques ; elle pourrait être freinée et 
même stoppée si l'on voulait prendre les mesures qui s'imposent, en 
instaurant un contrôle des prix, des profits et des investissements et 
également un contrôle sérieux des manipulations monétaires. 

Mais en fait, on ne le veut pas, car une inflation contrôlée est pour le 
grand capital un moyen de reprendre aux travailleurs une partie de 
l'amélioration des salaires et traitements qui a dû leur être concédée, de 
reprendre à tous les petits épargnants une partie de leur épargne. Il 
s'agit, comme on l'a proclamé à diverses reprises, d'«éponger » le pou
voir d'achat de la population. 

C'est pourquoi nous ne pouvons admettre la position de la majorité 
dans son rapport sur le budget qui préconise un blocage des salaires 
comme moyen de lutte contre l'inflation. Comme nous venons de le 
prouver, les travailleurs et les retraités sont les plus lésés durant cette 
période. 

ANALYSE DE CERTAINS POSTES DU BUDGET 

Logements 

Nous constatons qu'au cours de ces deux dernières années la Ville 
a fait un certain effort dans la construction. En tenant compte des chan
tiers ouverts depuis 2 ans et de ceux qui le seront en 1973, 7 à 800 loge
ments seront en construction. Malgré ce résultat positif, nous restons 
inquiets pour l'avenir. 

— Les autres années, lorsque le budget était bénéficiaire, une part de 
5 000 000 de francs du bénéfice était attribuée au Fonds de construction 
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de logements. Ce ne sera pas le cas avec le budget de cette année et ce 
ne sont pas les 41,4 millions de francs prévus (concernant la construc
tion d'immeubles locatifs et l'achat des terrains) qui permettront à la 
Ville de construire davantage de logements. 

— Si le Conseil administratif voulait à tout prix résoudre la pénurie 
de logements, il profiterait des subventions fédérales. Mais malheureu
sement, le Conseil administratif ne veut pas changer ses barèmes pour 
pouvoir bénéficier de cette manne fédérale. Cette attitude fait que nous 
continuons à accumuler un retard dans la construction des logements ; 
elle ne peut être dictée que par les intérêts privés immobiliers, car une 
détente sur le marché du logement empêcherait les régisseurs de pro
céder à des hausses constantes des loyers. 

— D'autre part, il est navrant que le Conseil administratif ne veuille 
pas admettre qu'en hypothéquant certains de nos biens (immeubles 
locatifs récemment construits ou à construire) nous pourrions avoir 
davantage de possibilités pour construire. D'autant plus que notre Ville 
est la principale actionnaire de la Caisse hypothécaire qui devrait être 
sollicitée pour permettre d'hypothéquer nos bâtiments à des taux d'in
térêts avantageux. 

— Plusieurs fois nous avons annoncé en séance du Conseil municipal 
qu'il y avait d'autres possibilités pour résoudre la crise du logement. 
Cette solution pourrait se trouver par l'octroi de droits de superficie à 
des communautés : communautés de droit public, coopératives, fonds de 
caisses de retraites et toute société sans but lucratif. 

Ces solutions, le Conseil administratif ne veut pas les retenir, car il 
préfère que les opérations difficiles et coûteuses soient réservées à la 
Ville et que celles qui sont faciles et profitables reviennent à l'industrie 
privée. 

Achats de terrains 

Comme pour le poste précédent, lorsque le budget était bénéficiaire, 
une part du bénéfice de 5 000 000 de francs était attribuée au Fonds pour 
l'achat des terrains. Cette année, il n'est prévu au budget qu'une somme 
de 10 000 000 de francs pour permettre au Conseil administratif de pour
suivre sa politique d'achat de terrains. Si au cours des deux dernières 
années la Ville a développé cette politique d'acquisition afin de s'assu
rer la maîtrise du sol, nous devons remarquer qu'il n'en sera pas de 
même au cours de la prochaine année. En effet, la somme prévue ne 
pourra en aucun cas permettre d'importants achats, d'autant plus que, 
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comme nous l'avons relevé auparavant, les prix des terrains sont tou
jours plus spéculatifs. 

Si le Conseil administratif ne trouve pas de nouvelles possibilités 
financières, le développement des réalisations municipales se trouvera 
sérieusement entravé. 

Beaux-arts et culture 

Sur les 33,3 millions de francs budgétés pour la culture, nous remar
quons qu'une forte somme est allouée au Grand Théâtre. 

Il est regrettable que le Conseil administratif centre son programme 
sur le Grand Théâtre et qu'aucune perspective ne soit tracée en vue de 
développer le nombre de théâtres. Rappelons qu'au cours de ces der
nières années, plusieurs théâtres, salles de spectacles ou de concerts ont 
disparu : Théâtre de la Cour St-Pierre, Théâtre de Carouge qui occu
pait momentanément la Salle Pitoëff et qui vient d'entrer dans ses nou
veaux locaux à Carouge, Salle de la Réformation, Grand Casino. 

La disparition de ces lieux de spectacles, qu'on le veuille ou non, a 
amené une certaine pénurie et nous n'entrevoyons pas d'amélioration 
prochaine dans ce domaine. D'autre part, nous relevons un certain man
que d'imagination pour sensibiliser et intéresser la population aux mani
festations culturelles. 

Nous considérons qu'une véritable politique de démocratisation de la 
culture doit être mise sur pied rapidement. Cette politique passe par 
l'éducation à l'école, dans les centres de rencontre de quartiers, par 
l'encouragement des petits groupes artistiques. 

Il faut porter les musées « dans la rue », les expositions dans les 
écoles et développer les concerts partout. Des bibliothèques, des salles 
de lecture et des centres audio-visuels doivent être ouverts dans tous 
les quartiers. Si cette politique était appliquée, la population s'y inté
resserait rapidement, ce qui aurait pour avantage d'augmenter son capi
tal culturel. 

Par ailleurs, nous venons d'apprendre que le Conseil d'Etat a rejeté 
la proposition du Conseil municipal unanime visant à promouvoir à la 
tête de l'Orchestre de la Suisse romande une fondation de droit public, 
ce qui est tout de même un comble puisque l'essentiel des ressources de 
cet ensemble est fourni par les collectivités (Ville-Etat-Radio). 

Cette malheureuse décision intervient à un moment où l'OSR se 
débat dans de sérieuses difficultés matérielles. Nous ne voulons pas 
qu'une politique imprévoyante mette en cause l'existence même de cet 
ensemble renommé. 
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Service social 

Quelques centres médico-sociaux sont actuellement ouverts dans cer
tains quartiers de notre ville. Nous souhaitons qu'à l'avenir leur nombre 
progresse car ils sont nécessaires aux habitants en quête de renseigne
ments. D'autre part, ils devraient être le lieu où l'on pourrait déterminer 
les besoins des habitants (soins médicaux, problèmes de logement, aide 
aux personnes âgées, etc.). 

Nous estimons toutefois qu'il ne suffit pas d'ouvrir un centre pour 
résoudre les problèmes sociaux d'un quartier. Il serait aussi bon que les 
responsables de ces centres, au lieu d'attendre les visiteurs qui ont des 
difficultés, se rendent chez l'habitant pour dépister les cas sociaux. Une 
telle campagne aurait pour avantage de venir en aide rapidement aux 
personnes seules et notamment aux personnes âgées qui ont souvent 
besoin d'aide, mais n'osent pas d'elles-mêmes se rendre dans ces centres. 

Si nous demandons toutes ces réformes, c'est que le Conseil adminis
tratif considère le service social comme un service d'appoint. Nous ne 
pouvons pas le voir comme un complément à d'autres institutions pri
vées et estimons qu'il devrait très rapidement prendre l'ampleur néces
saire pour s'occuper entièrement des problèmes sociaux de la population. 

Crèches et garderies 

Comme le nombre de mères de famille qui travaillent va toujours en 
augmentant, ces dernières ont tendance à rechercher des solutions autres 
que les crèches et garderies pour faire garder leurs enfants, car elles 
estiment que les prix de ces dernières sont trop élevés. 

Pour notre part, nous considérons que ce problème est très impor
tant et qu'il devrait pouvoir être résolu rapidement par une réforme 
totale. Il faudrait que les crèches et garderies soient municipalisées et 
que la création de nouvelles crèches ou garderies soit réalisée dans tous 
les quartiers ou groupes d'immeubles locatifs. Les classes pré-scolaires 
qui reçoivent facultativement les enfants dès l'âge de 4 ans devraient 
être plus nombreuses. A ce propos, de nombreuses jardinières d'enfants 
ont été formées ces dernières années et certaines d'entre elles se trou
vent aujourd'hui dans l'obligation de faire un autre métier. En proposant 
la création de nouveaux jardins d'enfants, nous pensons que ces per
sonnes qualifiées pourraient être engagées. 

Il est certain que la municipalisation des crèches amènera une aug
mentation des dépenses. Mais il semble qu'une partie de ces dernières 
pourraient être amorties en obtenant une participation patronale, car 
nous devons admettre que les mères de famille qui travaillent contri-
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buent au développement de l'entreprise les employant, ainsi qu'à l'écono
mie. Nous devons comprendre que les mères soient indignées par les 
prix pratiqués dans les crèches si on pense aux allocations familiales 
relativement basses dont elles bénéficient. 

Centres de loisirs 

Les centres de loisirs de la jeunesse tendent à s'ouvrir à toute la 
population et à se transformer en maisons de quartier. Ils deviennent le 
lieu d'animation d'un quartier ou d'une commune. 

Il est vrai que certains centres passent leurs maladies d'enfance, mais 
ce n'est pas en supprimant les subventions que les problèmes seront 
résolus. Les récents événements survenus à la maison de quartier de la 
Jonction soulignent une fois de plus la nécessité de procéder à une 
réflexion approfondie si l'on veut assurer l'existence de ces centres. 

Ce n'est pas en étouffant la liberté d'expression comme le fait le 
Conseil administratif que l'on fera vivre ces centres mais plutôt en 
reconnaissant qu'ils doivent devenir un lieu de rencontre dans lequel 
des gens de formation, de conception politique, philosophique, sociale 
et religieuse se sentiront à l'aise pour s'exprimer. Mais cela implique 
évidemment le respect de la pensée d'autrui. 

Pour notre part, nous estimons que ces derniers temps le Conseil 
administratif n'a pas recherché les possibilités réelles pour résoudre les 
difficultés de certains centres. 

Sports fW$\ 

Considérant le sport comme nécessaire à la santé de tous, au défou
lement de la jeunesse et à son équilibre psychique, il importe pour une 
communauté de mettre à disposition dans chaque quartier des installa
tions sportives. Ceci pour inviter la population à y exercer l'un des sports 
adaptés à l'âge, à la condition physique et à l'intérêt de chacun. 

Notre ville a fait un grand effort dans cette direction en établissant 
dans la région de Frontenex, dans celle de Champel, des Vernets, de 
Varembé, des installations diverses. Leur nombre est malgré tout insuf
fisant et il devrait être possible, lors de l'établissement de plans d'aména
gement des quartiers, de prévoir des emplacements de sport. 

La proposition de créer à la périphérie de la Ville des centres sportifs, 
tel que celui prévu à Onex, devrait permettre de faire cohabiter des 
sports différents et ainsi de diversifier l'intérêt pour ces derniers. Les 
difficultés rencontrées dans certaines organisations, notamment celles 
s'occupant des jeunes, devraient être aplanies avec l'appui des autorités. 
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La création d'écoles de sport, telles que celles d'athlétisme, de pati
nage, de natation, de football et autres, pour autant que l'inscription 
reste financièrement modeste, devrait être soutenue par l'autorité muni
cipale. 

Dans les quartiers en plein aménagement, les installations de délasse
ment et sportives ne doivent pas être oubliées. Certains quartiers tels 
que Sécheron, Trembley, St-Jean, Roseraie, Bertrand, devraient être 
pourvus d'installations pour satisfaire aux besoins des habitants des 
quartiers. 

Il est également primordial que les réalisations sportives ne soient 
pas réservées uniquement aux clubs sportifs mais qu'elles soient acces
sibles à l'ensemble de la population de notre ville. 

L'ensemble de ce problème est étroitement lié au problème de la 
maîtrise du sol et à celui du prix de la construction dont il est fait men
tion ailleurs. 

IMPÔTS 

Si nous nous permettons de relever ce point dans le présent rapport, 
c'est que nous considérons qu'un certain nombre de citoyens de la Ville 
de Genève ont été lourdement touchés par la fiscalité et plus précisé
ment par la « progression à froid ». 

Pour bien comprendre, il faut se rappeler qu'au début de cette année 
le Grand Conseil a procédé à une modification de la loi sur les contri
butions publiques, apportant certains allégements de caractère social. Les 
représentants du Parti du Travail ne votèrent pas ce projet de loi, sou
lignant que les allégements proposés n'avaient pas la portée que l'on 
prétendait, en raison de la « progression à froid ». 

A cette même séance, la majorité du Grand Conseil rejetait un pro
jet de loi déposé par le Parti du Travail, projet prévoyant une indexation 
de l'imposition à l'évolution de l'indice des prix afin de mettre un terme 
à la « progression à froid ». 

Qui oserait aujourd'hui sérieusement prétendre que les prévisions 
des représentants du Parti du Travail étaient erronées, que de nom
breux contribuables ont vu leurs impôts diminuer — comme on l'affir
mait sur les bancs du Conseil d'Etat et des partis bourgeois — en raison 
des allégements sociaux votés ce soir-là. La progression à froid s'est 
chargée de balayer tout cela. 

Le Conseil d'Etat et la majorité bourgeoise du Grand Conseil ne 
veulent rien changer à cet état de choses. Ils veulent continuer à préle
ver les impôts selon un système qui devient chaque année plus inéqui-
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table, plus défavorable aux petits et moyens contribuables et qui ira 
encore en s'aggravant en raison de l'accélération de la hausse des prix. 
Ils veulent maintenir une progression de l'impôt nettement insuffisante 
pour les gros revenus en fixant un plafond au-delà duquel la progressi
vité s'arrête. La politique est la même en ce qui concerne l'impôt sur 
la fortune. 

On frappe de plus en plus les petits et moyens revenus et Ton épar
gne de plus en plus les gros revenus et les grosses fortunes. Et pour 
éviter une remise en cause des barèmes d'imposition, on préconise et 
applique une politique d'austérité à l'égard des dépenses de caractère 
social. 

Si nous soulevons particulièrement ce problème tout en reconnais
sant qu'il est du ressort du Grand Conseil, c'est que nous sommes inquiets 
comme nos concitoyens et nous pensons que notre devoir, en tant que 
conseillers municipaux, serait d'intervenir rapidement auprès du Conseil 
d'Etat pour que des mesures soient prises en vue de freiner cette pro
gression à froid. 

FINANCEMENT 

Dans le rapport de majorité il est dit : 

« La commission des finances invite donc résolument le Conseil 
administratif à veiller au maintien de l'équilibre budgétaire pour 
1974 sans modification de la fiscalité, la population étant déjà 
frappée durement par la progression à froid. Cela nécessite de la 
part du Conseil administratif de procéder à des choix parmi les 
priorités. Quant au Conseil municipal, il doit également faire 
preuve de sagesse et éviter de confier de nouvelles tâches à 
l'administration municipale, si elles ne sont pas impératives. » 

Nous ne partageons pas entièrement l'avis de la majorité sur ce 
chapitre, vu les graves lacunes que nous avons relevées dans tous les 
domaines. Nous devons poursuivre le développement de notre com
mune. Un certain retard sera difficile à combler plus tard. Mais nous 
ne manquerons pas d'examiner avec attention sur quels secteurs des 
grands travaux une sélection pourrait être envisagée. Par exemple, lors
qu'il s'agit de dépenses de prestige ou inutiles (comme ce fut le cas du 
crédit pour l'aménagement du quai du Molard-Général-Guisan ou de 
certains crédits destinés à la Protection civile). 

Dans la conjoncture actuelle, nous nous opposerons à toute augmen
tation de la fiscalité pour les petits et moyens contribuables, mais ne 
pourrons suivre la tendance de la majorité qui voudrait voir les dépenses 
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municipales comprimées, car nous restons persuadés qu'un certain nom
bre de recettes nouvelles devraient être apportées à la trésorerie de la 
Ville par : 

— Revision de la fiscalité cantonale en augmentant l'imposition des très 
gros revenus ; 

— Revision de l'impôt sur les grosses fortunes ; 

— Recours plus nombreux aux subventions fédérales ; 

— Hypothèque de certains de nos biens ; 
— Obtention d'un taux d'intérêt plus avantageux sur les emprunts des 

collectivités publiques ; 
— Etude rapide des possibilités d'une participation patronale pour les 

crèches ; 

—• Diminution de certaines dépenses en prévoyant entre autres la gérance 
par la Ville de ses immeubles ; 

— Prévision d'une redevance à la Ville lors du renouvellement de la 
convention avec la Société générale d'affichage. 

CONCLUSION 

Ce budget est le reflet d'une politique routinière dont nos autorités 
sont responsables. Nous ne voulons pas être associés à cette politique 
qui ne tient pas compte des intérêts d'une grande partie de la population, 
politique dont nous venons de dénoncer les carences et qui témoigne 
de la soumission de la majorité du Conseil administratif et du Conseil 
municipal aux intérêts du capital privé. 

Nous vous invitons donc à refuser ce budget. 

M. Dominique Follmi, rapporteur de la majorité (DC). L'intention du 
rapporteur dans le cadre de cette étude — rapport sur le budget 1973 
— était d'essayer de présenter les choses dans un contexte un peu dif
férent, un peu plus élargi. On a essayé de sortir quelque peu de la rou
tine et d'expliquer le fonctionnement, les mécanismes économique et 
financier de la Ville d'une façon la plus simple possible. C'est ainsi que 
nous avons essayé de rappeler dans quel contexte le budget de la Ville 
se situait, d'expliquer les difficultés économiques dans lesquelles l'en
semble des nations occidentales se trouvaient actuellement, et voir dans 
quelle mesure la Ville subissait également ces difficultés. 

Vous avez pu voir que depuis l'établissement de ce rapport de nou
velles mesures fédérales ont été prises, des mesures monétaires, des 
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mesures concernant la construction, et même touchant les salaires. Ce 
sont bien sûr des mesures étatiques, qui devraient permettre à la situation 
économique de s'améliorer. 

Nous nous sommes permis également de faire quelques comparaisons 
avec d'autres budgets, celui de la Confédération, de quelques cantons et 
de quelques villes, pour vous démontrer que le budget de notre ville se 
situait dans un contexte qui n'était pas trop catastrophique, puisque la 
Ville arrivait à équilibrer son budget, alors que les autres communes, 
sans exception, ainsi que les cantons et la Confédération, présentaient 
leur budget avec des déficits. Il est vrai que la loi oblige la Ville de 
Genève, comme toutes les communes genevoises, à présenter une situa
tion équilibrée. Mais il n'empêche qu'il fallait malgré tout faire certains 
efforts pour arriver à cet équilibre. 

Nous avons analysé les recettes et les dépenses. Comme vous avez 
pu le voir, dans le cadre du rapport à l'appui du budget présenté par le 
Conseil administratif, l'analyse des dépenses a été faite d'une manière 
minutieuse. En revanche, on ne peut pas en dire autant en ce qui con
cerne l'analyse des recettes. Et pour quelle raison ? Simplement parce 
que la Ville n'a absolument aucun pouvoir, aucune possibilité de con
naissance de ces recettes étant donné que ce problème ne dépend pas 
d'elle, mais directement de l'Etat. C'est pourquoi également, dans notre 
rapport, il a été fait mention de plusieurs modifications qui sont inter
venues. Je dois dire que le Conseil administratif n'est pour rien dans 
ces modifications, elles lui ont été imposées. Imposées par les Services 
industriels, dont le budget a été préparé après celui de la Ville, impo
sées d'autre part par les autorités cantonales qui ont réestimé le centime 
additionnel en fonction des rentrées fiscales. Il est évident, et c'est logi
que, que le Conseil administratif présente la situation la plus réelle pos
sible, et apporte par conséquent des modifications au projet de budget. 
On ne peut pas imputer la responsabilité de ces modifications au Conseil 
administratif, qui n'a fait que son travail. 

Quant à la politique qui ressort à travers ce budget, nous avons 
essayé de démontrer la marge d'action que détient un exécutif dans le 
cadre d'un budget annuel. Les services financiers estiment qu'environ 
85 */o (d'autres disent même 90'%) des dépenses sont déjà engagées. Par 
conséquent, la marge de manœuvre, la possibilité d'action, la possibilité 
de créer et de présenter une nouvelle politique, se situe entre 10 et 15'% 
du budget. Cela représente 27 millions, peut-être même légèrement 
moins. Il faut donc reconnaître que la marge est relativement réduite. 

Nous avons aussi, pour la première fois — et cela mérite une mention 
particulière au Conseil administratif et aux services financiers — un 
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budget annuel des crédits extraordinaires. Le Conseil municipal l'a 
réclamé depuis de nombreuses années, et nous voudrions féliciter le 
Conseil administratif et les services financiers d'avoir fait l'effort de 
nous présenter ce budget annuel des crédits extraordinaires. Nous pou
vons voir pour la première fois une analyse politique complète portant 
sur une durée annuelle. 

Vous voyez que la moitié de ces crédits extraordinaires est déjà 
engagée par des votes antérieurs et qu'il reste de nouveau une marge 
d'action relativement réduite. On peut donc en conclure que la méthode 
qu'il sera nécessaire de mettre en place petit à petit, sera d'arriver non 
plus à définir une politique annuelle — parce que cette action annuelle 
est trop réduite — mais une politique pluriannuelle. Et dans un contexte 
semblable, le Conseil administratif peut alors faire valoir son imagination 
et ses idées politiques. 

Quelques mots peut-être en ce qui concerne le rapport de minorité. 

J'ai reçu ce rapport avec l'ordre du jour du Conseil municipal. Au 
moment où nous avons discuté dans le cadre de la commission des finan
ces, notre rapport, qui est devenu par la suite le rapport de majorité, 
était seul sur les rangs, il a été voté ; et c'est seulement une séance après 
qu'un rapport de minorité nous était annoncé. Cela signifie que le rap
porteur de la majorité ne peut pas répliquer, dupliquer dans son rap
port face aux thèses développées dans le rapport de minorité. Nous 
pourrions reprendre cela maintenant point par point, mais je pense que 
ce serait une perte de temps. J'aimerais relever seulement quelques 
éléments. 

On nous signale dans ce rapport que certaines entreprises font des 
bénéfices mirifiques et que par conséquent la taxation fiscale est injuste. 
Je voudrais relever que l'ensemble des sociétés qui sont citées n'ont pas 
leur siège à Genève, et que par conséquent la fiscalité genevoise, autant 
cantonale que municipale, n'aurait malheureusement pas le plaisir de 
pouvoir bénéficier de modifications fiscales. 

J'aimerais également dire, à propos des critiques émises sur la poli
tique du Conseil administratif, que j 'en suis quelque peu étonné, parce 
que je crois que l'exécutif a fait un certain nombre d'efforts. J'aimerais 
citer notamment la construction de logements ; vous avez pu constater 
que 800 logements sont en cours. On avait parlé de 600 logements, le 
Conseil administratif est en train de mettre 800 logements en route, ce 
qui est un effort certain. 

En ce qui concerne Tachât de terrains, 10 millions sont réservés à 
cette opération, c'est un effort nouveau également. 
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En ce qui concerne les centres de loisirs, je pense qu'il faudrait 
d'abord définir une politique ; une fois que le Conseil administratif aura 
répondu aux diverses interventions on pourra en rediscuter. 

Quant aux intérêts bancaires et à la politique financière, je crois que 
les éléments qui sont donnés dans le rapport de minorité ne sont pas 
exacts. En tout cas, ils ne permettent pas d'avoir sur le plan municipal une 
influence quelconque. 

Je crois que l'ensemble des propositions et des critiques qui sont faites 
ne sont pas valables, et j 'en veux pour preuve les différentes propositions 
qui y sont exposées au chapitre du financement : aucune, à l'exception 
d'un seul point, ne concerne la Ville de Genève. Ce sont toutes des mesures 
qui se situent soit au niveau fédéral, soit au niveau cantonal, mais en tout 
cas pas au niveau municipal. Il faut que nous agissions sur notre terrain 
sans vouloir interférer sur le plan cantonal ou fédéral. 

Il fallait trouver un moyen pour s'opposer au budget. On a inventé un 
certain nombre d'éléments, même s'ils ne concernent pas la Ville. 

Ce qui est également frappant, c'est que le Parti du travail sait avec 
précision que la majorité de ce Conseil votera le budget et, par consé
quent, assurera aussi la part qui revient à son magistrat, M. Dafflon. Je 
pense que si nous n'étions pas là, la politique sportive ne pourrait pas 
prendre forme, parce que le Parti du travail refuse de donner les moyens 
d'action à son magistrat. 

Voilà les quelques éléments que je voulais soulever. En conclusion, on 
peut dire que les objectifs définis par le Conseil administratif ont été res
pectés. D'autre part, on doit constater que la Ville est vraiment dépendante 
— et nous l'avons vu cette fois d'une manière précise — de l'Etat et qu'elle 
n'a aucune possibilité d'action par rapport aux recettes fiscales. C'est la 
raison pour laquelle la commission a décidé de demander à M. Babel, con
seiller d'Etat et chef du Département des finances, de venir donner des ex
plications à la commission des finances (c'est inscrit à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance) pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons 
obtenir des informations complémentaires, permettant ainsi au Conseil 
administratif de mieux définir le concept des recettes. 

La commission insiste pour qu'au moins 15 Vo du budget ordinaire soit 
réservé à l'autofinancement, ceci pour éviter une politique d'emprunt trop 
démesurée. Enfin, dernière constatation, nous devons ramener nos ambi
tions à un niveau plus modeste et essayer de faire en sorte que ce budget, 
qui est équilibré en 1973, le soit aussi en 1974, et cela toujours avec la 
même fiscalité. 

J'aimerais encore profiter de cette occasion pour remercier le président 
de la commission, qui a mené ces débats rondement et nous a fait tra-
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vai l ler énormément . La conclusion est là ce soir, avec u n budge t qui peut 
ê t re vo té en fin d 'année plutôt que Tannée prochaine . J ' a imera i s éga lement 
r emerc ie r les commissaires qui ont par t ic ipé à u n e act ivi té impor tan te , et 
je vous invi te à vo te r le budget tel qu'il vous est présenté . 

M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). Si no t r e g roupe p r é 
sente ce soir un r appor t de minor i t é pour ce budge t 1973, c'est que nous 
es t imons que la s i tuat ion est g rave pour no t re municipal i té . Et au con
t r a i r e de M. Fôllmi, nous ne sommes pas des « béni -oui -oui » de la ma jo 
r i té bourgeoise qui est au pouvoir . 

D 'au t re par t , cer ta ins pour ra i en t s 'étonner, comme vient de le faire 
le r a p p o r t e u r de la majori té , que no t re r appor t de minor i té englobe u n e 
analyse de la s i tuat ion générale . Nous considérons que les p rob lèmes de 
no t re munic ipa l i té s ' in tègrent dans ce contexte et que nous en subissons 
les conséquences. Cet te si tuation, il faut le reconnaî t re , découle de la 
crise actuel le de la société capital iste, qui se carac tér i se p a r la crise 
moné ta i re , p a r l ' inflation et l ' augmenta t ion des pr ix . 

M. Jean Olivet. ... et pa r la ven te de céréales à la Russie ! 

M. André Hediger. P o u r t en te r de la résoudre , la bourgeoisie au p o u 
voir, n 'en déplaise à M. Olivet, appl ique à la le t t re les décisions du g rand 
pa t rona t et de la f inance. Nous en avons pou r p r euve les mesures fédé
ra les qui vont f re iner les invest issements des collectivités publ iques , qui 
vont a u g m e n t e r les impôts indirects et même directs , et b loquer les sa la i 
res , comme on en discute ces jours à Berne . Toutes ces mesu re s ont pour 
but de freiner les dépenses et le déve loppement des munic ipal i tés et b ien 
en tendu d 'éponger le pouvoir d 'achat des t rava i l leurs . C'est pou r cela 
que nous ne pouvons pas souscr i re à cet te pol i t ique généra le ; nous es t i 
mons que ce budge t s ' intègre à cet te pol i t ique généra le — et comme je 
v iens de le dire, nous en subissons les conséquences. 

Dans no t re r appor t de minor i té , nous avons re levé toutes les m a n i p u 
lat ions q u e les délégués a u x f inances du Conseil adminis t ra t i f e t du 
Conseil d 'Eta t ont p ra t iquées pou r p résen te r ce budget , pou r essayer de 
p résen te r un budge t équi l ibré . Nous nous é levons avec force contre ce 
t r ipatoui l lage, comme nous l 'avons dit dans no t re rappor t , ce t r ipa tou i l 
lage des recet tes . Cela démon t r e que les r ep résen tan t s bourgeois font u n e 
pol i t ique à la pet i te semaine. Cela démon t r e aussi qu 'on est p rê t à faire 
des coupes sombres dans cer ta ins postes, sans ten i r compte des diffi
cultés qui pour ra ien t appa ra î t r e dans la réal isat ion de cer ta ins services 
visés. 
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Lors de la présentation du budget, nous demandons pour Tannée 
prochaine une évaluation juste des centimes additionnels, sur la base de 
la valeur des bordereaux envoyés aux contribuables. Nous rappelons à 
ce propos que tous les autres cantons suisses pratiquent cette politique 
et qu'ils arrivent à des résultats très concrets, des calculs très précis. 

Dans notre rapport, le deuxième point important — et nous nous éton
nons que M. Follmi n'ait pas compris — c'est que nous avons essayé de 
faire une critique de certaines dépenses, telles que les augmentations du 
coût des travaux, les primes des assurances, la spéculation sur les ter
rains, les augmentations des intérêts bancaires. En analysant ces quatre 
dépenses, seulement ces quatre, notre groupe constate une fois de plus 
que les collectivités publiques sont tributaires des milieux de la finance, 
du patronat, du patronat du bâtiment, des spéculateurs et des assurances. 
Nous faisons, au travers de notre rapport de minorité, la démonstration 
par les chiffres et les tableaux que nous citons, que ces milieux réalisent 
d'immenses profits sur le dos des municipalités et que le Conseil adminis
tratif ne fait rien pour arrêter la spéculation sur les terrains, rien pour 
obtenir des emprunts à un taux plus intéressant, rien pour stopper la 
hausse du coût des travaux, rien pour lutter contre les hausses des pri
mes d'assurances. C'est pourquoi nous ne pouvons accepter ces augmen
tations de dépenses qui permettent à certains de réaliser de gros profits. 

Un troisième paragraphe, que je n'aborderai pas mais qu'un camarade 
de ma fraction abordera, c'est celui du problème de l'inflation... (interrup
tions diverses). 

Une voix : Problème d'actualité ! 

M. André Hediger. Très d'actualité, Monsieur. D'autre part, au tra
vers de notre rapport, nous avons fait une analyse de certains postes 
du budget, tels que le logement, où nous considérons là aussi que le 
Conseil administratif ne fait pas tout le nécessaire pour essayer de cons
truire davantage. Non pas pour essayer de construire 600 logements sur 
trois ans, mais pour essayer de réaliser la construction de 600 logements 
par année. Et nous proposons toute une série de mesures qui pourraient 
être retenues par le Conseil administratif en vue de favoriser la cons
truction et de construire rapidement. Je vous renvoie pour ce problème 
au débat que nous venons d'avoir au Conseil municipal à propos de la 
motion Gilliéron proposant la création d'une commission du logement. 

Dans cette analyse de certains postes du budget, nous faisons la cri
tique des achats de terrains. Nous faisons là aussi un certain nombre 
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de propositions, et nous pensons que nous pourrions lutter contre la spé
culation. 

Nous faisons une critique sur les beaux-arts et la culture. Là aussi, 
d'autres camarades de mon groupe interviendront, mais je peux dire, 
d'ores et déjà, que dans ce domaine, au cours de ces dernières années, 
rien n'a été réalisé de nouveau ; on a fait une politique routinière et 
nous relevons dans notre rapport de minorité que, dans une certaine 
mesure, toute une série de théâtres, toute une série de salles de concerts 
ont disparu. Nous pensons que là aussi le Conseil administratif n'a pas 
rempli son mandat. 

Dans le service social, les crèches et garderies, c'est la même chose. 
Nous faisons toute une série de critiques et un certain nombre de pro
positions quant à l'avenir. 

Dans notre rapport de minorité, nous avons relevé le problème des 
impôts. Si nous l'avons soulevé, tout en reconnaissant qu'il est du res
sort du Grand Conseil, c'est que nous sommes inquiets, comme nos conci
toyens, de la progression à froid qui frappe toujours plus les contribua
bles. Nous pensons que le Conseil d'Etat et notre municipalité devraient 
rapidement revoir la loi fiscale. De plus en plus, par cette progression 
à froid, ce sont les travailleurs et les retraités qui sont les plus frap
pés. Dans ce même domaine, nous pensons qu'après ce qui vient d'être 
décidé à Berne, l'introduction d'une TVA ou l'augmentation de l'ICHA, 
l'augmentation de l'impôt de défense nationale, le pouvoir d'achat des 
travailleurs va considérablement diminuer au cours des prochains mois 
et des prochaines années. Une surveillance ou un blocage des salaires 
vont être introduits. Ceci nous rend inquiets, mais d'ores et déjà nous 
pouvons vous dire que notre parti luttera contre ce blocage et mettra tout 
en œuvre pour que le pouvoir d'achat des travailleurs ne soit pas 
diminué. 

Dans l'avant-dernier point, nous parlons du financement. Certains 
nous disent toujours que nous faisons des critiques, des propositions, et 
nous critiquons le Conseil administratif de ne pas soutenir nos proposi
tions. Là nous avons dressé une liste en vue de financer tout ce que la 
Ville de Genève devrait faire pour se développer normalement au cours 
de ces prochaines années. M. FÔllmi a dit que ce sont des moyens de 
financement qui ne sont pas du ressort du Conseil municipal. Pour 
notre part, nous pensons que nous nous intégrons à l'ensemble d'une poli
tique et nous pourrions très bien faire des démarches, nous ou le Conseil 
administratif, auprès du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat du canton 
de Genève, faire des démarches même à Berne en vue d'obtenir davan
tage de subventions pour construire des logements. Et comme le disent 
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certains citoyens, pourquoi ne pas diminuer le budget militaire, et cet 
argent reviendrait aux municipalités. (Chahut dans la salle.) 

Nous mentionnons encore d'autres possibilités et nous aimerions bien 
qu'elles soient retenues. 

Dans les conclusions, nous proposons de refuser ce budget étant donné 
que ce budget n'est qu'un budget routinier qui met en difficulté notre 
ville par un retard des réalisations. C'est une position politique que nous 
prenons ce soir et nous la prenons en fonction du manque d'options du 
Conseil administratif. 

C'est pourquoi nous vous invitons à refuser ce budget. 

M, Henri Perrig, président de la commission des finances (R). Puis
que tout à l'heure on m'a adressé des remerciements, je veux à mon 
tour remercier les membres de la commission des finances qui ont permis 
dans un délai très bref de terminer nos travaux et d'éviter ainsi à 
l'administration municipale d'avoir à procéder par douzièmes provi
soires. 

Cela dit, après les flots d'éloquence de tout à l'heure, je vais essayer 
de vous donner maintenant, non pas un message présidentiel, mais l'avis 
de notre groupe radical. Je dois ajouter que j'avais préparé une docu
mentation assez complète, mais notre excellent rapporteur de la majorité 
a dit à peu près tout ce que je voulais dire. 

Ce projet de budget se situe — également comme l'année passée — à 
la croisée des chemins entre ceux de la haute conjoncture et de la réces
sion. Je voulais parler aussi des incidences économiques sur notre pro
jet de budget, mais notre rapporteur M. Follmi l'a dit excellemment et 
je n'y reviendrai pas afin de gagner du temps. 

On a parlé notamment des fluctuations du rendement du centime 
additionnel. Cela fait maintenant treize ans que je suis membre de la 
commission des finances, et croyez-moi, ce n'est pas la première fois que 
l'on entend parler de ces fluctuations. Je pense qu'il n'y a pas un drame 
à faire là et si nous devions aller jusqu'au bout et connaître avec préci
sion cette évaluation, nous devrions alors procéder par douzièmes pro
visoires, ce qui entraverait grandement l'administration municipale. 

Je voulais parler aussi de la dette de la Ville, et M. Follmi en a touché 
un mot. Soulignons que grâce aux efforts du Conseil administratif, elle 
a été freinée depuis cinq ans. 

En guise de conclusion, je voudrais citer un texte que j'ai lu dans la 
publication qui nous est parvenue ces derniers temps, et qui traite de 
l'autonomie de nos communes suisses. Cette publication relève en page 
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317 la remarque générale suivante, je vous prie d'en prendre note : « Il 
faut souligner ici — suit une liste de quelques villes, dont la nôtre — 
une force contributive relative de loin supérieure à tous les autres types » 
(ce sont les autres villes notées précédemment et moins avantagées que 
la nôtre). « Mobilisant très faiblement l'impôt, moyennement endettées, 
ces communes — dont la Ville de Genève — jouissent d'une situation 
financière exceptionnellement bonne. » Ce sont là des documents clairs, 
nets et précis, sans commentaires. 

Je n'en ajouterai pas ce soir, sinon pour vous demander de n'être pas 
plus royalistes que le roi et dire qu'on est encore bien dans notre petite 
république. Et il faut donc féliciter le Conseil administratif pour ses 
efforts et sa bonne gestion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord, au 
nom du Conseil administratif, et en mon nom personnel en tant que res
ponsable des finances de la Ville, remercier la commission des finances 
de l'excellent travail qu'elle a fourni, et remercier le rapporteur de 
cette commission de l'excellent rapport qu'il a présenté. 

Je pense qu'on trouve dans ce rapport beaucoup plus qu'une analyse 
des dépenses de la Ville, et grâce au travail de la commission et à celui 
du rapporteur, on a une vue très générale de la situation, ce qui démon
tre tout d'abord que le budget de la Ville semble maintenant être pré
senté d'une façon parfaitement compréhensible pour ceux qui veulent se 
donner la peine de l'étudier, et, d'autre part, qu'on a pu tenir compte, 
au fur et à mesure des années, d'un certain nombre d'idées émanant de 
l'administration quant à la présentation, et aussi d'un certain nombre 
de suggestions qui ont été formulées, à juste titre, par les membres de 
la commission des finances. Je crois qu'on y arrive actuellement grâce 
à une collaboration certaine qui existe entre les conseillers municipaux 
et les fonctionnaires de l'administration municipale — et principale
ment ceux des services financiers, dont je me plais d'ailleurs ici à rele
ver l'imagination et la compétence, parce que ce budget démontre effec
tivement qu'il faut faire preuve de compétence et d'imagination pour 
présenter le budget comme il l'est actuellement — et je voudrais relever 
aussi les efforts de la commission tout entière pour s'adapter à cette 
présentation, pour la digérer, et ensuite en tirer les conclusions. Je crois 
que cette situation est heureuse et qu'elle explique peut-être certaines 
réactions qui se sont fait jour à la suite des modifications apportées dans 
la présentation des chiffres de recettes principalement. 

En effet, je me suis efforcé de tenir la commission des finances au 
courant de l'évolution de la situation à mesure que cette situation se 
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développait. Et lorsque j 'a i pu constater, lors de la présentation des 
budgets des Services industriels, que ceux-ci avaient un résultat défici
taire, j 'en ai fait part à ce Conseil municipal le jour de la présentation 
du budget, et j 'en ai fait part aussi à la commission des finances, en en 
tirant les conclusions que l'on devait en tirer. 

Quand, quelques jours plus tard, j 'ai été informé par le Département 
des finances de la réduction de l'estimation du centime additionnel, j 'en 
ai fait part le même jour à la commission des finances, puisque nous nous 
retrouvions avec les membres de cette commission, en l'informant qu'on 
allait prendre les mesures qu'il fallait pour s'adapter aux circonstances. 
Je crois que les membres de la commission ont parfaitement compris 
cette situation, comme ils ont compris par la suite qu'en vertu de l'évo
lution de la situation, les chiffres proposés d'abord devaient être modi
fiés, et l'on en est arrivé au dernier chiffre que l'on peut espérer comme 
définitif. 

A ce sujet, la réflexion de M. Fôllmi tout à l'heure était très juste 
lorsqu'il a dit qu'en ce qui concerne les dépenses on peut faire des esti
mations, des analyses et des évaluations assez précises, mais qu'il est très 
difficile d'évaluer les recettes, parce que celles-ci dépendent pour la 
plus grande partie, plus de 80 !%, d'éléments dont nous n'avons pas la 
maîtrise. Vous savez parfaitement que les centimes additionnels et leur 
valeur nous sont fournis par le Département des finances sur la base 
de tqute une série d'éléments qui permettent à ce département, dans le 
courant de l'année, de faire une première estimation à la fin du prin
temps, puis d'ajuster le tir entre le mois de mai et la fin de l'année. 
Cette année, malheureusement, ce tir a été ajusté vers le bas ! ce qui 
ne nous a pas arrangés, mais ce à .-quoi nous ne pouvons rien. C'est 
regrettable. 

Il est bon que la commission des finances ait demandé à M. Babel 
de venir expliquer comment on forge cette valeur du centime additionnel, 
quels sont les éléments qui président à cet établissement, pour savoir 
dans quelle mesure il serait possible à la Ville de suivre et de participer 
à cette opération d'évaluation, ce qui nous permettrait de faire une esti
mation des recettes beaucoup plus précise. Mais je ne pense pas, malgré 
notre compétence à tous, que notre participation à l'élaboration de cette 
estimation permettrait d'arriver à une estimation plus précise. Je suis 
persuadé que les fonctionnaires du Département des finances qui s'occu
pent de ces problèmes connaissent parfaitement leur métier ; malheureu
sement, comme pour beaucoup d'autres éléments, l'estimation d'une 
recette de l'année suivante est un élément extrêmement difficile à fixer 
avec précision. Il faut s'attendre à ce que, par la suite, et même si nous 
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participons plus ou moins et que nous connaissons l'évolution de la situa
tion, nous ne puissions pas arriver à une estimation précise de ce que 
sera la valeur de rentrée du centime additionnel. 

Cela dit, je voudrais en premier lieu remercier M. Follmi de son 
travail, et dire que le Conseil administratif n'a pas grand-chose à ajouter 
à son rapport, qui a fait le tour du problème. Il est dit dans ce rapport 
de majorité que les objectifs que s'était fixés le Conseil administratif ont 
été respectés dans la majorité des cas. Et ce malgré le problème de l'auto
financement, où l'objectif que nous avions annoncé dans notre rapport 
à l'appui ne peut pas être atteint complètement dans la situation actuelle, 
puisque nous aurions voulu pouvoir augmenter l'autofinancement par 
rapport à l'année dernière. Les circonstances nous obligent à constater 
qu'en l'état cet autofinancement sera vraisemblablement inférieur l'année 
prochaine à ce qu'il était cette année, puisque, les recettes étant infé
rieures, le boni sera réduit très sensiblement. 

Je pense que c'est une situation qu'il faut constater, et qu'on s'effor
cera de redresser l'année prochaine ou dans les années à venir. Suivant 
l'évolution des recettes des Services industriels, cette situation risque 
de s'améliorer, et il est bien entendu que si l'on obtient un boni plus 
élevé qu'on ne peut s'y attendre aujourd'hui, on l'attribuera, avec votre 
collaboration, aux tâches que l'on s'était fixées précédemment, notam
ment la construction d'immeubles et l'achat de terrains. 

D'une façon générale, on ne peut que regretter que, évoluant aujour
d'hui avec un mécanisme et des schémas stables qui permettent une pré
sentation facile à comprendre et à lire, on doive se fonder sur des élé
ments de fait qui, eux, sont assez fluctuants et que nous ne pouvons pas 
maîtriser. Il est donc difficile de toujours s'adapter à la situation au fur 
et à mesure, mais il faut en faire l'effort ; la commission l'a fait et l'a 
parfaitement compris. Nous nous efforcerons à l'avenir de garder le 
contact et de vous faire part de l'évolution de la situation. 

En ce qui concerne le document qui nous est présenté aujourd'hui et 
qui s'intitule « rapport de minorité », je voudrais rappeler tout d'abord 
un élément un peu cocasse : dans la commission des finances il y a des 
représentants du Parti du travail ; ces représentants ont participé aux 
travaux de façon très assidue, très correcte et normale, jusqu'à l'issue 
des travaux de cette commission, c'est-à-dire jusqu'au vote de principe 
du rapport, et au vote du rapport lui-même ; ensuite seulement est 
apparu un document appelé « rapport de minorité », émanant d'un per
sonnage qui, lui, n'a participé à aucun des travaux de la commission des 
finances ! Et il suffit de lire ce papier pour s'en rendre compte ! Nous 
sommes en présence non pas d'un rapport de minorité de la commission 
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des finances, mais d'un manifeste politique préélectoral, d'un bouquet 
de slogans que nous connaissons déjà... (Exclamations sur les bancs de 
l'extrême gauche.) ... et il fait la preuve d'une chose, c'est que celui qui 
a commis ce rapport, et qui a mis son nom dessus, possède des con
naissances très incomplètes, et en tout cas très insuffisantes en matière 
de finances et d'économie en général ; et en plus, il se borne à émettre 
un certain nombre de slogans que l'on connaît déjà depuis longtemps, et 
qui surtout n'ont strictement rien à voir avec le budget de la Ville de 
Genève. Quand M. Hediger se permet de parler du budget de la Ville, 
qu'il semble fort mal connaître, il le fait pour prétendre que les repré
sentants des partis bourgeois, et notamment le délégué aux finances, et 
le délégué aux finances de l'Etat, se livrent à des « manipulations ». Il ne 
m'étonne pas et ne me gêne pas qu'on utilise ce terme-là dans cette 
sorte de rapport, et j 'en laisse la paternité à M. Hediger ; mais dans ce 
qu'il a de péjoratif, je ne peux accepter ce terme parce que je conteste 
qu'il y ait eu « manipulations ». Il y a eu simplement une adaptation et 
une rectification des chiffres pour plaquer à la réalité. 

Qu'on m'accuse de « tripatouillage », venant de M. Hediger, cela me 
fait rire, cela me fait sourire, et ça m'importe peu, parce que la preuve 
a été très bien faite dans ce papier que son auteur ne connaît rien et ne 
comprend rien à la situation ; cela ne me gêne donc pas du tout qu'il se 
permette de dire que j 'ai fait des tripatouillages. La simple lecture du 
budget et du rapport de majorité permet de le contredire. 

Je pense que la lecture de ce rapport de minorité n'amène stricte
ment rien de nouveau. On parle du grand capitalisme auquel vous et 
nous sommes bien entendu complètement asservis, selon les dires de 
l'auteur. On y parle des bénéfices des grandes entreprises, ce qui n'a 
rien à voir avec le budget, et, en ce qui concerne le budget, on ne dit 
qu'une chose : qu'il est regrettable que la Ville ne garde pas pour elle 
les opérations immobilières « faciles et profitables » ! Je pense que vous 
savez comme moi que, dans le domaine des opérations immobilières, les 
opérations faciles et profitables sont appelées communément — et 
aussi par les membres du Parti du travail — des opérations « spéculati
ves ». Ce n'est donc pas le rôle de la Ville que de se livrer à des opéra
tions immobilières « faciles et profitables », c'est-à-dire « spéculatives ». 

Je passe bien entendu sur toutes les critiques fantaisistes où l'on com
pare des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, pour arri
ver aux conclusions de ce rapport au terme desquelles on propose le 
refus du budget ; et pourquoi ? Parce que le Conseil administratif pra
tique une politique « routinière ». Là, c'est l'argument massue ! Or, en 
matière de finances publiques, une certaine méthode, qui permet année 
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après année de s'y retrouver dans la présentation du budget et dans 
la politique que nous suivons, c'est-à-dire une certaine « routine », est 
plutôt bénéfique et si l'on ne pratiquait pas une politique routinière, 
c'est-à-dire méthodique, on nous accuserait de travailler à la petite 
semaine, sans ordre et sans méthode, et ça serait grave. Jugez de l'argu
ment massue que l'on avance pour demander à ce Conseil municipal de 
refuser le budget ! 

L'autre argument ne vaut d'ailleurs pas davantage. Il consiste à dire 
que le Conseil administratif, dans sa majorité, est à la solde du grand 
capital. 

Quand on termine la lecture de ce papier, on comprend que notre 
collègue M. Dafflon ait préféré ne pas être parmi nous, pour ne pas avoir 
le triste spectacle de l'intervention de tout à l'heure de M. Rédiger qui, 
en paraphrasant son rapport, nous a démontré son incompétence. (Ap
plaudissements sur les bancs des partis bourgeois et protestations véhé
mentes sur les bancs de l'extrême gauche.) 

M. André Reymond (L). Laissons-là la routine et revenons au budget 
de la Ville de Genève qui, lui, est une chose sérieuse. 

En ce qui concerne notre groupe, je tiens ici à vous confirmer en son 
nom que nous voterons le budget et que nous accepterons sans modifica
tion le rapport, par ailleurs excellent, présenté par M. Pollmi. Nous tenons 
ici à le féliciter, car nous croyons que ce document représente bien dans 
l'ensemble les préoccupations et le travail effectué par la commission 
des finances pour l'étude du budget 1973. 

Chacun des orateurs a parlé de cette fameuse évaluation du centime 
additionnel. Tout en reconnaissant que c'est un problème très difficile, 
je suis pour ma part un peu moins pessimiste que M. Perrig et je crois 
qu'il devrait tout de même être possible d'approcher la vérité plus tôt et 
avec plus de précision de façon à éviter toutes les péripéties que nous 
avons vécues lors de l'étude de ce budget. Je précise d'ailleurs, comme 
M. FÔllmi l'a fait, que nous sommes tout à fait conscients que le Conseil 
administratif n'est pas responsable de ces modifications. 

Il y a un autre point que je voudrais relever et dont M. Fôllmi ne 
fait pas état dans son rapport, et si je soulève cette question, ce n'est 
pas tellement pour les sommes qui sont en cause, mais beaucoup plus 
pour des raisons de discipline budgétaire. Lorsque le budget nous a été 
présenté (le document bleu), nous avons lors des premières séances de 
la commission des finances reçu régulièrement des feuilles blanches, 
venant des différents départements de la Ville, sur lesquelles, soit des 
recettes, soit des dépenses, étaient modifiées. Je crois qu'à l'avenir, et 
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je voudrais pour cela demander au Conseil administratif de faire un 
effort, il serait bon que les arbitrages soient terminés et que sur ce 
plan-là, au moins, il n'y ait plus de modifications lorsque le budget est 
imprimé et nous est présenté. Je sais que ce n'est pas un problème facile 
car le budget doit être préparé très longtemps à l'avance et il y a parfois 
des impondérables. Mais il m'a semblé que cette année, ces impondé
rables avaient pris des proportions que l'on devrait certainement pou
voir réduire. 

Il y a un point sur lequel M. Fôllmi s'est beaucoup étendu, et j 'aime
rais y revenir brièvement, c'est celui de l'inflation. Je n'expliquerai pas 
à M. Hediger ce qu'est l'inflation, nous ne serons certainement pas du 
même avis, d'une part, et d'autre part, je ne crois pas qu'il comprendrait 
ce que j 'aurais à lui dire à ce sujet. Mais vous savez ce qui s'est passé 
entretemps à Berne, ou plutôt ce qui est en train de s'y passer. Le Con
seil fédéral a proposé un train de mesures qui semblent devoir être 
acceptées à une large majorité par les deux Chambres. Si bien que Berne 
va dorénavant avoir — il ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet — des 
moyens d'action beaucoup plus sensibles que jusqu'ici sur l'écono
mie, sur l'inflation et sur l'évolution des prix. J'espère que cette prise de 
conscience que l'on constate sur le plan de l'Etat central, se répercutera 
l'année prochaine sur les cantons, exécutifs et parlements, et sur les com
munes, exécutifs et parlements également. 

Il est bien évident que pour notre commune Ville de Genève, comme 
il n'est pas question — c'est moi qui le dis — de faire des économies sur 
tout ce que nous faisons dans le domaine du logement, il faudra trouver 
d'autres moyens, non pas peut-être pour faire des économies mais pour 
freiner l'évolution de certaines dépenses, et j'aimerais que le Conseil ad
ministratif réfléchisse à cette question assez tôt de façon à ce que nous 
ne soyons pas pris de vitesse par les événements. 

Pour terminer, il faut dire quelques mots sur le rapport de M. Hedi
ger, ce fameux rapport de minorité, dont il a été abondamment parlé 
jusqu'à maintenant. Comme l'a dit M. Raisin, il s'agit beaucoup plus d'un 
mauvais pamphlet politique que d'un rapport de commission, même s'il 
s'agit d'un rapport de minorité. 

Je tiens à dire que, d'une manière générale, les rapports des commis
sions du Conseil municipal sont des rapports de qualité. Il y a parfois 
des exceptions, et c'est dommage. 

M. Hediger ne fait pas partie de la commission des finances, et je ne 
suis pas convaincu qu'il se soit bien renseigné. Il s'est peut-être laissé 
emporter par ses propres idées, et s'il avait pris des renseignements aux 
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sources de son parti, il aurait peut-être été plus nuancé dans certaines 
de ses affirmations. Je soupçonne M. Fahrni, qui est tout à fait au cou
rant du problème des finances de la Ville, d'avoir été bien content quand 
il a appris que c'était M. Hediger qui ferait le rapport de minorité... De 
ce fait-là, on lui enlevait peut-être une épine du pied. 

Toujours en ce qui concerne ce rapport, comme on l'a dit, je ne crois 
pas que cela vaille la peine de le reprendre point par point, mais il y a 
quelques fleurs qu'il faut relever : celles de l'indice des coûts et des 
salaires, qui augmentent en cinq ans de 48'%, pour les ouvriers spéciali
sés. M. Hediger sait que je connais bien ces questions. Pour les prix, on 
vous dit qu'ils ont augmenté de 66'°/o et on laisse sous-entendre que la 
différence va dans la poche des entrepreneurs, parce qu'un prix n'est 
fait que de salaires et qu'il n'y a rien d'autre dedans. 

Si je dis cela, ce n'est pas tellement pour contrer M. Hediger, mais 
c'est que je trouve que M. Hediger n'est pas sérieux vis-à-vis de ce 
Conseil municipal, parce que vous avez affaire à des gens — et pas 
seulement parmi les libéraux — qui sont un peu moins bêtes que vous ne 
le pensez. 

Il y a évidemment le coup des cartels et des fameux taux d'emprunt. 
Là j'aimerais faire une suggestion à M. Perrig qui est un représentant 
des grandes banques parmi nous : je crois qu'il faudrait éviter le mot 
cartel une fois pour toutes, car, pour M. Hediger, lire le mot « cartel » 
le fait bondir, et il est persuadé qu'on a affaire à quelque chose de mys
térieux, de monstrueux, et il a un peu de peine à comprendre que les 
mécanismes financiers qui déterminent les taux d'emprunt ne sont pas 
toujours ceux qu'il pense. 

Pour terminer — cela a été dit et j'aimerais poser la question — il est 
bien dommage que M. Dafflon ne soit pas là ce soir, car il serait très 
intéressant, je pense, pour ce Conseil municipal de connaître son opinion 
personnelle, d'une part quant au rapport de la majorité et d'autre part 
quant au rapport de la minorité. Cela pourrait avoir pour le Conseil muni
cipal, pour l'exercice 1973, une certaine importance. Lorsqu'on nous fera 
des propositions pour le Service des sports de faire certaines dépenses 
(c'était le cas aujourd'hui), il sera important pour le Conseil municipal 
de savoir si M. Dafflon reconnaît le budget sur la base duquel il nous 
fait des propositions ou ne le reconnaît pas. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Le groupe Vigilance tient tout d'abord à 
remercier le rapporteur général pour la qualité de son rapport et recon
naît aussi la qualité du rapport de majorité en général. 
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Il a été plus étonné du rapport de minorité, car le Parti du travail est 
coresponsable du budget par le représentant qu'il a envoyé au Conseil 
administratif... 

Des voix sur les bancs du Parti du travail : C'est pas nous, mais le 
peuple qui l'a envoyé ! 

M. Arnold Schlaepfer : ... et le groupe du Parti du travail dans ce 
Conseil, tout au cours de l'année passée, a voté avec beaucoup d'entrain 
une série de dépenses discutables qui ont conditionné en partie ce budget. 
Il est illogique aujourd'hui de refuser ce qu'on a préparé par son attitude 
tout au cours de l'année. 

Etonnante aussi l'attitude du Parti du travail, et sur ce point l'attitude 
du Parti socialiste, quant au problème des subventions fédérales et de la 
construction de HLM. La Ville de Genève s'est montrée plus sociale dans 
sa politique en voulant construire des immeubles de meilleure qualité 
que les HLM. Et il me paraît navrant de vouloir aujourd'hui faire 
machine arrière, d'autant plus que les autorités fédérales ont été cons
cientes que les constructions HLM sont insatisfaisantes et un rapport 
serait à l'étude en ce moment pour les modifier. Ne faisons donc pas 
marche arrière. 

J'ai été heureux, dans le rapport de majorité, de voir aussi qu'on a 
repris certains avertissements que notre groupe avait fait entendre déjà 
depuis longtemps dans ce Conseil. Toutefois, on n'en a pas tiré toutes les 
conséquences dans le budget, et si nous approuvons le travail de la 
commission, nous ne pouvons partager les vues des partis représentés 
au Conseil administratif quant au budget lui-même. 

C'est pourquoi nous laisserons à ces partis la responsabilité de voter 
le budget et nous nous abstiendrons. 

(Divers commentaires sur les bancs.) 

M. Robert Schreiner (T). Je demanderai à M. le président de bien 
vouloir me laisser me rapporter à mes notes. (Acceptation du président.) 

Je voudrais tout d'abord apporter une rectification en ce sens que les 
trois membres de la commission des finances de notre parti n'ont pas 
voté le rapport de la majorité, comme on l'a laissé entendre tout à 
l'heure. 

Ensuite, je crois qu'il est peu sage de penser que notre commune 
échappera aux difficultés connues déjà par les autres communes actuel
lement. 
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Je voudrais vous rappeler que M. Follmi consacre un chapitre de 
son rapport à l'inflation. Il a certainement raison, car ce phénomène est 
le seul ou presque à être la cause des déséquilibres budgétaires. Sinon, de 
quoi viendraient-ils ? M. Fôllmi le laisse entendre, mais il ne le dit 
pas. 

Il est pourtant possible, pour tout un chacun, de se rendre compte 
qu'à partir d'un certain pourcentage d'augmentation du coût de la vie, 
qui agit immédiatement sur les dépenses, ce supplément de dépenses ne 
peut plus être compensé par la progression normale, et même par la 
progression à froid des impôts — ceux-ci constituant l'essentiel des recet
tes. 

En effet, la majorité des salaires imposables ne connaît ni l'échelle 
mobile immédiate, ni les allocations provisionnelles touchées en décem
bre, c'est-à-dire dans la même année fiscale. Ce sont, pour la plupart, 
des salaires réadaptés l'année suivante, ou réadaptés sporadiquement. 
Il y a donc décalage entre les suppléments de dépenses présents et les 
suppléments d'entrées qui n'interviendront qu'un ou deux ans après. Ce 
décalage peut être raisonnablement estimé à 10 °/o de la masse des cen
times additionnels, soit pour l'année 1973 à 16 millions. 

Il est non moins évident que si le coût de la vie baissait, le décalage 
serait inversé et nous réaliserions alors d'appréciables bonis. Mais hélas, 
il faut bien chercher ailleurs. 

Deux remèdes, ou plutôt trois — le troisième n'ayant pas eu l'assenti
ment de la majorité de mes collègues — deux remèdes donc pour éviter 
les déséquilibres budgétaires et de comptes rendus viennent aussitôt à 
l'esprit. Le premier serait l'indexation subite et totale de tous les salaires 
des contribuables, ce qui ne serait qu'équitable car il est bien connu que 
le décalage dont il a été question tout à l'heure se produit également à 
l'échelon des budgets individuels et des ménages. Le deuxième remède 
serait de procéder sans tarder à une refonte du système fiscal par l'auto
rité cantonale, bien entendu, notamment en crevant le plafond du taux 
maximum de l'imposition, non adapté aux circonstances. 

La première solution ne peut se réaliser rapidement et vous en con
naissez les difficultés, ô combien ! La deuxième solution figure dans deux 
des huit propositions inscrites dans le rapport de minorité. 

On peut être certain qu'il en est parmi vous qui pensent déjà que les 
problèmes d'imposition ou d'inflation ne concernent pas ce Conseil muni
cipal. Cela a du reste été dit tout à l'heure. Mais doit-on alors admettre 
que nous ne sommes que bons à subir et par là veut-on nous faire par
tager certaines responsabilités inacceptables ? A cela, nous disons non. 
Tout le monde est concerné et à plus forte raison les responsables des 
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communautés publiques. M. Follmi dit exactement la même chose. 
Néanmoins, revenons au rapport de majorité. 

Les commissaires aux finances ont eu en mains une première édi
tion de rapport, puis celle-ci a été passablement remaniée du fait des 
circonstances internes et externes que vous connaissez. Il faut dire qu'on 
ne peut qu'admirer l'habileté de M. Follmi, aussi bien dans le premier 
rapport que dans le rapport définitif. En effet, nous lisons ceci dans le 
premier rapport (il s'agit de remèdes contre l'inflation et non contre le 
déséquilibre budgétaire) : « 1. Juguler l'inflation par un blocage des prix 
et des salaires pour une durée limitée, à l'instar des Etats-Unis et de 
l'Angleterre ; 2. Donner encore des compétences à la Banque nationale 
pour lui permettre de bloquer le volume des crédits bancaires à l'écono
mie. Ces deux mesures draconiennes auraient pour conséquence de casser 
l'expansion. » 

Mais quelle expansion ? L'expansion de qui, de quoi, vers quoi, et sur
tout pour qui ? Au profit de qui ? 

Là, notre rapporteur reste muet. 

Parlons d'abord du blocage ou du contrôle des prix et des salaires cité 
plus haut et présentement fort discuté aux chambres fédérales et dans 
l'opinion publique. Mettre en avant les prix et les salaires sans parler 
des profits, ce n'est pas sérieux. C'est aussi bancal et tendancieux que de 
parler ou de monter sur un tricycle à deux roues ! Refuser obstinément 
de parler des profits, cela prouve, si besoin était, que pour beaucoup les 
affaires privées passent avant l'intérêt public. Les syndicats de salariés, 
les partis de gauche ont, de guerre lasse, maintes fois répété qu'à la 
hausse des prix suivie équitablement par la hausse des salaires, ils pré
féreraient de beaucoup une baisse des prix. Mais à juste raison, ils ajou
taient qu'en aucun cas, ils ne toléreraient que le pouvoir d'achat des sala
riés soit stoppé dans son amélioration tant que les revenus de la for
tune et les profits de tous genres augmenteraient ou resteraient ce qu'ils 
sont. Seule une baisse importante des prix et aussi des profits pourrait 
remettre en cause certains salaires. Du reste, cela se passerait déjà dans 
les faits et sans discussion, puisque des contrats collectifs de travail 
contiennent l'échelle mobile déjà chiffrée, aussi bien en montée qu'en 
descente, de l'indice du coût de la vie. Il y a donc déjà de la bonne 
volonté de ce côté. 

Mais voilà ! Bloquer les prix, les salaires et les crédits (et ce serait 
pire encore si on arrivait à bloquer les profits), cela casserait l'expan
sion... Le voilà le mot terrible et le mot de rêve : l'expansion, qui peut 
être bénéfique mais qui peut amener des ennuis, des désastres, le bien et 
le mal à la fois, mais pas pour tout le monde à la fois, bien entendu. 
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Cela est si vrai que Ton voit le Conseil fédéral — comme bien d'autres 
gouvernements — montrer dans sa politique deux faces contradictoires : 
l'une qui freine l'expansion comme mesure anti-inflationniste, et l'autre 
qui l'encourage — cette deuxième attitude étant due à l'appartenance 
politique et de classe de la majorité des conseillers fédéraux. 

A lire dans la presse les réactions suscitées par les mesures anti
inflationnistes, on se rend bien compte de deux choses : d'abord, tout 
comme les précédentes, elles seront inopérantes, inefficaces, ceci malgré 
tous les diables peints sur la muraille. Un grand journal du matin titrait 
même : « Sont-elles sérieuses ? » Deuxièmement, les milieux de la cons
truction, de l'industrie et de la finance commencent déjà à manœuvrer 
pour en faire supporter les éventuels désagréments aux uniques salariés. 
Ils s'apprêtent donc à passer outre, comme déjà vu, aux décisions de 
la première face des pouvoirs fédéraux et à continuer l'expansion des 
entreprises et par conséquent des profits, ceci au détriment des malades, 
des pensionnés et invalides, des petits salaires, des petits paysans, des 
petits artisans et commerçants. Nous disons non à ce genre d'expan
sion. De plus, c'est ce genre d'expansion désordonnée qui a amené et 
aggrave maintenant les pollutions de l'air, de l'eau, de l'environnement, 
auxquelles il faut ajouter la pollution de la monnaie, l'inflation. 

Comment alors ne pas comprendre les jeunes qui se révoltent et 
refusent d'accepter en héritage ce monde malade, légué par leurs aînés, 
certes capables de marcher sur la lune, mais incapables de maîtriser et 
de contrôler les éléments de première nécessité pour assurer la survie 
de l'homme. Les jeunes ne sont pas seuls, et au travers de ce budget de 
désarroi et du rapport de majorité qui ne solutionne rien, nous disons 
encore une fois non à cette orientation sciemment, consciemment ou 
inconsciemment approuvée. (Applaudissements sur les bancs de la 
gauche.) 

(Echanges d'invectives entre les différents partis.) 

M. Claude Faquin (S). Tout d'abord je dois féliciter les différents rap
porteurs de la majorité, pour la bonne rédaction de ces rapports, y com
pris le rapport de la minorité — non pas le papier, et je rejoins la poli
tesse de M. Reymond qui a bien dit un rapport et non pas un papier. 
Quant au budget, je dois dire qu'ensuite des déclarations de M. Fôllmi 
qui pense qu'on va recommencer ce petit bonhomme de chemin en 1974, 
alors, nous sommes très inquiets et ce ne sera pas avec gaieté de cœur 
que nous voterons ce budget ce soir. 
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En effet, il ne rejoint pas les options socialistes. Il y a des points 
soulevés par le rapporteur M. Follmi dont il faut tenir compte à l'avenir. 
Nous serions enclins à soutenir le rapport de minorité qui, du fait du 
régime que nous subissons, nous amènera à accepter des compromis qui 
risquent de devenir désastreux pour les finances de la Ville. M. Follmi 
parle entre autres de l'inflation et à notre avis ce problème est dû prin
cipalement à la spéculation foncière. Faudra-t-il continuer à acheter des 
terrains à des prix spéculatifs et se faire les complices de cette société 
de profit ? Je ne pense pas. 

Nous sommes amenés à voter cette année un budget remanié après 
bien des difficultés inadmissibles dues à l'estimation du centime addi
tionnel. Nous ne pouvons pas envisager l'avenir dans ces conditions ; 
il faudra faire un choix. Ou bien il faudra trouver de nouveaux moyens 
financiers, et nous le pensons, par l'étude d'une nouvelle échelle fiscale. 
Il faudra aussi lutter sévèrement contre la fraude fiscale, et là je crois 
que cela intéresse notre parlement, contrairement à ce que pense M. Rai
sin, qui a l'air de dire que ce n'est pas de notre ressort. Je crois qu'il est 
intéressant de connaître quand même le montant des impôts qui peuvent 
rentrer dans la caisse de la Ville de Genève. Il y a des moyens de recher
cher des rentrées d'argent. Il ne faut donc pas oublier que nous som
mes un paradis fiscal en Suisse pour les gros revenus, paradis qui permet 
même encore le choix du canton pour bénéficier d'impositions plus 
favorables. Ces contribuables ne peuvent pas s'échapper en Europe, car, 
comme vous le savez très bien, les pays qui nous entourent sont plus 
sévères dans ce domaine de la fiscalité à l'égard de ces revenus. 

Il faut donc changer nos lois cantonales. Le Parti socialiste va lancer 
une initiative dans le domaine fiscal. Une autre initiative se prépare 
dans le domaine de préemption, car il faut absolument qu'il y ait un 
blocage du prix des terrains. Si ces options ne sont pas acceptées le plus 
rapidement possible, nous serons amenés à ne plus voter le budget, pour 
laisser la priorité absolue, quitte à faire des coupes sombres dans cer
tains postes, à l'habitat, avec tous ses compléments, équipements sociaux, 
écoles, terrains de sport, etc. 

Notre parti regrette, du fait qu'il faut à tout prix équilibrer le budget, 
que nous nous enlisions dans une routine qui ne laisse aucune innova
tion dans le domaine de la culture (où il faut consacrer une bonne part 
du budget au Grand Théâtre) et un département social non évolutif 
faute de moyens financiers, je le reconnais. Notre but n'est pas de sui
vre les arguments de la droite qui veut un blocage de tout progrès 
social. Notre Ville, qu'on le veuille ou non, doit suivre une évolution 
obligatoire. Il faudra de nouvelles écoles, des crèches, des centres sportifs 
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pour maintenir une jeunesse saine et ce n'est pas sur ces crédits qu'il 
faudra envisager des restrictions. 

En terminant, je signale que notre parti proposera un amendement 
quant au vote final de l'arrêté, qui sera développé au moment voulu par 
notre collègue André Clerc. 

M. Jean Olivet (R). Heureusement que le ridicule ne tue pas, car sinon, 
Monsieur le président, vous auriez dû prononcer l'éloge funèbre de M. le 
conseiller municipal Schreiner. Mais là n'est pas mon propos. (Remous 
et protestations sur la gauche.) 

Je veux simplement, à la suite de l'intervention d'ailleurs remar
quable de M. le conseiller municipal Reymond, qui a cité une partie du 
rapport de la minorité, concernant ce qu'il y est dit sur l'augmentation 
du coût des travaux, lui faire remarquer que s'il l'avait lu un peu plus 
attentivement — mais je reconnais que la lecture en est pénible — il 
se serait méfié : à côté des 66,0/o d'augmentation du prix du m3, il a cité 
le 48 °/o des ouvriers qualifiés. Ayant regardé les chiffres, je me suis dit 
que ce 48% me paraît un peu faux ; si vous faites le calcul et que vous 
sortez votre crayon, c'est 58% qu'il faut lire. Donc, déjà, il y a tripa
touillage sur les chiffres. Ensuite de cela, on cite pour les prix du m^ des 
références genevoises, mais pour les salaires, des références fédérales ; 
naturellement, j'ignore s'il s'agit de moyennes suisses dans lesquelles le 
canton d'Appenzell-Rhodes intérieures intervient au même titre que 
Zurich ou Genève, ou bien si l'on a même directement choisi les chiffres 
de Rhodes intérieures. Enfin, on a complètement oublié de mettre dans 
la question des salaires les charges sociales, qui pendant ces mêmes cinq 
ans ont augmenté de façon assez considérable, notamment par l'intro
duction du deuxième pilier dans le bâtiment... 

J'avoue que je n'ai pas été plus loin, mon cher collègue, parce que 
j'étais tellement découragé que je me suis dit que cela ne valait pas la 
peine de perdre mon temps. 

M. Jean Fahrni (T). Evidemment, ce que vient de dire le conseiller 
municipal Olivet, grand patron, dont l'habitude est de pleurer — nous 
la connaissons, nous l'avons déjà entendu — je crois que cela ne vaut 
pas la peine de répondre quand il attaque le salaire des ouvriers ; ils 
ont leurs organisations syndicales pour les défendre. 

Je voudrais simplement dire ceci, puisque mon nom a été cité, avant 
d'en venir aux questions principales qui concernent le rapport de 
majorité. 
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M. Reymond a cité mon nom en disant que je faisais partie de la 
commission des finances. Oui, Monsieur Reymond, je vous ai annoncé 
qu'il y aurait un rapport de minorité. Je peux vous dire aujourd'hui que 
ce rapport de minorité, je le partage intégralement. C'est donc le rap
port de minorité de notre parti, même s'il est écrit par notre ami Hediger. 
Je vous citerai en passant, si jamais vous pensez ironiser là-dessus, qu'il 
est arrivé déjà, dans notre commission des finances, qu'un rapporteur 
vote contre son propre rapport — je ne veux pas citer le nom ici, un 
rapporteur qui était des partis bourgeois. Il a écrit un rapport et puis, 
au vote, il a voté contre son propre rapport. Vous êtes donc mal venu 
de me reprocher d'avoir fait la girouette, ce que vous avez essayé de 
faire. 

Monsieur Raisin, vous avez dit un certain nombre d'inepties ; vous les 
avez dites dans votre rogne, parce qu'il y a un rapport de minorité et 
vous ne pouvez pas le supporter, je le comprends bien. Vous avez parlé... 
je prends un seul exemple, vous avez parlé d'un élément cocasse. Vous 
pensez bien que l'élément le plus cocasse, si le mot cocasse est à sa place 
ici, c'était bien celui de ces 4 200 000 francs de part de bénéfice des Ser
vices industriels qui figuraient dans le projet de budget et qui apparais
saient une nouvelle fois sur le projet rectifié et dont vous vouliez nous 
faire croire qu'ils étaient retirés et le budget équilibré sans ces 4 200 000 
francs. 

D'ailleurs là, M. Reymond — et je le rejoins sur ce point — a dit que 
nous avons eu plusieurs rectifications et probablement trop de rectifi
cations. Il y en avait quatre. On a eu d'abord la feuille blanche, ensuite 
est venue la feuille jaune, ensuite la feuille verte, et la dernière était la 
feuille rouge... (Commentaires et chahut général.) On a dit que la rouge 
était la dernière et la bonne, qu'il fallait éliminer les autres. Nous avons 
trouvé que s'il s'était agi de 20 000 ou de 50 000 francs, on aurait pu dire 
que ces rectifications étaient des rectifications d'ordre. Je voudrais faire 
une parenthèse ici : je ne voudrais pas manquer, en expliquant cela, de 
féliciter quand même les fonctionnaires qui ont. établi le budget et qui 
nous ont apporté ces différents éléments. C'est au plan politique de la 
présentation, auquel ils ne peuvent rien, que je m'en prends. 

Dans la question de la présentation, vous êtes bien d'accord, Monsieur 
Raisin, que quand on tripatouille, si on peut l'appeler ainsi — le mot est 
peut-être trop fort, je n'en sais rien — 4 200 000 francs, il est clair à ce 
moment qu'il est trop osé de venir parler d'une simple routine de recti
fication. 

D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement des 4 200 000 francs des Services 
industriels, il s'agit aussi des autres 10 millions qui concernent les varia-
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tions successives d'évaluation du centime additionnel. Et aujourd'hui, 
nous ne sommes pas encore sûrs que la valeur du centime additionnel, 
qui a figuré sur la feuille rouge, sera effectivement la dernière valeur 
du centime additionnel de la fin de l'année. Elle peut encore subir des 
rectifications et c'est précisément pour cette raison que le groupe socia
liste fait déjà une proposition d'amendement dans ce budget, parce que 
l'on estime qu'une fois tous les calculs faits, cela peut encore donner un 
autre résultat. 

Nous sommes tout à fait contre la manière d'évaluer le centime addi
tionnel sur la base des impôts qui sont rentrés, cela ne se fait nulle part. 
Le centime additionnel peut très bien être évalué avec un pourcentage 
de variation sur les bordereaux qui sont distribués. 

Mais je voudrais m'attaquer à la question de la suppression des 9 mil
lions en tout. Nous avons demandé que pour l'attribution complémentaire 
aux fonds de construction de logements et achat de terrains, les 9 mil
lions évalués figurent dans le projet de budget 1973 comme en 1972. Or, 
ils ne figurent pas dans ce budget-là. Pour quelle raison ? D'ailleurs, 
quand on prendra le budget page par page, nous reviendrons sur ce 
sujet. 

Pour quelle raison ? Précisément parce que vous les avez présentés, 
vous, en tant que conseiller administratif, dans votre rapport à l'appui, 
comme projet d'arrêté à part pour pouvoir procéder avec 4 millions à 
l'attribution d'un montant au fonds pour la construction de logements à 
loyers modérés, et puis avec 2 500 000 francs à l'attribution d'un montant 
destiné à l'acquisition de terrains. Ces sommes ont disparu dans le der
nier rapport, dans celui que M. Follmi nous propose aujourd'hui de voter, 
précisément au détriment de la construction et de l'achat de terrains. 
Et c'est cela que nous réprouvons plus particulièrement. 

On nous a demandé ; est-ce que c'est cela qui vous fait voter contre 
notre rapport ? C'est précisément une des raisons, mais il y en a une 
autre, aussi valable, à cause de laquelle nous ne pouvons pas accepter 
un rapport comme celui de M. Follmi. Une seule phrase nous suffit 
d'ailleurs, c'est au chapitre intitulé « Problème de l'inflation », quand il 
dit : « Or, pour appliquer une véritable politique de stabilité des prix, 
des mesures devraient être prises à trois niveaux », et dans la lettre c), 
il précise : « Enfin, au niveau de la politique des salaires et des prix. » 

Il ne peut pas mieux dire. Est-ce que c'est lui qui a inspiré M. le 
conseiller fédéral Celio, ou est-ce Celio qui l'a inspiré ? C'est en tout cas 
le Conseil des Etats, et je m'adresse aussi à Mmc Girardin, parce que c'est 
le Conseil des Etats qui a fait la proposition de la surveillance des 
salaires. 
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Vous nous reprochez que no t re r appor t par le de choses qui ne con
cernen t pas la Ville. Es t -ce que le r appor t de M. Fol lmi concerne u n i 
quemen t la Ville ? Il concerne préc isément aussi des quest ions é t r angè res 
qui nous semblent avoir leur impor tance dans les var ia t ions et dans 
l 'es t imation d 'un budget . 

M. Fol lmi dit aussi qu' i l y a une masse de m a n œ u v r e de 15 '% dans 
tout ce budget , mais à la fin il nous dit quand m ê m e quel le es t la pol i t i 
que qui devra i t ê t re menée . J e ne sais pas s'il en tend que cet te pol i t ique 
devra i t ê t re menée un iquemen t avec ces 15 '% ou si cet te pol i t ique devra i t 
ê t re menée sur tout le budge t ; je ne veux pas le répéter , vous l 'avez 
ce r t a inement lu. 

C'est pou r toutes ces ra isons que nous sommes contre , aussi b ien con
t re le r appor t qui propose le vote du budge t que contre la présenta t ion 
du budge t lu i -même. 

Encore un mot. Même si nous votons ce soir contre le budget , cela ne 
veut pas di re que nous refusons tous les crédi ts et tou t l ' a rgent dont la 
Ville a besoin pou r son fonct ionnement , c'est complè tement faux. Un 
refus de budge t peu t pa r fa i t emen t a m e n e r à u n e reconsidéra t ion d 'un 
budget . Cela se fait à l 'Etat, cela pour ra i t t rès b ien se faire aussi à la 
Ville. 

M. Norbert Le feu (R). (Exclamations de curiosité.) J e dois di re que 
c'est avec beaucoup d ' in térê t que j ' a i en tendu les d iverses in te rvent ions 
du Pa r t i du t ravai l . J e t rouve une chose regre t tab le , c'est que le n iveau 
des in te rven t ions du Pa r t i du t rava i l n e soit pas aussi in té ressan t en 
commission des f inances. Vous me pe rme t t r ez s implement de re lever 
un pet i t passage ; r a ssurez -vous je ne vous ferai pas de leçon, ce n 'es t 
pas mon rôle, je ne suis ni un pa t ron ni un de leurs défenseurs , j e suis 
un employé de b a n q u e ; et croyez-moi, les sala i res des employés.. . (éclat 
de rire général) ... va len t l a rgement ceux de cer ta ins ouvr iers . 

Ceci dit, je t rouve qu' i l y a un passage sur les in té rê t s banca i res qui 
est pa r t i cu l iè rement h i l a ran t et je proposera i à M. Hediger de s 'engager 
auprès de « La Pi lule » ; je crois que si elle est facile à faire ava le r chez 
les mi l i tan ts du Pa r t i du t rava i l , elle l 'est un peu moins chez nous. Vous 
me pe rme t t r ez s implement de re lever que lques inept ies à ce sujet- là , et 
je crois que p a r souci d ' information, il est p ré fé rab le que tout le monde 
soit au clair. 

Le ra i sonnement soutenu e n ce qui concerne les condit ions faites p a r 
le Carte l des banques a u x collectivités publ iques est complè tement faux. 
En effet, cet te façon de p résen te r le problème ignore tout s implement le 
fait que ce ne sont pas les banques qui p rê ten t des fonds aux collecti-
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vîtes publiques, sauf quelques exceptions, mais que dans le cadre des 
émissions d'emprunts, elles n'agissent que comme de simples intermé
diaires entre l'emprunteur et le public... 

(Interruptions et commentaires.) 

... Ecoutez, si vous vous souvenez bien, Monsieur Fahrni, on a eu une 
intervention merveilleuse. Vous vous posiez la question de savoir pour 
quelle raison on ne renouvelait pas à 3 lU */o comme on l'avait fait dix 
ans auparavant. Vous me permettez de relever simplement quelques 
faits. 

Il en découle que les banques sont obligées, pour assurer le succès de 
l'emprunt, d'appliquer les conditions du moment du marché de l'argent. 
Il faut aussi ajouter que si les banques... 

M. Jacky Farine. On s'en fout ! ! ! 

M. Norbert Lefeu. ... ne sont pas en mesure de prendre purement et 
simplement à leur charge tous les emprunts des collectivités publiques, 
ce qui dépasserait très largement leurs capacités, car elles sont alimen
tées surtout en fonds à court ou moyen terme, il leur arrive très sou
vent de prendre ferme un emprunt et elles s'engagent ainsi à en couvrir 
elles-mêmes la part qui ne serait pas souscrite par le public. Cette façon 
de faire leur vaut fréquemment de se retrouver avec des montants impor
tants qu'elles ne peuvent pas toujours replacer. C'est là une contribution 
non négligeable de leur part en faveur des collectivités publiques. 

Il est également absurde de dire que les autorités sont soumises aux 
décisions du milieu des banques (brouhaha), en effet, il y a maintenant 
des années que dans le cadre des mesures conjoncturelles les banques 
ont d'abord librement accepté par gentleman's agreement avec la BNS, 
puis ont ensuite subi, par voie d'ordonnances ou d'arrêtés fédéraux, d'im
portantes restrictions de leurs activités de la part des autorités. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier, dans cette appréciation des rela
tions entre banques et autorités, que les grandes banques ne sont que 
des entreprises privées qui sont d'ailleurs, comme telles, assujetties au 
paiement des impôts. 

A ce sujet, je trouve regrettable que, quand on cite une entreprise 
comme Nestlé, on cite 537 millions de bénéfice, et on néglige le fait que 
Nestlé paie 365 millions d'impôts, ce qui représente 1 million d'impôts 
par jour. (Agacement sur la gauche.) 
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Rassurez-vous, je n'irai pas plus loin ; j 'ai voulu simplement vous 
démontrer que quand on veut se mêler de finances on essaie si possible 
d'en être capable. (Invectives de la gauche et rires ironiques.) 

M. Aldo Rigotti. Monsieur le président, vous pourriez faire arrêter ce 
genre de bavardages... 

Le président. Monsieur Rigotti, j 'ai laissé parler les membres du Parti 
du travail ; le Parti radical a le droit de s'exprimer aussi... 

M. Jacky Farine. Il veut nous faire avaler des tubes d'aspirine ! 

M. Germain Case. Quand vous aurez fini, hein... 

Le président. Je n'ai interrompu personne, Messieurs. Allez-y, Mon
sieur Case. 

M. Germain Case (T). Je vous remercie, Monsieur le président. Je 
voulais m'adresser à Monsieur Raisin. Tout à l'heure, il a lancé ce que 
l'on appelle vulgairement une « salade » à l'adresse de M. le conseiller 
administratif Dafflon. 

Ecoutez, Monsieur Raisin, je vais vous dire une chose : j'espère bien... 
cela ne vous ferait rien de faire taire les aboyeurs de service du Parti 
radical ? (Eclat de rire général et prolongé.) J'espère bien, Monsieur Rai
sin, ne pas être obligé de vous le répéter deux fois. 

Nous aussi, nous aimerions que M. Dafflon et Mme Nelly Wicky soient 
présents ce soir, à cette séance ; nous en avons besoin aussi. Seulement, 
s'ils sont restés à Berne, c'est pour défendre nos salaires, parce qu'au
jourd'hui le Conseil national a voté par 87 voix... ta gueule ! (Hilarité...) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je vous rappelle à la 
politesse, s'il vous plaît ! 

M. Germain Case. Oui, oui... vous n'avez rien dit pour les faire taire, 
Monsieur le président... je regrette d'en arriver là, mais c'est nécessaire. 

Le Conseil national a voté par 87 voix contre 81 la surveillance des 
salaires. Or, si M. Dafflon et Mm- Nelly Wicky sont restés à Berne, c'est 
précisément pour voter contre cette décision, et cela est très important. 
Même le salaire de M. Lefeu, qui est un petit employé des banques, a été 
défendu, Monsieur Lefeu, quoique vous en pensiez ! (Remarques et rires.) 
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Monsieur Raisin, vous qui donnez des leçons à tout le monde et à mon 
camarade Hediger en particulier, soyez une autre fois un peu poli et 
adressez-vous à M. Dafflon lorsqu'il sera présent. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur le conseiller administratif Pierre Raisin, qui 
a été mis en cause. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Case 
que je n'ai pas du tout reproché à M. Dafflon d'être absent, j 'ai dit qu'il 
doit être heureux de ne pas être ici pour entendre les propos de M. Hedi
ger, c'est très différent. Parce que je comprends parfaitement son absence 
et je sais qu'il est à Berne pour remplir son mandat national. Je ne le 
lui ai en aucune manière reproché. 

M. Albert Knechtli (S). Je serai bref. Je n'avais pas l'intention d'in
tervenir (commentaires)... est-ce qu'on peut parler ou bien ? (Oui, sur 
tous les bancs.) Bon. Les remarques de M. Reymond m'y obligent. 

J'aimerais que M. Reymond me donne ses recettes pour résorber l'in
flation. Si c'est bloquer les salaires et réduire les équipements sociaux, 
le Parti socialiste dira non ! Nous, groupe socialiste, nous ne nous résou
drons pas à réduire les équipements sociaux, vous le savez très bien ! 
Et même si cela ne fait pas plaisir à certains. Vous savez de qui je veux 
parler, Monsieur Reymond ! Il faudra revoir la fiscalité, nous ne pour
rons pas y échapper, vous le savez aussi. 

J'ajouterai pour conclure que nous ne sommes pas plus bêtes que vous, 
Monsieur Reymond ; nous avons simplement d'autres remèdes en ce qui 
concerne l'inflation. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je serai très bref ; je voudrais simplement 
attirer l'attention de ce Conseil municipal sur la raison du rapport de 
minorité. 

Ce rapport de minorité, nous l'avons étudié dans le cadre de notre 
fraction et à l'unanimité nous avons décidé de déposer ce rapport. Si 
bien qu'il est signé d'un conseiller municipal comme le veut le règle
ment, mais il faut le considérer comme étant celui de notre fraction. 

Je voudrais encore dire ceci : il va se poser des problèmes à notre 
municipalité et j'aimerais bien que l'on en soit bien conscient. Parce 
qu'en définitive, tout tourne autour de ces problèmes et j 'aimerais que 
l'on soit au clair sur ce qui va se passer. 
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Nous mettons, il est vrai, chaque année des sommes assez rondelettes 
et assez importantes à l'achat de terrains, à la construction de logements, 
et nous nous apercevons les uns et les autres qu'en définitive, malgré ces 
investissements, les constructions n'augmentent pas, n'augmentent pas 
en nombre suffisant, et que les achats de terrains sont de plus en plus 
difficiles en raison du prix élevé que les propriétaires demandent de 
leur « diot ». Nous avons attiré l'attention du Conseil municipal sur le 
fait que d'ici en là, il ne sera plus possible à la municipalité de conti
nuer, comme ces dernières années, d'acheter dans le quartier des Grottes 
et ailleurs, les terrains nécessaires à la construction de logements, 
d'écoles, de centres sociaux, ou à l'élargissement des rues. 11 ne sera plus 
possible de faire face à ces obligations financières en raison de la spécu
lation foncière. Il y a sur la place de Genève et ailleurs des sociétés qui 
font d'énormes bénéfices par ce moyen. Il est indispensable que nous 
soyons bien au clair sur ce que va devenir le problème d'ici en là. 

Nous avons mis 31 millions pour les logements cette année, qui figu
rent au budget, et 10 millions pour l'achat de terrains. Si l'inflation con
tinue, ces 10 millions ne représenteront plus ce que nous avons voté il y 
a 10 ans, quand on en votait 5, et ces 31 millions ne représenteront pas 
non plus les crédits que nous avons accordés à la construction les années 
précédentes. Il va donc se poser des problèmes très importants et notre 
municipalité va se trouver, comme beaucoup d'autres du reste, dans des 
difficultés. 

C'est la raison pour laquelle nous tenions à attirer l'attention du 
Conseil municipal, au travers de notre rapport de minorité, sur les élé
ments qui vont maintenant obliger le Conseil administratif à revoir sa 
position, parce que c'est probablement la dernière année que l'on pourra 
jouer avec le produit du centime additionnel et que l'on pourra pré
senter un budget, comme nous le faisons aujourd'hui, équilibré. Vous 
serez obligés de serrer sur d'autres dépenses, notamment sur les dépenses 
sociales ; de serrer également sur tout ce qui concerne la construction, 
sur tout ce qui concerne l'achat de terrains. Et c'est surtout là qu'il faut 
que ce rapport de minorité soit un avertissement. 

Je voudrais dire encore à M. Schlaepfer que nous n'avons jamais fait 
marche arrière, que nous avons toujours considéré que la Ville devait 
bien construire ; malheureusement la Confédération n'alloue des subven
tions que selon un barème très rigide, voulu par Berne, où la majorité 
bourgeoise est évidente ; malgré cela nous pensons qu'au travers des 
subventions fédérales il doit être aussi possible de construire. Quand je 
dis aussi possible, cela ne signifie pas seulement selon les normes de 
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construction Ville de Genève, comme nous l'avons fait jusqu'à mainte
nant, mais également selon les normes fédérales. 

Je ne voudrais pas épiloguer avec M. Lefeu, mais il me semble qu'il 
nous fait un peu rire lorsqu'il dit que les conditions fixées à notre Ville, 
lors des emprunts de notre municipalité, le sont par les souscripteurs. 
Je vois difficilement comment les souscripteurs ont à intervenir dans ce 
cortège, et nous savons tous que ceux qui fixent le taux d'intérêt des 
emprunts que nous faisons, c'est le Cartel des banques, que le montant 
est fixé également par lui ; nous faisons des propositions et en défini
tive c'est eux qui disent oui ou non ; et fixent également le moment où 
nous devons émettre cet emprunt. Enfin, pour couronner le tout, ils 
disent aussi si cet emprunt est nécessaire ou pas, puisque c'est eux qui 
le prennent ferme ou pas. 

Le projet est adopté en premier débat. 

(Le président propose à l'assemblée de clore ici la séance et de repren
dre le deuxième débat à la séance du lendemain mercredi.) 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une demande de résolution de M. Henri-
Jean Dubois-Ferrière (L) : la fermeture de la circulation en Ville de 
Genève. 

8. Interpellations. 

Le président. M. Henri Livron nous a informés qu'il présentera devant 
ce Conseil, à notre séance de janvier, une interpellation sur le sujet sui
vant : la duperie des centrales nucléaires. 

9. Questions. 

a) écrite : 

Le président. M. Georges de Coulon a déposé sur notre bureau une 
question écrite n« 1109 relative à l'application des mesures de restriction 
de circulation dans la Vieille Ville pendant le mois de décembre. 
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b) orales : 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, ce n'est pas une ques
tion orale, mais je pose une question : il est 11 heures moins 10 minutes, 
est-ce qu'on a des chances, en poursuivant jusqu'à minuit ou minuit et 
quart, de terminer le budget ce soir ? (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, le bureau a prévu jus
tement trois jours à deux séances précisément pour discuter du budget, 
et nous avons encore une résolution à entendre de M. Jacquet, et une 
résolution de M. Givel. Je ne pense pas que de toute façon nous pour
rions terminer ce soir, et c'est la raison pour laquelle je vous propose de 
reprendre le deuxième débat sur le budget 1973 demain à 17 heures. 

Je lève maintenant la séance et je la reprends pour passer en troi
sième débat sur le budget de la voirie présenté par le Département des 
travaux publics. 

La séance est suspendue à 22 h 50 et reprise immédiatement. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève 
1973 en ce qui concerne la voirie et nettoiement ville, budget 
présenté par le Département des travaux publics (N° 96 AI) .1 

Le président. La parole n'étant pas demandée, je passe au vote de 
l'arrêté. 

Le projet est adopté article par article et dans son ensemble à l'unanimité sauf un avis 
contraire. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1973 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et le nettoiement de la Ville de 
Genève, 

1 Délibérations, 1429. 
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vu le rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et nettoiement 
de la Ville de Genève pour l'année 1973 prévoyant au chiffre 890 Voirie 
et nettoiement ville : 

Aux recettes Fr. 7 030 000,— 
Aux dépenses Fr. 29 941 500,— 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1973. 

Le président. Je vous donne donc rendez-vous pour demain à 17 heures 
pour la reprise de nos débats. Je lève la séance en vous souhaitant une 
bonne nuit. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MEMORIAL 

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 — Mercredi 20 décembre 1972, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 17 h dans la salle du G r a n d Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseil ler d 'Eta t 
cha rgé du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics, Léon Champion, Georges 
Chappuis, Joseph Colombo, Georges de Coulon, Gil Dumartheray, Jean-
Jacques Favre, Edouard Givel, Marcel Junod, Noël Louis, Armand Nuss-
baumer, Ernest Pantet, Hans Stettler. 

Est absent : M. Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : Mm - Lise Girardin, maire , MM. Claude Ketterer, 
Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseil lers admin i s 
t rat i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 11 décembre 1972, le Conseil munic ipal est convoqué 
dans la salle du G r a n d Conseil pou r les ma rd i 19 décembre 1972, à 17 h 
et 20 h 30, merc red i 20 décembre 1972, à 17 h et 20 h 30 et jeudi 21 décem
bre 1972, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des finances de l'administration municipale chargée d'exa
miner le projet de budget de la Ville de Genève pour 1973 
(N°s 96 A2 et 96 B). 

Deuxième débat * 

Le président. Nous allons examiner le projet de budget 1973 page par 
page et procéder au vote de l'arrêté. Je vous demanderai d'ouvrir votre 
document à la page 10. (Le président demande le silence avant de pro
céder à l'examen page par page.) 

Les pages 10 à 15 sont adoptées. 

FINANCES 

Les pages 17 à 21 sont adoptées. 

Page 22 

ML Jean Fahrni (T). En ce qui concerne la question des Loyers et 
redevances, je voudrais simplement poser une question à M. Raisin. Au 
sujet du prix de location de la salle communale des Eaux-Vives, il y a 
eu déjà plusieurs demandes, et à la suite d'une séance de la commission 
des pétitions, nous sommes arrivés aux conclusions que cette salle devrait 
pouvoir être mise à disposition des associations d'habitants à des condi
tions modestes. Je n'ai pas vu que vous ayez réagi, parce que dans la 

i Rapports, 1441. Délibérations, 1505. 
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dernière demande qui avait été faite, vous avez toujours mis le prix de 
100 francs pour la location d'une soirée. Alors, la société s'était plainte, 
elle n'a pas pu tenir sa séance parce qu'elle n'avait pas les fonds néces
saires pour payer la salle. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il existe des règlements qui 
ont été revus récemment et des tarifs de location des salles, et quand il 
y a des demandes qui sont faites pour obtenir des salles à d'autres condi
tions qu'aux conditions réglementaires, ces demandes sont examinées par 
le service et le Conseil administratif s'il y a lieu, et on prend les déci
sions de cas en cas. 

Maintenant, il n'y a pas de décision de mettre les salles gratuitement 
à la disposition de tel ou tel groupement, parce que si on le faisait de 
façon systématique, il n'y aurait pas un seul groupement à Genève qui 
aurait envie de payer une location pour une salle, et tout le monde esti
merait avoir droit à la gratuité. Alors, je pense que dans certains cas 
exceptionnels on peut faire des exceptions au règlement, mais il faut 
que ces cas soient vraiment exceptionnels. 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais demander une précision au sujet 
des Loyers et redevances à M. Raisin. Dans le poste des locations pour 
immeubles locatifs, on dit que l'on impose le 15,0/o aux locataires. Y a-t-il 
un prix minimum de loyer ? Parce que le salaire peut descendre et, en 
fait, il y en a qui paient plus que le 15'% du salaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets, tout d'abord, 
de me reporter et de vous reporter à l'exposé qui a été fait, sauf erreur, 
à l'occasion des comptes rendus 1970, où l'on a indiqué exactement la 
méthode suivie. 

De façon générale on adapte les loyers au salaire avec la théorie du 
15 %. Bien entendu, il y a des variations de salaires qui peuvent intervenir 
et l'adaptation intervient toujours avec un certain recul, parce que, 
d'abord, il faut que l'on en soit informé, puis que l'on puisse examiner 
le cas et adapter le loyer en question. S'il y a des cas de personnes dont 
le salaire diminue sensiblement pour des raisons quelconques, elles peu
vent toujours s'adresser au Service des loyers et redevances en expo
sant leur situation, en donnant les éléments d'appréciation, et on revoit 
la question. 

Donc, comme pour les augmentations, les diminutions peuvent être 
examinées aussi, mais évidemment que l'intéressé doit venir en appor
tant tous les documents nécessaires pour pouvoir juger de la situation. 
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M. Claude Paquin (S). Une précision, M. le conseiller administratif 
Raisin, je vous ai posé la question : est-ce que, malgré tout, il y a quand 
même un minimum du loyer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Que de 
toute façon, même s'il y a une très forte baisse de salaire, le locataire 
paiera plus que le 15'%, parce que vous avez taxé un minimum malgré 
tout sur le loyer ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Oui, je crois qu'il n'est pas 
fixé de minimum, parce que, évidemment, dans chaque immeuble et 
pour chaque appartement il faudrait déterminer ce minimum, et en géné
ral la question ne se pose pas. Mais je pense qu'effectivement, dans cer
tains cas, on pourrait estimer que l'on ne peut pas aller en dessous d'un 
minimum raisonnable, même si cela dépasse le 15%, s'il y a une chute 
de salaire provisoire dans une famille. Mais, je crois que c'est vraiment 
le genre de cas que l'on étudierait spécialement avec l'intéressé, de façon 
à ce que cela reste raisonnable de part et d'autre. 

Les pages 22 et 23 sont adoptées . 

Page 24 

M. Jacky Farine (T). C'est à propos de la salle du Palladium. J'aime
rais demander à M. Raisin s'il est au courant de la manière dont on entre
tient cette salle et si l'on veut attendre, comme notre ancien Grand 
Casino, qu'il faille le démolir au lieu de le réparer pendant qu'il est 
encore temps. 

Je pense particulièrement à tous les arrières du Palladium, qui sont 
dans un état lamentable, dans une saleté repoussante, de même que cer
tains murs également, et ceci reviendra beaucoup plus cher si l'on 
attend encore plusieurs années. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Oui, je peux répondre à 
M. Farine que, effectivement, on est parfaitement conscient de cet état... 
Je suis allé au Palladium il n'y a pas très longtemps pour faire un tour 
des locaux et on a demandé au Service immobilier une étude de remise 
en état, parce qu'il est vrai qu'il y a des endroits qui sont très dégradés 
et qu'il y a lieu de faire des travaux. Et cela entre précisément dans cette 
étude qui est faite actuellement pour la mise en état normale d'un cer
tain nombre de locaux, tels que les salles communales ou le Palladium. 
Il y a du travail à faire ; il y a les tentures aussi et les voiles au pla-
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fond, etc. qui sont dans un état assez piteux et il faudra les remettre en 
état le plus vite possible. 

Les pages 24 à 27 sont adoptées. 

Page 28 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne les dépenses, aux postes 579.02 
et 03, j 'avais demandé à la commission des finances pourquoi — et je 
m'étais d'ailleurs étonné — les attributions complémentaires au fonds de 
constructions HLM et les attributions au fonds pour acquisition de ter
rains ne figuraient pas dans le budget régulier. Evidemment, le Conseil 
administratif a fait un projet d'arrêté spécial à la fin, mais je craignais 
que si jamais le bénéfice n'était pas réalisé, ces postes disparaissent. 

Je voudrais faire remarquer qu'effectivement ils ont maintenant dis
paru. Nous n'avons plus un fonds spécial pour l'attribution complémen
taire au fonds de constructions HLM et à l'achat de terrains. C'est 
regrettable. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que Ton en est 
arrivé effectivement à l'évolution à laquelle il fallait s'attendre, le jour 
où l'on a décidé d'attribuer par avance ou de prévoir par avance quelle 
serait l'attribution d'un éventuel boni. Quand on a eu un budget pré
voyant un boni de 10 millions, par exemple, au lieu de terminer norma
lement avec un trait et l'inscription « excédent de recettes 10 millions » 
et d'attendre les comptes rendus et le résultat réel pour attribuer ce 
bénéfice, on s'est dit que par avance on désirait fixer nos objectifs, qui 
étaient d'ailleurs aussi bien ceux du Conseil municipal que du Conseil 
administratif, et qui consistaient à pousser l'acquisition de terrains et la 
construction d'immeubles locatifs. C'est pourquoi on s'est dit qu'on va 
d'avance attribuer ces 10 millions de telle ou telle façon. Mais il restait 
bien entendu que si, en fin d'année, au lieu d'avoir 10 millions on n'en 
avait eu que 8, on aurait dû restreindre proportionnellement les attribu
tions. 

Au début on avait mis cela sous forme d'article dans l'arrêté général, 
ensuite on s'est dit qu'on allait l'inclure dans le texte même du budget ; 
mais on s'aperçoit que c'est quand même dangereux, puisqu'on en arrive 
à susciter vos réflexions de ce soir. Mais en fait, ce n'était qu'une attri
bution de boni présumé et cela doit être considéré uniquement comme 
tel. Donc il est juste que cela ne figure pas dans l'arrêté, mais il n'en reste 
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pas moins que s'il y a un boni, on l'attribuera comme on l'a fait ces 
dernières années, parce que c'est notre désir à tous. 

M. Edmond Gilliéron (T). Au sujet de la liquidation du poste 579.02 
et 03, malgré les explications de M. Raisin, qui du point de vue pure
ment comptable peut-être se justifient, la population comprendra mal 
qu'en pleine pénurie de logements le budget 1973 ne prévoie pas d'attri
buer un seul centime au fonds de constructions HLM. Il est vrai que Ton 
affecte un centime additionnel aux grands travaux, un seul centime, ce 
qui représente 3 millions, mais par contre les deux postes qui avaient été 
prévus de 6 millions et de 5 millions seront supprimés du budget. Je 
trouve cela complètement inadmissible, vu la pénurie, vu les difficultés 
qu'ont les gens à se loger ; cette politique-là ne peut que nous renforcer 
dans la conviction que la Ville n'a pas l'intention de faire tout ce qu'elle 
peut pour venir en aide à ceux qui cherchent des logements. 

Le dernier Conseil municipal n'a pas désiré créer une commission du 
logement, nous avons pris acte de cette décision. Nous remarquons que, 
quelques semaines après, on supprime aux postes du budget 11 millions 
alors qu'ils étaient prévus dans les comptes 1971. On voit bien qu'on n'a 
pas l'intention, au Conseil administratif, de satisfaire aux besoins de la 
population en matière de logements. C'est une raison supplémentaire 
pour que nous refusions ce budget. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais d'abord rétablir 
les chiffres; au budget de 1973 figurent 12 152 000 francs, c'est-à-dire 4 
centimes additionnels, attribués à la réserve pour grands travaux ; ils y 
figurent, cela n'a pas changé ; cette attribution, que vous aviez décidée, 
est inscrite au budget de l'année prochaine. A ce budget figure aussi 
au poste 579.01 « un centime additionnel au fonds de constructions HLM », 
c'est-à-dire 3 038 000 francs. 

Nous n'avons pas fait figurer l'attribution complémentaire parce que, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, celle de l'année dernière était une attri
bution sur le boni, et cette année il a été prévu, dans le budget et dans 
le rapport à l'appui du budget, que l'on mettrait ces montants sous forme 
d'article dans l'arrêté général. Et, en raison des circonstances, on s'aper
çoit que le boni est terriblement limité, donc, évidemment, on n'a pas 
maintenu ces postes ni dans le budget ni dans l'arrêté. Si on l'avait fait... 
(on aurait pu laisser cette année 8 millions et 3 millions, par exemple, 
soit 11 millions), cela représenterait environ 3,5 centimes additionnels de 
plus qu'il aurait fallu demander ; et on passerait ainsi à 53 centimes addi
tionnels pour maintenir dans le budget ces attributions complémentaires 
et supplémentaires de 8 millions pour les HLM et de 3 millions pour les 
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achats de terrains. On peut constituer des réserves en augmentant les 
centimes additionnels, bien sûr, mais quand on veut maintenir le nom
bre des centimes additionnels, on ne peut pas constituer des réserves 
avec des fonds inexistants, puisque c'est une attribution sur un boni non 
réalisé. Si vous me trouvez 11 millions de boni en fin d'année, et j'espère 
bien qu'ils existeront quand même, on les attribuera au fonds HLM et 
à l'acquisition de terrains. 

M. Dominique Follmi, rapporteur de la majorité (DC). J'aimerais 
apporter un élément complémentaire à la réaction de M. Gilliéron. Effec
tivement, dans le budget 1973, les chiffres ne sont pas indiqués. Mais je 
crois qu'il faut regarder cela dans un contexte général, c'est-à-dire dans 
le cadre du budget ordinaire et du budget extraordinaire. Si nous pre
nons les chiffres, en ce qui concerne l'encouragement aux logements, nous 
pouvons constater que le Conseil administratif prévoyait pour 1972 31 
millions, et pour 1973 41 millions de dépenses. Il y a donc une augmenta
tion de 10 millions ; je crois que c'est dans cette perspective qu'il faut 
regarder et non pas dans une perspective uniquement comptable, mais 
bien politique et d'intention. 

D'autre part, en ce qui concerne la répartition du boni, nous ne pou
vons pas le distribuer à l'avance ; nous devons attendre la fin de l'année 
1973 pour le connaître, et c'est ce boni qui sera réparti selon une clé de 
répartition qui a déjà été retenue par la commission des finances et par 
le Conseil administratif. 

M- Edmond Gilliéron (T). J'ai très bien compris les arguments tech
niques qui nous ont été donnés par M. Raisin et par M. le rapporteur de 
la commission. Je voudrais simplement relever ici que l'on fait dépendre 
de la conjoncture la construction de logements pour les gens qui en ont 
besoin, les gens de condition modeste. 

M. Follmi fait part des crédits extraordinaires ; or, j 'attire votre 
attention sur le fait que le Conseil fédéral demande, au travers de ses 
arrêtés, que l'on limite au maximum les crédits extraordinaires, toutes 
les dépenses, y compris les dépenses nécessaires. Il me reste donc à 
penser que les crédits extraordinaires qui sont prévus au budget et qui 
sont augmentés, c'est vrai, de 31 à 41 millions, pourront être dépensés, 
alors que les sommes qui auraient figuré au budget à la page 28, sous les 
chiffres 579.02 et 03, ne pouvaient pas être remises en question. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous rappelle quand 
même que pendant près de deux mois la commission des finances s'est 
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penchée, environ deux fois par semaine, sur l'étude du budget et sur 
tous ces problèmes et il en a été longuement question. Il est bien évident 
qu'aujourd'hui on peut augmenter les recettes par le moyen des centimes 
additionnels supplémentaires et les inclure dans le budget, c'est une 
possibilité ; mais ces postes-là, les années précédentes, étaient chaque 
fois et systématiquement des attributions sur des bonis. Quand il y a un 
boni, on peut l'attribuer, on peut prévoir d'avance l'attribution ou l'attri
buer au moment des comptes rendus, comme cela devrait se faire nor
malement ; mais on ne peut en tout cas pas attribuer un boni quand 
il n'y en a pas. Cela, je pense que c'est à la portée de tout le monde de 
le comprendre, et comme il n'est pas prévu de boni cette année, si ce 
n'est 600 000 francs, on ne fera pas ces attributions complémentaires ; 
à moins qu'un boni existe quand même aux comptes rendus, auquel cas 
on les fera et j'espère bien que ce sera le cas. 

M. Dominique Follmi, rapporteur de la majorité (DC). Je suis désolé 
de devoir réintervenir, mais j'aimerais bien que les choses soient tout à 
fait claires. Je dois dire qu'en ce qui concerne ces fonds qui avaient été 
constitués, ce sont des fonds de réserve, mais malgré tout le Conseil 
administratif est obligé de venir devant le Conseil municipal avec une 
demande de crédit extraordinaire pour des projets de constructions HLM. 
Ceci est uniquement un fonds, c'est uniquement une question de tréso
rerie et le Conseil administratif peut puiser dans ces réserves pour pou
voir financer la construction de logements. Mais il peut faire appel à 
d'autres ressources financières, par exemple à un emprunt. Mais de toute 
manière cela ne change rien sur le plan politique, étant donné que le 
Conseil administratif est obligé de venir devant le Conseil municipal 
avec des propositions de crédits extraordinaires et ensuite il puise dans 
ces fonds pour les financer. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les 
choses. 

La page 28 est adoptée. 

Page 29 

M. Charles Berner (R). J'aimerais poser une question à notre conseiller 
administratif délégué aux finances. Ce soir dans la Tribune, nous appre
nons que la Ville de Genève a prêté 8 millions à Fribourg, dans certaines 
conditions. J'aimerais connaître dans quelle mesure cette opération, que 
je ne critique pas, il va sans dire, peut jouer un rôle sur les finances 
et en particulier sur le service de la dette de la Ville. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous n'ignorez pas que lors
que l'on fait un emprunt, on n'utilise pas le jour même les fonds que l'on 
reçoit à l'occasion de cet emprunt. De telle sorte qu'il y a une période 
pendant laquelle on a de la trésorerie à disposition sans en avoir immé
diatement l'usage. Effectivement, la politique financière consiste à obte
nir des emprunts en suffisance pour assurer la trésorerie dans les pério
des qui suivent et les futurs remboursements d'emprunts. De cette façon, 
il faut disposer et placer ces capitaux pendant un certain temps et c'est 
ce qui s'est passé dans le cas particulier •— je n'ai pas vu l'article dans la 
Tribune en question — et nous nous arrangeons à le faire. Il y a eu des 
périodes où la trésorerie pouvait être placée à court terme ou à moyen 
terme avec un rendement favorable quant aux intérêts, et il y a d'autres 
périodes qui sont un peu plus serrées, pendant lesquelles on les replace 
au cours des emprunts, de telle sorte que cela ne charge pas le service 
de la dette, bien au contraire, et que, au moins, cela compense les inté
rêts que nous devons payer sur ces emprunts. Dans le cas particulier, 
cela ne rapportera pas grand-chose, mais cela ne coûtera rien à la Ville 
de Genève. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais demander à M. le 
conseiller administratif délégué aux finances quel est le bénéfice prévu 
de l'Hôtel Métropole pour l'année 1973. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Chère Madame, je vous 
répondrai au moment des comptes rendus 1973 parce qu'il m'est absolu
ment impossible aujourd'hui de vous dire quelle sera la fréquentation 
de l'Hôtel Métropole en 1973, les recettes dépendant intégralement des 
factures payées par les clients. Or, les clients n'ont pas encore tous 
réservé aujourd'hui leur chambre pour l'année prochaine. On sera obligé 
d'attendre que l'année prochaine soit terminée pour faire le bilan et vous 
dire quelles seront les recettes exactes de l'Hôtel Métropole. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais demander quel est 
l'hôtel de Genève qui ne fait pas de budget pour l'année suivante. Il me 
semble que toute administration, toute personne qui gère une maison 
aussi importante, fait un budget, fait des prévisions. Or, administrer, c'est 
prévoir. 

La page 29 est adoptée. 
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SERVICE IMMOBILIER 

Page 31 

M. Pierre Karïen (T). Monsieur le président, j'aimerais me référer à 
une question qui a été posée par notre collègue Mmc Nelly Wicky et éga
lement me référer à la question écrite posée par M. Dubois-Ferrière et 
à laquelle il a été répondu dans le cadre de l'ordre du jour de la séance 
du mardi 19 décembre à 17 h. Ce sont des questions qui toutes deux se 
rapportent à la maison du Prieuré. 

Je voudrais rappeler un peu la base de cette affaire. Il y a un peu 
plus d'un an, le 5 octobre 1971, ce Conseil municipal recommandait au 
Conseil administratif, à la suite d'une pétition des habitants du quartier : 
« de mener à bonne fin, dans les meilleurs délais possibles, des pour
parlers avec les autorités pour obtenir la propriété du Prieuré », pre
mièrement, et deuxièmement : « de présenter au Conseil municipal une 
demande de crédit pour l'aménagement de cette propriété en tenant 
compte des besoins des Services industriels et de la possibilité, le cas 
échéant, de mettre à titre précaire la totalité de la propriété à la dispo
sition de la population ». 

Je crois que ce vœu exprimé par le Conseil municipal, cette recom
mandation faite au Conseil administratif, témoignaient de notre volonté 
de ne pas laisser cette maison dans son état actuel, témoignaient de la 
volonté de la mettre à la disposition des besoins immédiats de la popu
lation des Pâquis ; les Pâquis, on le sait, c'est un quartier qui manque 
d'équipements socio-culturels, qui manque de lieux de rencontre et je 
crois que tout le monde ici souhaitait, notamment les membres de la 
commission des pétitions qui ont eu l'occasion d'examiner la pétition des 
habitants des Pâquis, tout le monde ici s'est rendu compte que cette mai
son, à titre précaire ou d'une autre manière, pouvait et devait être 
récupérée et ne pouvait pas être laissée à l'abandon, tel que c'était le cas. 

Je rappelle — cela évitera à M. Ketterer de le faire — la réponse qui 
a été donnée à la question de M. Dubois-Ferrière, et notamment des pas
sages particulièrement éloquents. A la suite des pourparlers qui ont eu 
lieu, je cite, le Conseil administratif, sous la signature de son vice-
président répond : « Nous sommes aujourd'hui en mesure de signaler que 
les pourparlers ont favorablement évolué et qu'une solution paraît pou
voir s'envisager grâce à la collaboration qui s'est instaurée entre les 
administrations intéressées. » 

On sait aujourd'hui que cette maison n'existe plus, qu'elle a été rasée 
ce matin entre 7 h et midi. Est-ce que c'est cela que l'on appelle des 
pourparlers qui ont favorablement évolué et qu'une solution paraît pou-
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voir être envisagée ? Je rappelle que dans cette même réponse à la ques
tion de M. Dubois-Ferrière, il y a la réponse du Département de justice 
et police, dans laquelle on trouve également une phrase significative ; il 
est dit que : « Seule la démolition de ce bâtiment apporterait une solu
tion définitive au problème, mais nous n'avons pas la compétence d'or
donner cette mesure, qui ne se justifie par aucun motif du point de vue 
de la police des constructions. » 

« Aucun motif du point de vue de la police des constructions ». C'est-à-
dire que l'immeuble ne pouvait pas être considéré suffisamment insalu
bre, suffisamment vétusté ou dangereux quant à sa solidité, quant à son 
hygiène, pour exiger sa démolition. Ceci a été dit clairement, ces répon
ses sont toutes fraîches, elles datent d'il y a quelques jours. Or, aujour
d'hui nous apprenons que cette maison a été rasée et nous l'avons cons
taté nous-même. Il y a là des faits qui nécessitent quelques explications 
et nous aimerions bien les entendre. 

Nous savons tout ce que certains peuvent reprocher à cette maison 
du Prieuré et nous connaissons les cas douloureux et dramatiques qui ont 
eu cette maison pour théâtre. Il y a eu des affaires de drogue, des affai
res de cambriolage, etc.. Mais, est-ce que vraiment nous pouvons tolé
rer qu'on démolisse toutes les maisons dans lesquelles il y a des dro
gués, ou qu'on démolisse toutes les maisons dans lesquelles il y a des 
malfaiteurs ? C'est une solution barbare que nous ne pouvons absolu
ment pas admettre. Alors, il apparaît bien qu'aujourd'hui cette démoli
tion ne se justifiait pas pour des raisons de police des constructions et 
qu'elle ne saurait en aucun cas se justifier à cause des actes qui pou
vaient s'y passer. Nous exigeons des explications. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends très bien 
l'intervention de M. Karlen, mais j'aimerais dire d'emblée ceci. Hier 
M. Dubois-Ferrière s'est déclaré satisfait de la réponse que le Conseil 
administratif avait donnée pour sa part, il l'était moins de celle du 
Département de justice et police. 

Alors, j'enchaîne et je dirai à M. Karlen que ses doléances seront 
transmises bien entendu à l'Etat, mais j'aimerais attirer votre attention 
sur un fait. Vous parliez tout à l'heure du témoignage de notre volonté ; 
d'accord avec vous, Monsieur Karlen, mais encore, quand on veut témoi
gner sa volonté, faut-il qu'elle s'exerce sur des choses qui nous appar
tiennent. Or, l'affaire du Prieuré telle qu'elle est maintenant se présente 
de la façon suivante. Le terrain et l'immeuble appartiennent à la Confé
dération suisse, qui a demandé à l'Etat l'autorisation de démolir. L'Etat 
a octroyé à la Confédération suisse l'autorisation de démolir. La police 
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dans ce canton, en vertu de la loi de fusion, en Ville de Genève, est exer
cée par l'Etat. 

Les négociations dont vous faites état portaient uniquement sur des 
échanges de parcelles, dans lesquels la Ville était liée non pas en ce qui 
concerne le Prieuré, mais en ce qui concerne le Palais Wilson, occupé 
par l'administration fédérale. Mais étant donné que les Services indus
triels seront probablement transférés l'an prochain à l'Etat de Genève, 
et que l'extension de la station de filtration ne s'effectuera pas avant 
1980, ou aux alentours, la Ville est totalement hors du jeu, et dans 
l'échange des propriétés concernant le Prieuré, et dans les mesures de 
police prises. Si bien que si, sur le plan politique, on peut — et je n'ai 
pas à me prononcer ici — partager ou ne pas partager votre point de 
vue, je dois dire qu'en ce qui concerne la Ville, elle est totalement en 
dehors de toute l'affaire et ensuite, même la rubrique 747 de mon dépar
tement que vous êtes en train d'examiner, « frais de démolition d'immeu
bles », ne nous concerne aucunement puisque c'est une affaire traitée 
actuellement par la Confédération suisse en accord avec le canton. 

Alors, si cet objet devait être repris en cours de soirée dans les ques
tions ou les interventions des conseillers municipaux, je pense que c'est 
plus juste, mais je vous en conjure, il n'y a pas lieu d'intervenir dans le 
cadre du Service immobilier qui n'en peut mais dans toute cette affaire. 

M. Jean Brulhart (S). Je pense qu'effectivement le Service immobilier 
n'est pas impliqué dans cette affaire, il n'empêche, puisqu'on parle de 
cet objet, qu'il faut aller jusqu'au bout. (Rares protestations.) 

J'avais l'intention de préparer une résolution pour ce qui s'est passé 
aujourd'hui au Prieuré ; mais, dégoûté par certains procédés, je n'ai rien 
préparé, car je pensais inutile d'intervenir maintenant. 

J'aimerais quand même faire quelques remarques. J'ai eu le triste 
privilège d'assister à toute l'opération depuis ce matin (admiration feinte), 
depuis ce matin à 5 h 30, car j'ai ce triste privilège d'habiter en face du 
Prieuré. Je dis que c'est un privilège parce que j 'ai pu voir ce qui s'y est 
passé et j 'ai pu voir les méthodes employées. Actuellement, je ne prends 
pas position ni pour ni contre les habitants du Prieuré, le problème n'est 
pas là ; par contre je suis absolument indigné des méthodes. L'Etat de 
Genève sait depuis en tout cas 18 mois, si ce n'est deux ans, que des jeu
nes et des moins jeunes habitent dans cette maison, et il choisit une nuit 
à 5 h du matin pour les expulser, sans aucun avertissement. Il expulse 
septante personnes. Je trouve que la méthode est scandaleuse et hon
teuse, sans prendre position pour ou contre ces habitants. Cette méthode 
est scandaleuse. Il y avait des cordons de police, il y avait des trax comme 
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rarement on voit des trax de ce type dans la Ville de Genève. C'est rare 
de voir un bâtiment aussi important démoli en moins d'une journée. 
Actuellement, il est entièrement rasé ; avant de venir ici, j 'ai été le cons
tater sur place. 

C'est pourquoi je pense que cette situation est extrêmement grave. 
L'Etat de Genève risquait-il quelque chose à faire ceci, honnêtement, au 
grand jour ?... Il l'a fait de nuit, comme s'il avait peur, je pense que 
c'est très grave. 

Maintenant, dire que cela ne concerne absolument pas la Ville, c'est 
possible ; il n'empêche que pour l'instant les Services industriels appar
tiennent toujours à la Ville de Genève ; il n'empêche, malgré tout, que 
nous sommes directement intéressés par cette parcelle, parce que, comme 
le disent d'ailleurs les habitants, il y avait un club d'enfants que nous 
n'avons pas pu accueillir ailleurs, et c'est regrettable, il y a des gosses 
de travailleurs étrangers qui sont dans ces clubs d'enfants et qui ne peu
vent pas aller ailleurs parce qu'il fallait que le club d'enfants puisse 
les recevoir toute la journée et ce n'est pas le cas des autres clubs 
actuels. Je pense que le procédé employé est très grave et très regret
table. 

Le président. Je vous rappelle que l'on discute du budget. 

M. Pierre Karlen (T). Oui, Monsieur le président, je voudrais remar
quer quand même... je suis intervenu au chapitre du Service immobilier 
puisqu'il y avait eu des pourparlers concernant des échanges de ter
rains, bien qu'il n'y ait pas de poste expressément réservé à ceci dans 
le budget. Mais puisque le budget, on nous le répète tout le temps, est 
le reflet de la politique générale du Conseil administratif et qu'il s'agit 
de cela, eh bien, parlons-en. 

Je crois qu'il est nécessaire de le préciser. 
Il me semble que, lorsque le Conseil municipal fait, dans le cadre d'un 

rapport de sa commission des pétitions, des recommandations qui sont 
acceptées par ce Conseil municipal, quand il fait des recommandations 
au Conseil administratif et que par la suite celui-ci répond à une ques
tion écrite : « Nous sommes en mesure de signaler que les pourparlers 
ont favorablement évolué », on est en droit de penser que le mot « favo
rablement » va dans le sens des recommandations faites par ce Conseil 
municipal. C'est simplement ceci que je voulais préciser ; pour le reste je 
rejoins entièrement l'indignation de mon collègue Brulhart. Ecoutez bien, 
j 'ai moi-même, ce matin, eu le téléphone d'une maman des Pâquis qui 
était indignée parce que depuis plusieurs jours ils commençaient à pré-
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parer l'arbre de Noël pour les gosses du quartier, un arbre de Noël qui 
devait avoir lieu là-bas. Ce matin tout ceci a été réduit à néant par les 
bulldozers et la police. Alors, bravo ! 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, puisqu'un débat sem
ble s'instaurer sur cet objet, je tiens tout de même à faire part de la 
position de mon groupe. 

M. Karlen se lamente sur ce Noël qui avait été préparé en disant 
qu'une maman lui avait téléphoné ce matin. C'est une chose. Mais il y a 
peut-être d'autres mamans aussi qui se sont un peu soucié de ce qui se 
passait à la maison du Prieuré lorsqu'on lit par exemple dans les tracts 
qui ont été distribués généreusement dans la ville cet après-midi, à la 
sortie des écoles, tout ce que l'on reproche à l'Etat.., bien entendu, ce 
sont les slogans habituels, n'est-ce pas ! « Notre colère explose et rien ne 
peut la contenir, ce que l'Etat veut écraser au Prieuré, c'est un noyau 
d'autonomie insupportable dans une ville dominée par les banquiers, les 
régisseurs et les flics » (Brouhaha sur la gauche)... mais cela on le sait 
depuis longtemps, vous ne nous avez rien appris. « Ce que l'Etat veut 
écraser au Prieuré c'est la résistance et l'énergie de la jeunesse prolé
tarienne qui s'organise dans le centre rouge du Prieuré » — bon, c'est 
entendu ; « ce que l'Etat veut écraser au Prieuré c'est les initiatives de 
lutte menées par la ville entière contre les patrons, les régisseurs, les 
banquiers et les flics » (c'est la seconde fois) « l'Etat mettant dehors une 
crèche populaire, un club d'enfants du quartier, des communes de jeunes 
travailleurs » ; moi, j'ajouterais également un repaire de cambrioleurs et 
un repaire de drogués ! 

En ce qui nous concerne, nous approuvons totalement ce qui s'est 
passé et nous pensons que la mesure qui a été prise par le Département 
de justice et police, à la requête de la Confédération, aurait dû l'être 
depuis fort longtemps et nous sommes très contents que cet abcès de 
fixation maintenant disparaisse. Les abcès de fixation sont quelquefois 
acceptés par la police parce qu'on sait où rechercher les malfaiteurs, mais 
lorsque ces abcès deviennent purulents, il faut absolument appliquer une 
médecine efficace ; elle l'a été et nous sommes fort heureux. 

M. Jean Brulhart (S). Juste quelques mots, M. le président ; je tiens 
à dire que ces habitants du Prieuré y sont depuis deux ans ; que depuis 
deux ans il y a des plaintes, que la police sait depuis deux ans qu'il y a 
des drogués puisqu'elle allait très régulièrement les chercher dans cette 
maison ; je pense qu'elle est extrêmement coupable d'avoir laissé pen
dant deux ans cette situation et d'agir comme elle l'a fait, à la sauvette, 
comme si elle avait peur. 
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M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je fais une motion 
d'ordre, je voudrais que Ton revienne au budget et cette question pourra 
être débattue une autre fois. On pourra alors demander un rapport au 
canton. 

Le président. Je crois, Monsieur le conseiller municipal, que de toute 
façon cette discussion aura lieu au cours de cette séance. Alors, autant 
l'avoir maintenant. 

M. Henri Livron (S). Je suis évidemment surpris des procédés bernois 
dont on a usé aujourd'hui, parce qu'évidemment, pour la forme, Berne a 
demandé l'autorisation au Département de justice et police. Mais, le 
Département de justice et police aurait pu, peut-être, demander une pro
cédure moins cavalière, moins... c'est le cas de le dire, destructive. 

Qu'en pense M. Jacquet ? M. Jacquet, mon collègue, qui demandait 
que ce monument soit classé dans les monuments historiques ? Aujour
d'hui il va en faire son deuil et il ne va certainement pas en dormir. En 
guise de monument historique, puisque l'affaire était encore, je crois, en 
suspens devant la commission des monuments et des sites, on arrive, on 
rase la baraque, et évidemment ceux qui sont dedans sont obligés de par
tir. Je trouve que se sont des procédés qui ne sont pas très confédérés, 
très confédéraux, comme vous voudrez, et je dis ceci : je dis que nous ne 
pouvons pas, nous, Genevois, approuver ces procédés. 

Le Département de justice et police aurait très bien pu à ce moment-
là prévenir le public et faire Pévacuation, au lieu de préparer un acte 
comme cela. Et nous, pour qui nous prenons-nous dans nos commissions 
des pétitions ? Nous avons passé combien de séances de pétitions à dis
cuter de cette question-là ? Monsieur Ketterer vous le dira, puisqu'il a été 
envoyé en ambassadeur auprès du Conseil fédéral pour tâcher d'obtenir 
un arrangement pendant les dernières vacances ; c'est bien vrai, Monsieur 
Ketterer ? Alors, vous ne répondez rien, vous ne dites rien, on arrive 
manu militari et tout. Non, ce sont des procédés que je n'admets pas ! 

M. Pierre Jacquet (S). En ce qui me concerne, Mesdames et Messieurs, 
je regrette vivement que M. Duchêne, qui est président combien éminent 
de la commission des beaux-arts et de la culture, traite un bâtiment 
pour lequel on avait demandé en commission le classement en qualité 
de monument historique, d'abcès purulent. (Chahut dans la salle.) 

Simplement, j 'a i l'impression que le Département des travaux publics 
a fait exprès de laisser pourrir la question et je regrette très vivement 
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que désormais on n'ait plus d'espoir de conserver un bâtiment qui avait 
une grande valeur architecturale. 

M. Jacky Farine (T). Oui, Monsieur le président, c'est à propos des 
paroles de M* Duchêne. Naturellement, nous vivons ici d'une séparation 
des pouvoirs politiques et des pouvoirs judiciaires, mais je pense qu'il 
faut quand même rappeler... puisqu'on s'occupe des drogués, des dro
gués qui n'ont peut-être pas les moyens de certains autres, je tiens à 
rappeler que la semaine dernière, ou il y a une quinzaine de jours, on 
a acquitté un trafiquant de drogue, dont on a beaucoup parlé dans cette 
salle il y a quelques mois, et je pense qu'il faut aussi rappeler que « selon 
que tu es riche ou que tu es pauvre, il y a différentes justices ». 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais quand même rectifier, ou apporter 
une précision à ce que vient de dire notre collègue M. Jacquet. La com
mission des beaux-arts s'est entretenue de la question du Prieuré, mais 
c'est à la demande de M. Jacquet qu'il a été demandé un classement. La 
commission des beaux-arts ne s'est jamais prononcée ni contre ni en 
faveur de ce classement. Je crois que les paroles de M. Jacquet ont 
dépassé sa pensée et qu'il fallait y apporter une rectification. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'aurais juste quelques mots à 
dire. J'ai été moi-même visiter ce bâtiment lorsque j'ai voulu poser la 
question, pour m'informer de visu de l'état de cette maison. Je me suis 
aperçu qu'effectivement il y avait là des endroits qui étaient absolument 
dangereux. 

Je pose simplement la question au Conseil municipal : en votre âme 
et conscience, est-ce que vous pensez qu'une garderie d'enfants peut 
coexister dans une maison comme celle-là, dangereuse pour ces enfants, 
avec des gens qui s'adonnent à la drogue ou des truands ? 

M. Germain Case (T). Monsieur Dubois-Ferrière, je pourrais vous don
ner une adresse. Il n'y a pas si longtemps qu'il existait aux Glacis-de-
Rive un immeuble avec une seule entrée, dans lequel d'un côté il y avait 
le bureau de la protection de la jeunesse, et dont l'autre côté était meublé 
pour loger des prostituées. Qu'en pensez-vous, Monsieur le conseiller ? 
(Invectives de la droite et commentaires divers sur tous les bancs.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le débat s'est instauré 
sur tous les bancs et je dois vous dire que c'est une histoire qui, effec
tivement, peut nous causer beaucoup de peine. Mais, ce que je déplo-



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 1553 
Budget Ville 1973 : Service immobilier 

rerais peut-être le plus, c'est qu'il me semble que l'on fait beaucoup de 
don quichottisme dans cette affaire, en ce sens qu'au-delà des mots il 
n'y a rien de concret. 

Je rappelle que les négociations entre la Confédération, l'Etat de 
Genève, la Ville et les Services industriels ont porté sur des échan
ges de parcelles, et comme nous le faisons toujours, et aucun municipal 
ne pourra le contredire, lorsqu'on négocie pour des échanges de parcelles, 
on ne s'occupe jamais de la qualité des locataires. C'est un sujet qui n'a 
pas cours dans le problème des échanges. Donc, quand j 'ai dit que cela 
avait favorablement évolué, c'est qu'effectivement il y avait une bonne 
volonté réciproque de la part de la Confédération, de l'Etat, de la Ville 
et des Services industriels, pour trouver une solution au relogement de 
l'administration fédérale. Ceci est un point. 

Ensuite, je vous rappelle aussi, quand je m'étais référé à ce qu'en 
avait pensé M. Celio lors de sa visite à Genève au cours de ce printemps, 
que nous avons conseillé la modération, la temporisation ; et je peux 
l'attester ici, en ce qui concerne la Sûreté j 'ai eu plusieurs entretiens 
avec les inspecteurs principaux qui ont vraiment été comme on peut 
dire « piano, piano ». Mais, d'autre part il faut penser au revers de la 
médaille. Je connais des gens très modestes du quartier des Pâquis qui 
ont eu leur cave dévalisée par des jeunes que l'on a retrouvés au Prieuré ! 
Allez peut-être leur demander ce qu'ils pensent quand leurs fiasques de 
rouge et leurs salamis ont disparu. C'est un autre problème, c'est entendu. 
Mais je pense qu'il faut voir tous les aspects d'un même problème. 

Vous savez aussi qu'ils ont reçu pendant près de deux ans l'énergie, 
l'électricité « gratis pro deo », c'est-à-dire qu'ils se sont branchés sur 
l'alimentation en refusant toujours de payer une seule facture. Lequel 
d'entre vous continuerait d'avoir son téléphone, son gaz ou son électri
cité, s'il n'honore jamais les factures ? Ce sont des problèmes qui se 
posent. J'admets parfaitement que certains veuillent, dans une certaine 
mesure, refuser une forme de la société, mais à ce moment-là il faut 
qu'ils acceptent les règles du jeu. Et, que diriez-vous vous-mêmes si un 
quidam s'installait aujourd'hui dans votre salon et refusait d'en partir ? 

M. Aldo Rigotti. Je ne démolirais pas la maison. Ce sont des métho
des qui se discutent ! 

M. Claude Ketterer. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Rigotti, je 
ne discute pas ici les méthodes. Ce que je veux dire, c'est que ce Prieuré, 
il y a deux ans, n'a pas du tout été attribué à bien plaire aux utilisa
teurs d'il y a deux ans ou d'aujourd'hui, qui ne sont d'ailleurs plus tant 
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les mêmes. Il a lui-même été occupé manu militari, sans aucune requête, 
et évidemment, aujourd'hui, il est évacué manu militari, sans aucun 
préavis. Il est peut-être malheureux que ce soit un jour de décembre où 
il fait en-dessous de zéro pour choisir des méthodes pareilles. Mais, 
encore une fois, la Ville de Genève en tant que telle n'est pour rien dans 
cette affaire, comme je voulais vous le dire, et ce que nous avons fait 
pendant des mois, nous Conseil administratif, c'est d'offrir — je puis 
l'affirmer également — nos bons offices pour essayer d'arranger les 
affaires. Si la Confédération a demandé et obtenu une démolition et que 
celle-ci s'est effectuée ce matin, c'est, j'imagine, par des entreprises man
datées par les constructions fédérales et sous la protection de la police. 
L'Etat lit également les procès-verbaux, il faut s'adresser au Conseil 
d'Etat ; mais les autorités municipales en tant que telles n'en savent stric
tement rien et je l'ai moi-même appris d'un conseiller municipal en fin 
de matinée. C'est tout ce que je voulais dire, ce n'est pas une question 
de justification du Conseil administratif, mais tout ceci s'est traité à 
notre insu. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais dire à M. Dubois-Ferrière qu'en fait 
il relate que c'était néfaste d'avoir un jardin d'enfants dans ce lieu ; mais 
enfin, il n'aurait pas fallu le tolérer aussi longtemps. A ce moment, il y a 
aussi une responsabilité de la Ville parce qu'on offrait un horaire que les 
garderies de la Ville n'appliquent pas ! Il faudrait peut-être revoir les 
horaires des garderies d'enfants qui sont gérées par la Ville de Genève. 

Une autre question que je pose ce soir, parce que c'est quand même 
inquiétant : je voudrais savoir où vont être logées ces personnes ce soir, 
parce que j'apprends qu'il y a un couple avec un enfant en bas âge. 

M. Norbert Lefeu (R). Notre groupe partage entièrement le point de 
vue de M. Duchêne, qui je crois a résumé la réalité du problème. (Protes
tations.) Cependant, je voudrais simplement porter à votre connaissance 
un document qui m'a été remis il y a quelques semaines, de la part d'un 
cycle d'orientation, où l'on a obligé une mère de famille à signer une 
clause de retrait du cycle d'orientation si la conduite de son fils laissait 
à désirer. Et comme cette mère s'étonnait de ce procédé, la réponse sui
vante lui a été faite : « Vous comprenez, votre fils pendant l'été a fré
quenté le Prieuré ! » Alors, si même les départements de M. Chavanne 
ne cautionnent pas le Prieuré, je pense qu'il n'y a pas de regrets à avoir ! 
(Véhémentes interventions à l'extrême gauche.) 

M. François Duchêne (L). Oui, Monsieur le président, très brièvement. 
Je voudrais simplement répondre à M. Farine, qui m'a mis en cause, que 
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je n'ignore pas le problème de la drogue, cela aussi sur le plan profes
sionnel ; mais qu'il existe des centres autres que ceux du Prieuré actuel
lement, et qui offrent certainement de meilleures garanties. 

Cela étant dit, je voudrais ajouter, à l'intention de M. Jacquet — je 
crois qu'il le sait d'ailleurs — que le problème du classement du Prieuré 
avait été soumis à la commission des monuments et des sites, qui ne 
l'avait pas préavisé favorablement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Enfin, Monsieur le pré
sident, je voudrais vous prouver, une fois de plus, à quel point, dans la 
mesure de ses modestes moyens, la Ville essaye de trouver les solutions 
les meilleures. On vient de nous poser la question : « Où coucheront-ils 
ce soir ? » Eh bien, je peux vous répondre en partie. 

Un certain nombre d'entre eux seront hébergés ce soir dans l'ancienne 
paroisse protestante de la Jonction, propriété de la Ville de Genève, 
que ce Conseil municipal a accepté d'acquérir il y a quelques années. 
Et ceci d'entente avec les services municipaux et le pasteur de la 
paroisse. Donc, nous, nous avons rempli notre devoir sur ce plan-là. Il y 
en a ainsi un certain nombre hébergé ce soir à la paroisse de la Jonc
tion. Pour le reste nous ne sommes pas responsables des actions qui ont 
été commises aujourd'hui. 

Les pages 31 et 32 sont adoptées . 

Page 33 

M. Jean Fahrni (T). A M. le vice-président Ketterer, dans le poste 
716.01 « Entretien courant des bâtiments locatifs ». Est-ce que l'entretien 
ou les réparations qui doivent être faits dans le bâtiment de la rue Hoff
mann, aux Asters, seront inclus dans ce poste-là ? Parce que l'on cons
tate maintenant que dans ce bâtiment, où une pétition avait d'ailleurs 
été faite en son temps, certains appartements sont dans un état lamen
table. Il y a des réclamations et il me semble que c'est dû à des erreurs 
de construction ; cela ne devrait pas figurer dans le poste de l'entretien 
des bâtiments locatifs pour une construction aussi récente. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
là encore, pour M. Fahrni, je dois nuancer la réponse, en ce sens qu'il a 
raison. Il y a eu quelques malfaçons, ce qui fait que les réceptions défi
nitives n'ont pas été prononcées pour tous les corps de métiers. Mais je 
voudrais me garder d'attaquer tous les corps de métiers et s'il y a eu 
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quelques malfaçons réelles qui font que les réceptions définitives n'ont 
pas été prononcées, il y a eu des négligences terribles de certains loca
taires. 

Alors, pour tout ce qui n'est pas encore « réceptions définitives », on 
réclamera auprès des constructeurs, ou des corps de métiers qui n'ont 
pas accompli leur travail comme il faut — et là je vous rejoins — et 
dans certains cas où on a pu se rendre compte que les locataires en fai
saient un petit peu trop à leur aise, c'est eux qui supporteront la diffé
rence. 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais profiter des chapitres consacrés au 
Service immobilier pour poser une question. Lors d'une dernière séance, 
on nous a fait une proposition pour la réfection de la rue du Jura ; cette 
proposition a passé à la commission des travaux, qui, après de grandes 
discussions, a décidé à la majorité des commissaires de ne rien faire 
pour le moment et de demander à M. Krahenbuhl qu'il fasse des voies 
prioritaires pour les transports publics à la rue de la Servette, qu'il fasse 
des essais, et après qu'il nous dise si c'est suffisant ou pas. 

Je ne veux pas dire maintenant si cela suffira ou pas, on n'a pas à 
discuter là-dessus, mais il a été entendu avec M. Krahenbuhl qu'il ferait 
ces essais, qui dureront... certains commissaires ont dit trois mois, les 
autres quinze jours, trois semaines... et enfin, il nous a été promis que 
nous aurions déjà une réponse avant nouvel an. Est-ce que M. le Conseil
ler administratif Ketterer peut déjà me dire s'il a une réponse au sujet 
de ces essais ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
nous n'avons pas encore le résultat de ces essais, mais comme vous l'avez 
indiqué c'est bien ce qui doit être choisi et, après le refus de la commis
sion de procéder à cette réfection, les services de police, eux, étaient pour 
ces essais. La CGTE, il faudra bien qu'elle s'adapte aussi à ce qui est 
déterminé, mais la réponse qui nous était annoncée aussi avant nouvel 
an, nous ne l'avons pas reçue aujourd'hui. Je ne suis donc pas en mesure 
de vous donner un résultat définitif ; je n'ai ni les conclusions de la 
CGTE ni celles du Département de justice et police à l'heure qu'il est. 

M. Aldo Rigotti (T). Je suis assez content que M. Ketterer me dise qu'il 
n'a pas de réponse pour le moment, parce qu'en fait, je vais vous dire 
ce que je crois qu'il s'est passé. Les responsables de la circulation ont 
dit qu'ils n'avaient pas à tenir compte de l'avis des commissaires du 
Conseil municipal, qu'ils s'en fichaient complètement et qu'ils ne vou
laient pas faire cette voie ! 
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M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je désirerais, dans le cadre 
du poste « Entretien des bâtiments », poser une question à M. le vice-
président du Conseil administratif. 

Vu les arrêtés fédéraux, il semble peu probable que la démolition et 
la reconstruction de l'Hôtel Métropole soient autorisées avant un délai 
relativement long. Ce bâtiment est d'un entretien assez modeste, puis
qu'il y avait même un temps des écriteaux pour dire : « Ne passez pas 
là », parce que c'est dangereux de passer le long des façades (depuis lors 
les façades ont été purgées et les écriteaux enlevés, Dieu merci ! parce 
que cela a quand même mauvaise façon). Et je voudrais savoir ce que la 
Ville envisage pour cet immeuble. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
une commission de travail de l'administration est en train d'examiner la 
liste des projets qui seront condamnés ou en tout cas différés à la suite 
des mesures fédérales et, ainsi que vous l'avez laissé entendre, il y a 
de fortes chances pour que l'objet auquel vous avez fait allusion figure 
dans cette liste-là. Pour le reste, il ne peut y avoir pour le moment que 
des travaux, comme certains les appellent improprement, confortatifs ou 
d'entretien, mais nous poursuivons assez rapidement l'étude d'une recons
truction complète. Mais il n'est pas question de faire maintenant des frais 
importants dans cet hôtel tant que les mesures sont en application. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faut ajouter que cet objet 
va nous poser un problème et des questions graves, parce que l'état actuel 
du bâtiment ne permet pas simplement de donner un coup de peinture 
ou de replanter un clou pour le maintenir en état d'exploitation. Effec
tivement, il y a déjà tout ce qu'il faut comme interdictions d'exploiter 
suspendues sur l'Hôtel Métropole mais non encore notifiées parce que 
l'on savait qu'il y avait des projets de reconstruction et de modifi
cation de cet hôtel ; mais maintenant cela ne peut pas s'éterniser encore. 
Donc, la question devrait être étudiée dès maintenant pour savoir com
ment va se présenter la situation et comment on va pouvoir résoudre ce 
problème d'un bâtiment qui n'est plus en état de faire campagne. Il 
faudra résoudre ce problème très rapidement. 

M"(L Juliette Matile (R). Entre réparer un mur ou replanter un clou 
il y a la question des stores. Ceux-ci sont dans un état lamentable et ce 
n'est vraiment pas faire honneur à cet hôtel. 

(Hou d'étonnement.) 
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M. Edmond G il Héron (T). On a l'air évidemment d'être beaucoup plus 
pressé de refaire l'Hôtel Métropole que des maisons pour les habitants de 
notre ville qui en ont besoin. On veut investir là des millions, alors qu'on 
a quelques difficultés à faire passer au budget quelques millions pour 
la construction de HLM. 

J'attire tout de suite l'attention du Conseil municipal et du Conseil 
administratif que si jamais c'était l'intention du Conseil administratif 
de nous présenter très prochainement un crédit dans cette direction, 
nous irions au-devant de la population ! Je veux dire par là qu'il fau
drait, avant de vous lancer dans une affaire de ce type, revoir tout 
le problème. Cet hôtel doit être entretenu ; il y a les crédits néces
saires pour cela dans les réserves de l'Hôtel Métropole. Que l'on ne nous 
dise pas dans quelques années que tout est pourri et que l'on est obligé 
de démolir, en ayant recours au Service de sécurité de l'Etat pour nous 
dire que ce bâtiment est insalubre et qu'il est nécessaire de le démolir. 
Nous ne marcherons pas ! Il y a d'autres choses à faire, il faut d'abord 
loger les gens ! (Applaudissement.) 

La page 33 est adoptée. 

Page 34 

M. Germain Case (T). Dans ce domaine, pourrait-on savoir quel est 
le nombre d'immeubles dans lesquels on pourra procéder à la transfor
mation des chauffages ? Je ne trouve pas d'inscription au budget. 

M. Jacky Farine. On ne transforme rien ici... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais que M. Case 
précise sa question. Est-ce que vous entendez... Il y a trois sortes de 
transformations, les installations qui étaient anciennement au charbon 
et qu'on a adaptées au mazout ou celles du centre de la ville qui pas
saient du mazout au gaz, et enfin celles des adjonctions aux brûleurs pour 
obtenir une pollution moindre. C'est de ces trois choses que vous parlez ? 

(Acquiescement de M. Case.) 

Alors, sur tous les fronts, en ce qui concerne la transformation pour 
le chauffage au mazout, on peut dire qu'on est pratiquement au bout. 
On n'a presque plus d'immeubles chauffés au charbon en ce qui nous 
concerne, c'est très rare. L'opération se poursuit là où Ton se rend 
compte que cela peut se réaliser facilement, sauf dans les régions, comme 
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les Grottes ou ailleurs, où il ne serait pas rationnel de recréer des ins
tallations coûteuses avec des citernes. 

En ce qui concerne les adaptateurs pour les brûleurs pour réduire la 
pollution, c'est également en cours. Je pourrais, si vous le voulez, au 
cours d'une prochaine séance, vous donner le tableau de ce qui est fait, 
de ce qui est en cours et de ce qui doit se faire. 

La page 34 est adoptée. 

BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Page 35 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe aimerait, concernant le départe
ment des beaux-arts et de la culture, faire quelques remarques d'ordre 
général. 

Nous sommes absolument d'accord avec le Conseil administratif lors
qu'il dit, dans son exposé des motifs, que le département des beaux-arts 
est là pour assurer la conservation du patrimoine, l'enrichir, le mettre 
en valeur. Ceci, nous estimons que c'est absolument indispensable, que 
la Ville fait bien de le vouloir et qu'elle devrait même aller plus loin. 

Nous avons constaté que la Ville dépense quelque 33 millions pour sa 
politique culturelle, soit le 11 % du budget de fonctionnement. C'est déjà 
une somme importante. Nous sommes malgré tout obligés de constater 
qu'en dépit de cette somme importante, il y a certains points qui ne 
répondent pas à la définition donnée au début de l'exposé des motifs. 

Prenons quelques exemples, que d'ailleurs Mme Girardin connaît très 
bien, ce ne sont pas des choses nouvelles : 

— Les collections des musées qui sont en train, comme on nous Ta dit, 
de pourrir dans les sous-sols. Certaines collections s'accumulent et 
sont détériorées faute de locaux, faute de moyens. 

— La disparition de salles de spectacles, qui empêche certaines produc
tions. 

— L'appauvrissement culturel de certains quartiers. 
— Le manque de soutien à certaines activités culturelles. Nous pensons 

plus particulièrement au cinéma ; j'allais dire les moyens audio
visuels, mais je sais qu'il y a une étude concernant ce problème. 

Concernant ces quelques points, on se rend compte que c'est difficile 
de pouvoir aller beaucoup plus loin. Nous pensons malgré tout que la 
Ville se doit de faire un effort culturel plus important. Il est vrai, et 
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nous l'avons toujours dit, que le problème du logement est prioritaire, 
mais nous savons que le logement ne veut pas seulement dire clapier et 
case pour mettre un lit, mais c'est également tout ce qu'il y a autour et 
là il y a l'animation. Peut-être que si dans certains quartiers il y avait 
plus d'animation, il n'y aurait jamais eu de Prieuré. 

Nous pensons que la Ville devrait faire un effort plus particulier pour 
entrer dans les quartiers, pour avoir des centres culturels de quartier, 
amener les musées dans ces centres culturels, amener la télévision, sou
tenir le cinéma. Vous allez me dire que tout ceci est intéressant et qu'il 
faut trouver des moyens de le financer, nous pensons que des crédits pour 
la culture, s'ils sont véritablement justifiés, ne seront jamais refusés par 
notre groupe, et nous ne les avons d'ailleurs jamais refusés. Nous pen
sons, que si cela n'était pas possible, puisque paraît-il les finances de 
la Ville et de l'Etat sont près de la catastrophe, il faudrait peut-être faire 
certaines réductions sur d'autres postes du budget pour pouvoir dévelop
per ces points prioritaires. Vous savez à quels points nous pensons, que 
ce soit l'entretien des routes et trottoirs — qu'il n'est peut-être pas 
prioritaire d'aménager, puisqu'il semble que l'on va supprimer la circu
lation en ville — nous pensons aux crédits de protection civile, etc.. 

Nous pensons qu'il devrait y avoir des choix, qu'il devrait y avoir 
une orientation du Conseil administratif dans son ensemble qui mette 
véritablement des priorités sur les problèmes du logement et de la cul
ture. Si ce n'était pas le cas, il faudrait aussi revoir le problème des 
impôts tel que mon collègue l'a dit hier et peut-être que ceux qui gagnent 
beaucoup devraient, comme nous vous le proposerons bientôt, soutenir 
l'initiative socialiste pour une revision fiscale. 

Mme Hasmig Trub (T). Nous approuvons les propos de notre collègue 
Brulhart et nous aimerions y ajouter quelques remarques d'ordre général 
sur les discussions des budgets et sur les beaux-arts et culture en par
ticulier. 

Nous devons constater qu'en matière de politique artistique nous ne 
trouvons pas de véritable politique de popularisation, ceci dans un sens 
très large, qui permettrait de satisfaire le droit à la culture de chaque 
citoyen. Cela demanderait de l'imagination pour sensibiliser, intéresser, 
éduquer, favoriser l'accumulation des connaissances, élargir le choix des 
loisirs pour parvenir à une plus haute qualité de la vie accessible à tous. 

Mais la qualité de la vie sur ce plan, et sur tous les autres d'ailleurs, 
cela coûte cher et elle est encore le privilège d'une minorité de citoyens. 

Or, en discutant des budgets, nous tournons en rond et voyons la 
majorité se réfugier derrière la limitation des budgets, pourquoi ? Parce 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1972 (après-midi) 1561 
Budget Ville 1973 : Beaux-arts et culture 

que nous nous heurtons à une politique, il n'y en a pas trente-six, il n'y 
en a qu'une, régnant sur le plan national, cantonal, municipal ; c'est 
toujours la même et elle est défendue ici par la majorité du Conseil admi
nistratif et du Conseil municipal. Et pourtant, nous vivons dans un des 
pays du monde où les profits sont parmi les plus grands, un pays qui est 
un vrai paradis fiscal pour le monde des affaires et où, parallèlement, 
les collectivités publiques manquent de moyens. 

Je vous cite quelques exemples fournis par la Fondation du Grand 
Théâtre, répondant aux questions de la commission des beaux-arts (pro
cès-verbaux des séances de la commission). Le ton de ces réponses n'est 
pas à l'optimisme et le vocabulaire employé parfois conviendrait à un 
pays sous-développé économiquement. Page 8, concernant l'animation 
et la publicité, nous pouvons lire : « L'on pourrait intensifier encore les 
mesures prises dans le domaine de l'animation et de la publicité, du 
moins pour certains ouvrages. Malheureusement, le poste du budget 
afférent à cette activité est fort réduit, ce qui laisse une marge de 
manœuvre assez faible. » Toujours page 8, le personnel concernant 
l'animation : « Avec un personnel administratif inférieur en quantité à 
tout ce que Ton trouve ailleurs, même dans des opéras plus petits, il ne 
paraît pas possible de faire davantage avec les moyens du bord. » Dans 
notre pays cela nous paraît inconcevable d'entendre ces termes. 

Page 9, concernant le service de sécurité du Grand Théâtre : « Le 
Conseil administratif a décidé de supprimer pour des raisons budgétaires 
les rondes de nuit effectuées par les pompiers. Cette suppression est 
entrée en vigueur au Grand Théâtre le 1er janvier 1970. Une longue dis
cussion a eu lieu à ce sujet, car la Fondation n'avait aucun poste à son 
budget pour assurer de manière efficace la surveillance des bâtiments. » 

Page 15, concernant un éventuel atelier de vêtements, ce qui serait 
beaucoup plus rationnel, puisque actuellement on commande les vête
ments à Paris. Ce serait plus rationnel dans le sens que l'on pourrait 
plus facilement les réutiliser, quand on apprend que l'on a acheté 113 
costumes au prix moyen de 690 francs le costume : « Concernant ce pro
jet, cela entraînerait des frais très élevés, car une équipe de couturiers 
ne serait pas assurée de travailler à plein temps pendant toute l'année » ; 
toujours les frais. Cela veut dire que l'on n'a pas assez d'argent, bien 
sûr ! 

Je termine de citer la Fondation. Nous nous trouvons dans une situa
tion identique dans tous les dicastères. Quant aux privilégiés, eux, ils 
s'enrichissent de plus en plus, nous en citons un certain nombre en page 
7 de notre rapport de minorité (cf. Mémorial p. 1497) et il y en a aussi à 
Genève, puisqu'on nous a fait la remarque que nous citions des entre-
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prises dont le siège était situé dans d'autres cantons. Ce processus 
va en s'accélérant, ceci est un fait. 

Alors que nous devrions être à la pointe du progrès dans de nom
breux domaines, notamment la popularisation de la culture, des arts, le 
domaine social, les logements, et j 'en passe... on veut nous faire subir 
une politique d'austérité et de limitation des dépenses de caractère 
social et autres. Et quand M. Perrig nous disait hier soir que tout va 
bien dans le meilleur des mondes, je suppose qu'il faisait allusion au 
monde de la banque. Il nous est toujours répondu que ce n'est pas le 
moment de développer, d'innover, qu'il faut économiser. Nous aimerions 
bien savoir quand c'est le moment, en période de crise ou en période 
de prospérité, prospérité inouïe pour certains groupes très puissants, ou 
alors jamais ! 

Et dans les discussions sur les budgets, lorsque nous suggérons la 
moindre amélioration, on nous répond : « Trouvez les fonds ! » Cette 
situation ne fait qu'empirer et hier soir à Berne des mesures frappant les 
salariés ont été prises et ce ne sera toujours pas le moment de déve
lopper ce qui doit l'être. Mais nous, des solutions, nous en avons et ce 
sont les seules qui rétabliraient l'équilibre et qui favoriseraient plus de 
justice. Parce qu'en définitive les profits sont le produit du travail. Ces 
solutions figurent en page 15 de notre rapport de minorité (cf. Mémorial 
p. 1505) car contrairement à ce que disait hier soir M. Pôllmi, rapporteur 
de la majorité, la situation de notre Ville est interdépendante de la situa
tion cantonale et nationale. Mais la majorité ne veut pas de ces solutions, 
elles sont contraires à sa politique et à ses intérêts. Et si nous tournons 
en rond, c'est à cause de cette politique, je le répète, et c'est parce que 
cette politique est défendue à tous les niveaux par la majorité. C'est une 
politique de libéralisation des profits et de socialisation des pertes. Et 
nous lui disons résolument non ! 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, je crois que je vais 
répondre à ces deux interventions qui ont un caractère général. 

Si je voulais être machiavélique, je saurais que l'année prochaine je 
peux augmenter fortement mon budget parce qu'il y aurait en tout 
cas deux groupes qui me donneraient leur appui total. Mais je voudrais 
alors que ces mêmes groupes votent le budget, parce que, si on me 
demande d'inscrire de nouvelles dépenses, mais qu'après je ne suis pas 
appuyée au moment du vote, je ne vois pas très bien à quoi cela servi
rait. 

Il y a eu un nombre important de questions posées et cela vaut la 
peine, tout de même, d'y répondre. D'abord à M. Brulhart. Il est exact 
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qu'une partie des collections du Musée d'ethnographie est tellement à 
l'étroit dans les caves du musée qu'elle est en danger de perdition. 
M. Jeanneret vous a expliqué d'ailleurs pourquoi. Les objets d'un musée 
d'ethnographie ne sont pas des objets destinés à durer éternellement 
si on ne les conserve pas tout spécialement. Le problème du Musée 
d'ethnographie est fort bien connu de la commission des beaux-arts et 
c'est un de ses soucis. Vous pensez bien que ce n'est pas demain que l'on 
pourra construire un nouveau musée d'ethnographie, d'autant plus que 
les arrêtés fédéraux vont tout retarder dans ce domaine-là, mon dépar
tement étant particulièrement touché par les mesures fédérales. 

En ce qui concerne les salles de spectacles qui ont disparu, elles étaient 
toutes privées, que ce soit la Réformation, que ce soit le Casino de Saint-
Pierre, et il nous manque des salles de spectacles. M. Peyrot, ancien con
seiller d'Etat, m'a dit l'autre jour que devant le retard éventuel de la 
reconstruction du Grand Casino, je dis bien éventuel, il y aurait pour la 
Ville une possibilité de collaboration avec le nouveau centre inter
national qui a été construit et dès qu'il sera visitable, mes services s'y 
rendront pour voir s'il y a une possibilité de location en vue d'exploi
tation, ceci d'accord avec les milieux des théâtres, des spectacles et des 
concerts. 

Des voix. Quel centre ? 

Mm€ Lise Girardin. Le centre international. Il y a une très belle salle 
offrant des quantités de possibilités ; c'est une salle polyvalente. Bien 
entendu, cela pourrait nous dépanner étant donné qu'elle comporte un 
très grand nombre de places, mais il faudrait naturellement étudier les 
conditions financières et il ne faut pas aller à l'aveuglette. 

Vous avez parlé d'établir des centres culturels dans les quartiers. 
Depuis très longtemps, on suit les expériences qui se sont faites soit en 
France, soit en Allemagne. Je dois vous dire que le résultat de ces expé
riences est loin d'être favorable et nous aimerions, nous, que dans les 
maisons de quartier, dans les centres comme celui des Asters, par exem
ple, ou plus tard les Minoteries, ou comme à la bibliothèque municipale 
de la Jonction, nous aimerions beaucoup que ces centres deviennent des 
lieux où les gens puissent créer des activités culturelles. On en a parlé 
dans tous les cercles s'occupant de théâtre, que ce soit les théâtres dra
matiques, que ce soit le Grand Théâtre, car la demande nous a été faite, 
au sein de votre groupe d'ailleurs, par l'intermédiaire de M. Bossy en son 
temps, Monsieur Brulhart. On désirait que le Grand Théâtre puisse 
envoyer des sortes d'échantillonnages de spectacles dans les différents 
quartiers. Ce sont des problèmes qui sont difficilement solubles du point 
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de vue technique. On se rend compte que les gens n'aiment pas ce genre 
de transplantation. Ce qu'ils aiment alors, et je suis en train d'étudier la 
possibilité de l'encourager bien que ce ne soit pas un théâtre qui se soit 
toujours montré fort aimable à mon égard, ce qui n'a aucune importance 
en la matière, c'est une action du genre de celle menée par le Théâtre 
mobile, qui lui se déplace, qui peut jouer dans des salles ou des arrière-
salles de cafés et qui réussit dans ce style. Ce que faisait l'Atelier en son 
temps et qu'il ne fait plus. Il y a une question de jeunesse qui permet ce 
genre d'activité, et ceci, nous ne sommes pas du tout opposés à l'en
courager. 

Le cinéma ? La commission des beaux-arts en a parlé. Je sais que 
c'est une de ses préoccupations. Je vous ai dit tout à fait ouvertement 
où nous en étions. J'ai apporté en commission des dossiers en vous disant 
le souci des dix autres grandes villes suisses. L'étude se fait avec mes 
homologues des autres villes suisses et dans un premier stade, en ce qui 
concerne la production, nous avons abouti à la conclusion que ce n'était 
pas aux villes à s'intéresser à ce problème-là, que c'était un problème 
de la Confédération. Mais la Confédération qui agit déjà dans ce domaine 
récompense les cinéastes une fois qu'il ont fait leur œuvre et ne fait rien 
pour la diffusion ou la prospection. Pour la diffusion, le problème se pose 
pour les grandes villes suisses. Il est à l'étude et nous avons déjà eu 
une séance à ce sujet et nous en aurons une autre le mois prochain à 
Lausanne. La seule ville qui fasse quelque chose d'important pour le 
cinéma, c'est Lausanne avec la Cinémathèque. Une autre ville fait un 
effort, c'est Zurich avec le Podium. 

Nous avons été approchés, vous vous le rappelez, par un groupe, soit 
au Conseil municipal, soit au Grand Conseil, plus exactement par un ani
mateur, M. Roulet, il n'y a pas besoin de taire son nom. M. Roulet a été 
ou sera entendu par la commission du Grand Conseil. Nous avons décidé 
à la commission des beaux-arts de l'entendre aussi, mais je dois vous 
dire que de nouveau, c'est là une question d'argent, parce que dans le 
projet de M. Roulet, comme support d'une première animation, j 'ai été 
informée il y a trois ou quatre jours du montant nécessaire et il s'agit 
d'une somme de 200 000 francs. Mais je l'ai appris par une voix amicale, 
si vous voulez, c'est-à-dire par un ami de M. Roulet qui est intervenu 
auprès de moi. Officiellement, nous le recevrons. Vous verrez vous-
mêmes, vous jugerez si le programme d'animation, qui est fort intéres
sant, je m'empresse de le dire, puisqu'il s'agit par exemple de projeter 
des films en les groupant autour de sujets, ou autour de grands créateurs, 
ou autour de grandes vedettes, de faire un cinéma qui ne peut pas 
exister sur le plan commercial, vous jugerez si ce projet d'animation, 
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une fois que nous l'aurons dans les mains, que nous aurons entendu les 
responsables, doit être encouragé, et je ne vois pas du tout d'inconvé
nient à présenter une demande de crédit au Conseil municipal, le cas 
échéant. Je l'ai d'ailleurs dit à M. Roulet, il faudra bien que ce soit le 
Conseil municipal et aussi le Grand Conseil qui décident, car il n'y a pas 
de raison que ce soit la Ville de Genève toute seule qui soutienne une 
activité dans ce domaine-là, et il y a un intérêt évident à ce que le 
Département de l'instruction publique puisse, si le cinéma est de valeur, 
y intéresser l'école également. 

Cela m'amène au sujet que M. Brulhart a évoqué également et que 
Mme Trub a repris : la popularisation de la culture. Il y a très longtemps 
que le Département de l'instruction publique et moi-même avons une 
politique dans ce sens. Il y a très longtemps que nous en avons parlé 
(s'adressant à Mmc Trub)... oui, mais vous n'étiez peut-être pas encore 
à la commission des beaux-arts quand nous l'avons évoqué, mais l'Etat 
et la Ville se sont entendus d'une manière extrêmement précise sur ce 
point. Toute popularisation de la culture passe d'abord par l'école. Et 
la grosse difficulté, c'est qu'il y a une question d'âge. L'école primaire 
est naturellement la plus large base de travail pour nous, et l'âge de 
l'école primaire est un peu trop bas pour une initiation à la culture. Je 
vous rappelle que nous avons tenté l'expérience du musée des enfants et 
nous nous sommes rendu compte que l'école primaire n'avait pas assez 
de temps ; cette fois, ce n'est pas un manque d'argent. L'école ne peut 
pas consacrer le temps nécessaire pour que les enfants puissent vraiment 
profiter de cet enseignement. Mais je ne peux pas entrer dans les détails 
parce que, sans cela, on serait là encore tard ce soir. L'action doit se 
différencier pour l'école, l'enseignement primaire d'un côté, le cycle 
d'orientation de l'autre, et l'enseignement secondaire d'un troisième. 
C'est au cycle qu'il est le plus facile d'agir en collaboration avec le 
Département de l'instruction publique. 

Populariser, cela veut dire mettre à disposition aussi des places avan
tageuses et nous avons trois actions. C'est la seule ville de Suisse où trois 
actions sont menées avec une politique tout à fait déterminée d'ouvrir 
le plus largement possible nos institutions : action pour la jeunesse, action 
pour les personnes âgées et action dite des spectacles populaires. Tous 
les chiffres sont à votre disposition. Vous verrez que les trois actions ont 
été très fortement encouragées et de plus en plus à mesure que les années 
s'écoulent. Là où la demande est nettement la plus forte, c'est le domaine 
des personnes âgées, si bien que nous avons dû réintervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour que, parallèlement à l'action que nous faisons, il 
augmente sa participation. 
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Je crois avoir répondu à M. Brulhart sur les divers points qu'il a sou
levés. Il a dit une chose qui est importante aussi. Il est probable que 
s'il y avait plus de diffusion de la culture auprès de ceux qui n'ont pas 
envie de cette culture, et cela est fort important, il n'y aurait pas d'acci
dents comme celui du Prieuré. Je dois vous dire une chose, c'est qu'une 
commission du Grand Conseil s'est penchée très longuement sur ce pro
blème et que l'unanimité s'est faite de tous les partis ; nous nous ren
dons compte que le moyen est de nouveau par l'école. D'ailleurs, 
Mme Berenstein-Wavre, du temps où elle était à la commission des 
beaux-arts comme remplaçante, je crois, sait que nous avions déjà dis
cuté de ce problème-là (acquiescement de Mme Berenstein-Wavre), des 
moyens de toucher cette classe de jeunes qui ne veut pas s'approcher de 
la culture. C'est aussi en établissant des relations précises avec tous ceux 
qui s'occupent de l'apprentissage, que ce soit à l'école ou auprès des 
responsables de l'apprentissage qui sont hors de l'école. Et la commis
sion du Grand Conseil a étudié cela suffisamment à fond. Une action 
commune Ville-Etat devrait être également intensifiée dans ce domaine. 

Il ne faut pas, je crois, dire qu'il n'y a pas de politique. Il faut d'abord 
bien voir ce qui se fait, récolter les morceaux du puzzle, voir quelle est 
l'intention qui est derrière l'activité. Il y a une chose que je répète cha
que année, et qu'il est absolument essentiel, je crois, de savoir, c'est que 
si nous n'avons pas mis l'accent sur les constructions, dans mon dépar
tement, c'est pour tirer les meilleurs moyens possibles de ce qui existe. 
Mais, vous le savez, ce que M. Raisin a dit du budget de la Ville en 
général est vrai aussi pour les départements, c'est-à-dire qu'il nous reste, 
et vous l'avez fort bien relevé, Monsieur Brulhart, et la commission des 
beaux-arts le sait parce qu'elle a tous les graphiques en mains et tous 
les tableaux qui montrent clairement la répartition des différentes som
mes d'argent, il nous reste dans ce département comme dans les autres 
une marge d'action assez faible une fois que l'on a assuré la bonne mar
che, la gestion et l'exploitation du service. 

Madame Trub, vous l'avez dit en l'absence toute momentanée de mes 
deux collègues, que vous prendriez volontiers sur la protection civile d'un 
côté et sur l'entretien des trottoirs de l'autre (ce disant, Mme Girardin 
désigne tour à tour MM. Dafflon et Ketterer, respectivement à sa gauche 
et à sa droite), vous avez dit, je crois... 

Mme Hasmig Trub. C'était M. Brulhart ! 

Mme Lise Girardin. ... C'est M. Brulhart ? Alors, je reviens à M. Brul
hart. Maintenant que mes deux collègues sont là, je suis toute contente 
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de répéter cette phrase, parce que moi aussi je prendrais volontiers dans 
les crédits de la protection civile et sur l'entretien des trottoirs pour mon 
département. Dans la prochaine discussion du budget, soyez sûrs que je 
me servirai de cet argument, mais mes deux collègues présents ne le 
verront peut-être pas de cet œil. 

Seulement, il y a peut-être là un moyen d'agir hors de la plaisanterie. 
Plusieurs communes se servent des bâtiments et des installations de la 
protection civile pour y faire des installations comme salles de loisirs. 
J'en ai visité plusieurs. Il y aurait là une possibilité d'utilisation — nous 
allons voir cela très sérieusement. Mais l'enthousiasme n'a pas l'air d'être 
délirant, à ma gauche ! (Mme Girardin dit cela en regardant M. Dafflon.) 

Madame Trub, je vous ai répondu en partie en m'adressant à M. Brul-
hart pour la popularisation. Mais je pense que quand vous parlez de 
qualité de vie et que vous avez signalé que sur les plans national, can
tonal et communal, on n'accordait pas à la politique culturelle... je crois 
que c'est bien ce que vous avez dit... ou à la culture, l'importance qui est 
nécessaire, toujours à cause d'un manque de moyens, je suis d'accord. 
Mais vous avez décidé de trouver ces moyens... et vous rejoignez votre 
rapport de minorité. Ceci vous regarde, c'est la proposition de votre 
groupe. Mais ce que je voudrais souligner, quant à moi, c'est qu'il est 
parfaitement exact que pour la qualité de la vie, on commence à se ren
dre compte qu'on ne peut plus créer de cités sans s'inquiéter de l'infra
structure culturelle, et c'est notre chance, Madame, c'est notre chance (en 
tout cas pour mon département), on sait aussi qu'il n'est pas possible 
d'aller beaucoup plus loin sans faire un inventaire de ce qui existe. 

Le Conseil fédéral, en l'occurrence M. Tschudi, en a été bien cons
cient puisqu'il a mis une très vaste commission sur pied, qui s'est un 
peu, je dois dire, perdue dans les nuages au départ mais qui maintenant 
travaille d'une manière extrêmement concrète, en faisant des enquêtes 
précises auprès des responsables ; et nous assisterons certainement, lors 
du dépôt du rapport de la commission Clottu, à une redistribution des 
tâches entre la Confédération, les cantons et les communes en ce qui 
concerne la culture. Je crois que le travail que M. Tschudi a fait entre
prendre est extrêmement important pour tout ce que vous voudriez voir 
arriver de nouveau, l'encouragement à des choses nouvelles, et je sup
pose que le rapport Clottu nous permettra d'ouvrir la voie. 

Je vous remercie de votre intérêt. Je prends dans les critiques ce dont 
je pourrai me servir pour améliorer le travail de mon département. J'y 
puise un encouragement à dépenser plus pour la culture. J'y prends aussi 
un encouragement personnel pour mes services qui essayent de faire, 
avec ce qu'il faut bien considérer comme un minimum étant donné les 
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charges que nous imposent les institutions créées, le plus possible dans 
ce domaine de la popularisation. 

Je vous rappelle encore une chose, c'est que toutes les suggestions que 
vous pouvez faire dans ce domaine sont les bienvenues, que tout est 
étudié et de façon assez pratique pour qu'on puisse voir une réalisation 
rapide. J'attends donc toutes vos suggestions. 

M. Denis Blondel (L). Mm* Trub, qui a pris la parole tout à l'heure, a 

eu le privilège de se voir répondre très en détail par MmP- le mai re -

Aï"1'' Hasmig Trub. Jaloux ! 

M. Denis Blondel. Elle prendra probablement la parole tout à l'heure 
pour rétorquer — et je voudrais simplement, sans entrer dans les détails, 
lui faire deux ou trois remarques. 

Il est évident que Mm- Trub a profité de son intervention pour essayer 
de regonfler le rapport de la minorité, c'est son droit le plus strict 
(quolibets de la gauche). Je suis heureux d'entendre Mmc Trub, pour une 
fois, ne pas tirer à boulets rouges sur le Grand Théâtre. 

Mme Trub s'étonne que nous ne puissions nous payer tout ce que nous 
voulons ; évidemment, si l'on applique son système, on pourrait peut-être 
se payer tout ce que l'on veut, mais je lui ferai remarquer que la politi
que de nos prédécesseurs, depuis de très nombreuses années, a fait quand 
même preuve d'une certaine économie que je qualifierai de sage, et je 
voudrais lui rappeler qu'en 1936, après trois ans de gestion de son parti, 
la caisse de l'Etat était vide, qu'il y restait 50 000 francs et qu'il man
quait 10 millions pour payer les fonctionnaires... (vives interruptions sur 
la gauche et rappel à l'ordre du président). 

Une voix. Faites de vraies comparaisons ! 

M. Henri Perrig (R). Très rapidement. Il ne m'appartient pas, à pré
sent, de défendre le département de notre conseiller administratif ; 
Mm Girardin a assez de gabarit et de compétence pour le faire, elle vous 
l'a prouvé tout à l'heure. 

Mais ayant été mis en cause, gentiment, je dois l'avouer, par Mm« Trub, 
je tiens à remettre quelque chose au point. Je n'ai pas dit hier soir que 
tout allait très bien dans notre République... et quand bien même 
l'aurais-je dit ? Nous sommes satisfaits du rapport de majorité et vous 
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êtes mécontents. C'est votre droit le plus strict. C'est le nôtre aussi de le 
mentionner. 

J'ai dit simplement ceci : j 'ai consulté le livre concernant l'autonomie 
des communes suisses où vous constaterez que la Ville de Genève 
figure parmi les villes qui ont une très bonne trésorerie, et j 'ai cité cette 
remarque : « Il faut noter ici une force contributive relative de loin supé
rieure à tous les autres types ; mobilisant très faiblement l'impôt, moyen
nement endettées, ces communes jouissent d'une situation financière 
exceptionnellement bonne ». C'est ce qui est écrit dans ce livre. 

Pour terminer — on ne va pas revenir sur les banques, parce que ce 
n'est pas le moment et on en a assez longuement parlé hier soir •— je 
dois dire néanmoins que ces banques rendent service à tout le monde... 
je le dis gentiment, avec le sourire au coin des lèvres, puisque l'Union 
soviétique va planter le drapeau de la First National City Bank en pleine 
cité de Moscou ! (Commentaires au sein du Parti du travail.) 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais revenir sur les paroles de Mme le 
maire au sujet du centre cinématographique pour faire quelques remar
ques. 

Cette motion a donc été déposée en septembre ; trois semaines après 
nous l'avons examinée en commission des beaux-arts et nous avons 
décidé de recevoir M. Buache et les animateurs du centre. Et depuis, plus 
rien ! D'après certains renseignements que m'ont donnés mes collègues 
de la commission des beaux-arts, la commission n'a pas pu examiner 
cette motion, c'est-à-dire recevoir ces gens, parce qu'elle est complète
ment accaparée par le Grand Théâtre. Alors, non seulement le Grand 
Théâtre nous coûte très cher, mais en plus il accapare la commission 
des beaux-arts et l'empêche de réfléchir sur d'autres activités cultu
relles. 

Je voudrais vous citer quand même un exemple. Mme le maire est bien 
renseignée sur les buts du centre d'animation cinématographique, mais 
il y a un impératif à ce que ces gens démarrent le plus rapidement possi
ble, je ne vous en donnerais qu'un : la salle de spectacles sur laquelle le 
centre d'animation cinématographique avait des vues va, si la collectivité 
ne prend pas des mesures rapides, être livrée à un supermarché pour y 
vendre de la lessive. Alors, il faudra quand même un jour que l'on 
choisisse. 

En conclusion, je dirai que sur la culture il ne faut pas mettre des 
exclusives, et peut-être bien qu'un jour on se rendra compte que l'accor
déon musette est également une forme de culture. 
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M. Jacky Farine. C'en est une ! 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je ne pensais pas prendre 
la parole, mais il y a des choses qui m'obligent à intervenir lorsque je 
les entends. 

Lorsqu'on dit à peu près que les enfants des écoles primaires sont 
d'un âge trop bas pour permettre une action dans le domaine culturel, 
je dois me référer à la motion que j 'ai déposée il y a peu de temps. 
J'avais bien, me semble-t-il, insisté sur le fait que l'accès à tous les arts 
doit être offert très tôt, avant justement que le milieu social n'ait 
marqué l'enfant. Alors, je ne vois pas comment les enfants en âge sco
laire peuvent être trop jeunes pour aller dans un musée ; du reste, cela 
se fait déjà ! 

Je pense que la municipalité doit innover et ce n'est pas tout de dire 
que nous sommes en bons rapports avec le Département de l'instruction 
publique, cela ne suffit pas ; c'est de notre côté que nous devons agir, 
parce que vous savez très bien que le département, sur le plan financier, 
a des problèmes considérables et pour cause... Les enfants font partie de 
notre collectivité, ne l'oublions pas. 

D'autre part, quant à la décentralisation, vous avez dit que vous 
alliez certainement soutenir le Théâtre mobile ; je pense que c'est très 
bien, mais il ne faudrait pas que ce soit une expérience isolée, qui nous 
permette d'avoir bonne conscience en disant que nous soutenons égale
ment des expériences de décentralisation. Il faut faire un choix et se dire 
qu'il faudra peut-être à un certain moment renverser les proportions et 
financer plus d'activités décentralisées que centralisées. Pour le moment, 
c'est une petite expérience et il ne faudrait pas que cela devienne notre 
oreiller de paresse. Le problème reste ouvert. 

M. Jean Brulhart (S). Juste une remarque sur ce que vient de dire 
Mme Girardin. Elle nous dit que notre groupe accepterait, après ce que 
j 'ai dit, très volontiers une augmentation du budget de la culture, et 
elle a dit « de mon budget ». Je fais une remarque parce que c'est un peu 
la réaction de chaque conseiller administratif ici, il parle de son budget, 
mais si je comprends bien, ce n'est pas le budget de Mme Girardin ou de 
M. Ketterer, c'est le budget du Conseil administratif. 

Lorsque j 'ai parlé auparavant d'augmentation du budget de la cul
ture, c'est bien possible, et nous l'avons dit, que cette augmentation allait 
dans le sens de nos désirs et nous l'accepterions ; cela veut peut-être 
dire également une diminution dans d'autres secteurs, et j 'en ai cité 
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quelques-uns au hasard. Mais c'est au Conseil administratif in corpore à 
faire des propositions. 

Mme Lise Girardin, maire. C'est d'autant plus juste que s'il y a des 
transferts d'un département dans l'autre dont je serais — excusez-moi — 
la bénéficiaire, je ne demande pas mieux que d'adopter votre point de 
vue. Il est vrai que c'est le problème du Conseil administratif, que c'est 
la politique culturelle du Conseil administratif ; mais enfin, quand vous 
posez des questions, il y a bien quelqu'un qui vous répond, donc c'est 
normal de dire «mon budget». Et peut-être qu'aussi c'est par l'intérêt 
que j 'y mets que je dis « mon budget » ; c'est d'ailleurs pour cela aussi 
que je ne reste pas indifférente à vos critiques. 

Mais, Monsieur Vaney, les spectacles pour enfants qui dépendent de 
la Ville, nous les avons largement augmentés ; je pense que vous pouvez 
vous en rendre compte. Et vous vous rappelez votre motion et la dis
cussion que nous avions eue à son propos. Je vous redis que, quoi que 
fasse la Ville, il lui faudra l'autorisation et l'appui du Département de 
l'instruction publique, je ne peux pas faire autrement pour des enfants 
en âge primaire. Et ce sont les programmes primaires qui sont considérés 
comme étant trop chargés. Alors là, c'est une question qui peut être 
étudiée même par la commission d'éducation du Grand Conseil. Les 
programmes trop chargés... On peut mettre un point d'interrogation, si 
vous voulez. Mais je ne peux pas dire que ça va tout d'un coup être la 
Ville qui va faire cela toute seule. Quoi qu'il en soit, cela dépasse la page 
de ce budget, puisque vous avez une motion qui est renvoyée à la com
mission des beaux-arts et qui sera étudiée dès que possible. 

Mme Hasmig Trub (T). Je veux juste indiquer à M. Blondel que c'est 
précisément en 1936, sous le règne de Léon Nicole, qu'a été instauré le 
fonds cantonal de décoration. 

M. François Duchêne (L). Je remercie M. Knechtli de m'avoir rappelé 
à l'ordre, en tant que président de la commission des beaux-arts ; c'est 
un souci qui l'honore. D'ailleurs j 'y avais pensé avant lui, je dois le lui 
dire ; mais que voulez-vous, il y a certaines priorités, on a parlé de 
priorités ce soir, il y en a aussi en ce qui concerne le travail des com
missions, si l'on ne veut pas qu'elles siègent tous les jours. 

La commission des beaux-arts a siégé pratiquement tous les jeudis 
depuis le mois de septembre, quand cela ne tombait pas sur une séance 
du Conseil municipal ; par voie de conséquence, nous avons des rap
ports sur les comptes rendus du Grand Théâtre et sur le budget qu'il 
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nous faut rendre dans un certain délai. C'est la raison pour laquelle 
votre résolution, de même que la motion de M. Vaney, n'ont pas encore 
pu être étudiées, mais nous le ferons dans le courant du printemps. 

La page 35 est adoptée. 

Page 36 

M. Aldo Rigotti (T). Est-ce que l'on pourrait, pour la page 36, passer 
au tableau qui se trouve à la page 110 ? J'aimerais, si vous le permettez, 
plaider en faveur du corps de musique de la CGTE. La CGTE a eu, si 
vous le remarquez, la plus petite augmentation de la subvention ; cela 
provient, je crois, d'après ce que l'on m'a dit, du fait que l'Union des 
musiques de Genève a demandé un supplément pour pouvoir assurer le 
salaire des directeurs et en fait, la CGTE a un directeur qu'elle paye 
4 500 francs ; mais comme elle ne fait pas partie de l'Union des musi
ques genevoises, puisqu'elle fait partie obligatoirement de l'Union des 
transports suisses, elle n'a pas pu bénéficier de cette augmentation. 

Est-ce que — si c'est trop tard pour cette année, je ne le sais pas — 
pour une autre année, vous pouvez en tenir compte ? 

Mme Lise Girardin, maire. Oui, j 'ai reçu une lettre de la fanfare de la 
CGTE à ce sujet-là et je leur ai répondu que leur subvention avait été 
augmentée dans la même proportion que les autres. Eux-mêmes me font 
remarquer qu'ils reçoivent aussi une subvention de 1 000 francs de la 
part de la CGTE, ce dont j 'ai pris note. 

J'ai donc répondu à leur lettre, et s'ils ne sont pas satisfaits, je pense 
qu'ils me demanderont un entretien pour examiner leur situation avec 
le Service des spectacles et concerts. Mais les subventions pour les musi
ques sont réparties par une commission de l'association des musiques 
urbaines et c'est cette commission qui a fait la répartition — d'ailleurs 
cela a causé passablement de grincements de dents ; elle est faite en 
relation avec le nombre des musiciens et avec l'activité déployée. Alors, 
si la CGTE ne fait pas partie de ce groupement, je pense que c'est par 
analogie que l'augmentation de la subvention a été faite, mais s'il y a 
une injustice, le Service des spectacles et concerts examinera le cas et 
en général les musiques plaident très chaleureusement leur cause. Cela 
n'est en tout cas pas du tout une mesure discriminatoire, pas du tout. 

Les pages 36 et 37 sont adoptées. 
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Page 38 

Mlle Juliette Matile (R). Page 38, poste 950.08 et page 111, subventions 
aux sociétés chorales. Je dois dire que je souhaiterais voir une fois dans 
ces subventions figurer un groupe folklorique de Genève. Car il y a 
quand même des groupes folkloriques à Genève et jamais une fois je 
n'ai vu soit « Notre Genève » soit « Ceux de Genève » ou d'autres rece
voir une subvention. 

Je pense que ces groupes se dévouent, ils vont à l'hôpital, dans des 
asiles de personnes âgées pour se produire et ce serait peut-être une 
fois les encourager et ne pas leur dire non quand ils demandent une 
subvention. 

Mme Lise Girardin, maire. N'est-ce pas, pour dire non à quelqu'un, il 
faut en tout cas qu'une question ait été posée. Si vous avez lu les prin
cipes d'attribution des subventions, qui ont été donnés et écrits pour la 
commission des finances et qui figurent dans le rapport, vous avez vu 
que nous avons tout de même un certain nombre de critères auxquels 
nous sommes obligés de nous fier. « Notre Genève » et « Ceux de 
Genève », sociétés avec lesquelles j 'ai d'excellentes relations, n'ont pas 
fait de demande de subvention en règle. S'ils ont fait une demande 
récemment, elle sera certainement examinée pour l'année prochaine. Je 
me rappelle que l'une d'elles m'a fait une demande occasionnelle, je ne 
sais plus pour quelle fête, demande qui a été accordée sur le poste qui 
est pour moi justement celui des subventions occasionnelles. 

Il n'y a donc pas d'injustice et, encore une fois, comme toutes les 
demandes de subventions sont examinées, et que toutes sont honorées 
quand il y a lieu, si elles concernent la Ville, je ne pense pas que Ton 
puisse dire qu'il y a exclusion. Je vous ferai remarquer que « Notre 
Genève » et « Ceux de Genève » ont pu s'adresser au canton, cela est 
possible, puisque ce sont des mouvements qui recrutent leurs adhérents 
dans tout le canton. Mais je n'ai pas le dossier sous les yeux et c'est 
très volontiers que je le reprendrai... s'il y en a un ! Mais nous n'allons 
pas au-devant des gens pour les subventionner ! il faut qu'ils nous fas
sent des demandes en règle en nous adressant leurs comptes. Je vérifierai 
et je vous informerai lors d'une prochaine séance... ou en commission des 
beaux-arts. 

Pages 38 et 40 

M. Jacky Farine (T). Je profite de cette page pour parler un peu de ce 
département des beaux-arts. Mais, tout d'abord, je m'adresserai à M. Rai-
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sin : A l'appui du rapport de majorité, hier soir, malgré les cinquante 
réponses, comme le disait un journal du matin bien intentionné à votre 
égard, malgré votre ironie, votre humour triste de hier soir —- du reste 
à ce propos je crois qu'aucun théâtre de la place ne vous engagerait, 
il ferait fiasco immédiatement (exclamations) — on ne peut que confir
mer la routine dans laquelle vous vous enfermez, et avec votre budget 
on retrouve des départements sans aucune imagination ni hardiesse, sans 
aucune perspective, puisque vous avez avoué qu'il était préférable de 
se confiner dans une routine poussiéreuse au lieu d'avoir des idées. 

Il est facile de le constater, spécialement dans les départements gérés 
par les partis bourgeois. Je prendrai en exemple le triste et stagnant 
département des beaux-arts de Mmc Girardin, avec des lendemains guère 
souriants, la routine y étant de rigueur, car les réponses que vient de 
faire Mme Girardin à mes précédents collègues, je les entends régulière
ment depuis six ans ; mais les effets, je les cherche toujours. 

Je vais peut-être un peu anticiper, mais je vais quand même parler 
de la gestion du Grand Théâtre. On sait ce qu'elle est... 

Mme Lise Girardin. Ça, c'est nouveau ! 

M. Jacky Farine. On sait ce qu'elle est, je le répète, et les membres 
de ce Conseil, membres de la commission des beaux-arts, ont pu parfai
tement se rendre compte du malaise qui a régné dans ce Grand Théâtre 
ces précédentes années. Ceci, par les toutes dernières réponses de la 
Fondation. Ceci, par le contrat dont a bénéficié le directeur du Grand 
Théâtre, M. Graf, qui lui laissait le temps d'être souvent absent de 
Genève, d'où un grand malaise. Nous avons pu nous rendre compte des 
dépenses qui auraient pu être évitées, notamment dans les achats de 
costumes, dans les constructions de décors, dans l'imposition par le direc
teur d'un implanteur de décors dont on cherche encore les économies, 
dans la surenchère de certains cachets, les dépenses de surveillance, le 
déficit permanent de l'Ecole de danse — qui est une affaire privée, hors 
du théâtre, et que l'on a incorporée sans en demander l'autorisation à 
personne dans le budget du Grand Théâtre. Je parlerai également du 
chorégraphe Balanchine, dont on s'est vanté, pour qui on a fait des confé
rences de presse ; sa collaboration ne coûterait absolument rien à la 
municipalité et pourtant on trouve régulièrement des frais de voyage et 
de séjour dont les derniers, il s'agit d'un vol de New York-Genève et 
retour et frais, s'élèvent à 10 553 francs, sans parler de ses droits ; tous 
ces faits sont reconnus par les réponses de la Fondation aux questions 
des commissaires des beaux-arts. 
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Je sais, Mme Girardin va sûrement nous dire que cela va changer, 
qu'un nouveau directeur a été nommé, mais je ne crois pas que c'est le 
messie et qu'il pourra révolutionner votre administration. Ceci, c'est le 
régime des fondations, ceci c'est votre politique d'opposition à la régie 
directe. En passant, je vous signale que je vous ai interpellé à ce sujet 
il y a maintenant six mois ; j 'attends toujours des nouvelles qui permet
traient peut-être une gestion plus simple, directe et planifiée. Tout cela 
est le fait de votre politique stagnante dont je parlais tout à l'heure. 

Mais je pense qu'il est nécessaire également de parler, dans votre 
département, du problème épineux de l'Orchestre de la Suisse romande, 
où vous avez laissé se dégrader une situation latente, qui date de l'épo
que de M": Ansermet. Il a fallu sa disparition pour que l'on découvre 
une multitude de situations dont on ne s'était guère soucié auparavant, 
notamment les conditions sociales des musiciens, qui étaient les musiciens 
les plus mal payés de Suisse. Donc cela, vous deviez le savoir. Et là, on 
se trouve en face d'une fondation de droit privé, qui a de la peine à se 
rénover, fondation actuellement dépassée mais qui a de profonds liens 
et appuis parmi les partis politiques bourgeois. Car, à la fondation, on 
veut bien bénéficier de la manne publique, mais on ne veut pas que cette 
collectivité s'occupe des affaires de l'OSR. On veut seulement chaque 
année présenter l'addition, un point c'est tout. Et l'on se trouve main
tenant avec un chef qui touche un salaire plus que substantiel, mais qui 
n'est pas entièrement à son orchestre ; cela rappelle un peu le cas Her
bert Graf au Théâtre. Aussi, M^ Sawallisch, comme il n'est pas toujours 
présent, a une éminence grise qui est son représentant personnel, avec 
également un salaire des plus convenables de même que ses « défraie-
ments » et pendant ce temps, et je crois jusqu'en 1975, l'Orchestre de la 
Suisse romande doit payer l'ancien administrateur. Ceci par les fautes 
commises, dues à tous ces contrats. 

Et chaque année, le Conseil municipal est appelé à voter ces subven
tions. Aussi ce Conseil, il faut le dire, s'est quand même inquiété, il y a 
deux ans, de toute cette détérioration dont vous avez une partie de res
ponsabilité en n'ayant jamais pris l'initiative de secouer la poussière de 
cette ancienne fondation, dépassée et d'un temps révolu, comme l'a du 
reste déclaré son président M. Borel quand nous l'avions entendu à la 
commission des beaux-arts... Aussi, une sous-commission des beaux-
art, dont j 'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, a étudié une motion de 
notre collègue Chauffât, et a présenté un rapport avec un projet de fon
dation de droit public ; les conclusions du rapport pour une fondation de 
droit public furent votées par ce Conseil sans opposition. Or, on sait 
maintenant que le Conseil d'Etat et vos amis politiques ont refusé sim
plement ces conclusions. 
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Maintenant, on ne voit dans vos projets de budget aucune perspective 
pour l'OSR. Le problème est posé, il est grave ; vous en assumez, je le 
répète, la responsabilité et c'est un argument de plus pour refuser votre 
budget. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au début de son interven
tion, strictement routinière et poussiéreuse, M. Farine s'est adressé à 
moi, je ne sais pas très bien pourquoi ; enfin, il l'a fait, en tout cas, pour 
me dire que j'étais certainement un très mauvais acteur. Je le reconnais 
volontiers ; je n'ai jamais eu la prétention d'ailleurs d'être bon acteur. 
Et je le crois d'autant plus volontiers venant de M. Farine, que lui-même 
connaît bien la question puisque son rôle et sa qualité d'imprésario res-
sortent à peu près lors de chacune de ses interventions au Conseil muni
cipal. 

Maintenant, pour le surplus il s'est adressé à moi, mais au fond, il 
ne m'a pas posé de question particulière, et je pense que les observations 
générales qu'il a faites sur le Grand Théâtre et sur son administration 
ou sa marche, ressortent beaucoup plus des compétences de Mme Girar-
din, qui est beaucoup plus à même que moi de répondre à ces arguments 
et aux questions qui ont été posées, et je pense qu'il convient donc que 
ce soit Mme Girardin qui réponde à la substance même de cet exposé 
de M. Farine. 

Mme Lise Girardin, maire. Oui, et comme c'est la dixième fois que l'on 
me pose les mêmes questions, à l'occasion du budget ou des comptes 
rendus du Grand Théâtre, exactement les mêmes — et vous ne pouvez 
pas dire que je n'y réponds pas. Ce sont d'ailleurs des questions que la 
commission des beaux-arts « archiconnaît » parce qu'elle les traite, 
M. Farine menant le jeu à la commission des beaux-arts et ne laissant 
pratiquement poser aucune question à ses collègues pour revenir tou
jours sur les mêmes questions (indignation du Parti du travail) ; c'est un 
sujet que je les laisse d'ailleurs débattre entre eux et qui ne me regarde 
pas, mais je voudrais tout de même dire, pour l'Orchestre de la Suisse 
romande : eh bien, oui, Monsieur Farine, je prends la responsabilité pour 
l'Orchestre de la Suisse romande. Et je la prends d'une manière qui n'est 
peut-être pas tout à fait celle que vous vouliez. 

Il y avait peut-être une semaine que j 'étais entrée en fonctions en 1967, 
quand j 'ai dû regarder les salaires des musiciens de l'OSR. Ils touchaient 
1 500 francs à ce moment-là, ils en touchent 2 700 maintenant, plus les 
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augmentations sociales. En outre, il se trouve que depuis que je suis 
entrée en fonctions, il ne s'est pas passé une semaine sans que j'aie pour 
l'Orchestre de la Suisse romande un sujet à traiter de fond en comble. 
Et je peux vous le prouver facilement, mais cela m'étonne d'ailleurs que 
vous ne le connaissiez pas avant que j'en fasse mention, parce que vous 
connaissez en général même ma correspondance (répliques sur la gau
che)... Oh, M. Farine l'a citée souvent. Je peux vous prouver, correspon
dance en mains, que l'action qui a été menée par la Ville de Genève, soit 
auprès de l'Etat de Genève, soit auprès des autres cantons, soit auprès 
de la Confédération, n'a jamais cessé. 

Alors, je la prends cette responsabilité, parce que je peux vous dire 
que certainement sans ce que la Ville — et c'est la Ville, ce n'est pas moi 
cette fois — a fait, il y a longtemps que le problème de l'Orchestre de la 
Suisse romande aurait tourné à la catastrophe et je suis fort honorée de 
pouvoir vous dire que si cela précisément n'a pas encore tourné à la 
catastrophe, c'est probablement grâce aux efforts que nous avons faits. 

Le deuxième point, que je voudrais tout de même dire une fois en 
public à ce Municipal, c'est que chaque fois que M. Farine a des relations 
d'affaires avec mon département, il emploie réellement un tout autre ton 
que celui qu'il emploie comme conseiller municipal... 

M. Jacky Farine (T). Je suis assez stupéfait des réponses de M. Raisin 
et de Mme Girardin, notamment... d'abord je commencerai par M. Raisin, 
qui veut parler de ma profession au sein de ce Conseil municipal. Je lui 
signale que je ne suis pas un salarié de la Ville de Genève et qu'il devrait 
reprendre en mains, et sérieusement, l'affaire des incompatibilités. Et je 
pense que quand M. Raisin s'adonnera entièrement à sa fonction, il 
pourra faire des remarques aux autres. Pour l'instant je ne lui en laisse 
pas la possibilité, en tout cas pas vis-à-vis de moi. 

Quant à Mme Girardin, je suis très heureux de l'entendre dire qu'elle 
prend l'entière responsabilité de l'Orchestre de la Suisse romande et de 
tout ce qui va arriver dans celui-ci tant au point de vue demandes de 
subventions qu'au point de vue fondation, et nous l'enregistrons avec 
satisfaction. 

Maintenant, Madame Girardin, vous dites que j 'ai des relations avec 
votre département, je crois que je ne suis pas le seul et qu'il m'est 
permis quand même, vu mes activités, de vous mettre au courant ou 
d'avoir certaines demandes à vous faire, et je suis à ce moment-là dans 
une autre situation que ce soir, où je défends la collectivité. 
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Mme Lise Girardin, maire. Ce qui ne veut pas dire, n'est-ce pas, Mon
sieur, que quand vous venez en professionnel devant mon département, 
vous ne défendiez pas la collectivité... Je souhaite que cela soit le cas. 

(Interruption de M. Case et rappel à Vordre du président.) 

Ce que je voudrais dire à M. Farine... si je prends la responsabilité 
de l'Orchestre de la Suisse romande, c'est pour le passé. Il est bien 
entendu qu'il est difficile de me mettre à la place des autres subvention
nants pour verser à l'OSR la part qui normalement devrait lui être 
allouée. Ce que je peux vous dire dans ce domaine, c'est que j 'ai vrai
ment bon espoir que toutes les démarches qui ont été faites aboutissent 
de façon à ce que l'Orchestre, et je vous l'ai déjà dit lors de la dernière 
séance, puisse avoir une existence décente qui ne soit pas constamment 
remise en question. Le problème n'est pas facile, et la Confédération et 
les cantons, la conférence des chefs de départements de l'instruction 
publique, et les villes de Lausanne et de Genève, et les cantons de Vaud 
et de Genève, nous nous inquiétons tous. Mais cette situation est, malgré 
tout, normale. La situation d'un orchestre comme celui de la Suisse 
romande est celle de beaucoup d'orchestres qui sont ancrés dans une ville 
qui, dans le fond, est une trop petite ville pour fournir un soutien rai
sonnable et suffisant. Et son fondateur — vous avez parlé d'Ernest 
Ansermet — le savait bien. Le nom même d'OSR l'indique, et le glisse
ment qui s'est fait au cours des années est aussi absolument normal, on 
constate cette même évolution partout ; l'institution, quand elle est dans 
un lieu, attend de ce lieu principalement les ressources qui la font vivre. 

On a récemment discuté sur le plan national du Musée national, qui 
était à Zurich, et qui tirait de Zurich aussi une partie de ses ressources. 
C'est un phénomène que l'on voit partout. Je vous ai cité tout à l'heure 
la Cinémathèque à Lausanne ; eh bien, l'intérêt de Lausanne pour le 
cinéma est plus grand à cause de cela, de l'implantation de la Cinéma
thèque dans cette ville. Je crois que c'est tout à fait dans l'ordre des 
choses. Mais pour un orchestre aussi important pour toute la Suisse, et 
pas seulement pour la Suisse romande, que l'est l'Orchestre de la Suisse 
romande, je crois qu'un effort général doit être fait, et un effort inlas
sable... Vous savez, il ne faut pas compter en mois pour des questions 
de ce genre. Il y a cinquante ans que l'orchestre dure, d'autres ont dis
paru bien avant cet âge-là et ce qu'il est important de continuer et d'in
tensifier, c'est tout ce qui peut être fait pour son maintien et son déve
loppement. 

Les pages 38, 39 et 40 sont adoptées. 
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(Le président interrompt ici le deuxième débat et passe au point sui
vant de Vordre du jour.) 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été déposé sur le bureau les questions écrites sui
vantes : 

N° 1110, de M. Germain Case (T) : problème de circulation. 

N° 1111, de M. Jean-Pierre Messerli (L) : la pénurie des salles de 
gymnastique en Ville de Genève. 

No 1112, de M. Jean-Pierre Messerli (L) : signalisation insuffisante. 

b) orales ; 

M. Claude Paquin (S). Une question au vu de ce qui vient de se passer 
ce soir au Prieuré. Je voudrais savoir quel sort va être réservé à la 
petite maison avec son cèdre, et si, le cas échéant, on procède à cette 
démolition, je voudrais bien, du fait que l'on est sur le territoire de la 
Ville de Genève, qu'on applique strictement la loi et qu'on appose une 
plaque obligatoire des travaux en autorisation de démolir ou de cons
truire, ce qui n'a pas été le cas au Prieuré. 

M. Pierre Jacquet (S). Avant de poser ma question, peut-être un peu 
moins grave que nos discussions de tout à l'heure, je voudrais féliciter 
notre président M. Albert Chauffât qui nous a fait parvenir ses voeux au 
moyen d'une fort jolie carte dessinée par un artiste genevois bien vivant, 
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ce qui est un moyen modeste peut-être mais très efficace de faire tra
vailler un artiste d'aujourd'hui. J'avoue que les cartes de vœux de nos 
autorités, qui pour la plupart comportent la sempiternelle reproduction 
d'une œuvre d'art de l'un de nos musées, finissent par nous fatiguer. 
On ne court pas grand risque à reproduire une fois de plus une œuvre 
d'art séculaire. Ce qui nous intéresse, ce sont les artistes d'aujourd'hui. 

Ma question est donc celle-ci : le Conseil administratif n'envisage-t-il 
pas de confier l'étude et l'exécution de ces imprimés à des artistes 
actuels et de cesser enfin de reproduire une ennième fois des œuvres des 
siècles passés ? 

M. François Berdoz. Le respect des anciens ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une réponse à M. Péquin, 
pardon M. Paquin (éclat de rire général)... 

Une voix. Ce n'est qu'un pékin... 

M. Claude Ketterer. C'est du maoïsme avant la lettre. 

Je voulais lui dire que, dans le cadre de l'avenue de Chamonix, c'est 
comme au Prieuré, le terrain appartient à l'Etat ; la Ville n'est absolu
ment pas propriétaire et s'il y a autorisation de construire et préalable
ment de démolir, c'est l'Etat qui se la délivre à lui-même. Je reconnais 
avec vous que les choses doivent être faites légalement et en règle, mais 
je me demande simplement si les occupants actuels de la villa ont, eux, 
requis l'autorisation de l'occuper ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour répondre à M. Jacquet 
je dirai ceci : déjà cette année nous avons fait un effort d'économie 
assez sensible en ce qui concerne les cartes de vœux en général, pour 
éviter d'en envoyer trop, parce que cela coûte extrêmement cher. De telle 
sorte que si, au lieu de prendre une œuvre existante et qui ne nous coûte 
rien, on s'adressait à des artistes, évidemment que cela coûterait encore 
plus cher. Cela n'empêche pas que l'on peut étudier le problème et 
l'examiner pour une autre année. Mais cette année, d'abord, on réutilise 
un certain nombre de cartes qui existaient déjà et qui restaient des 
années précédentes. 

M. François Berdoz (R). (Ennui manifeste dans la salle.) C'est un com
plément à la question posée par M. Paquin. Je voudrais lui dire qu'il 
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commence par mettre de Tordre au sein du Parti socialiste, parce que le 
représentant de la société propriétaire est un leader du Parti socialiste 
et c'est lui qui talonne l'Etat pour obtenir satisfaction. Alors, que 
M. Paquin commence par mieux se renseigner, et peut-être qu'il n'aura 
plus besoin de poser des questions à ce sujet. 

Séance levée à 19 h 10. 
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130e ANNÉE 1585 N° 21 

MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Mercredi 20 décembre 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 30 dans la salle du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser l eu r absence : MM. François Picot, conseil ler d 'Eta t 
cha rgé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, M"» Eglantine Autier, 
MM. Léon Champion, Georges Chappuisj Joseph Colombo, Gil Dumar-
theray, Edouard Givel, Gabriel Kissling, Armand Nussbaumer, Ernest 
Pantet, Arnold Schlaepfer, Charles Schleer, Hans Stettler. 

Sont absents : MM. Henri Livron, Claude Segond, Yves Thévenoz. 

Assis tent à la séance : M m e Lise Girardin, mai re , MM. Claude Kette-
rer, v ice-prés ident , Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, 
conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 11 décembre 1972, le Conseil munic ipa l est convoqué 
dans la salle du G r a n d Conseil poutf ma rd i 19 décembre 1972, à 17 h et 
à 20 h 30, mercred i 20 décembre 1972, à 17 h et à 20 h 30, et jeudi 21 
décembre 1972, 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. 

Néant. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je désirerais poser une question toute sim
ple. Pourquoi ce bâtiment est-il l'objet de la surveillance de la police ? Le 
bureau est certainement averti de la situation et par conséquent j 'aime
rais savoir si le bureau ou le Conseil administratif ont une déclaration 
à faire à ce sujet. 

Le président. Le bureau n'a pas de déclaration à faire à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, maire. Le Conseil administratif, en ce qui le con
cerne, n'a lui, absolument rien demandé, a vu ceux qui surveillaient tout 
à l'heure, a pris note de leur présence et c'est tout. J'ai l'habitude de 
les rencontrer lorsqu'ils gardent le Grand Théâtre, le Musée Rath, et ils 
m'ont souvent rendu service. Mais c'est tout ce que je sais pour ce soir. 

M. Edmond Gilliéron (T). Ma question est la même pour le; bureau. 

Le président. Le bureau n'a pas de raison de demander la protection 
de la police, nous sommes tous assez grands pour se surveiller nous-
mêmes. 

3. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des finances de l'administration municipale chargée d'exami
ner le projet de budget de la Ville de Genève pour 1973 
(Nos 96 A2 et 96 B). 

Suite du deuxième débatA 

p 41 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Mme Hasmig Trub (T). Nous aimerions savoir s'il a été prévu une solu
tion de rechange pour le Victoria-Hall en cas de catastrophe, puisque 
c'est notre dernière salle de concert. 

1 Présentation, 926. Commission, 1026. Rapports, 1441. 1491. Délibérations, 1505, 1538. 
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Mme Lise Girardin, maire. Madame, nous ne faisons pas de réparations 
parce que nous pensions présenter prochainement une demande de cré
dit. Les mesures fédérales me font penser qu'il faudra que nous pre
nions des mesures d'urgence, parce que j 'ai réellement le souci de la 
sécurité. Les services de sécurité ont d'ailleurs examiné le Victoria-Hall 
et si les travaux de réfection ne devaient être faits que dans deux, trois, 
quatre ou cinq ans, je pense que nous serons obligés de prendre des 
mesures transitoires. 

Vous avez entendu que M. Ketterer vous a dit qu'une petite com
mission a été nommée dans l'administration pour examiner les consé
quences des arrêtés fédéraux, et je pense que le Victoria-Hall va être 
un des bâtiments examinés. En tout cas, cela me fait beaucoup de soucis. 

Les pages 41, 42, 43, 44 sont adoptées. 

Page 46 

M. Louis Nyffenegger (T). Il y a déjà un certain temps, la commission 
des beaux-arts a eu l'occasion d'écouter à deux reprises le nouveau 
directeur du Musée d'art et d'histoire, M. Lapaire. Tous les membres de 
la commission ont été vivement intéressés par les communications faites 
par M. Lapaire à cette occasion et j'aimerais demander à Madame 
Girardin si les mesures envisagées pour ce Musée d'art et d'histoire ont 
été élaborées. Qu'est-ce qui se prévoit dans un proche avenir ? Ceci est 
ma première question. 

J'ai une autre remarque, une constatation plutôt à faire au sujet du 
Musée d'art et d'histoire. Il s'agit d'un événement regrettable à mon 
avis. Les visites commentées à l'intention des jeunes visiteurs du jeudi, 
au Musée d'art et d'histoire, ont été suspendues. Il est pourtant très 
important que des personnes compétentes puissent donner des explica
tions, répondre aux questions que les jeunes — et aussi les moins jeu
nes — se posent face à un objet ou à une représentation de œ qu'on 
appelait, jusqu'à un temps tout récent, une œuvre d'art. Dans le cadre 
de l'éducation permanente, un service éducatif devrait être mis sur pied 
dans les musées indépendamment de ce qui devrait être entrepris éga
lement sur le plan scolaire. Il ne serait pas question de la part de l'édu
cateur, le conservateur en l'occurrence, de délimiter ou d'influencer le 
jugement des participants, mais plutôt de susciter l'intérêt, d'aider au 
développement d'une sensibilité devant permettre ensuite un choix 
qualitatif. 

Cela semble indispensable à un moment où la création artistique, à 
l'image de notre époque, est en pleine mutation. Le désarroi est grand 
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tant chez le créateur que chez le spectateur. Nous assistons de ce fait à 
une désertion du grand public à l'égard des manifestations d'art con
temporain. Ce qui, à mon avis, ne doit pas toujours être interprété 
comme un manque de curiosité ou d'ouverture d'esprit, mais comme une 
réserve certaine face à une prolifération d'expériences, de recherches plus 
ou moins sincères, au point qu'il devient difficile de juger, de cataloguer, 
même pour les spécialistes. 

Je termine en demandant à Madame Girardin de bien vouloir exa
miner cette question d'un grand intérêt : la création dans les musées d'un 
véritable service éducatif comme cela se pratique déjà à Bâle. A longue 
échéance, cela doit favoriser l'ouverture, l'accès à la culture des per
sonnes de tous les milieux de notre population. 

Mme Lise Girardin, maire. Pour répondre à la première question posée 
par M. Nyffenegger, je voudrais lui dire que tous les projets établis par 
M. Lapaire sont maintenant au Service immobilier, dans les mains de 
M. Strobino, pour y être étudiés et chiffrés. 

Au moment où cette étude sera terminée par le Service immobilier, 
il faudra voir si nous pourrons proposer un crédit au Conseil municipal, 
puisqu'il s'agit de transformations du Musée d'art et d'histoire, notam
ment, et je crois pouvoir vous dire que nous proposerons ce crédit quelle 
que soit la destinée qui lui sera accordée par l'arrêté fédéral sur la 
construction. Rien n'empêche de prendre une décision et que l'applica
tion, l'exécution des travaux se fasse étape par étape quand ce sera per
mis. C'est donc tout à fait en voie normale d'étude — service intéressé, 
Service immobilier, Conseil administratif, proposition au Conseil muni
cipal. 

Les conférences ont repris au Musée d'art et d'histoire, le jeudi soir. 
La commission des beaux-arts y est spécialement invitée. Chaque fois 
un collaborateur présente une partie du musée, et ces visites ont beau
coup de succès. Mais je ne sais pas si cela répond tout à fait à votre 
question, parce qu'il s'agit-là plutôt d'un public d'adultes et pas d'un 
public d'enfants. Pour les enfants, c'est M. Lazovicz, un des conserva
teurs du Musée d'art et d'histoire, qui est chargé de continuer les expé
riences comme il les a déjà commencées pour le musée des enfants, de 
façon à pouvoir rapporter à une séance commune que nous aurons ulté
rieurement avec les responsables de l'enseignement du Département de 
l'instruction publique. 

Vous le voyez, nous travaillons bien dans la ligne que vous préconisez. 
M. Lazovicz est chargé tout à fait officiellement de ces relations, de cette 
mission à exécuter par ses collaborateurs et par lui-même, et le musée 
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organise, lui, par l'intermédiaire de ses conservateurs et du directeur, 
des conférences destinées aux adultes. Elles ont lieu, sont annoncées 
dans la presse et vous pouvez les suivre régulièrement. 

M. Louis Nyffenegger (T). Ainsi, le jeudi matin il n'y a plus rien pour 
les enfants... y 

Mme Lise Girardin, maire. C'est le jeudi soir. Le jeudi matin, il y avait 
des conférences-démonstrations. Celles-ci n'existent plus ; on attend les 
résultats des expériences du musée des enfants pour les remettre en train. 
C'est une préoccupation qui est maintenant en cours d'étude. 

Les pages 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 sont adoptées. 

Page 55 

M. Germain Case (T). Madame Girardin, pourquoi n'engagez-vous pas 
d'apprentis au Jardin botanique ? 

Mme Lise Girardin, maire. Je ne demanderais pas mieux, Monsieur 
Case. M. Buensod a pu avoir un apprenti au Service des parcs et pro
menades, je pense que ce serait très bien, puisque nous avons là-bas 
une équipe de jardiniers aux Conservatoire et jardin botaniques, d'avoir 
un apprenti. 

M. Qermain Case (T). Y a-t-il eu des inscriptions, des demandes ? 
Avez-vous fait de la propagande pour engager des apprentis ? 

Mme Lise Girardin, maire. Non, parce que soit l'Ecole d'horticulture, 
soit le Service des parcs et promenades assurent une formation de ce 
genre-là. On peut susciter toutes les demandes que l'on veut pour les 
apprentissages, mais il faut bien qu'il y ait une réponse. Personnelle
ment, je ne demanderais pas mieux. C'est une chose que je peux très 
bien annoncer du côté publicitaire, en mettant peut-être l'accent sur la 
possibilité de le faire. 

Les pages 55. 56, 57 sont adoptées. 

Page 58 

M. Denis Blondel (L). J'aimerais demander à Madame le maire si elle 
peut nous donner quelques indications sur le calendrier prévu pour la 
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mise en route de ce Musée du Vieux-Genève qui doit trouver sa place 
dans la Maison Tavel. Est-ce que l'évolution de cette affaire pourrait 
être précisée ? 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur Blondel, cela dépend de la possi
bilité des gens qui seront chargés de la recherche archéologique. Ils 
étaient absolument pris jusqu'à présent. Dès qu'ils seront libres, ils 
entreprendront les études qui ont été prévues. Le Musée du Vieux-
Genève continue à être exploité — si j'ose dire — dans le cadre du Musée 
d'art et d'histoire. Mais les travaux de la Maison Tavel ne pourront com
mencer que lorsque les équipes seront prêtes à le faire, c'est-à-dire lors
qu'elles seront libérées d'autres chantiers. Ce que, pour ma part, je sou
haite le plus rapidement possible. C'est tout ce que je peux vous dire. 

Les pages 58 et 59 sont adoptées. 

Page 60 

M. Edmond Gilliéron (T). Le Musée de l'horlogerie attire particulière
ment notre attention puisque nous venons de l'ouvrir. Cette profession 
est exercée par beaucoup de gens de la place, le Musée de l'horlogerie 
doit en être le reflet. 

Ma question à Madame Girardin serait de lui demander dans quelle 
mesure il sera possible d'acquérir des pièces importantes, et des pièces 
anciennes des cabinotiers de notre ville. Genève a hébergé de nombreux 
siècles durant, des gens qui ont fait de l'horlogerie ce qu'elle est aujour
d'hui. Le gros problème est de savoir où se trouvent ces pièces. J'aime
rais donc connaître quelles sont les démarches faites par le département 
de Mm< Lise Girardin pour retrouver des pièces anciennes, en particulier 
celles qui ont été fabriquées à Genève. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur Gilliéron, si vous le permettez, il 
sera répondu à votre question d'une manière plus détaillée en commis
sion des beaux-arts pour des raisons de discrétion. Je peux vous dire .que 
ces recherches sont faites d'une manière extrêmement précise, je peux 
difficilement vous dire comment... Nous venons de trouver une pièce 
très importante de Rousseau, et nous pourrons l'acheter au moyen des 
crédits de deux années, parce que son coût est lui aussi important. Nous 
avons la possibilité d'acquérir certaines pièces qui manquent à nos col
lections pour leur donner une valeur, mais la recherche est difficile et 
l'acquisition est difficile aussi. 
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C'est un des soucis du directeur du Musée d'art et d'histoire qui a 
fait, au Musée national de Zurich, de constantes recherches qui ont 
abouti, pour faire de la section horlogerie du Musée national quelque 
chose d'important. Il est donc spécialement bien placé pour recom
mencer ce travail ici. 

Je vous donnerai d'autres détails en commission. 

Les pages 60 et 61 sont adoptées . 

Page 62 

M. François Berdoz (R). Ce ne sont pas des vœux que je veux vous 
présenter. Rassurez-vous, je ne veux pas rouvrir la plaie béante que 
constitue pour d'aucuns le Grand Casino. J'ai une question d'ordre finan
cier à vous poser. Vous avez encore en tête les propos de nos Cassandre 
de gauche qui nous annoncent le temps biblique des vaches maigres avec 
une certaine satisfaction. (Remous sur la gauche.) 

Des voix sur la gauche : C'est vous qui l'annoncez ! 

M. François Berdoz. En parlant de routine, je vous rappelle les remè
des qu'ils nous proposent. Il faut faire payer les riches. Je ne sais pas si 
c'est nouveau, mais j 'entends cela depuis que je vais à l'école avec votre 
camarade Dafflon... (il n'est pas là maintenant) ... il tenait les mêmes 
propos. 

Très modestement, je voudrais proposer une suggestion pour trouver 
des fonds nouveaux. Je veux parler du jeu de la boule. Vous savez que 
c'est une recette assez substantielle qui alimentait les caisses de la Ville. 
Elle est supprimée depuis qu'on a malheureusement perdu le Grand 
Casino. Je demande donc au Conseil administratif s'il ne peut pas envi
sager une solution provisoire qui consisterait à remettre ces jeux de 
boule dans un hôtel, je pense à l'Hôtel Métropole, ou dans un local qui 
pourrait convenir à cet effet, ce qui nous assurerait une certaine contri
bution pour les années maigres qui, paraît-il, nous attendent. 

Mme Lise Girardin, maire. Moi, j'installe bien volontiers le jeu de la 
boule dans un local près du Conseil municipal, auquel cas vous pourriez 
aussi être clients et vous servir vous-mêmes, en quelque sorte, des fonds. 

Le jeu de la boule est administré par le Département des finances 
de M. Babel et c'était en effet une ressource pour l'Etat. Cette somme 
mise à disposition de la Ville a permis d'assurer les saisons d'été notam-
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ment. Or, actuellement, le fonds doit être tari. Je souhaite quant à moi 
qu'il soit rapidement alimenté, en premier lieu parce que ce serait la 
preuve que le Grand Casino sortirait de terre. Et deuxièmement, parce 
que le département de la Ville dont j 'ai la charge en aurait le bénéfice. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que nous pour
rions étudier la suggestion de M. Berdoz et qu'on pourrait même aller 
plus loin et penser qu'il y aurait lieu peut-être une fois de modifier la 
Constitution suisse et de ne pas continuer à proscrire les jeux... Si on 
pouvait avoir un bon casino chez nous plutôt que de l'avoir à la fron
tière, cela permettrait certainement une rentrée fiscale assez importante 
pour Genève, et la moralité n'en serait pas plus touchée, puisque ce sont 
les mêmes personnes qui vont actuellement à Evian ou à Divonne et qui 
pourraient parfaitement rester chez nous. (Applaudissements sur les 
bancs des radicaux.) 

M. Jacky Farine (T). Je reviens quelques pages en arrière, comme on 
va très vite en tournant les pages... (Protestation du président.) ... je 
m'excuse, mais de la façon dont vous tournez les pages, on n'a pas le 
temps de suivre. 

Le président. M. le conseiller municipal, nous sommes à la page 62. 
(Le président donne la parole à M. Brulhart. Protestation de M. Farine 
qui interrompt M. Jean Brulhart, et qui pose quand même sa question.) 

M. Jacky Farine (T). Je pose quand même ma question très briève
ment à Madame Girardin, qui ne nous a pas parlé du Musée Voltaire. 
J'aurais voulu avoir des explications sur cette fameuse affaire du Musée 
Voltaire, c'est une première question. Ma deuxième question concerne 
la page 62, c'est-à-dire le Grand Casino. 

Le président. Il nous semblait bien... 

M. Jacky Farine. On a eu la chance il y a deux mois d'avoir une 
conférence, la Xe conférence, où on nous a fait de beaux discours, où on 
n'a pas répondu à ce que nous avons demandé, comme d'habitude... 

Il apparaît que l'affaire du Grand Casino s'annonce aujourd'hui sous 
les plus mauvais auspices... 

M. Emile Piguet. C'est pas les hospices de Beaune ! 
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M. Jacky Farine. Naturellement, comme à son habitude, le Conseil 
administratif ne nous dit rien. Et il tourne la page. Je pose donc la ques
tion ce soir, car on a discuté de cette affaire en commission des pétitions, 
et il ne faudrait pas qu'on arrive de nouveau au printemps pour nous 
dire qu'il est trop tard pour aménager le terrain du Grand Casino en un 
terrain de verdure pour l'été. Car si mes renseignements sont exacts —• 
et Mmi« Girardin sait très bien que mes renseignements sont toujours 
exacts, puisqu'elle a dit que j'avais de longues oreilles et que je connais
sais la correspondance de son département avant elle — j'aimerais 
demander s'il est vrai qu'on a déjà donné des assurances au Comité des 
Fêtes de Genève pour la disposition de ce terrain. Si c'est le cas, il fau
drait que le Conseil administratif se penche sur les conclusions de la 
commission des pétitions pour que nous ayons un terrain aménagé cet 
été sur les quais. 

M"16 Lise Girardin, maire. Nous nous demandons, mes collègues et 
moi-même, de quelle correspondance vous avez eu connaissance, parce 
que ce n'est pas de la mienne dans ce cas-là... Nous n'avons pas écrit, 
ni M. Buensod, ni M. Raisin, ni moi-même à l'Office du tourisme. Nous 
ne leur avons donc pas donné la permission, ni l'autorisation ou je ne 
sais quoi d'utiliser le terrain. En tout cas, je ne le pense pas. M. le 
secrétaire du bureau pourra me le dire tout à l'heure si je fais une 
erreur. 

M. Jacky Farine. C'est de l'humour gratuit ! 

Mme Lise Girardin, maire. Non, ce n'est pas de l'humour gratuit ! 
Nous avons à peu près une vingtaine de sollicitations par semaine, pas 
pour le terrain du Grand Casino, mais d'une manière générale. Vous per
mettrez qu'on ne sache pas instantanément le courrier qui a été envoyé, 
ou du moins qu'on ne le sache pas aussi bien que vous... 

Le deuxième point, pour l'Institut et musée Voltaire : ça stagne, 
Monsieur, et ce n'est pas de la faute des conseillers administratifs qui 
s'en occupent. Il est vrai que c'est toujours de notre faute, quoi qu'il en 
soit. Nous ne savons rien, nous ne pouvons rien, nous ne voulons rien... 

Dans le cas du Musée Voltaire, je voudrais vous donner l'assurance 
la plus formelle que le Conseil administratif voudrait arriver à une déci
sion le plus rapidement possible — elle ne dépend pas de lui — et cette 
décision mènerait à l'ouverture, à la réouverture d'une inscription pour 
la direction du Musée Voltaire. Si les affaires ne sont pas définitivement 
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arrangées à notre gré, comme nous le désirons, au mois de janvier, je 
pense que nous rouvrirons le poste et que nous nommerons un directeur 
quoi qu'il arrive. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j 'ai posé une question 
précise au Conseil administratif. L'année passée, nous n'avons pas eu 
d'aménagement sur le terrain du Grand Casino. Il apparaît, selon les 
circonstances actuelles et les auspices dont je parlais tout à l'heure, que 
nous allons au-devant d'une saison durant laquelle les travaux ne débu
teront pas. Vous le savez très bien, vous avez connaissance de ces dos
siers, vous savez également les difficultés financières qui apparaissent 
dans cette affaire... On va donc au-devant de graves ennuis. Il faut que 
le Conseil administratif, et c'est ce que je lui demande, soit prêt, s'il y a 
un refus de feu vert — comme vous nous l'avez toujours dit, il peut y 
avoir un refus — et qu'on aménage cet emplacement pour l'été. 

Mme Lise Girardin, maire. J'ai omis de répondre à cette question. Nous 
attendons la décision fédérale, qui est une décision qui ne dépendra pas 
des nouveaux arrêtés fédéraux. C'est une décision qui dépend de l'exa
men de la situation comme elle était avant. Les dossiers sont en mains 
du préposé à la construction sur le plan de la Confédération. Si la 
demande devait être refusée — ce que je n'espère pas — il est entendu 
que nous devrions aviser pour l'utilisation du terrain. Forcément, si la 
demande est acceptée, les travaux pourront commencer rapidement et 
tout changera. 

Monsieur Farine, vous aurez donc la réponse comme toute la popu
lation et les autres conseillers municipaux dès que nous serons en mesure 
de la donner. 

M. Jean Brulhart (S). Merci, Monsieur le président. Concernant le 
Grand Casino, il y a déjà un certain nombre de mois nous avions 
demandé, puisque le Grand Casino ne se construisait pas, qu'un des 
bateaux de la CGN puisse être utilisé comme restaurant comme en face 
au Jardin anglais. Quoi que nous pensions, le Grand Casino ne sera pas 
construit avant de nombreuses années et je demande maintenant que ce 
restaurant soit ouvert pour avoir enfin un établissement public sur la 
rive droite. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur Brulhart, l'opposition ne viendrait 
pas du tout du côté du Conseil administratif mais de la CGN. Ce que 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1972 (soir) 1595 
Budget Ville 1973 : Beaux-arts et culture 

nous pouvons faire, c'est d'écrire à la CGN pour lui faire part de votre 
question en rappelant la question précédente. Nous vous transmet
trons la réponse lors des communications aux questions d'une prochaine 
séance. Mais ce n'était pas de notre Conseil que venait l'opposition. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Permettez-moi de revenir très rapidement 
à l'Office du tourisme. 

L'Office du tourisme est un institut qui est fortement subventionné 
par la Ville de Genève et j'aimerais que l'on puisse me rassurer à ce 
sujet. Il me semble que dans les statuts de l'Office du tourisme il est 
interdit, pour utiliser ce terme, audit office, de faire de la politique et 
de s'occuper de politique. Cela nous paraît à tous logique. 

Or, il est apparu ces derniers temps que, de plus en plus, l'Office du 
tourisme, lors de votations populaires soit communales soit cantonales, 
prend position, fait même indirectement imprimer des affiches, des 
tracts et autres, concernant les objets sur lesquels la collectivité doit se 
prononcer. J'aimerais que l'on puisse m'éclairer si oui ou non cela rentre 
dans les compétences de l'Office du tourisme. 

M"16 Lise Girardin, maire. Je crois bien avoir fait déjà la demande à 
l'Office du tourisme après une intervention faite par vous directement 
après une votation. Je n'ai pas le courrier en mémoire. Je vous répon
drai, mais je crois bien que nous avons déjà fait la remarque officielle 
pour transmettre ce qui avait été dit au Conseil municipal. Nous véri
fierons, et je vous répondrai dans une prochaine séance. 

M, Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter ceci. 
C'est que, effectivement, l'Office du tourisme ne doit pas faire de poli
tique. Mais en revanche, rien ne l'empêche d'avoir une opinion en ce qui 
concerne les éléments strictement touristiques de notre Ville. 

La page 62 est adoptée. 

Le président. En l'absence momentanée de M. le conseiller admi
nistratif Roger Dafflon, qui est excusé, je vous propose de prendre, en 
l'attendant, le département de M. le conseiller administratif Jean-Paul 
Buensod. Je vous demande donc de vous reporter à la page 77 et sui
vantes. 
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SERVICE SOCIAL 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Nous avons pu constater certains chan
gements dans le dicastère de M. Buensod. En effet, le budget du Service 
social a augmenté d'environ 900 000 francs par rapport au budget de 1972. 
Ceci nous semble très valable. Seulement, nous pensons qu'il y a encore 
de grands progrès à faire dans la politique générale de ce service, plus 
précisément la Ville doit pouvoir gérer les locaux des centres sociaux 
d'une façon absolument autonome, choisir son personnel, avoir son pro
pre personnel dans certains secteurs, comme les clubs d'aînés par exem
ple. Un service social communal doit se distancer par rapport à d'autres 
services sociaux tels que l'Hospice général par exemple. 

Dans le cas précis de l'Hospice général, nous pensons que ce dernier 
pourrait aisément trouver des locaux dans les nombreux immeubles qu'il 
possède à Genève. 

Faire plus de publicité sur ce que le Service social est en mesure 
d'offrir à la population. Le problème de la solitude est très important, 
quelquefois même avant l'âge de la retraite. Les problèmes sociaux ne 
sont pas toujours forcément des problèmes d'ordre financier. 

Manque d'information de la population quant à des problèmes d'ordre 
matériel. Bien des gens ignorent encore que la Ville possède un tel ser
vice, qui doit être à la portée de tout le monde. Le Service social ne doit 
pas se cantonner dans l'aide aux personnes âgées. D'autres personnes de 
notre Ville auraient besoin de soutien ou d'informations, ceci évidemment 
sans empiéter dans le domaine de l'Etat. 

Mme Gabriel le Studer (T). Puis-je consulter mes notes, Monsieur le 
président ? (Acquiescement du président.) 

Nous devons constater que le budget 1973 du département de 
M. Buensod est un budget de routine. Nous avons quelques critiques à 
faire à M. Buensod. Tout d'abord, nous devons souligner le rôle de 
frein qu'il joue dans son service, et surtout le manque d'initiatives et de 
perspectives nouvelles. Ceci est certainement dû au manque de coordina
tion qui existe entre le Service social de la Ville de Genève, qui est con
sidéré par M. Buensod comme un service d'appoint — notre rapport de 
minorité le souligne — le BIS et l'Hospice général. 

Une question a été posée dans les comptes rendus 1971 à ce sujet. 
Il a été répondu qu'il existait un apport moral, mais qu'il était prévu 
d'établir une convention en vue d'une meilleure collaboration entre ces 
trois services. Mais à notre connaissance, rien n'a été fait. 
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En consultant le plan quadriennal de l'année 1972, nous devons cons
tater que tout n'a pas été fait. Par exemple, le centre médico-social des 
Pâquis n'a pas bénéficié des transformations prévues. Pourquoi ? 

Encore une question. Pourquoi ne consulte-t-on pas plus souvent les 
associations qualifiées, telles que l'Association des assistants sociaux 
diplômés de Genève ? Ceci surtout lorsqu'il s'agit du choix des respon
sables des divers services. Ils auraient certainement des vues précises 
quant à l'évolution sociale — mais peut-être seraient-elles trop précises ? 

M. Jacky Farine (T). Le département de M. Buensod est aussi en train 
de dormir. Mais oui, on ne voit rien de nouveau apparaître dans ce 
département, il faut le dire. (Rumeurs dans la salle.) 

Je pense que M. Buensod ferait mieux d'anticiper un peu sur l'avenir. 
Je pense en particulier aux dispensaires médicaux qui font défaut dans 
notre ville. Actuellement, on assiste à une prolifération de permanences 
médicales privées. On sait que ces permanences médicales privées sont 
des affaires enrichissantes — pas au point de vue esprit mais bien au 
point de vue porte-monnaie... (Indignation de Mlle Simone Chevalley.) 
... et ce sont de bonnes affaires. Vous le savez très bien, on ne trouve 
jamais de rendez-vous dans ces maisons... 

Une voix. Ce ne sont pas des maisons de rendez-vous ! (Rire général 
sur tous les bancs.) 

M. Jacky Farine. ... et il faudrait quand même que la Ville prenne 
ses responsabilités dans ce domaine. 

Bien sûr, M. Buensod va me dire, ce n'est pas à moi de le faire, c'est 
à l'Etat, et le Département de la prévoyance sociale, c'est M. Donzé. Mais 
je crois que la Ville peut donner un exemple, faire un peu ce qui se fait 
à l'étranger. Car on a de bons exemples, on est allé en voir à Grenoble ; 
une bonne partie de ce Conseil municipal s'y est rendue, a vu ce qui s'y 
faisait dans le domaine social, ou médico-social. Je crois que c'est 
là un exemple frappant pour M. Buensod et il faut qu'il anticipe et qu'il 
nous présente un plan pour qu'il y ait prochainement, dans notre ville, 
très rapidement, des dispensaires médicaux. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais tout 
d'abord remercier Madame Thorel des quelques observations et des 
conseils qu'elle me donne en ce qui concerne la gestion du Service social. 
Ce qu'elle a dit prouve qu'elle a lu et le rapport du Conseil administratif 
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à l'appui du projet de budget et le budget lui-même, et le rapport de la 
commission. 

Par contre, M«w Studer, manifestement, n'a lu, elle, que le rapport dit 
de minorité qui, on Ta constaté hier soir, émane d'un outsider de la com
mission des finances. (Invectives de divers membres du Parti du travail 
à l'adresse de M. Buensod.) 

Monsieur le président, est-ce que je dois être en butte constante à des 
interruptions sur ma gauche, ou ai-je la possibilité d'entretenir le 
Conseil municipal dans son ensemble ? 

Le président. Vous pouvez parler, Monsieur le conseiller adminis
tratif. 

M. Jean-Paul Buensod. Je vous remercie, Monsieur le président. 

On trouve dans l'intervention de Mme Studer les slogans qui figurent 
sous la signature de M. Hediger et qui dénotent une ignorance singu
lière des chiffres du budget, non pas seulement de 1972 à 1973, mais 
depuis 1967 jusqu'à ce jour. Et je vous invite à reprendre oes chiffres et 
à vérifier la progression constante qui a marqué la gestion du Service 
social durant ces années. 

Le service d'appoint, c'est un terme qui vous est propre, parce que 
personne d'autre ne l'utilise. Vous prétendez que je considère le Service 
social comme un service d'appoint. Nullement. Et si vous aviez pris 
connaissance du rapport du Conseil administratif et des projets que je 
forme pour 1973, vous considéreriez, contrairement à ce que vous avez 
prétendu, que les initiatives prévues pour l'an prochain sont extrêmement 
nombreuses et diversifiées. Parce que ma politique, c'est que le Service 
social d'une ville comme la ville de Genève doit tendre de plus en plus 
à la diversification de ses prestations et de ses services, et je crois que 
quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement une question 
financière, c'est une question d'aider les gens là où ils ont besoin qu'on 
les aide. 

De plus en plus, les gens ont besoin qu'on les aide dans des sec
teurs très particuliers, comme dans celui de l'aide ménagère au foyer, 
comme dans celui des soins à domicile, comme dans celui des toilettes 
pour des malades qui peuvent rester chez eux. Et dans bien d'autres 
domaines, nous avons des projets que je ne m'amuserai pas à vous énu-
mérer, parce que vous savez très bien de quoi il s'agit si vous savez lire. 
Ces projets prouvent le dynamisme du Service social, et je dois dire que 
je me félicite de l'appui que je trouve dans ce service auprès du nou
veau chef que le Conseil a désigné il y a un peu plus d'une année. 
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Ce sont des arguments, si je puis dire, « eiusdem farinae », de la même 
farine, que j 'ai entendus de la part de M. le conseiller municipal Jacky 
Farine qui, lui, porte l'accent sur les dispensaires médicaux qu'il voudrait 
voir se développer sous l'égide du Service social de la Ville de Genève. 
Il s'attend à la réponse que je lui donne. A Genève, Monsieur Farine, 
les compétences entre la Ville et l'Etat sont réglées d'une façon qu'il 
n'est pas permis ni au Conseil municipal, ni au Conseil administratif, de 
modifier de sa propre initiative. A Genève, tout ce qui est du secteur 
médical est du ressort du Département de la prévoyance sociale et de la 
santé publique, et nous ne pourrions pas prendre dans ce domaine des 
initiatives sans l'accord de ce département. Il existe une commission qui 
réunit toutes les institutions ayant une activité sociale, à laquelle doi
vent être soumis tous les projets. 

Actuellement, Monsieur Farine, je puis vous dire que j 'ai un plan de 
modification des activités et des buts d'un certain secteur du Service 
social — il s'agit du secteur de l'aide ménagère au foyer, de l'aide à 
domicile. Je l'ai dit d'ailleurs à la commission des finances, et M. Cor-
thay l'a noté dans le rapport de la sous-commission, j 'ai dit que je pen
sais que nous devrions nous orienter vers une activité de soins corporels, 
de toilettes ; il ne s'agit pas du domaine médical à proprement parler, 
mais un service qui se trouve, je le reconnais, à la limite du domaine 
médical. Nous avons engagé des tractations et je tiens à vous dire que 
les choses ne vont pas aussi rapidement que je le souhaiterais personnel
lement. 

Voilà les quelques points sur lesquels je pensais qu'il y avait lieu de 
répondre aux questions qui m'ont été posées. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie M. Buensod de ses explications. 
Bien sûr, je ne suis pas entièrement satisfait, car c'est un peu le système 
des trois piliers. M. Buensod se repose sur un pilier, et des autres piliers 
il ne veut pas entendre parler. 

Je crois qu'il faut aller au-delà, Monsieur Buensod, il faut aller de 
l'avant ; c'est ce que nous réclamons dans le rapport de minorité et c'est 
ce que vous ne faites pas. « Aide-toi et le ciel t'aidera », je pense que 
c'est votre devise. Elle vous va du reste absolument, puisque c'est aussi 
la devise de votre parti. 

D'autre part, Monsieur Buensod, j 'en profite pour vous dire encore 
une fois, et pour le rappeler à cette assemblée, que le rapport de mino
rité de notre parti n'est pas le fait d'un outsider, comme vous le dites, 
mais le fait d'un groupe compact. Cette décision a été prise par notre 
groupe et c'est le chef de notre groupe qui a signé ce rapport. 
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Mme Gabrielle Studer (T). Je ferai remarquer à M. Buensod que la 
plus grande partie de l'augmentation représente les augmentations de 
salaires, avec lesquelles nous sommes entièrement d'accord ; mais elles 
ne développent pas le service lui-même. 

M. Germain Case (T). Vous faites allusion, Monsieur Buensod, à l'aug
mentation du budget. Bien sûr qu'il a augmenté très sérieusement, mais 
non pas seulement en ce qui concerne les salaires, par exemple, mais par 
l'augmentation du prix des marchandises. Cela ne veut pas dire que 
votre service s'est développé au rythme du budget, ce n'est pas vrai. Si 
vous tenez compte de l'augmentation qu'on vient de vous signaler, cela 
vous mange une bonne partie de l'augmentation. 

Monsieur Buensod, il ne faut pas trop vous glorifier, et vous l'avez 
reconnu vous-même, si vous rendez à César ce qui est à César, etc., etc., 
l'activité de votre dicastère dépend uniquement de votre chef de service, 
c'est clair. Depuis qu'il est là, on sent qu'il y a des choses qui bougent 
un tout petit peu au Service social. Pas dans la mesure où on le vou
drait, bien sûr, mais ce chef de service essaie de faire le maximum de 
ce qu'il peut faire. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, est-ce que vous m'autorisez 
à lire mes notes ? (Le président acquiesce.) 

Pourrais-je demander à nos camarades communistes de renoncer à 
leurs interventions de routine et nous servir quelque chose de neuf qui 
pourrait nous intéresser ? 

Mmc Lise Girardin. Bravo ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais poser une question 
à M. Buensod. Tout à l'heure, une conseillère municipale du Parti du 
travail vous a parlé des assistants sociaux que vous avez engagés, et 
vous a demandé si vous aviez fait appel à l'Association des assistants 
sociaux. J'aimerais vous demander si dans le nombre des assistants 
sociaux que vous avez comptabilisés dans vos services, vous comptez une 
assistante sociale actuellement en congé, ou plutôt que vous avez mise en 
congé ; est-elle comptée dans votre personnel ou pas ? 

M. Pierre Karlen (T). M. Olivet nous demande de dire quelque chose 
de neuf, nous le faisons constamment... (rires). Je vous en donne la preuve 
immédiatement. Nous avons appris aujourd'hui même qu'il y a une gar
derie d'enfants et une crèche qui ont été rasées sur l'emplacement du 
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Prieuré... (Exclamations et commentaires ironiques.) Vous voyez, quand 
on vous dit quelque chose de neuf, vous n'écoutez pas ! 

Je reprends. Il y avait dans cette maison qui a été rasée une garderie 
d'enfants et une crèche. Cette garderie d'enfants et cette crèche, cela 
a été dit, ne disposaient pas de locaux dans les meilleures conditions, et 
ne disposaient pas d'un voisinage tel qu'il eût été absolument souhaitable. 
Néanmoins, s'il y avait tous les jours, dans cette maison, une garderie et 
une crèche, c'est parce que le besoin existe dans le quartier des Pâquis. 
Aujourd'hui, ces deux institutions n'existent plus. Je pose alors la ques
tion à M. Buensod, et j'espère recevoir une réponse : qu'est-ce qu'il s'en
gage à faire pour remplacer cette garderie d'enfants et cette crèche qui 
ont été rasées aujourd'hui ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je répondrai tout 
d'abord à la question de Mm« Berenstein. Je lui dirai que la personne à 
laquelle elle fait allusion, et qui a été révoquée par décision du Conseil 
administratif conformément au préavis que la commission instituée par 
le règlement nous avait donné, n'est pas comptée dans le chiffre dont il 
s'agit ; c'est sa remplaçante qui figure dans le chiffre en question. 

En ce qui concerne la question posée par M. le conseiller municipal 
Karlen, je dois dire que, personnellement cette crèche et cette garderie... 
est-ce que vous estimez qu'il y avait deux institutions ?... n'ont jamais été 
portées à ma connaissance, n'ont jamais sollicité aucun subside de la 
Ville, n'ont jamais non plus obtenu un agrément quelconque de la part 
du Département de l'instruction publique ou du Département de l'hygiène 
et de la santé publique. 

En ce qui concerne, par contre, l'action que le Service des institutions 
pour la jeunesse — à ce sujet, Monsieur le président, je voudrais vous 
faire remarquer que nous avons brûlé les pages, puisque nous sommes 
déjà, selon la question de M. Karlen, aux institutions pour la jeunesse — 
ce service, il y a un mois environ, a pris à bail des locaux dans le quar
tier des Pâquis qui représentent une surface en tout cas double et avec 
des aménagements infiniment supérieurs à ceux qui existent dans la 
garderie actuelle, qui est gérée sauf erreur par le centre des loisirs des 
Pâquis. D'ici peu, par conséquent, il y aura dans ce quartier, à disposi
tion de la population, des locaux aménagés conformément aux règles de 
l'art, et qui serviront à cette garderie. 

M. Germain Case (T). Je voulais soulever une question tout à l'heure, 
mais M. Ketterer n'était pas là et je me suis abstenu. Je reviens main
tenant sur ce problème. 
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Lors d'une séance de la commission sociale, on nous a informés des 
différents projets concernant le département de M. Buensod, notamment 
en ce qui concerne la transformation à la rue Charles-Cusin d'une salle 
des aînés. Cette opération, qui devait se faire cette année, a été renvoyée 
pour une question paraît-il financière, mais de toute façon elle va se 
faire. 

Il y avait de la place, à la rue Charles-Cusin, pour 150 personnes. 
(Interjections sur les bancs radicaux, M. Case s'interrompt.) Continuez, 
moi j 'arrête ! (Rires.) 

Monsieur le président, hier soir, j 'ai eu le tort de m'énerver. Ce soir, 
je resterai calme dans la mesure du possible... (Rires dans la salle.) 
... mais par contre, si je suis interrompu, je m'arrêterai, et on restera là 
jusqu'à demain. 

Le président. Vous voyez, M. le conseiller municipal, comment cela 
fait quand vous interrompez, ou quand votre groupe interrompt. 

M. Germain Case. Nous n'avons jamais interrompu personne ! 

Le président. Non ! Continuez, Monsieur Case. 

M. Germain Case. On nous a dit qu'il y avait de la place à la rue 
Charles-Cusin pour 150 personnes, et actuellement il y a 500 personnes 
inscrites pour fréquenter ce centre. Il n'y a donc pas assez de place. 
C'est pour cela que je reviens sur cette question concernant M. Ketterer. 
Je réitère la proposition que j'avais faite il y a quelques mois d'utiliser 
les terrains et de construire à la rue de Bâle. 

Vous allez me dire qu'il existe des projets à étudier, une maquette, 
mais je voudrais vous demander que les projets soient exécutés. Vous 
ne pouvez pas tout faire d'une fois, mais au moins une première étape. 
On pourrait loger là tous les centres sociaux, de toutes les catégories 
possibles, pour les jeunes et les vieux, et ce serait très utile dans le 
quartier. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à M. Buensod s'il peut nous 
parler de l'affaire du Festival Belle Epoque. Ce fut, je crois, une réus
site — une réussite au point de vue public et au point de vue réalisation, 
tant auprès des personnes âgées que des moins âgées. Est-ce que la Ville 
a pu chiffrer l'aide qu'elle a apportée à ce festival, par la mise à dis-
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position des salles, de son personnel, et de tout son matériel. Est-ce que 
le Conseil municipal de la Ville de Genève sera tenu au courant des 
comptes exacts de cette affaire, ainsi que des bénéfices... (Interruption 
du président, qui rappelle à M. Farine que la discussion porte sur le 
budget, et non pas sur les comptes rendus.) 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais intervenir au sujet de la garderie des 
Pâquis, parce qu'effectivement il en existe une depuis plus d'une année. 
Nous remercions d'ailleurs la Ville de Genève de bien vouloir participer 
aux frais de la jardinière d'enfants. 

Cependant, il se pose un problème, que nous ne pouvons pas résou
dre actuellement dans cette garderie : c'est de recevoir les enfants comme 
le faisait le Prieuré de 7 h 45 le matin à 19 h le soir. Au point de vue 
effectif et effort financier, cela ne nous était pas possible. Tandis que la 
garderie du Prieuré permettait, pour un certain nombre d'enfants de tra
vailleurs étrangers, de garder les enfants pour un plus long laps de temps. 
Il y a ici un problème et je pense que la Ville de Genève devrait se poser 
cette question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne les 
locations de salles dont parle M. Case, je lui ferai remarquer que nous 
avons profité — si je puis dire — de la déconfiture d'une maison qui 
livrait par correspondance, comme vous le savez, pour louer — à grands 
frais, d'ailleurs — des locaux pour cette installation. Vous serez saisis, à 
la première séance de janvier, d'une demande de crédit pour cet amé
nagement. 

Il est vrai que ces locaux seront bien occupés. D'ailleurs, les services 
de mon collègue Buensod avaient précisément insisté pour que nous 
puissions opérer les transformations nécessaires afin de rendre ces 
locaux adaptés aux personnes âgées qui les fréquenteraient. 

En ce qui concerne la première étape de Pâquis-Centre, on a mainte
nant dépassé le stade des « études pour les études » et on entre déjà 
dans une phase active de réalisation. Il faut encore mettre le dossier au 
point avec des plans au 1/100'=, ou au 1/50-, pour pouvoir aller de l'avant 
et présenter la demande de crédit. Cette demande, d'après le programme 
quadriennal, devrait vous être présentée en 1973, je pense qu'on y arri
vera, et nous devrions pouvoir commencer les travaux tout de suite 
après. 

Pour le moment, comme vous l'avez dit, nous commencerons bien par 
ce secteur rue de Bâle, mais on ne peut pas aller plus vite que les vio-
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Ions, on possède bien tous les te r ra ins , mais il faut que nous ayons tous 
les é léments en mains pour al ler de l 'avant . 

Ces é léments , nous les avons ob tenus au s tade de la d e m a n d e p réa l a 
ble, au s tade des contacts avec toutes les admin is t ra t ions intéressées . 
Main tenant , il n 'y a plus qu 'à m e t t r e au point le projet et démar re r . 
Mais je pense que la soudure pour ra ê t re assurée, d 'une man i è r e plus 
sat isfaisante qu 'avan t , avec les locaux de la rue Char les-Cusin . 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'était pour la réponse à 
la quest ion de M. Far ine . J e peux d i re que le Conseil adminis t ra t i f a 
d e m a n d é aux différents services qui ont fourni des pres ta t ions en n a t u r e 
ou en services, ou f inancièrement , de donner chacun le résu l ta t des 
dépenses qui ont é té faites ou est imées, et nous t iendrons le Conseil 
munic ipal au couran t de la s i tuat ion. Mais j ' a t t e n d s encore la to ta l i té 
des rappor t s . 

Les pages 77, 78 et 79 sont adoptées. 

SERVICE DES ÉCOLES 
Pages 80-81 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Nous tenons d 'abord à remerc ie r les 
responsables du Service des écoles pour toute la dil igence qu' i ls appor 
t en t à la réfection des locaux scolaires pendan t les vacances d'été. Nous 
notons avec satisfaction cer ta ins progrès au n iveau des crèches et des 
garder ies d 'enfants . En effet, ac tue l lement la Ville paie tous les loyers 
des locaux uti l isés avec le 40,0/o des salaires des employés qualif iés de 
ces inst i tut ions. 

Malgré ces progrès , nous pensons qu' i l exis te une lacune, car ac tue l 
lement , la Ville ne subvent ionne que ce qui a déjà été suscité, ou créé pa r 
des associations de qua r t i e r s ou de pa ren t s , a lors que la Ville devra i t 
c réer des crèches et garder ies municipales , en commençan t m ê m e peu t -
ê t re pa r les garder ies dont le budge t et le personnel sont ne t t emen t moins 
élevés que pour les crèches. 

Nous souhai tons donc v ivement que M. Buensod t en te l 'expér ience 
d 'une ha l t e -ga rde r i e municipale . Nous avons d 'a i l leurs beaucoup a p p r é 
cié la visi te de la crèche munic ipa le de Montel ly à Lausanne , que nous 
avons pu faire dans le cadre de la commission des écoles. 

M. Germain Case (T). On nous a déclaré lors d 'une séance de com
mission des écoles, que le service de M. Buensod n 'ava i t pas de crédi t 
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pour refaire les façades des écoles, car il devait consacrer tous ses crédits 
à l'intérieur des écoles. 

Or, je constate qu'il y aurait tout de même une possibilité de faire des 
économies. Je vais vous citer un cas où on a dépensé des sommes très 
importantes qui auraient bien pu être utilisées ailleurs. Par exemple à 
l'école des Charmilles : il y a cinq ans que l'école des Charmilles est 
construite. Il faut refaire aujourd'hui la salle de gymnastique. En cinq 
ans on a refait trois fois la cuisine du concierge. Avec toutes ces som
mes, il me semble qu'on aurait pu faire du travail ailleurs. 

Ce qui m'amène à dire, Monsieur Ketterer, quand nous avons visité 
récemment l'école des Crêts-de-Champel qui vient d'être inaugurée, 
nous avons constaté pour une fois qu'il n'y avait pas un fond de luxe 
dans cette école, tout était bien fait, avec des matériaux modernes qui 
sont très valables. Par contre, dans cette école, nous avons relevé des 
défauts que nous signalons depuis de nombreuses années et qui subsis
tent toujours. Il faudra de nouveau nettoyer certaines fenêtres de l'ex
térieur. Ces fenêtres ne sont pas basculantes et par conséquent il n'est 
pas possible de les nettoyer de l'intérieur, cela occasionne des frais, et 
je crois que la Ville pourrait faire des économies dans ce domaine. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Mmc Thorel a parlé 
des crèches et des garderies, tout en reconnaissant les efforts de sub-
ventionnement de la Ville à l'égard de ces institutions. Elle pense que 
nous commettons une erreur en ne subventionnant, dit-elle, que ce qui a 
été suscité ou créé. 

Madame, c'est là que vous vous trompez, parce que nous suscitons, 
j 'ai suscité la création d'un certain nombre d'institutions, qui ont acquis 
une autonomie et qui remplissant par ailleurs les conditions nécessaires, 
ont obtenu un subventionnement de la part de la Ville. C'est l'éternelle 
querelle de la municipalisation des crèches dans laquelle je pense qu'il 
serait hors de propos d'entrer ce soir. 

Vous me suggérez de créer, à titre d'exemple ou d'expérience, une 
garderie ou une crèche municipale. C'est l'erreur que je ne commettrai 
jamais, car si on municipalise certaines institutions, cela implique la 
constitution de tout un appareil administratif, qu'il ne serait pas rai
sonnable de faire servir à une seule institution. Si on en arrive à la 
municipalisation — et je suis prêt à l'envisager lorsque je serais appelé 
à constater que le système actuel ne satisfait pas les besoins — je ferais 
en sorte de créer ce service dans le cadre du Service des écoles. 

Pour l'instant, le système actuel fait ses preuves et rend les services 
qu'on attend de lui. Je me réfère au rapport que nous avons présenté à 
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l'appui du projet de budget pour illustrer les différentes institutions 
dont nous envisageons très prochainement la création et l'ouverture. 

En ce qui concerne M. Case, je crois qu'il n'a pas bien lu le budget. 
En ce qui concerne en effet la réfection des façades, il existe un poste 
de 250 000 francs sous référence 711.03. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais parler des cuisines scolaires puis
qu'il y a un poste de subventions aux cuisines scolaires. 

Nous avons déjà eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois à ce sujet-là, 
et je l'ai fait récemment en tant que député au Grand Conseil, puisque 
l'Etat lui aussi subventionne les cuisines scolaires. Nous avons déjà eu 
l'occasion de nous plaindre et de transmettre les plaintes des mamans 
qui sont très gênées par le fait que les cuisines scolaires débutent quinze 
jours après la rentrée des classes et se terminent, la plupart du temps, 
quinze jours avant la fin du calendrier scolaire. Il y a là chaque fois 
un bon nombre de mères de famille pour qui cela pose des problèmes 
considérables, et il nous semble qu'en tant qu'autorité subventionnante, 
il devrait y avoir la possibilité d'intervenir auprès des organismes res
ponsables pour qu'ils adaptent leur calendrier au calendrier scolaire. 

Je sais que cette démarche a déjà été faite à ce Conseil municipal. 
J'aimerais entendre de la part de M. Buensod quelles sont les démarches 
qu'il a effectuées dans ce sens. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Les renseignements 
de M. Karlen sont évidemment faux. Les cuisines scolaires, il est vrai, 
il y a peut-être cinq ou dix ans, avaient un horaire d'ouverture qui ne 
correspondait pas à l'horaire scolaire. Ce n'était pas normal et il y a déjà 
quatre ou cinq ans, j'étais intervenu et j'avais obtenu que cet horaire 
coïncide avec l'horaire scolaire. 

Non seulement on a étendu la saison, en quelque sorte, de l'ouverture 
de ces cuisines scolaires, mais on a aussi vérifié si le jeudi, ou le samedi, 
il fallait ou ne fallait pas dans tel ou tel secteur ouvrir la cuisine sco
laire aux enfants, et on a adopté des solutions diversifiées selon les 
quartiers et selon les besoins qui se manifestaient. 

M. Pierre Karlen (T). Non, Monsieur le président, mes renseigne
ments ne sont pas faux. J'ai vu moi-même, ce mois de septembre, des 
cas bien précis (et je peux citer des noms) de mères de famille qui ont 
été très handicapées parce que les cuisines scolaires ont commencé seu
lement à la mi-septembre. Ne me dites pas que mes renseignements 
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sont faux, j 'aurais plutôt tendance à croire que ce sont les vôtres qui sont 
faux, puisque tout à l'heure vous ne saviez même pas qu'il existait une 
crèche et un club d'enfants au Prieuré. Il est vrai que pour le savoir, 
vous attendez qu'on vienne vous demander des subventions ! vous l'avez 
dit vous-même. Mais aussi longtemps qu'on ne vient pas vous demander 
des subventions, vous ne voulez rien savoir. 

M. Albert Knechtli (S). Ma question concerne le poste « entretien des 
bâtiments scolaires ». J'aimerais demander lorsqu'on refait une salle 
comme la salle du Môle qui est, je l'avoue bien franchement, une réus
site — nous avons eu l'occasion de l'expérimenter lors de notre congrès 
d'automne — est-ce qu'on ne pourrait pas envisager également de refaire 
l'équipement des cuisines ? Parce que, à la salle du Môle, il existe une, 
ou deux cuisinières à gaz, qu'on trouverait certainement du côté 
d'Emmaus. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Bien sûr. On avait 
envisagé de ne refaire que la salle. On a demandé 200 000 francs, on les 
a dépensés pour la salle, et on envisage maintenant de refaire la cuisine 
de la salle du Môle. 

M. Emile Piguet (DC). En ce qui concerne les cuisines scolaires, la 
décision appartient 100fl/o au Département de l'instruction publique, c'est 
lui qui prend toutes les décisions et la commune lui est subordonnée. 
C'est tout. 

M. Henri Perrig (R). Je ne sais pas si j 'ai entendu une chose exacte 
tout à l'heure. Je suis commissaire aux cuisines scolaires des Pâquis, 
dont je suis le vice-président et on a changé leurs cuisines il y a deux 
ans. 

M. Albert Knechtli (S). Je parlais de la salle du Môle. 

M. Henri Perrig. Vous ne parlez plus des cuisines scolaires ? Alors, 
faites excuse. 

Le président. C'est une autre cuisine... 

M. François Berdoz (R). Deux mots à l'intention de M. Karlen. Je fais 
partie des cuisines scolaires de Saint-Gervais... (Remarques ironiques sur 
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les bancs du Parti du travail.) Pourquoi pas ? J'ai habité Saint-Gervais 
et les Grottes, pas vous. Monsieur Karlen, je ne vous ai d'abord jamais 
vu comme commissaire. On vous y accueillerait avec plaisir. Sachez que 
les cuisines s'ouvrent en même temps que le programme scolaire et finis
sent aussi en même temps. 

Les pages 80 et 81 sont adoptées. 

Page 82 

M. Jean Olivet <R). J'aimerais intervenir au sujet du poste 950.02, à 
la page 82 : Subventions aux centres de loisirs. Si l'on se reporte à la 
page 116, on s'aperçoit qu'il est prévu une subvention au centre de loisirs 
de 25 000 francs pour l'exploitation de la Jonction. Etant donné les déci
sions de ce Conseil, j'ose croire qu'il s'agit d'une provision mais que le 
Conseil administratif ne changera pas sa position et que cette réserve ne 
sera donnée qu'une fois que tout sera rentré dans Tordre. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vous tiens régu
lièrement au courant, à chacune des séances d'ailleurs, de l'évolution de 
la situation en ce qui concerne le centre de loisirs d-e la Jonction. Vous 
savez que le Conseil administratif nous a délégués, M. Dafflon et moi-
même, pour négocier avec ces gens. Nous l'avons fait, nous les avons 
reçus. Nous leur avons demandé un programme de travail. Ils ont dit 
qu'ils réfléchiraient pour savoir s'ils nous l'enverraient. Ils ont réfléchi. 
Ils ont pris une bonne décision, je crois. Et ils nous ont envoyé il y a 
quelques jours un programme d'activités, résumant ce qu'ils avaient fait, 
ce qu'ils avaient l'intention de faire, leur situation financière, etc. Il se 
trouve que je n'ai pas eu la possibilité ces derniers jours de me con
certer avec M. Dafflon au sujet de ce rapport. Nous allons le faire inces
samment, et il est bien entendu que le Conseil administratif entend main
tenir à la Jonction une activité de centre de loisirs. Je vous demande 
de maintenir 25 000 francs pour ce poste ; ces 25 000 francs, nous les uti
liserons, conformément, bien entendu, aux suggestions que pourra nous 
faire le Conseil municipal, mais j'estime qu'ils doivent être voués à l'ex
ploitation d'un centre de loisirs. J'espère que la situation s'arrangera ou 
s'améliorera d'ici peu en ce qui concerne ce centre de la Jonction, et je 
dois dire que je fonde les plus grands espoirs sur les travaux que con
duit actuellement une commission du Grand Conseil, qui a décidé de 
s'adjoindre le concours d'experts pour envisager le problème de l'en
semble des centres de loisirs dans tout le canton. 

Voilà ce que je peux vous dire en l'état. Je vous demande de main
tenir ce montant au budget. 
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Le fait d'inscrire un montant au budget dans ces conditions-là ne 
constitue pas un droit acquis pour l'institution dont il s'agit. Il constitue 
l'autorisation donnée au Conseil administratif de dépenser la somme 
dans un but déterminé. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le conseiller administratif, c'est bien dans 
ce sens que nous espérions votre réponse. 

Est-ce que je pourrais peut-être demander qu'une photocopie, tout au 
moins de la partie du rapport sur l'activité jusqu'à ce jour, soit envoyée 
aux chefs de groupe ? 

M. Jean Fahrni (T). C'était précisément à ce sujet-là que je voulais 
intervenir, mais naturellement pas dans le même sens que M. Olivet. 
Il est clair que si une subvention figure dans le budget, il faudra savoir 
si on veut effectivement l'employer. Quant à la subvention de l'année 
1972, a-t-elle été donnée ou non, est-ce qu'elle est toujours bloquée ? 

Je pense qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour tirer une con
clusion dans cette affaire, une conclusion positive qui permettrait de 
prendre la décision de pouvoir faire marcher ce centre comme il devrait 
marcher. 

Je me demande à quelle autorité, où il faut encore s'adresser, qu'est-ce 
qu'il faut encore comme renseignement, qu'est-ce qu'il faut réunir encore 
comme documentation pour savoir comment on peut faire marcher un 
centre de sorte qu'il donne satisfaction dans le quartier, et ensuite lui 
remettre la subvention qui lui a été retirée. 

Il me semble que cette situation a maintenant suffisamment duré. Le 
rapport de la commission a déjà été déposé il y a quelques mois et il a 
été admis par ce Conseil municipal. Je demande donc à M. Buensod de 
faire encore une fois diligence et de mettre les choses au point. 

M. Louis Vaney (S). Je suis toujours frappé de la hargne qui apparaît 
lorsqu'on parle du centre de la Jonction. Si l'on prévoit 25 000 francs 
pour l'année à venir, c'est parce que nous espérons que des tractations 
pourront être entreprises et qu'on arrivera vraiment à un accord. C'est 
méconnaître tous les problèmes d'animation de quartier et l'importance 
des centres de loisirs que de vouloir supprimer sans autre la subvention. 

J'ai une question au chapitre des « Subventions aux centres de loi
sirs » : chaque centre reçoit une subvention égale de 25 000 francs, ce qui 
me paraît logique. Les loyers pris en charge par la Ville sont différents, 
c'est aussi logique ; mais par contre les frais — et en particulier les frais 
d'électricité — sont compris dans ces subventions de 25 000 francs. Les 
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centres ont évidemment des frais différents en fonction de la grandeur 
des locaux, de leur disposition, des activités, etc. Il serait facile de géné
raliser en disant que finalement les plus grands centres auront de plus 
petites sommes pour leurs activités puisqu'ils auront de plus grands frais 
d'électricité. Est-ce qu'on pense participer aux frais d'électricité, aux 
frais généraux fixes des centres ? 

M. Albert Knechtli (S). C'est toujours au sujet de la Jonction. M. Buen-
sod nous a donné des informations, il nous a dit qu'il fallait maintenir 
cette somme au budget. 

L'animation a continué au centre de la Jonction ; elle ne s'est pas 
arrêtée depuis qu'on a supprimé, plutôt qu'une certaine partie de ce 
Conseil municipal a supprimé la subvention l'année passée. Je voudrais 
savoir si au bout d'une année, on ne dispose pas suffisamment d'infor
mations et de précisions pour rétablir cette subvention. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Les informations 
nécessaires à l'étude du problème, je les possède depuis quelques jours. 
Ce n'est donc pas depuis une année que je possède ces informations. 
Celles que je possédais jusqu'à maintenant étaient très confuses et me 
donnaient à penser que le Conseil municipal avait eu grandement raison 
lorsqu'il a voté le budget il y a une année de nous demander la plus 
grande prudence dans le versement de ces subventions, et lorsqu'il a 
ultérieurement — au printemps dernier — approuvé la manière de faire 
du Conseil administratif. 

C'est donc tout récemment que nous avons des données, que nous 
allons, M. Dafflon et moi, étudier pour en discuter ensuite en séance du 
Conseil administratif. Par conséquent, vous ne pouvez pas prétendre 
que le seul écoulement du temps améliore et résout les problèmes. Il 
faut reprendre la situation parce que nous nous sommes trouvés devant 
une absence d'informations qui nous donnait à penser qu'il n'y avait pas 
lieu de verser cette subvention. Nous allons très prochainement prendre 
des décisions à cet égard. 

En ce qui concerne la répartition des subventions entre les différents 
centres de loisirs, nous avons été dans l'obligation d'adopter un système 
strictement égalitaire, ce qui, je le conçois bien, engendre quelques 
inégalités entre les centres qui sont grevés de frais fixes importants et 
ceux qui en ont moins. Mais je pense que ça permet tout de même de 
trancher ce problème de répartition de la subvention de façon à éviter 
des contestations qui ne manqueraient pas d'avoir lieu si nous procé
dions autrement. 
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M. Louis Vaney (S). Dans ce cas, j'aimerais bien que nous ayons au 
cours de la nouvelle année des précisions quant à ces frais, par exemple 
j'aimerais savoir s'il y a une grande différence de frais d'un centre à 
l'autre. Parce que, le cas échéant, il faudra revoir le montant des sub
ventions. 

J'ai une autre question au sujet de la Maison des jeunes à Saint-
Gervais. Il y a eu une nomination nouvelle à la fondation de cette mai
son, et je sais qu'il y a un collègue de notre Conseil qui en fait partie. 
J'aimerais qu'on nous explique comment est nommé ce conseil de fon
dation, est-ce que cela n'aurait pas dû se passer en séance plénière, ou 
est-ce que cela ne concerne que le Conseil administratif ou encore seu
lement la fondation ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je n'ai pas les statuts 
de la fondation de la Maison des jeunes et de la culture, mais je sais 
que le conseil de fondation comprend des personnes qui sont nommées 
par le Conseil administratif, d'autres qui sont nommées par le Conseil 
d'Etat, d'autres par la maison elle-même... Mais M. Raisin qui a présidé 
à la modification des statuts est mieux renseigné que moi à cet égard. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Des statuts nouveaux ont 
été étudiés dès l'été 1970 avec des représentants de la Maison des jeunes. 
Ces statuts ont été soumis à l'organe de contrôle des fondations de l'Etat, 
en septembre 1971, et ont fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat 
d'homologation de ces nouveaux statuts au mois d'avril de cette année. 
A la suite de quoi, et conformément à ces statuts, le nouveau conseil de 
fondation a été désigné. 

Il est désigné à raison de sept membres par les délégués ou les repré
sentants de la Maison des jeunes, de sept membres désignés, six par le 
Conseil administratif et un par le Conseil d'Etat, qui est un représentant 
de l'Office de la jeunesse, et les deux conseillers administratifs, M. Buen
sod et moi-même, qui faisons partie également, de par nos fonctions, de 
ce conseil de fondation. Ce conseil est en place depuis le mois de juin à 
peu près. Cela doit résulter des publications dans la Feuille d'avis offi
cielle. Il est en poste depuis le mois de juin et travaille en tant que 
conseil de fondation et peu à peu ces nouvelles structures se mettent en 
place ; ce n'est pas tellement facile, mais je pense que ça avance tran
quillement. 

Les pages 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 sont adoptées. 
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SERVICE DES SPORTS 

Le président. Nous revenons maintenant au département de M. Dafflon. 

M. André Reymond (L). Lors de notre première séance, une fois n'est 
pas coutume, M. Brulhart a volé un peu à mon secours en rappelant 
opportunément à Mmc Girardin qu'il ne s'agissait pas, en parlant du 
Département des beaux-arts et de la culture, du budget de son dépar
tement, mais bien du budget du Conseil administratif. Et j 'en reviens, 
puisque M. Dafflon nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir, à la 
question que j'avais posée hier soir et qui consiste à connaître sa posi
tion. Est-ce qu'il va, en défendant ou en expliquant le budget du Dépar
tement des sports, dont il a la responsabilité, faire siennes les théories 
et ce qui a été dit dans le rapport qui a été présenté par son parti, 
— auquel cas une discussion sera très difficile — ou bien, est-ce que 
M. Dafflon fait sien le budget présenté par le Conseil administratif, 
participant ainsi de façon active à ce tripatouillage et à cette politique 
de routine ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai à M. Rey
mond que les groupes politiques dans ce Conseil prennent leurs respon
sabilités, et moi, en tant que conseiller administratif, je prends les 
miennes. Je répondrai à toutes les questions que vous voudrez bien me 
poser sur le département que j 'ai à gérer. 

M. François Duchêne (L). J'aurais une question à M. Dafflon. J'anti
cipe peut-être un peu sur l'avenir. 

Je sais qu'il y a eu devant la commission des sports une séance d'in
formation et j 'aurais voulu avoir des précisions à ce sujet : cela con
cerne la future Fête fédérale de gymnastique. Est-ce que l'on pourrait 
connaître comment la Ville participera sur le plan financier, je dis bien 
que j'anticipe, est-ce que ce sera sous forme de subvention ou est-ce 
que vous allez prévoir un budget spécial à cet égard ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Duchêne, à la 
question que vous m'avez posée, la réponse est la suivante : la Fête fédé
rale de gymnastique sera mise sur pied par un comité d'organisation. 
Ce comité aura son budget et il demandera probablement, comme le 
comité d'organisation de la Fête fédérale de 1972 l'a fait à Aarau, une 
garantie financière de l'Etat et une garantie financière de la Ville. 

Je dois vous dire que la Fête fédérale de gymnastique de 1972 s'est 
soldée par un boni de 240 000 francs environ. 
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M. Edmond Gilliéron (T). Quelle que soit l'intention de M. Duchêne 
au sujet de sa question sur l'octroi de subventions pour, l'organisation de 
la Fête fédérale de gymnastique, il me semble que nous n'avons pas de 
raison de nous opposer, au contraire. Nous pensons que la Ville doit faire 
un effort considérable pour que cette manifestation, qui a un retentis
sement dans tous les milieux sportifs, se déroule normalement dans notre 
ville. 

Il est hors de doute qu'une manifestation telle que celle-là aide à pro
mouvoir au sein de la jeunesse de notre canton une activité sportive. 
La Ville se doit de faire le nécessaire de façon à ce que la Fête fédérale 
de gymnastique soit une réussite. 

C'est un appel à la jeunesse non camouflé à faire du sport, et du 
sport sain, et les gens qui font du sport, en général, on ne Les retrouve 
pas dans les milieux qu'on a cités tout à l'heure. Et cela coûte moins 
cher à la communauté, à la municipalité, d'aider une manifestation sem
blable plutôt que d'être obligé de sévir, sur des questions de moralité, 
telles que celles dont nous avons débattu tout à l'heure. 

M. François Duchêne (L). Je voudrais simplement rassurer M. Gillié
ron. Je ne pense pas qu'il faut voir le mal partout, Monsieur Gilliéron, 
dans les questions que l'on pose. Il n'y avait pas de chausse-trappe dans 
la question que j 'ai posée à M. Dafflon, et il est assez grand, me sem-
ble-t-il, pour y répondre. 

Je demandais simplement ce qui allait se passer plus tard ; je pense 
aussi que ce genre de fête est à encourager et c'est très heureux que 
Genève ait été choisie. 

Une voix : Il fallait le dire ! 

Les pages 64, 65 et 66 sont adoptées. 

Page 67 

M. Germain Case (T). C'est bientôt la vingt-cinquième fois et demi 
que je pose la question concernant la piscine... Monsieur Ketterer, avez-
vous enfin le rapport au sujet des responsabilités des malfaçons cons
tatées ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis navré de dire à 
M. Case que si nous avons eu déjà un premier rapport assez complet de 
l'expert, M. Daxelhofer, nous sommes en litige avec une maison impor-
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tante de Suisse alémanique — je crois l'avoir déjà indiqué une fois. 
Procès il y a. 

Le rapport final de notre expert devrait nous parvenir, je pense, au 
tout début de l'année prochaine, très certainement. 

Les pages 67, 68 et 69 sont adoptées. 

HALLES ET MARCHÉS 

M. Jacky Farine (T). J'ai été alerté par des petits commerçants de 
marché, et j'aimerais demander à M. Dafflon s'il peut nous dire s'il est 
exact que les places de marché vont augmenter l'année prochaine. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En effet, les taxes sur les 
marchés seront augmentées l'année prochaine. Actuellement, je n'ai mal
heureusement pas les chiffres avec moi, nous sommes en train de dis
cuter de ces problèmes avec les représentants des étalagistes, vendeurs 
et maraîchers. Un maraîcher paie une location, je ne dirais pas dérisoire, 
parce que cela ne montrerait pas exactement les montants qu'il paie. Je 
considère que le prix que fait payer la Ville de Genève aux maraîchers 
ou aux étalagistes sur les marchés, c'est leur faire une aumône. Or, ces 
commerçants ont le droit d'exiger de la part de la Ville de Genève un 
service impeccable pour la surveillance des marchés, pour les marquages, 
et pour leur permettre d'assumer leur activité avec le maximum de 
garanties. Il en est de même pour les clients, ou pour toutes les per
sonnes qui circulent au marché. 

Il est anormal que la Ville de Genève fasse payer des taxes dignes 
d'il y a trente ans et qu'on ne fasse pas bénéficier les autres commer
çants de la Ville de pareils avantages. Ce problème a été soulevé et dis
cuté avec les associations des différents groupes d'étalagistes, de ven
deurs et de maraîchers, et aucun de ces responsables n'a fait une objec
tion et chacun a admis qu'il était juste de revoir les taxes. 

M. Luc Neeser (V). Je désirais poser la question suivante à M. Dafflon. 
Des bruits ont couru que le marché du boulevard Helvétique-Rive devrait 
être déplacé pour des raisons de circulation. Je désirerais savoir si c'est 
le cas, et quels sont les délais, ou si au contraire ce ne sont que des 
bruits infondés. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Concernant la suppression 
du marché du boulevard Helvétique, c'est à la demande du Départe-
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ment de justice et police, qui prévoyait le transfert du marché surtout 
pour une meilleure organisation de la circulation, que des bruits avaient 
couru à l'époque, et je crois qu'une requête avait été adressée au Conseil 
administratif demandant la suppression du marché du boulevard Helvé
tique et son transfert ailleurs. 

Pour le moment, l'affaire n'est pas à l'ordre du jour parce qu'elle 
nécessite différentes modifications auxquelles nous ne sommes pas à 
même de pouvoir procéder. 

M. Germain Case (T). C'est aussi sur les questions de marché. Etant 
donné la circulation en ville maintenant, je me demande s'il ne serait 
pas possible, à la rue de Coutance, de déplacer le marché — je ne dis 
pas de le supprimer — mais de déplacer les marchands sur la rue de 
façon à laisser les trottoirs aux piétons. Je demande d'étudier cette 
question, je n'attends pas une réponse ce soir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Case, une fois 
qu'on aura mis les marchands sur la rue, il y aura probablement un autre 
conseiller municipal qui me demandera de les remettre sur le trottoir, 
parce que les trolleybus ne pourront pas passer, et on pourra difficile
ment les faire passer ailleurs que sur la rue de Coutance, puisqu'il y a 
la ligne électrique aérienne. 

D'autre part, les vendeurs de Coutance ne sont pas sur le domaine 
public ; ils sont sur des propriétés privées. Ils ont un accord passé avec 
les propriétaires des immeubles, et c'est compte tenu de cet accord que 
les vendeurs peuvent tenir leur marché sur le trottoir. 

Au surplus, Monsieur Case, si vous voulez bien m'écouter encore 
quelques secondes, il faudra demander l'avis des vendeurs, et je doute 
qu'ils soient d'accord avec votre suggestion. 

M. Albert Knechtli (S). C'est toujours une question concernant les 
marchés. Je me demande si ce n'est pas un peu forcer la main à la com
mission des travaux qui a pris une décision concernant l'aménagement 
de la circulation au bas de la Servette, que de déplacer le marché de la 
rue du Jura. J'aimerais bien avoir quelques explications à ce sujet. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le marché de la rue du 
Jura, qui venait d'être organisé depuis très peu de temps d'ailleurs, a 
été déplacé à la demande de la CGTE et du Département de justice et 
police (il est maintenant à la rue de la Poterie-rue du Moléson), puisque 
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do rénavan t la circulat ion m o n t a n t e de la Serve t te ne passera plus à la 
rue de la Serve t t e mais à la rue du J u r a . 

(Protestations véhémentes, cette proposition semblant avoir été refu
sée par la commission des travaux.) 

La page 70 est adoptée. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE ET ABATTOIR 

Les pages 71 <et 93-94>, 72 et 73 sont adoptées. 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A la page 74, poste 680, 
figure un poste de 360 000 francs pour indemni tés diverses. A cet te occa
sion, je dois rappe le r que le Conseil municipal , ce p r in temps , a décidé de 
t r a i t e r l u i -même du p rob lème des sapeurs -pompie r s et de leurs r even 
dications. Le Conseil municipal , en septembre , a voté un a r r ê t é p r é 
voyan t l 'octroi d 'une indemni té r emplaçan t les indemni tés normales de 
nuisances et f ixant la du rée de cet a r r ê t é au 31 décembre 1972. 

Or, on a quand m ê m e ma in t enu le mon tan t de 360 000 francs qui doit 
couvr i r cet te indemni té à pa r t i r du 1e r j anv ie r de l ' année prochaine , 
parce que nous avons pensé que, comme le Conseil munic ipal n 'es t pas 
hab i tué à t r a i t e r l u i - m ê m e des p rob lèmes d 'adminis t ra t ion de la Ville, 
il avai t oublié de prévoi r la prorogat ion de cet te mesure à p a r t i r du 
1e r j anvier . 

Dans ces conditions, je pense que nous devons pers is ter à considérer 
qu 'on doit poursu iv re le ve r semen t de ces indemni tés en janvier . C'est 
la raison pou r laquel le le poste qui est ici, de 360 000 francs, compor te 
les 200 000 francs envi ron de cet te indemni té qui n 'es t plus couver te p a r 
u n e décision ayan t force de loi. 

Page 74 

M. Jacky Farine (T). J ' a imera i s d e m a n d e r à M. Dafflon s'il peu t nous 
exp l iquer le fonct ionnement du Service du feu dans les salles de spec
tacles. Il appa ra î t q u e ce service est assez i r régul ier . P a r exemple , au 
Casino Théâ t r e , il y a t rois pompiers de service tous les soirs, pou r une 
salle qui est occupée à 30*/o. Au Victor ia-Hal l , il y a éga lement t rois 
pompiers , mais u n e fois sur deux, c 'es t -à-di re qu 'un soir il y a les p o m -
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piers, u n au t r e soir ils n 'y sont pas . Les c inémas, eux, n 'ont pas besoin 
de pompiers . La salle Pa t ino n 'a j amais de pompier . Le Pa l lad ium, qui 
est rempl i le samedi soir de 800 personnes , n 'a pas de pompiers . Il y a 
donc des appl icat ions différentes qui para i ssen t injustes, pa rce que vous 
savez na tu re l l emen t que ces pompiers sont facturés , et pou r les pet i ts 
t héâ t r e s c'est u n e t rès grosse charge , alors qu 'on les a obligés à faire 
des t rans format ions pour avoir un service d ' incendie beaucoup plus 
mode rne ; m a i n t e n a n t qu' i ls ont fait ces frais, on les oblige en plus à 
avoir trois pompiers alors qu' i l est difficile d'en recru te r . 

J e pense q u e s'il y ava i t u n pompie r p o u r donner l ' a larme, ce sera i t 
suffisant en cas d ' incendie. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. La quest ion posée p a r 
M. Fa r ine dépend de l 'autor i té cantonale , c'est un règ lement cantonal 
sur la sécuri té . Ce règ lement fixe l 'obligation d 'avoir recours aux p o m 
piers. 

J e p ré sume que ce qui dé te rmine la nécessi té d 'avoir recours à un ou 
p lus ieurs pompiers p rov ien t p robab lemen t de la vé tus té de l 'é tablisse
ment , des instal la t ions et des facilités d'accès a u x différentes colonnes 
d'eau, ou de quest ions d 'organisat ion d ' in tervent ion. Cela ne dépend pas 
de la Ville. 

Les pages 74 et 75 sont adoptées. 

P R O T E C T I O N CIVILE 
Page 76 

Mm e Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Le Pa r t i socialiste genevois 
s'est toujours opposé aux dépenses exagérées pour la protect ion civile, 
car il es t ime inut i le d 'engager des frais dans un budge t que M. Gi lber t 
Duboule appelle « pa rami l i t a i r e ». Mon in tervent ion por te sur un point 
précis de ce budget , c'est le point 832 : 100 000 francs, t r a v a u x d 'é tudes 
pré l imina i res ; j e répè te que mon in te rvent ion por te su r u n point précis , 
con t ra i rement à la major i té des in te rvent ions qui ont eu lieu jusqu ' à 
présent , qui por ta ien t sur des considéra t ions générales . 

Ce poste- là — t r a v a u x d 'é tudes pré l imina i res — est un poste qui n 'a 
rien à voir avec la loi fédérale su r la protect ion civile, et n 'a r ien à voir 
non p lus avec les accords q u e la Ville a conclus avec le can ton q u a n t 
aux dépenses de protect ion civile, c ' es t -à -d i re qu 'on ne peut plus me 
répondre « c'est impossible », comme on m'a répondu l 'année dern iè re 
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lorsque j'avais fait une intervention sur les postes 939.01, 939.02 et 959.01 ; 
il ne s'agit cette fois-ci que du poste 832. 

Je pose un amendement sur le bureau de ce Conseil, par lequel je 
demande la suppression des 100 000 francs d'études préliminaires de cons
truction pour la protection civile, ceci dans l'intérêt de notre Ville. 
Depuis que le Conseil administratif a présenté ce budget, il y a eu des 
votations sur le plan fédéral ; il y a eu à Berne, ces derniers jours, des 
arrêtés pris concernant les dépenses inutiles en vue d'études et de cons
tructions qui n'étaient pas urgentes. On pourrait très bier ^porter au 
budget 1974 des dépenses concernant des études sur des travaux qui ne 
pourront pas être entrepris à cause des arrêtés fédéraux. C'est pour
quoi il me semble tout à fait logique de supprimer ce poste. Il ne s'agit 
pas de prendre une position extraordinaire, il s'agit simplement de dire 
que cela ne vaut pas la peine de dépenser 100 000 francs pour des études 
de travaux qui ne pourront de toute façon pas être faits. 

Ce n'est pas non plus un reproche au Conseil administratif, parce 
qu'il ne pouvait pas prévoir que ces décisions allaient être prises sur 
le plan fédéral. C'est pourquoi, Monsieur le président, je demande que 
mon amendement soit mis au vote et je le dépose sur votre bureau. 

Le président. J'ouvre la discussion sur la proposition de Mm<- le conseil
ler municipal Berenstein. Qui demande la parole ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Madame Berenstein, vous 
nous avez dit en commençant votre exposé que le Parti socialiste gene
vois s'était toujours opposé à la protection civile... 

MmC Jacqueline Berenstein-Wavre. J'ai dit « aux dépenses exagérées 
de la protection civile » ! 

M. Roger Dafflon. ... je rectifie, aux dépenses exagérées de la protec
tion civile. J'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas au courant, que le 
congrès du Parti socialiste suisse, lui, a pris une décision contraire. Je 
vous le signale en passant. 

Mmr Lise Girardin. Ils n'ont rien de commun ! 

M. Roger Dafflon. Je vous signale la chose en passant : le Parti socia
liste a pris une décision contraire, en disant que dorénavant, il ne fallait 
pas faire des dépenses exagérées sur le plan militaire, mais au contraire 
qu'il fallait porter l'accent sur la protection civile et augmenter les cré-
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dits mis à disposition. Je vous le dis en passant, puisque vous avez fait 
tout à l'heure allusion à la décision de votre section genevoise. Ce n'est 
pas un grief, c'est une constatation. 

Vous constaterez qu'entre les comptes 1971 et le budget 1973, pour le 
poste 832, il y a déjà une diminution de 100 000 francs. Je dois vous dire 
que le budget est en préparation depuis de nombreux mois et depuis 
qu'il a été imprimé, j 'ai eu plusieurs entretiens avec des responsables 
de la protection civile, et nous avons déjà décidé de diminuer les tra
vaux de recherche, les travaux d'études préliminaires, puisque, comme 
vous le disiez justement tout à l'heure, nous n'aurons même pas la pos
sibilité de pouvoir exécuter des travaux. 

Mais, Madame Berenstein, entre les travaux d'études préliminaires 
et la construction, il y a une marge qui est très grande. On ne peut 
plus construire maintenant pour la protection civile ; la seule chose 
qu'on peut construire, c'est un centre de formation. Pour la Ville, ce 
serait la seule possibilité, mais par contre, pour les abris, ce n'est pas 
possible. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons déjà réduit sensible
ment la somme à dépenser. Nous prévoyons de ne pas tout utiliser encore, 
mais le Conseil municipal décidera ce qu'il entend faire. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je remercie infiniment le 
conseiller administratif M. Dafflon de sa réponse. Il a dit qu'il ne pen
sait pas utiliser à fond ce crédit, par conséquent, le supprimer serait 
montrer combien nous voulons aussi lutter contre l'inflation. 

Pourquoi faut-il faire des travaux et faire encore pour la Xe fois 
des études, alors qu'on sait qu'en 1973 on n'aura pas l'autorisation d'en
treprendre des travaux ? Il me semble absolument logique d'intervenir 
sur ce point. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse d'intervenir, 
ce n'est pas mon département, mais il l'a été. 

Je pense qu'on ne doit pas laisser tomber la protection civile. D'autre 
part, si précisément on ne peut pas construire l'année prochaine, on peut 
faire une chose en tout cas, c'est de prévoir l'avenir et de faire des 
études. C'est même probablement la seule chose qu'on pourra faire 
l'année prochaine en matière de construction ou en matière de protec
tion civile. Je pense aussi qu'un budget de 100 000 francs pour faire des 
études, c'est peu de chose, parce que, comme l'a dit il y a un instant 
M. Dafflon, entre les études et la réalisation il se passe généralement 
de nombreux mois, même des années, dans ce domaine-là et les tra-
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vaux qui seront étudiés en 1973 ne pourraient en aucun cas, même en 
temps normal, être entrepris avant 1975 ou 1976. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je pense que M™ Berenstein a de fortes 
raisons de demander la disparition de ce poste pour l'année 1973, mais 
je poserais alors la question à M. Dafflon de savoir si le poste 959.01, 
c'est-à-dire celui qui comprend 427 113 francs pour la construction d'abris 
anti-aériens privés, ne pourrait pas lui aussi subir une diminution pour 
les mêmes raisons, puisqu'on va probablement obliger les privés à sup
primer la construction d'abris anti-aériens pour les mêmes raisons que 
Mme Berenstein vient d'invoquer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de répondre 
parce qu'il s'agit d'une question financière. Les 427 113 francs, comme 
vous le savez sans doute parce qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois 
précédemment, concernent la facture des travaux effectués par le canton, 
avec une participation Ville et les privés, les travaux étant effectués une 
année, les factures envoyées l'année suivante, de façon à ce qu'elles puis
sent figurer au budget de l'année d'après. 

Il s'agit en fait de travaux déjà exécutés pour lesquels on doit de 
l'argent. Probablement que dans un an ou dans deux ans, il n'y aura plus 
de factures puisqu'il n'y aura plus de travaux qui se feront. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je remercie M. Raisin de cette explication. 
J'en suis satisfait. Je pense qu'on peut maintenir ce poste cette année, 
mais nous veillerons l'année prochaine à ce qu'il y ait une diminution. 

M. Jean Brulhart (S). Au sujet de ce même poste de la protection 
civile, est-ce que la forte augmentation par rapport à 1972 provient d'un 
beaucoup plus grand nombre d'abris déjà construits, comme vous venez 
de nous le dire, ou est-ce que c'est parce que le prix du béton a beau
coup augmenté ces dernières années ? 

Le président. Le Conseil administratif veut-il répondre ? Si ce n'est 
pas le cas, je mets aux voix l'amendement de Mmc le conseiller munici
pal Berenstein, demandant la suppression du poste 832 de la Protection 
civile qui porte sur une somme de 100 000 francs. 

(Le vote est interrompu, de nombreux conseillers réapparaissant dans 
la salle à ce moment.) 

M. Henri Perrig (R). Pour mon groupe, je demande l'appel nominal. 
(Approbation de divers côtés.) 
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Le président. Nous passerons à l'appel nominal. Ceux qui acceptent 
l'amendement voteront oui, ceux qui le refusent voteront non. 

L'amendement proposé par Mme Berenstein est accepté par 35 ouï et 25 non, avec 3 
abstentions. 

Ont voté oui (35) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
Mlie Françoise Larderaz (DC) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Emile Piguet (DC) 
M*« Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
M™* Marie-Louise Thorel (S) 
M1»* Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
M™ Nelly Wicky (T) 



1622 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1972 (soir) 
Budget Ville 1973 : Protection civile 

Ont voté non (25) : 

M. Charles Berner (R) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M"* Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mm« Christiane Marfurt (L) 
M"* Claire Marti (L) 
MUe Juliette Matile (R) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 

Se sont abstenus (3) : 

M. François Berdoz (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. André Reymond (L) 

Etaient absents ou excusés à la séance (15) : 

M™ Eglantine Autier (S) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Gabriel Kissling (V) 
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M. Henri Livron (S) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Hans Stettler (V) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etait absent au moment du vote : 

M. Gilbert Miazza (DC) 

Présidence : 

M. Albert Chauffât (n'a pas voté). 

La page 76 est adoptée sous réserve de l'amendement ci-dessus. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Le président. Il nous reste à examiner la page 89, sous réserve natu
rellement de l'approbation du budget des Services industriels. 

La page 89 est adoptée. 

Le président. Nous sommes arrivés à bout de notre examen du budget 
page par page ; nous passons maintenant, si la parole n'est plus deman
dée, au vote de l'arrêté. 

M. André Clerc (S). Au nom de mon groupe, je présente l'amende
ment qui a été remis en mains de tous les chefs de fraction ainsi que 
sur le bureau. 

Si je le fais, c'est parce que j 'ai défendu personnellement ce point 
de vue devant la commission des finances, qui l'a cité dans le rapport 
de majorité. Beaucoup de choses ont été dites ce soir en ce qui con
cerne le budget, et très souvent on a eu l'impression — et on l'a dit — 
que les considérations portaient sur des mesures en quelque sorte hors 
de portée du Conseil municipal. On a parlé d'inflation, de la spéculation 
sur les terrains, du rapport prix-salaires, et nous avons constaté que 
toutes ces choses fort intéressantes échappaient en quelque sorte à notre 
compétence. 

L'amendement que je présente est, à l'inverse, tout à fait dans les 
possibilités et les moyens du Conseil municipal, et pour autant qu'il le 
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veuille, il pourra rendre crédible la proposition première du Conseil 
administratif en ce qui concerne le budget. 

Le premier projet de budget du Conseil administratif prévoyait, vous 
le savez tous, un boni de l'ordre de 9 millions, et le Conseil administratif 
avait décidé de répartir cet excédent des recettes de la manière suivante : 

2,5 millions de contribution à la Caisse d'assurance du personnel, 
4,0 millions au fonds de construction des logements à loyers modérés, 
2,5 millions à l'acquisition de terrains. 

Ce qui signifie en d'autres termes que plus de 70'% du boni prévi
sible était affecté au fonds HLM et à l'achat de terrains. 

Notre amendement n'a pas d'autre but que de maintenir cette option. 
On me répondra certainement qu'en bonne orthodoxie financière il n'est 
pas dans l'ordre des choses d'attribuer un boni avant qu'il soit le résultat 
d'un exercice. Je réponds que l'esprit qui a présidé à l'élaboration du 
budget 1973 doit l'emporter sur des considérations de cet ordre. 

Il est bien clair que si, par malheur, la Ville ne devait réaliser aucun 
bénéfice, il n'y aurait pas de répartition, mais je pense que c'est préci
sément respecter ce qui a d'ailleurs été dit ce soir par M. Raisin — il 
a dit : « il est bien entendu que s'il y a un bénéfice, nous le répartirons de 
cette manière, dans le sens où l'entend la commission des finances ». 
Nous ne demandons pas autre chose, simplement ce que la commission 
des finances souhaite, c'est que cette intention soit maintenue et qu'elle 
figure dans le projet d'arrêté de cette manière : 

Article 2. — Le 70fl/o du boni de l'exercice sera affecté au fonds de 
construction HLM et aux achats de terrains. 

Je pense que c'est un minimum sur le plan de l'engagement et du 
Conseil administratif et du Conseil municipal vis-à-vis de la population 
genevoise, parce que, en dehors de tout ce qui a été discuté ce soir, que 
ce soit au sujet des beaux-arts, du sport, etc., de tous les dicastères de 
notre Ville, je pense que l'essentiel est que nos concitoyens aient d'abord 
un toit et un logement. 

Le président. J'ouvre la discussion sur cette proposition d'amendement 
concernant l'arrêté. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'on peut dire une 
chose en tout cas, c'est que depuis trois ou quatre ans, l'accord est à 
peu près unanime en ce qui concerne l'attribution et la répartition des 
bonis d'exercice, ou des excédents de recettes. En effet, quel que soit le 
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moyen utilisé pour exprimer cet accord, qu'on le fasse par avance dans 
le budget, qu'on le fasse lors des comptes rendus ou de toute autre 
manière, il est certain que soit le Conseil municipal, soit le Conseil 
administratif ont eu l'intention et la volonté d'attribuer le plus possible 
du disponible, en tenant compte des exigences des caisses de retraite et 
de ces différents éléments-là, à l'acquisition de terrains et à la cons
truction, et je pense que dans la situation dans laquelle nous nous trou
vons c'était normal, et nous avons bien fait de le faire de cette façon. 

Je pense donc qu'il n'y a aucune raison pour que, dans Tannée qui 
vient ou à l'issue de l'année qui commence, on ne soit pas resté dans 
ces mêmes dispositions, à moins que la situation générale, d'ici fin 1973, 
n'ait tellement évolué que d'autres besoins plus urgents se fassent sentir, 
ou que la situation du logement ait été modifiée pour des raisons qu'on 
ne connaît pas aujourd'hui et qui sont peu probables d'ailleurs ; mais 
il est vraisemblable qu'à fin 1973 on se retrouvera dans les mêmes dis
positions d'esprit qui ont été les nôtres ces dernières années. C'est la 
raison pour laquelle, je pense, quant au fond, que l'on inscrive ou pas 
dans l'arrêté du budget l'amendement de M. Clerc, cela n'aura aucune 
espèce d'influence sur l'exécution pratique de la répartition du boni 1973. 

Toutefois, il me paraît, quant à la forme, qu'il est absolument irré
gulier d'inscrire dans un arrêté budgétaire, qui a force de loi, quelle 
sera l'attribution d'un boni éventuel alors qu'on ne prévoit aucun boni. 
Je pense que l'intention de M. Clerc n'était pas d'attribuer 7Ol0A> de 
500 ou 600 000 francs de boni présumé, mais bien une somme supérieure 
qui pourrait exister dans une année. Je pense donc que c'est faux du 
point de vue formel, et inutile en plus, parce que cela limite les possi
bilités de choix que vous devriez pouvoir avoir dans une année si les 
comptes rendus 1973 laissent apparaître un boni. 

C'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense qu'il est 
regrettable de limiter trop auparavant ce choix. Les intentions de tous 
ont été très suffisamment exprimées dans les rapports de la commis
sion et lors des années précédentes, et il est superflu d'inscrire cet amen
dement. 

Toutefois, si le Conseil municipal décidait de l'inscrire, j'ajoute que je 
n'en ferai pas une maladie, et le Conseil administratif non plus, parce 
que ce qui est exprimé dans cet amendement correspond bien à notre 
intention à tous aujourd'hui et correspondra vraisemblablement à l'in
tention que nous aurons encore dans une année. 

M. Dominique Follmi, rapporteur de la majorité de la commission (DC). 
Le vœu émis ce soir par M. Clerc a été en effet présenté dans le cadre 
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de la commission. C'est ainsi que nous l'avons repris dans ce rapport, 
sur proposition de M. Clerc et du groupe socialiste, et il n'y a pas eu 
d'opposition à cette proposition. 

Je dois dire qu'en ce qui concerne la nécessité de l'inscrire dans 
les arrêtés, je ne crois pas que cela va changer grand-chose, étant donné 
qu'il ne va pas y avoir de modification fondamentale du problème du 
logement en 1973. Quant au fait que ceci deviendrait un arrêté, et par 
conséquent une obligation pour le Conseil administratif, je ne crois pas 
que ce soit grave non plus. 

Je vous signale à ce sujet que les sociétés, sur le plan juridique, 
réglementent par avance la répartition du bénéfice. Pour une collectivité 
publique, ce n'est pas grave de réglementer également ce boni qui pour
rait être réalisé en fin d'année. 

Par conséquent, je ne m'y opposerai pas et je ne crois pas que cela 
changera grand-chose puisque le Conseil administratif s'est engagé ce 
soir à suivre la politique qu'il a déjà déterminée, définie les années pré
cédentes. Je crois que nous pourrons approuver cette proposition sans 
autre. 

M. André Clerc (S). Je remercie M. Raisin de ses explications que je 
prévoyais. En somme, M. Raisin nous dit que cette répartition va sans 
dire. J'ajoute simplement que cela va encore mieux en le disant, et c'est 
pour cela que j'invite le Conseil municipal à soutenir notre amende
ment. 

M. François Duchêne (L). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce 
qui vient d'être dit. Je pense que si les choses qui vont sans le dire 
doivent peut-être être dites, on peut éviter aussi d'en dire trop. Il me 
paraît que dans le rapport de majorité il a été parfaitement expliqué 
quelles étaient à la fois les intentions du Conseil administratif et celles 
du Conseil municipal. En ce qui concerne notre groupe, nous nous abs
tiendrons. Nous ne tenons pas à mettre les bâtons dans les roues, mais 
nous estimons que cet amendement ne changera rien à ce que pourra 
faire le Conseil administratif s'il y a un déficit. 

Mis aux voix, l'amendement proposé par M. André Clerc est accepté à la majorité. 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans 
son ensemble, avec l'adjonction de l'article 2 faisant l'objet de l'amen
dement de M. Clerc. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1972 (soir) 1627 
Résolution : statut de l'OSR 

Il est en outre modifié conformément à l'amendement de M™* Beren-
stein, qui réduit le poste 832 du chapitre Protection civile de 100 000 
francs aux dépenses. 

(Voir page 1643 le texte de l'arrêté définitif.) 

Le président. Un troisième débat sera repris tout à l'heure à la fin 
de cette séance. 

4. Résolution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : statut 
de l'OSR.1 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

prenant acte que le projet de statuts de l'Orchestre de la Suisse 
romande qu'il avait élaboré n'a pas été agréé par le Conseil d'Etat, 
exprime sa profonde déception à ce sujet. 

Il demande au Conseil administratif de continuer toutes démarches 
utiles auprès des autorités cantonales et municipales romandes et auprès 
des autorités fédérales, en vue de la survie de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

M. Pierre Jacquet (S). Vous entendrez dans mon bref exposé quelques-
uns des points qui ont été traités tout à l'heure par M™« Girardin et par 
M. Farine. Je m'en excuse, mais je crois qu'ils ne seront pas inutiles à 
une compréhension complète des motifs de la résolution qui vous a été 
communiquée. 

Le 17 décembre 1970, notre collègue et actuel président Albert Chauf
fât présentait une résolution demandant que la Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande soit transformée en une fondation de droit public.2 
Dès cette époque et grâce à la sonnette d'alarme actionnée par M. Chauf
fât, ce Conseil municipal prévoyait les difficultés de tous ordres qui 
attendaient l'Orchestre dans les mois à venir. C'est pourquoi le Conseil 
municipal demanda à la commission des beaux-arts si elle voulait agir 
de toute urgence pour qu'un projet de nouveaux statuts lui soit présenté. 
Après une étude de plusieurs mois, où nous nous sommes entourés des 
avis les plus autorisés sur le plan juridique et sur le plan pratique, où 

1 Annoncée, 1209, 1300. 
2 « Mémorial 128e année », p. 1327. « Mémorial 129e année », pp. 157-180, 560-586. 
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même le président de la fondation actuel est venu nous faire savoir 
combien il était heureux que le Conseil municipal se soit attelé à ce tra
vail indispensable, ces statuts d'une fondation de droit public furent 
adoptés le 27 mai 1971 à l'unanimité, je vous le rappelle, de tous les 
partis ici présents. 

Une motion accompagnait ce texte. Permettez-moi de rafraîchir votre 
mémoire à ce sujet. Cette motion était ainsi conçue : 

« 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 pour donner satisfaction à tous les utilisa
teurs de cet Orchestre. » (Mémorial 129^ année, p. 1076.) 

Comme appel à la concorde et aux efforts de tous en vue de clarifier 
la situation, on ne pouvait faire mieux. Dès le 27 mai 1971, ce fut le 
silence le plus total, on pourrait presque dire un silence sépulcral, jus
qu'au 16 mai 1972, soit pendant une année entière, date à laquelle, en 
réponse à une question orale de M. Jacky Farine,i le Conseil adminis
tratif, en la personne de M™ Girardin, nous disait : « ... que le Conseil 
d'Etat interrogeait les différentes parties concernées ». A ce jour, Mes
dames et Messieurs, nous ignorons le résultat de ces convocations et 
interrogations, à part la fin de non-recevoir que l'on nous a communi
quée au cours de notre dernière séance.2 

Deuxièmement, je cite : « L'action a été entreprise sur le plan de la 
conférence des chefs de départements de l'instruction publique. » Là je 
crois pouvoir vous donner le résultat de cette action. Quelques-uns de 
ces départements, mais pas tous, ont offert généreusement une somme 
de 10 000 francs non pas à l'Orchestre de la Suisse romande, mais à par
tager entre l'Orchestre de chambre de Lausanne et l'Orchestre de la 
Suisse romande. Même pas de quoi payer le tiers de la moitié d'un 
concert ! 

Voilà comment ces messieurs reconnaissent les efforts considérables 
que Genève a faits jusqu'à présent pour maintenir cet orchestre. 

Troisièmement, je cite : « ... une action est menée sur le plan Radio-
TV, en même temps pour l'Orchestre de chambre de Lausanne et pour 
l'Orchestre de la Suisse romande. » Là, il faut savoir en effet que des 
promesses ont été faites. Mais ces promesses, basées sur la future aug
mentation des taxes, permettent à la TV de formuler de nouvelles exi-

1 « Mémorial », p . 138. 

2 « Mémoria l », p . 1207. 
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gences et de nouvelles obligations. Quand on saura qu'une heure d'émis
sion au studio de Bâle est payée par la SSR cinq fois plus qu'une heure 
d'émission à Genève, on constatera que ces promesses ne délivrent nulle
ment l'Orchestre de ses soucis actuels. Et c'est d'autant plus regrettable 
que du temps d'Ernest Ansermet, c'étaient les versements de la Radio 
qui avaient, à plusieurs reprises, sauvé l'Orchestre. 

Il faut ajouter que le contrat entre l'Orchestre de la Suisse romande 
et la Radio arrive à échéance très bientôt. S'il n'est pas solidement 
appuyé sur des statuts sérieux, ce contrat court des risques, c'est le 
moins qu'on puisse dire. 

Quatrièmement, je cite encore Mmc Girardin : « ... qu'une action doit 
être menée sur le plan fédéral par plusieurs personnes, mais qu'il faut 
attendre le rapport établi par M. Clottu, qui fait actuellement l'inven
taire de toute la vie culturelle en Suisse. » Là nous pouvons compléter 
les renseignements donnés par le Conseil administratif. M. Tschudi, 
conseiller fédéral, a chargé en effet la commission Clottu de lui faire 
des propositions. Celle-ci a conclu ses travaux par la proposition d'un 
versement de 400 000 francs. Hélas, le jour où cette proposition a été 
présentée au Conseil fédéral, celui-ci s'occupait d'un problème autrement 
plus important que celui de notre culture : il s'agissait, ce jour-là, de 
l'achat d'un certain nombre d'avions de combat, qui peuvent atteindre, 
paraît-il, des vitesses admirables, et dont la force de destruction est une 
véritable merveille. Il est juste de dire que jusqu'à présent les mar
chands de ces machines en sont restés pour leurs frais de publicité. Il 
n'en demeure pas moins que, ce jour-là, la proposition Clottu n'a pas 
fait le poids, et ce fut l'enterrement de première classe pour la sub
vention à l'Orchestre de la Suisse romande. 

Décidément, et je le dis avec amertume, notre politique fédérale est 
d'une injustice criante en ce qui concerne le problème culturel. Ce n'est 
pas M. Ketterer qui va me contredire, lui qui a lutté pied à pied, tout 
récemment encore, pour essayer de faire comprendre nos difficultés aux 
autorités fédérales. 

Quand on sait que la Confédération attribue 100 millions à la recher
che scientifique, c'est-à-dire pour une bonne part à la recherche indus
trielle, et 5 millions à la culture, y compris Pro Helvetia, on sera d'accord 
avec moi qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. 

En passant, et avant de terminer, permettez-moi d'exprimer ma décep
tion d'avoir entendu M:me Girardin, toujours dans sa réponse à M. Farine, 
nous dire ceci : « Je suis intervenue au Conseil des Etats et je me suis 
fait répondre qu'il ne fallait pas s'attendre qu'on accorderait la priorité 
aux arts. » J'avoue que je ne m'attendais pas que Mm« le conseiller aux 
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Etats et conseiller administratif délégué à la culture et aux beaux-arts 
se soit laissé dire des horreurs pareilles. J'espère qu'elle a usé de son 
éloquence habituelle pour répondre à ce qu'il faut bien appeler une pro
vocation. 

Elle aurait pu répondre, entre autres, que contrairement à ces coû
teux gadgets dont je parlais tout à l'heure, ni l'œuvre d'art ni la musi
que n'ont jamais fait de mal à personne. 

A la fin de sa réponse, Mme Girardin exprimait sa déception quand 
elle nous disait : « Lorsqu'une enquête a été faite et que tous les gens 
intéressés à l'Orchestre ont été entendus, les représentants des villes de 
Lausanne et de Genève n'ont pas été convoqués. Il est tout de même 
effrayant de penser que les deux responsables municipaux, c'est-à-dire 
M. Chevallaz et moi-même, étaient dans l'ignorance de ce qui se passait, 
alors que nous sommes probablement les deux personnes qui étaient le 
mieux au courant de la situation des orchestres. » Fin de la citation, mais 
ce n'est pas la fin de l'histoire. 

Comme on a bien voulu nous l'annoncer au cours de notre dernière 
séance, nos propositions de statuts sont restées lettre morte. Notre propre 
Conseil d'Etat a donné sa bénédiction à un replâtrage des statuts de 
l'Orchestre de la Suisse romande, qui ne résout aucune des difficultés 
qui vont naître bientôt (j'espère vivement me tromper sur ce point) 
et mettre son existence en péril. 

La Ville de Genève n'est-elle pas le partenaire essentiel de l'Orches
tre ? C'est avec la Ville qu'il a un contrat. Depuis que M. Chauffât nous 
demandait d'accepter sa résolution, il y a deux ans, la situation n'a pas 
évolué favorablement, et cela surtout par la faute de notre propre gou
vernement cantonal. 

Cette conception essentielle de fondation de droit public, la parti
cipation, et de la Confédération et des cantons romands, et des villes 
romandes et de la Radio, à la structure même de l'orchestre régional — 
j'insiste sur ce mot de régional puisque l'activité de l'Orchestre intéresse 
tous les cantons romands sans exception et puisqu'il est le seul orches
tre régional de notre pays — cette conception n'a même pas fait l'objet 
d'un accusé de réception. On a continué à prendre des contacts privés 
entre des personnes de plus ou moins bonne volonté : rien de solide n'a 
été envisagé. On a procédé à ce replâtrage des anciens statuts de droit 
privé, statuts véritablement croulants. Que faire désormais, si de tous 
côtés nous parviennent des nouvelles affligeantes ? Faut-il nous expo
ser une fois encore aux misères que nous fait le Conseil d'Etat ? 

Il ne nous reste qu'à demander au Conseil administratif de nous don
ner une réponse claire, précise, encourageante, optimiste, s'il n'est pas 
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trop tard, à toutes les questions angoissantes qui se posent, et qui se 
posent dans l'immédiat à propos de la survie de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de voter la 
résolution annoncée dans notre ordre du jour et qui sera, je l'espère, 
renvoyée à la commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, maire. J e pense que M. Jacquet, lorsqu'il a rappelé 
les dates, n'a pas dit que le Conseil administratif était resté inactif. 
Nous avions écrit instantanément au Conseil d'Etat, qui lui-même a fait 
instantanément les démarches auprès des autres cantons. Nous ne som
mes tout de même pas responsables des délais que les gouvernements 
mettent pour répondre aux questions qu'on leur pose. Et pour les can
tons intéressés, il était très normal, je crois, qu'ils examinent la question 
en relation avec leur propre activité culturelle. 

Cela explique les délais, cela n'explique pas la réponse. La réponse 
que je vous ai lue la dernière fois nous ramène, du point de vue de 
l'intervention des quinze cantons, au point zéro. 

La deuxième démarche qui avait été faite par la conférence des chefs 
de départements de l'instruction publique, par son secrétaire M. Mottaz, 
était une démarche faite auprès de la Confédération dans le cadre de 
l'étude accomplie par la commission Clottu. 

La commission Clottu, comme vous le savez — je vous l'ai rappelé 
tout à l'heure dans la réponse que j 'ai faite lors de l'examen du dépar
tement des beaux-arts — n'a pas fini ses travaux et est loin de les termi
ner. Le Conseil fédéral avait demandé à cette commission d'étudier, 
comme un chapitre séparé, la question de l'Orchestre de la Suisse 
romande et de l'Orchestre de chambre de Lausanne. Après enquête, la 
commission Clottu n'est pas entrée en matière sur la situation de l'Or
chestre de chambre de Lausanne, considérant que la situation de l'Or
chestre de la Suisse romande était à examiner de manière plus urgente. 

Vous avez rappelé la réponse du Conseil fédéral à la demande de la 
commission Clottu, négative. 

Après intervention, soit de ma part, directement auprès de certains 
conseillers fédéraux, soit par d'autres démarches qui ont été faites, nous 
avons compris que le Conseil fédéral considérait qu'il était de la tâche 
des cantons et des communes de s'occuper des orchestres et non pas de 
la Confédération •— à cette exception près, que la Radio et la TV puis
sent intervenir. 
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Or, la Radio, depuis très longtemps, se trouve limitée par son propre 
budget et espère une aide de la TV pour pouvoir sortir définitivement 
l'Orchestre d'affaire. Et c'est là que nous avons de l'espoir, comme je 
vous l'ai laissé entendre déjà lors de la dernière séance, nous avons un 
espoir qui se précise : la Radio avec l'aide de la TV pourrait fournir la 
somme nécessaire pour que l'Orchestre puisse avoir le budget prévu 
dans le plan quadriennal qui nous est soumis depuis fort longtemps. 

Ce qui n'empêche pas que la conférence des chefs de départements 
de l'instruction publique continue ses démarches. Elle a repris tout le 
problème, et nous sommes tous convoqués cette fois, les responsables 
des deux villes comprises, le 15 février à Neuchâtel. C'est donc une 
chose qui repart de ce côté-là. 

Vous voyez donc qu'aucun effort n'est laissé de côté pour que la 
situation de l'Orchestre puisse enfin s'améliorer. Ce n'est donc absolu
ment pas « un enterrement de première classe », c'est une étude qui se 
déroule — pas normalement du point de vue du tempo, si j'ose m'expri-
mer ainsi — mais normalement par l'intérêt qu'elle éveille chez tous les 
subventionnants. 

Si vous voulez que votre résolution soit envoyée — et le Conseil 
municipal décidera ce qu'il voudra — à la commission des beaux-arts, 
actuellement je ne pourrai pas fournir à la commission d'autres rensei
gnements que ceux que je vous donne ce soir. Mais, Monsieur Jacquet, 
vous avez dit un point qui est important : les conventions (non pas le 
contrat) qui liaient la Radio à l'Orchestre ont été dénoncées d'une 
manière tout à fait correcte pour la fin de cette année, et il est très pro
bable qu'une décision devra être prise d'ici la fin de cette année. 

Ainsi, si. vous renvoyez cette résolution à la commission des beaux-
arts, et comme vous n'allez pas siéger à partir de demain, je pense, pen
dant les fêtes de fin d'année, vous pourrez avoir les renseignements au 
début de l'année prochaine et vous pourrez continuer à prendre les 
dispositions que vous voudrez. 

Nous sommes à bout touchant. Quelle est la difficulté ? Vous avez le 
droit de le savoir, puisque vous vous intéressez à l'Orchestre. Lorsque 
l'Orchestre a commencé ses relations avec la Radio, il y a bien long
temps, des conventions avaient dû être faites pour que les musiciens 
puissent être sûrs que leurs droits soient assurés. Au moment où les 
musiciens entrent en relations avec la Télévision, ils désirent également 
que leurs droits soient assurés d'une manière aussi certaine. Et c'est la 
discussion de l'assurance de ces droits qui est menée maintenant. Je ne 
pense pas qu'elle arrive à terme aujourd'hui ou demain, mais j'espère en 
tout cas d'ici la fin de l'année. 
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Je ne me prononce donc absolument pas sur l'opportunité de renvoyer 
cette résolution à la commission des beaux-arts, mais je ne pense pas 
que demain je pourrai lui donner d'autres renseignements que ceux que 
je viens de vous fournir maintenant. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Une fois n'étant pas coutume, je dois dire 
que je suis pleinement conscient que le Conseil administratif se bat pour 
l'Orchestre de la Suisse romande dans le même sens que le Conseil muni
cipal, et je tiens à le relever. Ce n'est pas souvent le cas, mais cela me 
fait bien plaisir, et il faut avouer que le Conseil administratif est dans 
une position très difficile, aussi bien vis-à-vis du Conseil d'Etat (qui a 
naturellement toutes les lois et tous les règlements pour lui), que vis-à-
vis des autres instances qui subventionnent dans une toute petite partie 
l'Orchestre de la Suisse romande. 

Dans l'intervention de notre ami Jacquet, il y a une chose qui me 
surprend. Il s'attaque au Conseil fédéral, il a parfaitement raison ; il 
s'attaque à M. Tschudi ; il s'attaque au Conseil d'Etat — encore une fois 
je lui donne pleinement raison. Mais ce que je comprends un peu moins, 
c'est que, si mes souvenirs sont exacts, M. Tschudi fait partie du même 
parti que M. Jacquet, qu'au Conseil d'Etat il y a également deux socia
listes qui en font partie. Au Conseil fédéral, il y a encore un deuxième 
membre qui est socialiste, et je ne comprends pas que dans le cadre 
d'un parti on ne puisse pas se téléphoner, s'arranger... Il me semble 
que s'il y avait un Vigilant au Conseil d'Etat ou au Conseil fédéral, cela 
se passerait peut-être autrement ! 

Mais pour en revenir à des choses plus sérieuses, je comprends tout 
à fait l'amertume de notre ami Jacquet et je crois qu'il faut soutenir sa 
résolution. C'est un fait que depuis deux ans le Conseil municipal et 
le Conseil administratif essaient de sortir l'Orchestre de la Suisse 
romande de l'impasse. M. Chauffât a donné le point de départ, M. Jac
quet l'a repris, d'autres aussi ; la commission des beaux-arts a passé de 
nombreuses soirées à étudier ces problèmes, et il est attristant de cons
tater qu'à première vue, sur un simple coup de balai, on fait fi de tous 
les efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Cette résolution peut juste
ment relancer l'étude, relancer la discussion. Je pense qu'il faut l'accep
ter. Par contre, je vous proposerai plutôt de l'accepter immédiatement, 
car en effet, je ne vois pas très bien ce que la commission des beaux-
arts pourrait obtenir de plus comme renseignements. 

M. François Duchêne (L). Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux excel
lentes paroles qui viennent d'être dites de tous les côtés. Je crois que le 
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devoir du Conseil municipal, en l'occurrence, est de se préoccuper de ce 
problème. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les explications de 
Mme Girardin, il est de fait que beaucoup de bruits courent, surtout dans 
les coulisses, et lorsque des bruits courent dans les coulisses ils ne sont 
en général pas très fondés, et je pense qu'un renvoi devant la commis
sion des beaux-arts — ce n'est pas un plaidoyer pro domo — devrait 
être accepté par ce Conseil municipal. 

Nous avons droit à certains renseignements, compte tenu de l'impor
tante subvention que nous votons. Je crois que même si notre inter
vention n'a pas été efficace sur le moment, elle a tout de même eu le 
mérite dans le passé de faire passablement bouger les choses, et c'est le 
droit de la commission des beaux-arts de faire un rapport sur cette 
résolution, un rapport très complet, en avançant peut-être de nouvelles 
suggestions. 

On peut regretter que le problème de la fondation de droit public ait 
été, dirais-je, « mal emmanché ». Ce n'était peut-être pas le meilleur 
moyen, tant il est évident qu'on ne peut pas imposer à la fondation de 
droit privé qui existe une fondation de droit public. Mais je crois que 
c'est avec l'aide de tout le monde que nous pourrons arriver à mettre 
sur pied une solution satisfaisante, car il serait impensable, compte 
tenu de tous les liens qui lient l'OSR à la Ville de Genève, que cet orches
tre soit sacrifié. 

Il y a un très grave problème : c'est qu'actuellement il est sans chef, 
et un orchestre sans chef, on sait ce que c'est. Il est malheureux qu'un 
aussi grand homme qu'Ernest Ansermet ait aussi mal préparé sa sortie. 
Il y a un très grand vide difficile à combler. 

Je crois qu'il faut absolument empoigner ce problème même si nous 
devons y consacrer plusieurs séances, même si nous ne pouvons pas dis
cuter immédiatement, compte tenu des renseignements qui peuvent nous 
être donnés par la suite, mais il est certain que le Conseil municipal 
doit s'emparer de ce problème délicat. 

M. Jacky Farine (T). Nous voterons, bien sûr, le renvoi de cette réso
lution en commission des beaux-arts. 

Tous les renseignements que nous a donnés M™*- Girardin sont éga
lement très intéressants. Elle est optimiste, elle nous fait des promesses, 
elle ne peut pas affirmer aujourd'hui, peut-être bien que oui, peut-être 
bien que non... mais pour l'instant, rien de bien précis. 

Je crois surtout qu'il y a des luttes d'influence au sein de la Fonda
tion de l'Orchestre romand, cette vieille fondation dont j 'ai parlé tout 
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à l'heure ; il y a des personnages qui veulent absolument conserver leur 
place honorifique, car être membre de la Fondation de l'Orchestre 
romand, cela fait très bien ! Malheureusement, ce sont ces gens-là qui 
gênent une évolution pour une nouvelle fondation telle que nous l'avons 
proposée au sein de ce Conseil municipal. Ce sont ces gens-là qui refu
sent un projet de fondation de droit public, qui certainement arrangerait 
bien les choses. 

D'autre part, il faut dire que, des comptes de l'Orchestre romand, on 
n'est pas très au courant. On nous a dit que la Radio n'avait pas tou
jours payé sa part, et l'autre jour, lors d'une séance de la commission 
des beaux-arts, on a entendu le directeur de la Radio qui nous disait 
le contraire... On ne sait pas très bien oe qui s'y passe. Il y a une espèce 
de tripatouillage dans ces comptes de l'Orchestre romand, et il faudrait 
qu'une fois, comme cela se fait pour le Grand Théâtre (qui est une fon
dation de droit public, mais on ne peut pas le faire pour une fondation 
de droit privé) avoir une explication complète et examiner à fond les 
comptes de l'Orchestre romand. 

Mme Lise Girardin, maire. Je crois que rien n'est plus simple. Si la 
commission des beaux-arts, pour empoigner le problème — alors qu'elle 
l'a déjà empoigné depuis longtemps, Monsieur Duchêne, avec nous, 
comme l'a rappelé M. Favre — si elle veut vraiment avancer, elle aurait 
grand avantage à entendre les délégués des musiciens, M. Christin et 
M. Wyss, qu'elle avait entendus en son temps (il y a à peu près trois 
ou quatre ans), et M. Ferdman, trésorier. Nous pouvons recommencer, 
car nous avions entendu toutes ces personnes, pour faire le point de la 
situation. 

M. Ferdmann arrivera comptes en mains. C'est un monsieur qui ne 
dit pas un mot qui ne soit un chiffre, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est 
ainsi qu'il a fait apparaître tout à fait clairement la situation de 
l'Orchestre. . 

Je crois que la commission des beaux-arts a tout à fait le droit de 
voir ces comptes de près, puisque la subvention est importante. Il me 
semble que si vous renvoyez la résolution directement au Conseil admi
nistratif, d'après le texte que j 'ai sous les yeux, Monsieur Jacquet, je ne 
pourrais faire qu'une chose, c'est de continuer ce que je fais, c'est-à-dire 
les démarches utiles auprès des autorités cantonales et municipales 
romandes, et auprès des autorités fédérales. Mais si vous désirez que je 
sois appuyée par la commission des beaux-arts, renvoyez donc cette réso
lution à la commission, et j'agirai en votre nom aussi bien qu'au nom 
du Conseil administratif. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Jacquet m'ayant cité 
dans son intervention, j'aimerais préciser, pour dissiper toute équivoque, 
que lorsque j 'ai assisté à Berne à l'assemblée générale de la Société 
suisse de radiodiffusion, comme délégué du Conseil administratif, le 
problème que j 'ai soulevé était surtout le litige opposant la SSR et sa 
partie Télévision à l'Orchestre de la Suisse romande, puisque de 
1 200 000 francs environ, il y a encore une année, la Télévision était prête, 
par tranches successives, à donner 1,4 à 1,5 million ; elle a même accepté 
d'aller jusqu'à 1750 000 francs, dernier palier, mais en demandant à 
l'Orchestre de la Suisse romande de céder tous ses droits de reproduc
tion. Ce qui veut dire que c'était 1 750 000 francs pour l'année prochaine, 
mais avec le droit, pour la Télévision, de reproduire des parties de 
concerts filmés. 

Il entre là-dedans d'autres instances, vous le savez comme moi — et 
je ne parle pas de l'USDAM qui représente les musiciens, et dont ma 
collègue vient de vous parler — il y a la SIG également ; ce sont des 
choses qui ne nous concernent pas, nous, directement, mais si l'objet du 
litige peut être aplani entre la SSR-Télévision et l'Orchestre de la 
Suisse romande, il restera après les problèmes locaux que vous avez 
soulevés. 

L'intervention que j 'ai faite à Berne était dans ce sens-là et M. Dome-
nic Karl, directeur adjoint, est absolument formel sur ce point, en disant 
que la SSR était prête à aller jusqu'à 1 750 000 francs, y compris les 
droits de reproduction. 

Mise aux voix, cette résolution est prise en considération sans opposition, et son renvoi à la 
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme est accepté à la majorité. 

5. Résolution de M. Edouard Givel, conseiller municipal : rap
ports entre le canton de Genève et la commune Ville de 
Genève.1 

M. Givel ayant demandé de retirer sa résolution de l'ordre du jour 
de cette séance, elle sera reportée à l'ordre du jour de la séance de 
janvier prochain. 

1 Annoncée. 1246, 1301. 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

orales : 

Mme Lise Girardin, maire. J'ai deux réponses à des questions, l'une 
très courte, et l'autre très longue. 

La première vient de M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics, répondant le 18 décembre à une ques
tion posée par M. Jacky Farine à la séance du 31 octobre 1972 : 

Madame le maire, 
Messieurs les conseillers, 

Nous accusons réception de votre lettre du 8 novembre écoulé relative 
au cinéma ABC. 

Nous vous informons que toutes les exigences en matière de sécu
rité prévues par le règlement d'application de la loi sur les construc
tions et les installations diverses du 9 mai 1961 (L.5.4) et en particulier 
les articles 137 et suivants se rapportant aux établissements publics, ont 
été respectées à la lettre. 

On doit même relever que ce cinéma bénéficie de protections supplé
mentaires sous la forme d'une installation de détection automatique 
d'incendie. 

Veuillez croire, Madame le maire, Messieurs les conseillers, à l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics : 

F. Picot. 

1637 
— Questions 
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Nous avions transmis à M. le président des Services industriels, le 
30 novembre, une demande de M. Jean Brulhart, conseiller municipal, 
et c'est cette réponse qui est longue. Mais elle est intéressante du point 
de vue information générale ; la voici : 

Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous vous prions de trouver, ci-dessous, notre réponse à la question 
posée par M. Jean Brulhart, conseiller municipal, au cours de la séance 
du 31 octobre 1972 de ce corps. 

Comme chacun le sait, la part toujours plus considérable prise par 
les hydrocarbures liquides dans la couverture des besoins énergétiques 
du pays, a engagé nos autorités fédérales à rechercher une plus grande 
diversification des sources d'énergie. Cette politique permettra d'assu
rer une certaine sécurité d'approvisionnement à notre pays qui, ayant 
exploité au maximum ses possibilités d'utilisation de l'énergie hydrauli
que, se voit contraint de se tourner vers l'étranger pour couvrir plus du 
80 ~°/Q de l'énergie primaire consommée. 

C'est dans cette optique que le Conseil fédéral a fermement soutenu 
les négociations qui ont permis d'assurer le raccordement de la Suisse 
au réseau européen des grands gazoducs, dont l'artère principale, reliant 
la Hollande à l'Italie du nord, transitera à travers les Alpes (dès 1974), 
6,5 milliards de ms de gaz naturel par année, dont 500 millions de m^ 
seront prélevés pour l'approvisionnement de l'ensemble de notre pays. 

Sur ce premier contingent, les entreprises gazières du bassin léma-
nique, associées aux grandes industries romandes, au sein de la Société 
régionale de distribution Gaznat SA, ont obtenu une part de 166 millions 
de m3 qui seront pris en charge dès la mise en exploitation des gazoducs, 
soit au début de l'année 1974. 

Les Services industriels de Genève, partenaires de Gaznat SA pour 
25'%, se sont engagés de leur côté à prélever, à cette même date, une 
part de 40 millions de mS de gaz naturel pour les besoins de la région 
genevoise. 

Toutes les entreprises gazières de Suisse doivent donc préparer leurs 
réseaux et leur clientèle pour cette nouvelle énergie qui, dans l'ensemble 
du pays, remplacera le gaz de ville traditionnel. 

Cette conversion au gaz naturel intéressera l'ensemble de la popula
tion, du chef de l'industrie à la ménagère, en passant par tous les spé
cialistes de la branche : installateurs, architectes, promoteurs immobi
liers, etc.. 
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Il importe donc que tous les intéressés soient bien informés sur la 
nature et les avantages de cette énergie nouvelle dont la qualité pre
mière est de ne pas être polluante, ni pour l'air, ni pour l'eau. 

D'ores et déjà, il convient d'intéresser la masse de nos abonnés au 
service du gaz aux problèmes de la conversion des installations et des 
appareils, afin de les engager à participer à la modernisation de leurs 
équipements privés. 

C'est dans ce but que nous avons fait éditer, grâce aux fonds de 
propagande de la Société coopérative Usogaz à Zurich, un dépliant 
publicitaire destiné à informer nos abonnés sur les problèmes géné
raux du gaz naturel et pour leur annoncer la campagne de reprise de 
cuisinières organisée à l'occasion du Salon des arts ménagers. Ce maté
riel publicitaire, tiré à 100 000 exemplaires sur papier offset dans la 
qualité la plus courante, donc la moins coûteuse, a été entièrement 
conçu et réalisé par le personnel des Services industriels, le fonds de 
propagande d'Usogaz ayant couvert l'ensemble des frais d'impression. 

L'interpellateur, de par sa profession, a eu en main une publication 
beaucoup plus détaillée, conçue et réalisée sur le plan national par 
Usogaz et destinée à l'information plus approfondie des « milieux inté
ressés », promoteurs, architectes, ingénieurs, industriels, autorités, etc.. 

Il est bien clair qu'au moment où l'industrie gazière suisse consent 
des investissements très importants pour se raccorder aux réseaux 
européens de gaz naturel, il convient d'assurer au mieux la promotion 
de cette énergie, non seulement auprès de nos clients actuels, mais aussi 
et surtout auprès de ceux qui, par leur position, ont la responsabilité de 
proposer aux leurs, le choix d'une nouvelle énergie répondant à leurs 
besoins, tout en ménageant au mieux les problèmes écologiques. 

Il est nécessaire que la population et les promoteurs soient amenés à 
faire appel à nos services spécialisés pour rechercher en toute connais
sance de cause les solutions les plus favorables, compte tenu du marché 
énergétique et de ses possibilités futures. 

C'est dans cette perspective que seront engagées les campagnes d'in
formation prévues auprès du public genevois, conformément au pro
gramme que le service du gaz a eu l'avantage de définir aux membres 
de la commission municipale des Services industriels, en réponse à la 
question posée lors de l'examen du compte rendu 1971, question qui tra
duisait le souci légitime de votre assemblée, d'avoir l'assurance qu'une 
information aussi large et précise que possible soit diffusée pour la 
mise au courant de l'usager. 

Chaque fois que cela sera possible, les moyens publicitaires néces
saires à ces campagnes seront réalisés en commun, sur le plan national 



1640 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1972 (soir) 
Quest ions 

ou romand , pour en rédu i re le coût et a ssure r la plus g r ande un i té 
possible. 

Les suppor t s publ ic i ta i res uti l isés sont é tudiés en fonction du publ ic 
in téressé et emploient les moyens techniques mode rnes qui pe rme t t en t 
une présenta t ion agréable e t efficace tou t en excluant , à no t re avis, un 
luxe superflu. 

Veuillez agréer , M a d a m e le ma i r e et Messieurs les conseil lers admin i s 
t ra t i fs , l ' assurance de no t re considérat ion dis t inguée. 

Au nom des Services industr ie ls de Genève 

Le prés ident : 

Ju l e s Ducret. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Malgré l 'absence de 
M. Livron, je dois vous informer que le Dépa r t emen t des t r a v a u x 
publics a refusé la r equê te en autor isa t ion de const ru i re que nous 
avions déposée auprès de ce d é p a r t e m e n t concernant la construct ion 
d 'un ascenseur dans la vieille ville.1 (Oh consternés dans la salle.) 

Après consul tat ion des commissions, le dépa r t emen t est ime, d 'après 
la loi sur les const ruct ions et ins ta l la t ions diverses, du 25 m a r s 1961 
(il s 'appuie sur l 'art icle 20, a l inéas 1 à 159), que d a n s ce projet , bien 
qu ' i l ait é té fait d 'une man iè r e ingénieuse et bien fait, la pa r t i e cons
t ru i te p r évue sur la t e r ra s se Agr ippa-d 'Aubigné nu i ra i t au ca rac tè re 
de la vieille vi l le et, à ce point de vue accessible au public, il nous 
est d e m a n d é d 'é tudier des sorties d 'ascenseur qui s ' in tégrera ient dans 
un ou des bâ t imen t s exis tants , et qui sont propr ié tés pr ivées . C'est le 
p remie r point . 

L e deuxième, c'est que nous al lons p r i e r imméd ia t emen t nos m a n 
da ta i res de r echercher u n e solution moins voyante , puisque tel est 
l 'avis des commissions du dépa r t emen t , mais les mesures fédérales 
v iennen t tou t s topper pou r u n cer ta in n o m b r e d 'années , si bien que nous 
avons invi té la CGTE à ressor t i r un dossier, à é tud ie r à nouveau u n 
service nave t t e avec minibus , qui effectuerai t un t ra je t de ce in ture 
au tou r de la colline de la vieil le ville et qui la t raverse ra i t , à la lumière 
des expér iences faites pou r fe rmer de nouvel les rues au trafic moto 
r isé pr ivé . 

La CGTE a accepté de se lancer dans cet te nouvel le é tude. 

l Interpellation, 255. 
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M. Louis Nyffenegger (T). Ma question s'adresse à Mm« Girardin ; 
je regrette tout à l'heure d'avoir manqué le coche, mais avec l'inter
ruption de séance, je n'y ai pas pensé dès la reprise. Il s'agit du Grand 
Théâtre. Rassurez-vous, je ne serai pas long et cette question a bien 
sa place maintenant. Il s'agit du costume des huissiers du Théâtre. 

Lors de l'ouverture de la nouvelle saison, j 'ai été désagréablement 
surpris par le costume de ces modestes employés du Théâtre. Et lors
que j 'y suis retourné, comme beaucoup d'entre vous, à l'occasion du 
10- anniversaire, cette impression a été confirmée. On a déguisé nos 
huissiers en laquais de maison dont les patrons ont mauvais goût. 

J'ai parlé avec eux, et non seulement ils sont mal à l'aise dans cette 
livrée, mais leur cravate les étrangle. J'en ai parlé aussi avec M. Lalive 
qui m'a déclaré que la fondation n'y était pour rien. Alors, renseigne
ments pris, je pense que le choix de ces costumes a été fait hâtive
ment. Le mal est fait. Je ne demande pas de racheter de nouveaux 
costumes, mais peut-on réparer les dégâts, peut-on améliorer cette 
tenue ? Je prie M1» Girardin de bien vouloir intervenir auprès de la 
fondation pour porter remède à cette situation. (Applaudissements.) 

Mme Lise Girardin, maire. Nous sommes tous d'accord : on en rit, 
et j 'ai souri aussi, mais dans le fond je ne trouve pas très drôle parce 
que les huissiers, qui avaient des costumes qui les engonçaient, et qui 
étaient terriblement usés et dont la couleur leur déplaisait par dessus 
le marché, nous ont demandé de changer. Et nous avons fait dessiner 
des maquettes par un artiste genevois... 

M. Jacky Farine. Il fallait aller chez un tailleur ! 

Mme Lise Girardin. Vous voyez, Monsieur Jacquet, ce n'est pas tou
jours un succès ! (Remarques ironiques.) On lui a fait faire des maquet
tes de costumes, et après plusieurs retouches, on est tombé d'accord sur 
un dessin qui était joli. Mais, mais... il y a toujours du dessin à la 
réalité des variantes, et cela donne ce que cela donne ! Et le résultat 
n'est pas agréable, j 'en conviens. Je pense que les dames de cette 
assemblée comprendront fort bien, peut-être mieux que les messieurs, 
que du point de vue pratique, quand on a un col clair qui vous engonce, 
il se salit assez vite. Ce costume ne me semble pas pratique. 

La situation est oe qu'elle est. Je ne pense pas que nous allons 
ouvrir un concours pour le costume des huissiers ! J'espère, quant à 
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moi, qu'il pourra y avoir une amélioration portant sur le col. Mais 
cette « livrée », comme vous l'appelez, d'un terme absolument juste, 
est déplaisante portée par les huissiers et le projet exécuté ne cor
respond pas au modèle projeté. 

Je suis désolée, M. Nyffenegger, mais je pense que si nous avions 
pu prévoir cela, nous aurions fait refaire l'ancien costume sans l'om
bre d'une hésitation ! 

M. Germain Case (T). Je voudrais vous parler de l'immeuble qui 
est situé entre la place du Molard et la Rôtisserie, actuellement en 
transformation. 

Si mes souvenirs sont exacts, il me semble que cet immeuble avait 
été classé, c'est-à-dire qu'on devait sauver la façade, la cour intérieure 
et les escaliers. Or, j 'ai constaté ce soir en montant, que tout Tinté-
rieur avait complètement disparu. 

Je me demande donc à quoi sert de classer un immeuble, si on le 
détruit complètement. Je ne vous demande pas une réponse ce soir... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons avec 
empressement et plaisir la question de M. Case. Je crois que tout le 
monde, y compris ceux qui avaient exigé le maintien de l'immeuble, 
se rendent compte du résultat. Il semble qu'il n'y ait plus une pierre 
d'origine qui soit récupérée, à l'exception de la façade. 

Nous transmettons cette question au département intéressé, soit au 
Conseil d'Etat, et nous vous communiquerons sa réponse. Mais pour le 
moment, comme vous, je ne vois pas très bien où on veut en venir. 

Puisque j 'ai la parole, je dirai à M. Karlen, qui s'est inquiété hier 
de savoir quelle était la nature des travaux sur la place Neuve, où il 
avait vu toute une armada de chantier, qu'il s'agit d'un sondage des 
services de la protection civile en vue de la création d'une galerie 
souterraine reliant Saint-Jean à la place Neuve. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je voudrais relever que la réponse que 
nous donne M. Ketterer au sujet de l'ascenseur dans la vieille ville est, 
excusez-moi le terme, une véritable honte ! Non pas de la part de 
M. Ketterer, rassurez-vous. C'est une honte que le Conseil d'Etat, une 
fois de plus, vienne dire qu'il n'est pas possible de construire un 
ascenseur dans la vieille ville, parce qu'il y a une question d'esthé
tique ! 
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Cela dépasse tout entendement. Après avoir vu les décisions prises 
ces derniers temps par le Conseil d'Etat et les commissions intéressées 
concernant l'esthétique en notre ville, le Conseil d'Etat vient dire que 
les petits vieux continuent à monter à pied dans la vieille ville, que 
les infirmes n'y montent pas du tout, l'esthétique veut qu'il n'y ait pas 
d'ascenseur... Non, je crois qu'il faut absolument se ressaisir ; là, on 
dépasse les bornes de ce qui a été fait jusqu'à présent. 

On nous dit aussi que maintenant qu'il y a ces fameux arrêtés anti
surchauffe, on ne pourra en tout cas pas construire cet ascenseur ; 
je crois qu'on construit beaucoup d'autres choses bien plus inutiles que 
cela. Je crois pour ma part que l'ascenseur est une question d'urgence 
et d'utilité publique, parce qu'on a très souvent parlé de mesures 
sociales : et cet ascenseur est une mesure sociale. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il est d'accord de 
continuer à se battre pour qu'enfin cet ascenseur puisse se faire. 

La séance est suspendue à 23 h 15. 

Elle est reprise immédiatement. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève 
pour 1973.1 

Le projet, modifié suivant les amendements proposés au cours du 
deuxième débat, est adopté article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

l Rapports, 1441, 1491. Délibérations, 1505, 1538, 1586. 
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arrête : 

Article premier, — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève, pour l'exercice 1973, sont évaluées 
à la somme de Fr. 216 991784,10 

et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . Fr. 216 036 829,45 

faisant apparaître un excédent de recette sur les 
dépenses de Fr. 954 954,65 

Art. 2. — Le 70'% du boni d'exercice sera affecté au Fonds de cons
truction HLM et aux achats de terrains. 

Art 3. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1973, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : 

Excédent de recette Fr. 583 600,— 

b) Compte de pertes et profits : 

Boni présumé Fr. 6 823,95 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abat
toir municipal. 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1973, en conformité de l'article 
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, article 
291 et suivants, demeure inchangé ; il est fixé comme suit : 

— 44,5 centimes additionnels ordinaires, 

— 4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville. 

— 1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

Art. 5. — 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 
1973. 
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Le président. Avant de lever cette séance, je voudrais présenter mes 
vœux d'une bonne et heureuse année au Conseil administratif, à la presse, 
aux collaborateurs de notre Conseil municipal, et à vous, mes chers 
collègues. 

En vous souhaitant un joyeux Noël, je lève cette séance. (Applaudis
sements.) 

Séance levée à 23 h 20. 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

M a r d i 16 janv ie r 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Georges Chappuis, Marcel Clerc, 
Joseph Colombo, Jacky Farine, Henri Livron, Gilbert Miazza, Claude 
Paquin, Roland Ray. 

Sont absents : MM. Henry Debonneville, Georges de Coulon, Yves 
Thévenoz, Louis Vaney. 

Assiste à la séance : M. Roger Dajflon, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 janvier 1973, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 19 janvier 1973, à 20 h 30. 

1. Requêtes en naturalisation : 12e et 13e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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MEMORIAL 

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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 30 janvier 1973, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 17 h 05 dans la salle du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser l eu r absence : MM. François Picot, conseil ler d 'E ta t 
chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, Joseph Colombo, Marcel 
Junod, Henri Livron, Jean Olivet. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Luc Neeser, M™ Judith Rauber. 

Assis tent à la séance : Mm,~ Lise Girardin, ma i re , MM. Claude Ketterer, 
vice-prés ident , Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, con
seillers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 22 j anv ie r 1973, le Conseil munic ipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour m a r d i 30 j anv ie r 1973, à 17 h et à 20 h 30, 
et jeudi l«r février 1973, à 17 h et à 20 h 30, en séances ex t raord ina i res . 

Avant d'ouvrir la séance, le président prie les orateurs qui s'expri
meront de bien vouloir prendre garde à la lumière verte des micros, car 
ce soir une remplaçante est responsable de l'enregistrement. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En date du 31 octobre 
1972, votre Conseil municipal avait ouvert un crédit pour l'achat d'engins 
de nettoiement de la ville,* et parmi la liste des engins à acquérir, figu
raient en première étape une balayeuse de type lourd et quatre balayeu
ses légères. 

Il avait été précisé à la commission des travaux en particulier que la 
marque des véhicules n'était pas encore connue et que l'achat ne serait 
décidé qu'après des essais pratiqués en ville. 

Ces derniers ont été effectués, et nous sommes en mesure de dire 
que, pour le moment, il y a deux marques d'engins légers presque sem
blables qui ont donné entière satisfaction et les offres de prix détermi
neront le choix de la marque. 

En revanche, il n'en est pas de même avec les véhicules lourds. L'en
combrement en rapport avec l'efficacité, le bruit émis par les machines 
aspiratrices en travail et la maniabilité de ces engins n'ont pas encore 
donné satisfaction ni atteint un niveau suffisant pour l'utilisation en 
pleine ville. Si bien que nos services de voirie ont pu se rendre compte 
que les petites balayeuses accomplissaient un bien meilleur travail et 
plus efficace que les gros engins essayés. 

Les constructeurs nous ont assurés que de nouveaux modèles cor
respondant à nos exigences sont à l'étude dans leurs ateliers et qu'ils 
seront à même de nous présenter une machine vraiment satisfaisante 
d'ici deux ans. 

Alors, en attendant, vu le besoin urgent d'engins mécaniques au 
Service de la voirie, et dans un but d'efficacité, le Conseil administratif 
a décidé de remplacer une balayeuse de type lourd, qui était estimée à 
116 000 francs, par deux balayeuses légères supplémentaires, puisqu'il 
s'agit d'un achat de première étape, qui font qu'on y gagne encore, car 
en achetant une balayeuse de type léger, elle coûtait 72 000 francs, et en 
en achetant deux, elles reviennent à 60 000 francs chacune. 

Nous tenions à vous informer de cette modification par rapport au 
crédit que vous avez voté le 31 octobre. Cela ne change rien au total de 
la somme, sinon qu'une balayeuse lourde est remplacée par deux balayeu
ses légères. 

Mme Lise Girardin, maire. Le Conseil administratif a eu l'honneur de 
remettre ce matin la médaille de « Genève reconnaissante » à M. Léopold 

1 Voir Proposition No 90, p. 608. Commission, 613. Rapport, 1055. 
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Gautier, éminent citoyen de cette République, pour tous les services qu'il 
a rendus à la cause de notre Ville et de notre canton. (Applaudissements.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans le courant de l'au
tomne 1972 a eu lieu dans notre ville le Festival Belle Epoque dont vous 
avez tous entendu parler et auquel vous avez participé. 

L'administration municipale a participé très largement à l'organisa
tion et au déroulement de ce festival et nous avons fait une brève esti
mation des prestations qui ont été fournies par la Ville de Genève. Diffé
rents services, dont le Service des sports, les Enquêtes et surveillance, 
la Protection civile, les Parcs et promenades, la Voirie, les Loyers et 
redevances, le Secours contre l'incendie, le Grand Théâtre, le Service 
immobilier, le Service social et le Service des spectacles et concerts, ont 
largement participé à cette manifestation. 

Les estimations assez approximatives qui ont été faites permettent 
de dire que notre contribution à ce festival a été de l'ordre de 50 000 
francs au minimum. Nous tenions à vous en informer et à vous dire 
ici l'ordre de grandeur de la participation de notre Ville à cette mani
festation. 

M. Germain Case (T). D'ores et déjà nous demanderons à la commis
sion sociale des détails sur les dépenses occasionnées lors de ce festival 
de la Belle Epoque. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président (debout). Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous me permettrez de rappeler au début de cette 
séance la mémoire de notre collègue Jean-Pierre Messerli qui a trouvé 
la mort le 6 janvier dernier à la suite d'un accident en montagne. 

Notre collègue Jean-Pierre Messerli est entré au Conseil municipal le 
21 mai 1968. Il a été réélu le 25 avril 1971 et il a siégé dans de nom
breuses commissions, en particulier celles des écoles et de la jeunesse, 
des sports, du feu et de la protection civile, qu'il présidait avec distinc
tion. 

Il était membre du conseil de la Fondation de radiodiffusion et télé
vision à Genève depuis le 11 mars 1969. 

Il avait présidé avec autorité la députation libérale au sein de notre 
Conseil. 

Homme pondéré, ses interventions réfléchies étaient toujours écoutées 
avec attention. Chacun a pu apprécier son autorité de conseiller munici-
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pal, ses qualités de bon sens et de cœur, ainsi que son dévouement aux 
affaires publiques. 

Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à sa famille et 
je voudrais souligner le vide que notre ancien collègue Jean-Pierre 
Messerli laisse au sein de notre Conseil municipal, et en particulier dans 
la fraction libérale. Je prie l'assemblée de se lever pour honorer sa 
mémoire. 

L'assemblée se lève et observe quelques instants de silence. 

M. François Duchêne (L). Merci, Monsieur le président. Je tiens à vous 
faire part, Mesdames et Messieurs, des remerciements de notre groupe 
pour toutes les marques de sympathie qui nous ont été prodiguées à la 
suite du décès tragique de notre collègue. Nous avons été très sensibles 
aux marques de sympathie du bureau, du Conseil administratif et des 
conseillers municipaux qui, tant par leurs lettres que par leur présence, 
nous ont démontré que Jean-Pierre Messerli s'était fait des amis. 

Je tiens à vous remercier au nom de notre groupe et également au 
nom de la famille de M. Messerli, qui a été très sensible à vos témoi
gnages d'amitié. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des 
séances des 19 et 20 décembre 1972. Comme aucune remarque n'est par
venue au bureau ni au secrétariat, je les considère comme adoptés. 

Nous avons d'autre part reçu une lettre de notre collègue Léon Cham
pion, nous remerciant pour les marques de sympathie qu'il a reçues lors 
du décès de sa mère. 

Je vous informe également que l'Ondine genevoise a adressé ses 
vœux au Conseil municipal et ses remerciements pour le soutien témoi
gné à cette école de musique par notre Conseil. 

3. Prestation de serment de M. Eric Pautex, conseiller municipal, 
remplaçant M. Jean-Pierre Messerl i , décédé. 

M. Eric Pautex est assermenté. 

Le président. Je voudrais signaler que, en remplacement de M. Jean-
Pierre Messerli au sein de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, c'est M. le conseiller municipal Eric Pautex qui fonc
tionnera. 
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4. Election d'un conseiller municipal pour faire partie du conseil 

de la Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève 

(art. 111 du règlement), en remplacement de M. Jean-Pierre 

Messerli, décédé. 

M. François Duchêne (L). Not re groupe propose à vos suffrages, en 
remplacemen t de not re collègue M. Messerli , no t re collègue M. Edouard 
Givel. 

Bul le t ins dél ivrés : 65 
Bul le t ins re t rouvés : 64 
Bul le t ins b lancs : 26 
Bul le t ins nuls : 2 
Bul le t ins va lables : 36 
Majori té absolue : 19 

M. Edouard Givel est élu p a r 32 voix. 

Voix éparses : 4 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 

la proposition du Conseil administratif et du Département 

des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 

740 000 francs pour la réfection de la rue Diday et l'aména

gement de la place de Hollande (N° 104 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur <DC). 

La commission se rend sur les l ieux le merc red i 6 décembre 1972 
pour en tendre u n p remie r exposé de M. Guy Leyvraz , chef de la voir ie 
et responsable des t r a v a u x demandés . 

Ensui te , sous la prés idence de M. Et ienne Poncioni, et en présence 
de M. C. Ket te re r , conseil ler administrat if , M. G. Leyvraz ainsi que 
MM. C. Canavèse e t F. Girod, du Service immobil ier , la commission siège 
pou r dél ibérer su r l 'oppor tuni té de la proposi t ion présen tée p a r le Conseil 
adminis t ra t i f et le Dépa r t emen t des t r a v a u x publics . 

1 Projet, 1285. Commission, 1291. 
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M. Guy Leyvraz complète de façon détaillée les premières explica
tions fournies sur place. 

Une longue série de questions vont ensuite être posées au conseiller 
administratif délégué au Service immobilier et au représentant du 
Département des travaux publics. Questions dont ce rapport ne men
tionne que les plus importantes et auxquelles des réponses ont été 
données. 

Entre autres : 

1. La nécessité de reprofiler la rue Diday. 

Le niveau actuel de cette artère, de 15 cm en dessus de la normale, 
nécessite ce travail. Par ailleurs, le revêtement de la rue Diday est nul 
et s'il est prévu de refaire l'infrastructure de cette artère, c'est pour 20 
à 30 ans. 

2. L'opportunité de placer des bancs sur une artère dont le degré de 
pollution (air et bruit) risque de décourager les passants les plus 
téméraires. 

L'opportunité de ces bancs ne semble être démontrée que par le rôle 
de protection de la zone réservée aux piétons que l'on veut bien leur 
attribuer. 

3. Plantation d'arbres. 

A ce sujet, M. Ketterer donne lecture d'un rapport scientifique très 
technique où il démontre que la surface du feuillage d'un arbre est fonc
tion de sa hauteur, qu'il dispense de l'oxygène et qu'il faut en planter 
au centre de la ville plutôt qu'en périphérie. 

M. Ketterer conclut en signalant qu'un cèdre ne fournit pas autant 
d'oxygène qu'un hêtre ou un platane. 

4. Aménagement de la place de Hollande. Est-il opportun de l'entre
prendre maintenant alors que le chantier de la Caisse d'épargne n'est 
pas terminé et que Von ignore ce que deviendra le bâtiment de 
« La Genevoise » vendu à une banque. 

En cas d'aménagement de la place de Hollande, la Caisse d'épargne 
pourrait supporter une partie des frais de remise en état de cette place, 
pour autant qu'elle Fait détériorée. 

La Caisse d'épargne paie déjà, pour le moment, une redevance qui 
n'est pas déduite du crédit demandé, mais fait l'objet d'un compte à part 
au Département des travaux publics. 
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Le représentant du Département des travaux publics signale que tout 
a été prévu pour ne pas rouvrir la chaussée après les travaux et que les 
bus disposant d'une bande réservée, il n'est pas nécessaire de prévoir 
un retrait pour le stationnement. 

5. Mise en place d'une nouvelle fontaine sur la place de Hollande. 

Cette question fait resurgir un nouveau « serpent de mer », qui fait 
suite à la question posée le 13 octobre 1970 par MtIe J. Matile, conseiller 
municipal : 

« Fontaine place de Hollande. Peut-on nous renseigner où se trouve 
actuellement la fontaine qui anciennement était placée à la place de 
Hollande ? » 

Il est utile de redonner la réponse faite par le Conseil administratif 
le 30 novembre 1970 : 

« Les parties de la fontaine qui avaient pu être récupérées en 1949 
lors de la transformation de la place de Hollande avaient été entre
posées dans l'ancien dépôt de la voirie du quai du Cheval-Blanc. Il 
s'agissait d'ailleurs d'éléments très partiels en fonte, le bassin lui-même, 
en simili-roche, n'ayant pu être sauvegardé lors de la dépose. 

» Ces éléments auraient dû être évacués en 1968, soit une vingtaine 
d'années plus tard, à l'occasion du transfert du Service de la voirie dans 
ses nouveaux locaux des Vernets. Ils se sont révélés malheureusement 
introuvables, les nombreuses recherches effectuées et qui se poursuivent 
étant demeurées, à ce jour, sans résultat. » 

En conclusion et après la réponse du représentant du Département 
des travaux publics qui admet, pour son service, que ce qui importe est 
la réfection de la rue Diday, il apparaît que la commission est divisée, 
c'est le moins que l'on puisse dire. 

C'est par 4 oui et 11 abstentions que la commission vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 700 000 
francs en vue de la réfection de la rue Diday et de l'aménagement de la 
place de Hollande. 

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 40 000 
francs en vue : 

— de l'établissement des prises d'eau pour le Service du feu ; 

— des travaux de plantation, établissement de bacs à végétation et 
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. 

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 740 000 francs. 

Art. 5. —• La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1974 à 1981. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
deux 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 1974 et 1975. 

Premier débat 

M. Emile Piguet (DC). Je n'ai rien à ajouter en ce qui concerne le 
rapport que j 'ai rédigé, mais puisque j 'ai la parole je saisis cette occa
sion pour vous annoncer un amendement à l'article premier du projet 
d'arrêté qui nous est soumis. Cet amendement est déposé au nom des 
partis libéral, radical et démocrate-chrétien. 

Sans vouloir reprendre l'ensemble du problème, mais pour tenir 
compte des travaux en voie d'achèvement du bâtiment de la Caisse 
d'épargne et de l'inconnue qui subsiste encore en ce qui concerne le bâti
ment anciennement propriété de La Genevoise, qui a été vendu à une 
banque de notre ville, les partis que je viens de citer vous proposent 
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à l'article premier de ramener à 570 000 francs le crédit attribué au 
Département des travaux publics et de supprimer dans le premier para
graphe la dernière phrase. Quant au crédit attribué au Conseil adminis
tratif, il reste sans changement. 

Le président prie M. Emile Piguet de déposer le texte de l'amende
ment sur le bureau de la présidence. 

M. Aldo Rigotti (T). Lorsque vous avez présenté cette proposition, 
j 'avais annoncé que notre groupe n'accepterait pas de voter la totalité 
du crédit demandé. En effet, j 'avais émis des doutes quant à l'oppor
tunité de créer une zone de verdure à la place de Hollande, avec plan
tation d'arbres, de petites fleurs et même une zone de délassement puis
qu'on y mettait des bancs. 

J'aimerais tout de suite ouvrir ici une parenthèse car je ne tiens pas 
qu'on me dise, comme on l'a fait la dernière fois, que nous sommes con
tre la plantation des arbres, et c'est pour cela que j'aimerais dire que 
nous sommes pour les arbres, nous sommes pour les zones de verdure, 
le plus possible, et partout, tant que possible, partout où intelligemment 
cela peut se faire. 

Lorsqu'on nous a présenté ce projet à la commission des travaux et 
qu'on a appris que le bâtiment de La Genevoise venait d'être vendu, il 
nous a été dit : « Les travaux seront exécutés en deux étapes, étant donné 
qu'il faut attendre de savoir ce qui se fera sur le terrain vendu récem
ment par La Genevoise.» C'est une raison de plus pour qu'on refuse les 
travaux de la place de Hollande. Ce qui veut dire que le projet que nous 
acceptons est le suivant : 

Nous acceptons les 570 000 francs pour la réfection de la chaussée 
de la rue Diday, de la rue du Stand au Grand Théâtre. 

Nous acceptons aussi les 22 500 francs pour la plantation d'arbres qui 
sont prévus devant le Grand Théâtre. (Je sais bien que dans les 22 500 
francs sont compris aussi les arbres pour la place de Hollande, mais 
comme on ne peut pas séparer le crédit, nous acceptons la totalité.) 

Nous acceptons la totalité aussi des 17 500 francs pour l'établissement 
d'une prise d'eau pour le Service du feu. 

Ce qui fait que le total du crédit accepté est de 610 000 francs. J'avais 
donc aussi préparé un amendement, qui est le suivant : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 570 000 
francs en vue de la réfection de la rue Diday. 

Ce montant sera versé, ... etc. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40 000 
francs en vue : 

— de l'établissement des prises d'eau pour le Service du feu ; 
— des travaux de plantation, établissement de bacs à végétation et pose 

de bancs à exécuter dans le cadre de l'aménagement faisant l'objet 
de l'article premier. 

(On parlait avant des aménagements, et maintenant on n'en accepte 
plus qu'un.) 

Art. 3. — Inchangé. 

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 
610 000 francs. 

Art. 5. — Inchangé. 

Art. 6. — Inchangé. 

Monsieur le président, je pense qu'on peut prendre en considération 
notre amendement. 

Le président prie M. Aldo Rigotti de le remettre à la présidence et 
constate que l'assemblée se trouve en présence de deux amendements 
qui seront mis en discussion en deuxième débat. 

M. Gil Dumartheray (V). Au sujet de ce projet de réfection de la rue 
Diday, j'aimerais vous parler de gastronomie... ou plus exactement et 
plus modestement, j 'aimerais faire une.comparaison entre les travaux 
qui nous sont proposés et, non pas un banquet, mais un repas, composé 
de trois plats : des hors-d'œuvre, modestes, mais somme toute allé
chants, un plat de résistance auquel il est permis de résister, et enfin 
un dessert si mal conçu qu'il risque de provoquer une indigestion com
plète. 

Vous devinez que l'allusion aux hors-d'oeuvre alléchants se rap
porte à l'aménagement de la petite place qui se trouve à côté du Grand 
Théâtre. Cet aménagement est une idée heureuse, puisqu'elle supprime 
un parking et qu'elle réserve un espace, qui est en général ensoleillé, 
aux piétons, qui sera encore agrémenté par des arbres et un peu de 
verdure. Donc, cette partie dès travaux nous semble louable et par con
séquent acceptable. 
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Quant au plat de résistance, c'est la réfection de la rue Diday. Il est 
bien évident qu'actuellement la rue Diday n'est pas un modèle du genre. 
Il est vrai que la chaussée est légèrement bombée, il est vrai que les 
trottoirs, assez curieusement d'ailleurs, ne sont abîmés que devant l'en
trée de certaines banques, mais dans l'ensemble, il faut tout de même 
reconnaître que cette rue n'est pas dans un état très inférieur à l'ensem
ble des rues de notre ville. 

D'autre part, nous ne pouvons pas, je crois, passer sous silence le 
côté financier de ces travaux. N'oubliez pas que cette réfection va coûter 
plus d'un demi-million. 

Or, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, la majorité de 
ce Conseil a voté un rapport — un excellent rapport d'ailleurs — dû à 
la plume de M. Fôllmi, dans lequel celui-ci nous rappelait à une cer
taine prudence et à une certaine sagesse. Il nous engageait à ramener 
nos ambitions — c'était ses propres termes — à un niveau plus modeste. 
Alors, je me demande si nous ne devons pas, après avoir accepté l'idée 
d'une certaine prudence, l'appliquer chaque fois que l'occasion s'en 
présente. Et aujourd'hui, une première occasion se présente. 

Donc, sur ce point, on pourrait dire — c'est en tout cas notre point 
de vue — que la réfection de la rue Diday est une réfection sans doute 
utile, mais qu'on pourrait reporter à plus tard sans dommage apparent. 

Quant au dessert indigeste, vous devinez bien qu'il s'agit de l'amé
nagement de la place de Hollande. Là, nous nous refusons, comme le 
Parti du travail, et comme, semble-t-il, depuis ce soir, les autres partis 
de cette assemblée, à voter les 130 000 francs prévus pour cette recom
position. 

Il est bien évident, on l'a déjà dit, que s'il est heureux et souhaitable, 
nécessaire, de réserver les places à l'usage des piétons, il faut tout de 
même réunir un certain nombre de conditions. Il faut trouver des 
emplacements où règne un minimum de tranquillité, il faut si possible 
un peu de vue, il faut également que ces emplacements se trouvent à 
l'écart du bruit. Or, aucune de ces conditions n'est réalisée dans le cadre 
de la place de Hollande. C'est une place qui est non seulement entourée 
par la circulation, mais elle est même coupée en diagonale par le trafic 
automobile, elle est envahie par la pollution, et elle se trouve en plus 
à côté d'un carrefour qui est une cause supplémentaire de bruit et de 
désagréments. 

Quant à la vue que l'on peut avoir, je pense qu'elle n'a rien d'idylli
que, puisqu'elle se limite à l'admiration de quatre façades, dont une... 
a la couleur que vous savez et a soulevé les remous que vous savez 
également. 
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D'autre part, il faut rappeler encore que cet aménagement est impos
sible à réaliser dans un avenir rapide, puisque d'une part, la place est 
occupée en partie maintenant encore par le chantier de la Caisse d'épar
gne, et qu'elle le sera, semble-t-il pour pas mal de temps, par le chantier 
qui va s'ouvrir à l'occasion de la transformation de l'immeuble de « La 
Genevoise ». 

Alors, Mesdames et Messieurs, ne faisons donc pas d'un endroit qu'on 
pourrait appeler « un quadrilatère financier », un endroit réservé aux 
promeneurs. Les promeneurs et les passants vont très volontiers dans 
les parcs, ils vont se reposer au bord du Rhône, ils vont au Molard, à la 
Petite Fusterie, mais jamais — jamais, même si nous plantons des bacs 
à fleurs, même si nous installons quelques bancs — jamais les piétons 
ne viendront respirer de l'oxyde de carbone à l'ombre de la Caisse 
d'épargne. Et si vraiment on veut modifier l'aspect de cette place, alors 
je suggérerai à M. Ketterer, qui voulait y planter un modeste arbre-tige, 
d'y planter, pour cacher la façade de la Caisse d'épargne, une forêt de 
baobabs ! Au moins, cette plantation-là aurait un rôle utile... 

En résumé, notre position est la suivante : nous disons oui à l'aména
gement de la parcelle qui est près du Théâtre, nous disons oui, mais pour 
plus tard, à la réfection de la rue Diday, et enfin, pour ce qui est de la 
place de Hollande, nous disons non, carrément non. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même si tout ce Conseil 
municipal devait être contre une partie du crédit que le Conseil admi
nistratif vous a proposé, je défendrai la proposition telle qu'elle a été 
faite et je vais essayer de la justifier. 

Je dirai tout d'abord qu'il ne s'est jamais agi, ceci pour M. Rigotti, 
d'y planter des petites fleurs, ni d'en faire une zone de délassement, 
mais en priorité de créer une zone de sécurité, aussi pour les piétons. 
Et c'est pour cela, quand nous avons reçu le premier projet du Dépar
tement des travaux publics, qui prévoyait un aménagement sommaire 
de la place de Hollande en maintenant la rue de Hollande entre le quai 
de la Poste et la rue du Stand, c'est-à-dire une bande de chaussée de 
10 m de large qui ne débouche sur strictement rien de valable, nous 
avons demandé — comme nous l'avons fait avec un certain nombre de 
places de la ville, qui ont connu un certain succès auprès de la popula
tion — nous avons demandé au Conseil d'Etat de supprimer ce tron
çon inutile de rue, de 10 m de large, afin que les voitures n'y circulent 
plus et n'y stationnent plus, et que par un revêtement approprié on la 
réserve exclusivement aux piétons. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait 
d'y planter des petites fleurs, ou éventuellement même de s'y asseoir. 
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Mais au moins, on empêchait tout trafic automobile, tout stationnement, 
et on restituait cette zone aux piétons avec un élément de sécurité accru. 

Nous l'avions fait d'autant plus volontiers que lors de son analyse 
de la situation de la place de Hollande, les services techniques du Dépar
tement des travaux publics et les services de voirie disaient eux-mêmes, 
avec les rapports et les photos : « Cette place est très mal aménagée, les 
trottoirs et la chaussée sont en mauvais état, le parcage y est anarchique 
et quasi permanent, rendant pénible et dangereuse la circulation des 
piétons. » Si bien que dans la séance du 26 mai 1970, sur ma proposition, 
le Conseil administratif avait souhaité que cette place soit remise dans 
un meilleur état, et nous préconisions la pose d'un pavage et l'installa
tion d'une zone verte — c'est-à-dire avec plantation d'arbres. L'état 
déplorable et dangereux de cette place le deviendra d'autant plus lors
que l'immeuble de la Caisse d'épargne de la République et canton de 
Genève sera terminé. 

Je tiens à préciser que lors de la séance de la commission des tra
vaux, nous avons bien souligné que non seulement la Caisse d'épargne 
payait une redevance pour l'emplacement du chantier qu'elle occupe, 
mais qu'il était bien clair qu'une fois qu'elle aurait levé son chantier, 
la remise en état qui lui incombe consisterait en un revêtement de la 
chaussée et qu'elle devrait le payer. A quoi des conseillers municipaux 
nous demandaient si cela figurait dans la demande de crédit. Nous ne 
pouvons pas savoir à l'avance l'ampleur ou l'absence de dégâts causés 
par la Caisse d'épargne sur son chantier, et nous ne pouvons pas, par 
conséquent, la déduire du crédit demandé. Par contre, nous adressons 
ensuite une facture à la Caisse d'épargne, qui peut s'élever à des dizaines 
de milliers de francs, et elle figure dans les recettes budgétaires des 
comptes de la voirie. 

Si ce Conseil municipal veut continuer à admettre précisément le 
stationnement et la circulation anarchique à cet emplacement-là, surtout 
encore avec ce tronçon inutile de la rue de Hollande, qu'il en prenne 
la responsabilité ! En ce qui me concerne, je pense que la politique du 
pire n'a jamais été une bonne politique. Si on peut, tronçon par tron
çon, mètre par mètre, place par place, récupérer des lieux pour les 
piétons, nous faisons quand même, je dirais non seulement une bonne 
action, mais une bonne opération. Ne réaliser que le revêtement de la rue 
Diday, laisser la place de Hollande en l'état pour avoir le plaisir, dans 
quelques années, de recommencer le travail et de rouvrir un chantier 
qui coûtera beaucoup plus cher, je pense que ce sont des économies 
de bouts de chandelle que nous ne devrions pas faire. 

Ensuite, je dirai pour M. Dumartheray que lorsqu'il s'imagine qu'on 
peut encore attendre avec le revêtement de la rue Diday, il se trompe. 
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Car, véritablement, le dossier de photos que nous avons montrées à la 
commission des travaux atteste que cette chaussée est en très mauvais 
état. Et contrairement à la pratique en vigueur il y a encore un cer
tain nombre d'années, où, quand on construisait une chaussée, on disait 
que c'était bon pour 20, 25 ou 30 ans, aujourd'hui on sait très bien qu'une 
chaussée peut supporter x passages de véhicules. Or, je ne vous apprends 
rien en vous disant que la rue Diday est une des artères les plus sollici
tées de la ville. Et votre Conseil municipal ayant voté allègrement, en 
tout cas sans trop de difficultés, la réfection de l'avenue de la Paix, il 
n'y a pas si longtemps, pour un prix encore bien plus élevé, je dois dire 
que je ne comprendrais pas qu'on admette la réfection de l'avenue de 
la Paix, qui est aussi sollicitée, d'accord, et qu'on refuse la rue Diday, 
qui se trouve au cœur de la ville, et qui est surtout très utilisée, elle, 
par les transports en commun, par rapport à l'avenue de la Paix. 

Vous êtes en présence de plusieurs amendements. Ce Conseil muni
cipal fera ce qu'il voudra. Personnellement, je vous incite, Mesdames et 
Messieurs, à voter la demande de crédit telle qu'elle vous est présentée, 
afin qu'on arrive à faire de la place de Hollande quelque chose de plus 
propre. 

Je voudrais dire enfin que nous n'avons pas à nous soucier de ce que 
fera la Banque de Paris et des Pays-Bas qui a acquis le bâtiment de 
La Genevoise. Avec les arrêtés fédéraux, ce n'est pas « demain la veille » 
que La Genevoise sera démolie. On ne sait pas du tout quand cet immense 
bâtiment sera reconstruit. Si nous devions maintenant conditionner les 
réfections de chaussées et les aménagements de places aux désirs et aux 
prétentions des propriétaires riverains, où irions-nous ? Si nous le fai
sions, vous seriez les premiers à nous accuser. Par conséquent, nous 
n'avons pas à nous soucier de ce que décidera la Banque de Paris et 
des Pays-Bas, et le jour où elle décidera de construire, ce sera dans cinq 
ans ou dans dix ans, elle louera si elle le veut, et si elle le peut, les 
emplacements nécessaires à son chantier, elle payera ses redevances, et 
si elle cause des dégâts, elle les payera également comme les autres. 

M. Yves Parade (S). Je désirerais rappeler à ce Conseil municipal que, 
malheureusement, une promesse très ancienne n'a jamais été tenue. Je 
sais que le Conseil administratif n'en est pas responsable. 

En effet, il y a une vingtaine d'années, lorsque le Grand Théâtre 
avait brûlé et qu'il y avait eu de très gros travaux dans ce Grand 
Théâtre, il avait été prévu, provisoirement — je tiens à insister là-dessus 
— que la circulation traverserait la place de Hollande en diagonale et 
que la situation précédente, c'est-à-dire les véhicules qui passaient par 
le côté de la place de Hollande et qui remontaient ensuite la rue de 
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Hollande en direction de la place Neuve, que cette situation serait 
rétablie. Or, cette promesse n'a pas été tenue, et à l'heure actuelle, il 
semble que cette situation provisoire — qui dure depuis une vingtaine 
d'années — est en passe de devenir définitive. 

D'ailleurs, vous savez qu'on en fait des plaisanteries, et que la jolie 
petite fontaine qui ornait cette place de Hollande a disparu. Elle n'est 
pas perdue, paraît-il, pour tout le monde ! 

Par conséquent, je suis personnellement extrêmement sceptique quant 
au repos qu'on pourra trouver sur cette place de Hollande, et je regrette 
ici formellement que l'ancienne situation, c'est-à-dire encore une fois 
que les véhicules qui venaient du quai de la Poste, tournaient à gauche 
sur la place de Hollande et empruntaient le côté droit de la place et 
remontaient ensuite la rue de Hollande, que cette situation n'ait pas pu 
être rétablie. 

C'est un regret qu'on peut avoir. Je ne sais pas ce que les Travaux 
publics pensent de la situation qui régnait avant, je ne sais pas si cette 
solution est toujours possible, vu les débordements sur le plan physique 
du Grand Théâtre, qui à l'heure actuelle bouche quelque peu le débou
ché de la rue de Hollande sur la rue Diday, près de la place Neuve. 
Encore une fois, c'est une situation qui est extrêmement regrettable et 
je ne sais pas ce qu'on peut faire là-contre. 

Mais à l'heure actuelle, je crois qu'il est difficile de rendre la paix 
à la place de Hollande lorsque celle-ci est traversée par un flot de véhi
cules qui la coupe en diagonale. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voudrais répondre à M. le conseiller adminis
tratif Claude Ketterer. On ne recommencera pas un autre chantier, puis
qu'il y a la rue du Stand qui sépare les deux tronçons. On nous a même 
dit à la commission des travaux qu'on pouvait très bien faire la réfec
tion de la rue Diday en laissant tomber la place de Hollande. C'est une 
chose. 

Autre chose maintenant. Vous me reprochez d'avoir dit qu'on vou
lait planter des fleurs... mais c'est dans votre proposition, qui dit : 
« plantations et bacs à fleurs». Alors, si ce n'est pas pour y mettre des 
petites fleurs, c'est peut-être pour y mettre des poissons rouges ? (Rires.) 

M. Emile Piguet (DC). On reproche, Monsieur le président Ketterer, 
aux jeunes gens, de vouloir tout et tout de suite. J'avoue, Monsieur 
Ketterer, que vous êtes encore très jeune, mais il faut quand même être 
raisonnable... (Rires.) Nous ne vous disons pas complètement non à l'amé
nagement de la place de Hollande, nous disons que c'est trop vite. Peut-



1668 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (après-midi) 
Proposition : réfection rue Diday et place de Hollande 

être que, même dans le courant de l'année, vous serez à même de reve
nir avec le crédit demandé pour la place de Hollande, ou même vous le 
prendrez sur un autre crédit, je n'en sais rien. Mais il faut quand même 
faire confiance aux spécialistes — et dans le cas particulier, c'est le 
représentant des Travaux publics, qui nous a dit à la commission : « Sur 
la place de Hollande, il est prévu d'aménager deux triangles de chaque 
côté de la chaussée, légèrement élargie. Les petites chaussées actuelles 
le long du bâtiment de la Caisse d'épargne et de La Genevoise seront 
supprimées. Les travaux seront exécutés en deux étapes, étant donné 
qu'il faut attendre de savoir ce qui se fera sur le terrain vendu récem
ment par La Genevoise... — (ce n'est pas moi que le dis). Il est prévu 
de recouvrir ces deux triangles d'un dallage en ciment, courant en Alle
magne. » 

Et quand vous dites que nous aurons à rouvrir les chaussées, c'est 
faux. Le représentant des Travaux publics confirme que « les deux 
emplacements prévus en triangle suppriment la chaussée qui longe les 
bâtiments, etc. La place s'en trouve agrandie. Le côté du bâtiment de 
La Genevoise ne sera pas entrepris tout de suite. » Ce n'est pas nous qui 
le disons non plus, c'est le représentant des Travaux publics qui exécu
tent ces travaux. 

Quand vous nous dites que cela nous coûtera plus cher parce qu'on 
rouvrira plus tard la chaussée, je pense que ce n'est pas juste non plus. 

Maintenant, sans être plus royaliste que le roi, M. Leyvraz a même 
ajouté que, « pour son service, ce qui importe, c'est la réfection de la 
rue Diday. Pour la place de Hollande, il suffit de réserver la place des 
arbres pour éviter que le sous-sol soit occupé par un service public. Il 
précise que l'égout a été refait... On pourra aussi aménager provisoire
ment les trottoirs seulement de la place. » 

En ce qui concerne l'amendement que j 'ai fait tout à l'heure, je me 
rallie bien volontiers à celui qu'a présenté notre collègue M. Rigotti, étant 
entendu qu'à l'article 4, j'avais oublié de ramener la somme à 610 000 
francs. Il me semble que nous sommes tous d'accord. Monsieur Ketterer, 
faites preuve d'un peu de patience, et probablement que d'ici la fin de 
l'année on aménagera la place de Hollande. 

Le président prend note que M. Emile Piguet a retiré l'amendement 
présenté par les partis libéral, radical et démocrate-chrétien. 

M. Claude Faquin (S). Pour clarifier la situation, nous ne voulons pas 
déposer encore un troisième amendement, parce que nous sommes pour 
les plantations et nous pouvons rejoindre l'amendement du Parti du tra-
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vail. A priori, nous ne sommes pas pour l'implantation de bancs, mais 
pour ne pas compliquer l'affaire, nous acceptons en tout cas, sans entrer 
dans le détail des coûts qui a été énuméré tout à l'heure, l'amendement 
présenté par le Parti du travail. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Parade 
qu'il est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, le gouvernement cantonal, 
sans faire des promesses formelles, avait effectivement laissé entendre 
que la traversée après l'incendie du Grand Théâtre, donc par le milieu 
de la place de Hollande, serait ensuite supprimée et rétablie dans la 
situation primitive. Mais pourquoi ? Parce que les plans d'aménagement 
d'il y a une vingtaine d'années admettaient une liaison par pont depuis 
les Terreaux-du-Temple à la rue Diday, au droit de la Caisse d'épargne, 
et après la disparition du Crédit lyonnais. 

Je crois qu'il est bon de vous rappeler que c'était l'avis en vigueur 
il y a une vingtaine d'années. On admettait qu'au bas des Terreaux-du-
Temple, à côté de l'Hôtel du Rhône, un nouveau pont enjambait le 
Rhône, passait à peu près au milieu de la Discount Bank (Overseas) Ltd 
qui a été construite en l'Ile, et rejoignait la rue Diday après disparition 
du Crédit lyonnais. 

En vingt ans, vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses, et entre 
autres, le refus par le peuple de déplacer ou d'acquérir le Crédit lyon
nais pour supprimer ce fameux contour en épingle à cheveux. Si bien 
qu'aujourd'hui, par décision populaire, nous sommes tenus de garder 
ce virage et de maintenir cette traversée. 

Ce que je voulais dire à M. Piguet, malgré tout ce qu'il a raconté 
tout à l'heure, c'est que les 130 000 francs du crédit de la place de Hol
lande — j 'ai le plan sous les yeux et vous pouvez le regarder — concer
nent bien également les deux petites suppressions des rue de Hollande 
et rue Diday devant la Caisse d'épargne, et vous pouvez bien penser que 
si ce crédit de 130 000 francs est supprimé, comme vous vous apprêtez 
à le faire, vous comptez peut-être sur des petits reliquats de crédits bud
gétaires pour aménager tant bien que mal la chaussée... Je veux bien le 
faire, comme on l'a fait à la place des XXII-Cantons en attendant de 
venir avec un autre projet, mais alors, je vous le demande aussi, soyons 
sportifs des deux côtés : si je reviens encore cette année, ou l'année pro
chaine — parce que j 'ai de la suite dans les idées — avec un projet, vous 
ne nous reprocherez pas d'utiliser la politique de la tranche de salami ! 

M. Yves Parade (S). Je m'excuse de revenir sur ce sujet, mais je ne 
suis d'accord qu'en partie avec ce que vient de déclarer le Conseil admi
nistratif, car malgré tout, je rappellerai que la situation ancienne, qui 
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datait de 1950, était bien antérieure à l'histoire du rachat du Crédit 
lyonnais. 

La situation que nous connaissions anciennement, qui consistait, en 
venant du quai de la Poste, à tourner à angle droit sur la place de Hol
lande, était une situation quand même moins mauvaise que celle qui 
existe maintenant et qui va se perpétuer, me semble-t-il, et qui consiste 
à faire un angle bien plus aigu que celui de 90°. Il y a là quelque chose 
d'extrêmement fâcheux. 

Je voudrais savoir si véritablement on s'est préoccupé en haut lieu, 
au Département des travaux publics, de rétablir l'ancien tracé qui consis
tait à circuler par la rue de Hollande et non plus par la rue Diday ? 

Deuxième débat 

Le président ouvre la discussion sur l'amendement présenté par 
M. Aldo Rigotti au nom du Parti du travail. 

Personne ne demandant la parole, avant de passer au vote, le prési
dent redonne lecture de l'arrêté ainsi modifié. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté.) 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

La parole n'étant plus demandée en deuxième débat, l'arrêté, ainsi 
modifié, est adopté article par article et dans son ensemble. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 570 000 
francs en vue de la réfection de la rue Diday. 
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Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure des 
travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40 000 
francs en vue : 
— de rétablissement des prises d'eau pour le Service du feu ; 

— des travaux de plantation, établissement de bacs à végétation et pose 
de bancs à exécuter dans le cadre de l'aménagement 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. 

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 
610 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat (travaux voirie) des années 1974 à 1981. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
deux 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 1974 et 1975. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 725 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière de Montbrillant, propriétaire de l'immeu
ble rue de Montbrillant 12 (N° 105 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est tout d'abord réunie sur place le mercredi 6 
décembre 1972 pour entendre M. C. Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier, exposer les grandes lignes de cette pro
position. 

1 Proposi t ion, 1291. Commission, 1293. 
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Elle a ensuite siégé sous la présidence de M. Etienne Poncioni, en 
présence de M. C. Ketterer, conseiller administratif, et MM. C. Cana-
vèse et F. Girod, du Service immobilier. 

M. Ketterer a alors complété les informations fournies sur place. Il 
en ressort que cette opération fait suite aux nouveaux achats de ter
rains effectués par la Ville dans ce secteur afin d'assurer, au moment 
voulu, une position aussi forte que possible de la Ville de Genève lors 
de la reconstruction du quartier des Grottes. 

La commission, unanime, reconnaît l'opportunité de cette acquisition. 

Elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter l'arrêté ci-après. (Voir ci-dessous l'arrêté accepté 
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 le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière de Montbrillant, proprié
taire de la parcelle 3824 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de Montbrillant 12, en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 725 000 
francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 725 000 
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. 
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Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 3824 fe 69 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, et le passif de la Société immobilière 
de Montbrillant, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de 
l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière de Montbrillant par la Ville de Genève conformément à 
l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière de Mont
brillant. 

7. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile 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 260 000 francs destiné à l'aménagement 
d'un second terrain de football au bois de la Bâtie (N° 111 A).1 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, rapporteur de la commission des 
sports, du feu et de la protection civile (L). 

Sous la présidence de M. Yves Thévenoz, la commission des sports, 
du feu et de la protection civile a examiné le 11 janvier cette proposition. 
M. Roger Dafflon, conseiller administratif, et M. André Blanc, chef du 
Service des sports, assistaient à la séance. M. Georges Lentillon tenait 
le procès-verbal. 

La réalisation proposée est rendue nécessaire par le nombre trop 
restreint de terrains municipaux mis à la disposition des clubs de foot
ball. Il devient impossible d'entretenir convenablement les pelouses, les 
terrains existants étant par trop sollicités. 

i Proposition., 1328. Commissions, 1337. 
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L'Association cantonale de football rencontre de plus en plus de 
difficultés pour l'établissement de ses calendriers et se voit dans l'obli
gation de ne pas pouvoir respecter les pauses prévues entre les tours 
de championnat. 

Le terrain du bois de la Bâtie, qui dessert à lui seul toute l'alvéole 
Arve-Rhône, est de plus en plus sollicité puisque 13 équipes évoluent sur 
ce terrain, sans compter, bien entendu, les organisations extérieures. 
(Championnat corporatif, matches de la Sportive hôtelière, matches de 
la police, écoles, etc.) 

Le chef du Service des sports a attiré l'attention des commissaires sur 
le procédé utilisé. Ce procédé, mis au point par la Maison Intergreen, 
donne pleine et entière satisfaction dans tous les cas où il a été utilisé, 
plus particulièrement par son système de drainage. 

D'autre part, l'attention des commissaires a été attirée sur le fait que 
la création de ce nouveau terrain de football ne restreindrait en aucun 
cas les emplacements de verdure mis à la disposition des enfants dans 
le bois de la Bâtie et qu'il s'agit uniquement d'une amélioration des 
emplacements déjà utilisés par les sportifs. 

Après discussion et toutes explications utiles ayant été données, tant 
par M. Dafflon, conseiller administratif, que par M. Blanc, chef du Ser
vice des sports, la commission a décidé à l'unanimité moins une absten
tion de vous inviter, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, à suivre la proposition du Conseil administratif et à approuver le 
projet d'arrêté qui vous est soumis. 

M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission s'est réunie le mercredi 17 janvier 1973 sous la prési
dence de M. Etienne Poncioni, conseiller municipal, et ceci après avoir 
été examiner sur le terrain la proposition qui nous était présentée par 
le Conseil administratif. 

Etaient également présents M. Claude Ketterer, vice-président du 
Conseil administratif, M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
M. André Blanc, chef du Service des sports ; M"* Marguerite Picut, du 
Secrétariat général, tenait le procès-verbal. 

En ce qui concerne l'opportunité du projet, la commission des travaux 
fait siennes les conclusions de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile. 

Comme le relève le rapporteur de la commission des sports, cet amé
nagement ne modifie en rien la situation actuelle, notamment la grande 
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pelouse réservée aux jeux des enfants qui se trouve en dehors du péri
mètre des travaux envisagés. Ceux-ci consistent essentiellement à amé
liorer le petit terrain de football qui se trouve au sud (côté Salève). 
Pour permettre à cet emplacement réaménagé d'avoir les dimensions 
minima, mais suffisantes, de 50 X 90 m, le grand terrain actuel sera 
remonté vers le nord et viendra en bordure du chemin pénétrant dans 
le bois en prolongation de l'avenue du Cimetière. Cette façon de faire 
permettra de conserver les arbres qui se trouvent au sud. 

Les niveaux ont été établis de telle manière que les mouvements de 
terre déblais-remblais se compensent, donnant ainsi une solution bon 
marché. Cependant, vu la hauteur du remblai assez importante à l'extré
mité sud-est et la nature glaiseuse du terrain, Von peut craindre un 
tassement, ceci malgré le procédé « Intergreen » qui sera appliqué. Ce 
procédé, qu'il serait trop long de développer ici, permet un drainage 
efficace tout en étant économique, c'est pourquoi la commission des 
travaux a estimé que ce risque pouvait être couru. 

Pour des raisons d'ordre, de sécurité et d'entretien, le terrain sera 
clôturé, mais très simplement comme cela ressort de la proposition. 

La commission s'est préoccupée également de la question des ves
tiaires. M. Dafflon, conseiller administratif, a reconnu que les vestiaires 
actuels étaient déjà insuffisants. Cependant, vu les arrêtés fédéraux en 
vigueur, qui ne permettraient pas des travaux beaucoup plus importants 
que ceux prévus, il faut parer au plus pressé, c'est-à-dire aménager le 
terrain et renvoyer la construction des vestiaires à des temps meilleurs. 
Le Service des sports envisage une solution à titre précaire. Il n'est pas 
impossible de penser qu'une solution pourra être trouvée à plus ou moins 
brève échéance, dans le cadre plus large concernant l'aide à la santé et 
à l'hygiène de la population. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux à l'unanimité 
moins une abstention a reconnu le bien-fondé de cette proposition et 
vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
accepter le projet d'arrêté ci-dessous : (Voir ci-dessous l'arrêté accepté 
sans modification.) 

Premier débat 

Mme Chiïstiane Marfurt (L). Bien que je voterai le crédit destiné à 
l'aménagement d'un second terrain de football au bois de la Bâtie, j 'émet
trai quelques réserves, et celles-ci concernent spécialement les enfants 
qui ne sont pas affiliés à un club. Je comprends très bien qu'il soit néces
saire d'aménager et d'augmenter le nombre de terrains, ils sont en 
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insuffisance, mais malgré tout, il faut également penser aux familles 
qui ont plusieurs enfants et qui chacun pratiquent un sport différent. 

Je pense qu'à l'heure actuelle il n'y a plus de liberté et les enfants 
qui ne sont pas affiliés à un club ne peuvent plus participer à un sport, 
ou alors doivent s'éloigner de la ville. Aussi, j'aimerais que l'on en tienne 
compte dans ces aménagements. 

M. Albert Knechtli (S). Je vais tout à fait dans le même sens que 
Mms Marfurt. Je me suis abstenu dans le vote de la commission des tra
vaux parce que je n'ai pas reçu des assurances suffisantes quant à l'ou
verture de ce terrain au public. Je m'explique. 

Quand on regarde ces terrains de sport la journée, ils ne sont pas 
constamment occupés, et il est dommage, pour reprendre ce que disait 
Mme Marfurt, que n'importe qui, et spécialement des gens qui ne sont 
pas affiliés à des clubs de football, ne puisse aller taper dans un ballon 
quand il en a envie. 

Avec ce qu'on nous a expliqué au sujet de la qualité du terrain, ce 
nouveau système Intergreen qui, selon ses promoteurs, est un système 
formidable qui évite les accumulations d'eau en cas de pluie, je pense 
qu'à la faveur de ces explications on pourrait très bien imaginer que ce 
terrain soit ouvert au public et qu'on installe uniquement les clôtures 
de sécurité pour éviter que les ballons aillent sur la route qui monte 
depuis la Jonction, ou éventuellement sur le chemin qui longe ce terrain 
de sport et tombent sur les promeneurs. Mais il faut que les gens puis
sent se rendre sur ce terrain comme ils le désirent, et au moment où 
ils le désirent, 

M. Claude Paquin (S). Il est bien entendu que nous ne nous élèverons 
pas contre la création de terrains de sport, mais je rejoins en tout cas 
ce qui vient d'être déclaré maintenant. Rappelez-vous, quand nous avons 
acheté la propriété de Conches, nous avions déjà posé la question, si on 
devait en faire un terrain de sport, que ce terrain soit ouvert à tout le 
monde, et si on veut se défouler avec des enfants, qu'on ne soit pas obligé 
de faire partie d'une société ou autre. 

Il est bien évident qu'en cas de mauvais temps il y a des risques 
d'abîmer le terrain, mais par jours de pluie, je ne vois pas des enfants 
venir s'amuser sur un terrain de football. Je crois donc que, de ce côté-
là, il n'y aurait pas d'inconvénients, d'autant plus que les enfants sont 
légers par rapport à des joueurs adultes. 

Autre chose. S'il est vrai qu'il y a un ravin, il faut mettre une bar
rière le long du terrain pour empêcher le ballon d'aller courir dans ce 
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ravin ; elle peut se faire, c'est évident. Mais on peut faire un essai, et je 
demande au conseiller administratif délégué aux sports de bien vouloir 
faire un essai en laissant ce terrain libre d'accès à tous les usagers. Il y a 
des matches de football le jeudi, il y en a le samedi et le dimanche ; mais 
en dehors de ces jours, le terrain est libre. 

On supprime déjà l'esthétique du bois de la Bâtie ; de ce bois de la 
Bâtie qui avait un certain charme, certains vallonnements, on va en 
faire un terrain plat puisqu'on va enlever de la terre sur la gauche pour 
la remettre à droite, et on aura une plateforme uniquement grillagée 
pour le sport. Je crois que c'est aller un peu loin. Et du fait que nous 
sommes en période de restrictions de crédit, je crois qu'il faut faire plu
tôt des terrains polyvalents. 

M. Norbert Lefeu (R). Je me félicite de voir que l'on crée un terrain 
de football approprié pour les gens qui iront au bois de la Bâtie, puisque 
de toute façon il existait déjà et qu'il était utilisé comme tel envers et 
contre tout. 

Par contre, il y a un problème qui vient d'être soulevé, c'est celui 
du grillage. Je pense qu'il serait quand même nécessaire que l'on pense 
que ce terrain risque d'être utilisé comme « toilettes » pour chiens. Vous 
me direz que cela engraisse le terrain, c'est un engrais comme un autre... 
Mais malgré tout, ce serait heureux de prévoir que les promeneurs ne 
puissent pas y accéder avec leurs chiens. 

Il y a un autre problème, par contre, qui me chicane un peu, et je 
sais qu'il préoccupe également les sociétés de football du quartier, c'est 
celui des vestiaires. Vous savez que ces problèmes de vestiaires sont 
importants, puisque le règlement de l'association de football interdit par 
exemple que les juniors se changent en même temps que les adultes... 
J'aimerais poser la question à M. Dafflon : est-ce que réellement les argu
ments qui ont été donnés concernant les restrictions ne pouvaient pas 
être détournés, puisque cette demande de vestiaires a été faite longtemps 
avant ces nouvelles dispositions fédérales sur la construction ? 

M. Edmond Gilliéron (T). Je suis un peu étonné des déclarations qui 
sont faites au sujet des terrains de football. Enfin, je crois que bien peu 
de ceux d'entre vous qui sont intervenus ont fait du football sur les ter
rains de la Ville de Genève, et probablement qu'ils n'ont pas l'oreille des 
clubs de football. 

En effet, un terrain de football doit se reposer un certain nombre 
de jours par année, de telle façon qu'à la saison suivante il soit « joua
ble ». Il est clair que si toute l'année, tout le monde vient shooter sur 



1678 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (après-midi) 
Proposition : aménagement au bois de la Bâtie 

un terrain, à brève échéance il n'y aura plus d'herbe, mais plus encore 
il n'y aura plus de terre. On arrivera dans le gravier qui se trouve 
immédiatement en dessous. 

Je crois qu'il faut tenir compte du fait qu'il manque actuellement des 
terrains de football. D'autre part, il y a à côté de ces deux terrains une 
immense place verte sur laquelle les gosses peuvent jouer. Forcément il 
faudra séparer les jeux des enfants des jeux des adultes, en raison même 
des accidents, tout d'abord, et pour ne pas détériorer ensuite un terrain 
qui coûte cher à la République et qu'il serait utile qu'on conserve le 
plus longtemps possible à des fins sportives, et non pas pour une pro
menade. 

Je pense donc que la proposition qui nous est faite a l'avantage de 
maintenir le terrain propre aux enfants dans la direction du bois de la 
Bâtie, et c'est même la commission des sports qui avait insisté pour que 
cette surface soit maintenue à la disposition de la population, et notam
ment des enfants et de leurs surveillants ; par conséquent il me semble 
que le terrain qui sera aménagé peut très bien être gardé en bon état 
pour l'exercice d'un sport dont les adhérents aiment à pouvoir le fouler 
librement dans des conditions normales. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que, quand un terrain est 
détrempé, sitôt qu'il est foulé longuement, notamment devant les buts — 
et c'est là généralement que les enfants vont s'amuser —• à brève 
échéance ce terrain est hors d'usage. Non seulement cela coûte à la 
République, mais en plus, cela occasionne un jeu dangereux puisque des 
glissades peuvent se produire. 

M. Albert Knechtli (S). Je proposerai au nom du groupe socialiste un 
amendement à l'article premier, que je vous lis : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 260 000 francs en vue de l'aménagement d'un second terrain de foot
ball, non clôturé et ouvert au public, sur la parcelle n° 1521, fe 92, de la 
commune de Plainpalais, bois de la Bâtie. 

Le président invite M. Knechtli à déposer le texte de son amende
ment au bureau. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne des questions 
qui ont été posées et des amendements qui sont faits à la proposition du 
Conseil administratif pour l'aménagement de ce terrain. 
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Dans la proposition n° 111 et dans le rapport à l'appui de la commis
sion des sports et de la commission des travaux, nD 111 A, vous avez 
toutes les explications concernant l'aménagement de ce terrain. A toutes 
fins utiles, j 'ai fait poser au fond de la salle un plan où vous pouvez voir 
comment sont disposés les terrains actuels, celui qui est proposé, et 
l'emplacement des jeux pour enfants. 

Le terrain de football actuel a une surface de 60 X 90 m, le terrain 
que l'on vous propose d'aménager sera plus petit. Il aura une surface 
de 50 X 90 m, alors qu'à côté de ces deux terrains il y a une autre par
celle plus grande encore pour permettre aux enfants de jouer. 

Je réponds à Mm« Marfurt qui se préoccupe des enfants qui ne sont 
pas affiliés à un club, que le football est un sport d'équipe, et en prin
cipe, si Ton veut jouer, apprendre à bien jouer, on apprend beaucoup 
plus dans un club. Vous avez, pour les enfants qui ne sont pas affiliés à 
un club, à proximité, un terrain de jeux de 150 X 130 m. Cela veut dire 
que les sportifs disposent au bois de la Bâtie de 10 000 m2, alors que les 
enfants disposent, eux, de 19 000 m2. Ne dites pas qu'il faut trouver un 
emplacement de jeux pour les enfants. Madame Marfurt, vous pouvez 
aller contrôler le plan, et vous le verrez. Si vous avez été sur place, vous 
avez pu le constater. J'ajoute que ce terrain de jeux pour enfants est 
également équipé pour le football. Vous avez déjà satisfaction. 

J'ajouterai encore à ce qui a été écrit dans la proposition du Conseil 
administratif et dans les rapports des commissions, qu'actuellement les 
services responsables se trouvent dans l'impossibilité d'entretenir nor
malement les pelouses. Ils doivent souvent engager de fortes dépenses 
pour tenter d'écourter le temps d'immobilisation et de non-utilisation, 
en procédant à des placages importants de gazon dont le résultat n'est 
pas toujours satisfaisant. Entre parenthèses, c'est un des terrains qui a 
été plaqué avec du gazon l'été dernier, et avec qui, déjà aujourd'hui, on 
a des difficultés, parce que le terrain ne s'y prête pas toujours. 

Dans le texte de la proposition qui vous est faite, on lit encore : « Il 
apparaît notamment que des problèmes très ardus se posent au bois de 
la Bâtie, où dans toute l'alvéole Arve et Rhône un seul terrain est actuel
lement disponible pour les clubs de la ville. » Vous entendez bien : dans 
toute l'alvéole Arve et Rhône un seul terrain est actuellement disponi
ble, c'est le terrain du bois de la Bâtie. Sur cet unique emplacement 
évoluent trois clubs : le Jonction FC, le Club sportif italien FC, et le 
Rapid FCO, possédant au total 13 équipes. Ils y disputent environ 120 
matches, sans compter les séances d'entraînement qui se déroulent pres
que chaque soir de la semaine. Du mois d'avril au mois de juin, les pelou
ses sont occupées le jeudi par les matches organisés pour les tournois sco-
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laires. Vous avez, à part cela, les rencontres du championnat corporatif, 
et les rencontres du championnat de la Sportive hôtelière ; et vous avez 
encore des tournois d'organisations qui ne font partie d'aucune de ces 
fédérations, comme par exemple le tournoi des cheminots, le tournoi 
des vétérans ou encore les tournois universitaires. 

M. Gilliéron a justement fait remarquer tout à l'heure qu'il était indis
pensable de mettre ce terrain à la disposition des clubs sportifs qui l'ont 
demandé. La commission des sports a entendu les dirigeants de la Fédé
ration cantonale de football et les différents responsables des associa
tions de clubs sportifs, soit ceux du Bout-du-Monde, de Varembé ou du 
Bois-des-Frères. Tous sont unanimes — les responsables des clubs spor
tifs représentés dans l'élite, les responsables des juniors, les responsables 
des écoles — tous se plaignent amèrement que la Ville de Genève ne 
mette pas les terrains indispensables à leur disposition. M. Gilliéron l'a 
souligné et c'est exact, si vous ne permettez pas qu'un terrain se repose, 
au bout de quelque temps, ce n'est plus un terrain de football ; c'est un 
terrain vague, sur lequel il ne pousse plus un brin d'herbe, et c'est 
évidemment au détriment des sportifs. 

J'ajoute que l'Association suisse de football vient de créer un nou
veau championnat : le championnat des minimes. On va organiser des 
matches, à raison de deux matches sur un même terrain de football dans 
le sens de la largeur. En quelques mois, l'ASF a enregistré 20 000 inscrip
tions, et ça ne faisait que commencer. Cela veut dire que nous allons 
devoir mettre à disposition des organisations sportives encore d'autres 
terrains. 

Aujourd'hui, certains membres de ce Conseil viennent proposer de 
ne pas clôturer le terrain, d'une part, mais encore de ne pas le protéger, 
de ne pas le réserver aux organisations sportives. Si nous le faisons pour 
ce deuxième terrain, nous nuirons également aux sociétés sportives qui 
ne pourront plus organiser un tournoi et percevoir une entrée, parce 
qu'il n'y aura pas de grillage autour. Mais l'essentiel, le terrain ne sera 
pas protégé et ce sera comme si l'on jetait de l'argent par les fenêtres. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, de rejeter l'amendement qui est proposé par M. Knechtli. 

Le Conseil administratif se préoccupe d'obtenir des emplacements 
pour créer des terrains de jeux pour les enfants. Par exemple, depuis 
de très longs mois, il a fait des offres à une société coopérative, pro
priétaire d'un terrain situé dans un square, pour lui acheter ce terrain, 
l'aménager, et ce terrain continuerait — il est déjà un emplacement de 
jeux pour les enfants du quartier — à être un emplacement de jeux, 
aménagé et mieux approprié pour cela. Malheureusement, l'un des diri-
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géants de cette coopérative préférerait construire un bâtiment sur cet 
emplacement, et la discussion en est là. La société coopérative veut cons
truire ce bâtiment, le Département des travaux publics ne veut pas lui 
donner l'autorisation parce que ce n'est pas conforme aux plans de 
quartier, mais la société n'est quand même pas d'accord de vendre ce 
terrain à la Ville pour qu'on en fasse un terrain de jeux. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous serais 
reconnaissant si vous pouviez signaler au Conseil administratif les 
emplacements en ville, ou en bordure de ville, que nous pourrions ache
ter pour les transformer en emplacements de jeux pour les enfants. 

Des voix. Il y a la place de Hollande ! 

M. Roger Dafflon. Dans la mesure où nous pouvons le faire, nous le 
faisons. Mais vous connaissez le problème comme moi, ce n'est pas si 
simple, ce n'est pas si facile. Il n'y a pas tellement de terrains. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je pense que l'amendement qui nous est 
soumis devrait être complété parce qu'en définitive, si je comprends bien, 
ce n'est pas un terrain de sport qu'on va mettre à disposition : il s'agira 
d'un emplacement pour le public. J'attire votre attention sur le fait qu'il 
est malhonnête de présenter un terrain de football sous la forme « ouvert 
au public ». 

Je propose donc que l'amendement de M. Knechtli soit complété par 
la suppression des mots « second » et « de football », c'est-à-dire qu'on 
aura : « Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 260 000 francs 
en vue de l'aménagement d'un terrain sur la parcelle... », etc. parce que ce 
ne sera plus un terrain de football. 

M. Gilliéron est invité par le président à déposer son amendement sur 
le bureau. 

M. Emile Piguet (DC). Je pense qu'il faut clôturer ce terrain de foot
ball. Mais, suivant Mme Marfurt, c'est surtout le jeudi après-midi que 
les enfants viennent jouer au football. Pour la compétition, on joue en 
général le soir. Est-ce qu'on pourrait admettre que le jeudi après-midi 
le terrain serait ouvert à tous les gosses qui veulent y venir ? Il serait 
possible aussi qu'un gardien du stade soit sur place pour empêcher des 
actes qui seraient répréhensibles. En clôturant le terrain, on donnerait 
satisfaction à ceux qui veulent le dimanche y voir se dérouler le cham
pionnat, sur semaine le soir, les corporations, et le jeudi après-midi y 



1682 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (après-midi) 
Proposition : aménagement au bois de la Bâtie 

admettre les enfants, en maintenant cette clôture qui, en ce qui concerne 
notamment le ravin, est obligatoire, compte tenu des ballons qui risquent 
d'aller sur la route de Saint-Georges. 

Il y a autre chose. Le terrain qu'on veut clôturer maintenant et 
aménager, je suppose qu'il était utilisé .auparavant, de même que la 
grande parcelle qui est jouxtante au terrain existant, et dans une cer
taine mesure il semblerait qu'on prive les petits gosses qui veulent jouer 
au football, comme le dit M«K Marfurt, le jeudi après-midi. Je pense que 
tout le monde est bien conscient que si le temps est mauvais, les gosses 
n'iront pas jouer sur ce terrain. On peut ensuite avoir un gardien qui 
pourrait interdire de jouer si le terrain ne le permet pas. Cela se produi
rait peut-être un jeudi sur cinq. Mais, moyennant surveillance, qu'est-ce 
que cela peut bien faire si le jeudi après-midi on laisse entrer les enfants, 
étant donné que les autres jours de la semaine, le terrain resterait à dis
position des clubs qui veulent y faire se dérouler la compétition. 

Dans ce cas particulier, on supprime tous les amendements, et on 
donne satisfaction à tout le monde. 

M. Jean Bmlhart (S). Les propos de M. Gilliéron ont probablement 
dépassé sa pensée lorsqu'il dit que cet amendement est malhonnête. On 
peut admettre qu'il y a des conceptions différentes dans le sport et je 
pense que cela n'ira pas plus loin. 

Il y a en effet des conceptions différentes dans le sport. Il y a le sport 
de compétition, le sport fait dans les clubs, et je crois tout à fait M. Daf-
flon lorsqu'il nous dit qu'il a consulté des quantités de clubs, et que ces 
clubs disent qu'il manque des terrains. Il n'empêche, et M. Dafflon le sait 
très bien, il obtiendra certainement de nombreux terrains de football en 
périphérie directe de la Ville de Genève qui pourront très bien convenir 
pour les clubs. 

Il faut également savoir que la région du bois de la Bâtie, depuis 
quelques années, s'est passablement peuplée. Il y a énormément d'habi
tants en plus. Et ce que mon collègue Knechtli demandait, c'est que ces 
habitants puissent jouer devant leurs immeubles, devant leurs habita
tions. C'est un postulat que nous défendons depuis très longtemps, et 
pour une fois que nous avons des terrains, pour une fois qu'il y a un 
endroit où ces gens, enfants et adultes, peuvent jouer, peuvent s'ébattre, 
il faut le leur laisser. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut aménager, 
améliorer ce terrain, mais le laisser ouvert. 

Il est bien évident, pour suivre M. Piguet, que s'il doit y avoir une 
clôture de protection contre un danger, il faut maintenir cette protec
tion. Ce que nous ne voulons pas, c'est un terrain clos, fermé. C'est une 
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notion nouvelle d'urbanisme, et c'est peut-être le moment de la faire 
admettre. 

Maintenant, comme le signalait mon collègue, un terrain idéal pour 
Plainpalais, c'est la plaine de Plainpalais. Je vous rappelle que cela fait 
quatre ans que je demande qu'elle soit aménagée en terrain de jeux. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je crois qu'il faut être conscient des 
nécessités des sportifs. Ces deux terrains doivent être clôturés, pour que 
le gardien puisse les entretenir normalement. 

Pour ce qui est des enfants, j 'ai eu l'occasion de me rendre sur place, 
le terrain qui se trouve immédiatement en dessous est continuellement 
entretenu, on y met souvent de la terre ; les enfants le jeudi y sont très 
nombreux, et si c'est pour pousser la balle, ce terrain va très bien. Les 
soucis des entraîneurs sportifs sont tels, avec le nombre de jeunes gens 
qui leur sont confiés, qu'ils faut absolument que ces terrains aménagés 
soient réservés à leur quasi-exclusivité. 

M. Pierre Karlen (T). Je suis content d'entendre quelqu'un qui parle 
en connaissance des choses sportives. Parce que je m'aperçois que depuis 
un moment, ici on confond le sport et les jeux d'enfants. Ce sont des 
choses complètement différentes, et les enfants, pour donner des coups de 
pied dans un ballon, n'ont pas besoin d'un terrain de 110 m de long. 
D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'ils feront sur un terrain de 110 m de long, 
avec des buts de la largeur réglementaire, etc.. Mais par contre, pour 
les enfants, je pense que les buts en bois qui avaient été plantés par des 
contestataires à la rue Hugo-de-Senger, et qui sont toujours sur place, 
suffisent largement pour donner des coups de pied dans un ballon. 

Pour répondre à ceux qui avaient l'air de dire qu'on ne faisait rien, 
et qu'on allait prendre de la surface au détriment des jeux d'enfants, 
arrêtez, c'est une plaisanterie ! La plus grande partie du terrain qui est 
au bois de la Bâtie restera encore, après cela, réservée aux jeux des 
enfants. Ils auront de la pelouse où ils pourront donner des coups de 
pied dans les ballons tant qu'ils voudront. 

Je dis ceci à l'intention de ceux qui ont parlé de la pratique du foot
ball, on dirait que dans ce Conseil municipal on ignore que le football 
est un jeu d'équipe, et que pour pratiquer le football, il faut bien se 
mettre d'une équipe. Ce qui d'ailleurs n'engage à pas grand-chose, puis
que, actuellement, avec les clubs de sport ouvrier, n'importe qui peut 
pratiquer le football au meilleur compte. Le football ouvrier ou le foot
ball corporatif — c'est pratiquement la même chose. On peut le prati
quer sans avoir de ressources financières. Alors n'exagérons pas ! 
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J e crois qu ' i l a é té dit ici tout ce qu' i l fallait en ce qui concerne les 
t e r ra ins qui sont nécessaires aux sportifs... (rappel à l'ordre du président, 
en raison du brouhaha qui règne dans la salle) d 'une par t , et les t e r 
ra ins qui sont nécessaires aux j eux des enfants , d ' au t re par t . Au bois de 
la Bâtie, il est possible d 'avoir l 'un et l ' aut re . J e ne vois donc pas p o u r 
quoi on se b a g a r r e ici à coups d ' amendement s pour essayer d ' empêcher 
d 'obtenir la solution ra i sonnable qui nous est proposée. 

M. Emile Piguet (DC). J e reviens sur la proposi t ion que j ' a i faite tout 
à l 'heure pou r donner satisfaction a u x u n s et a u x au t res . On n e s'en 
sor t i ra pas et il sera e x t r ê m e m e n t difficile de faire mieux. De toute 
façon, u n e des par t ies sera lésée. 

J e proposera i donc d 'a jouter à l 'ar t icle p r e m i e r u n deux ième p a r a 
g raphe qui pour ra i t d i re : 

« Ce te r ra in , sous survei l lance, sera ouver t aux enfants le jeudi ap rès -
midi pour a u t a n t que le t emps le pe rmet t e . » 

De cette façon, on donne un peu satisfaction aux uns et aux aut res , 
sinon c'est tout pou r les u n s ou tout p o u r les au t res . 

Le président demande à M. Piguet de déposer son sous-amendement 
sur le bureau. 

(Les conseillers manifestent leur lassitude et le président doit rappe
ler à l'ordre à tout moment.) 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J e voudra is p lacer le déba t 
sur un au t r e plan, et j ' a imera i s d e m a n d e r quelles sont les condit ions 
ju r id iques dans lesquelles le bois de la Bâ t i e a é té donné à la Ville de 
Genève, et s'il est vra i que c'est sous la condit ion qu' i l soit ouver t au 
public. 

J ' a imera i s alors savoir si un endroi t c lôturé peut encore s 'appeler 
« ê t re ouver t au publ ic ». 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous , je ne veux pas p r e n d r e pa r t i 
pour les footbal leurs ou les non-footbal leurs , mais je consta te u n e chose 
en l isant le r appor t : « La proposit ion, telle qu'el le nous a été présentée , 
a é té acceptée à l ' unanimi té moins une voix. » 

Alors, de deux choses l 'une : ou la commission n 'a r ien fait, ou bien, 
on recommence le déba t en p lénum. J e vous d e m a n d e donc u n e chose, 
c'est que le t r ava i l soit fait où il doit l 'être, sér ieusement , e t qu 'on r e n 
voie l 'affaire en commission. 
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Une voix. Cela a été fait, mais on démolit ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je suis franchement navré 
de l'attitude prise par certains membres du Conseil municipal à l'égard 
de ce projet. 

J'aimerais répondre à M. Brulhart. Vous avez évoqué le droit ou la 
possibilité des gens de pouvoir jouer au football avec leurs enfants devant 
leur maison. Est-ce que vous revendiquez cette possibilité pour l'en
semble des habitants de la ville de Genève ? 

M. Jean Brulhart. Oui ! 

M. Roger Dafflon. Oui ? Alors vous m'expliquerez comment il faudra 
faire. Ce n'est pas raisonnable, Monsieur Brulhart, s'il vous plaît, soyez 
sérieux. Ce n'est pas parce que vous avez reçu une lettre d'un de vos 
collègues vous demandant que ses enfants puissent jouer sur le bois de 
la Bâtie, pour nous mettre dans des difficultés comme vous le faites à 
présent et avancer les arguments que vous avancez. Vous savez bien 
qu'il n'est pas possible de transformer les trottoirs de la ville de Genève 
et l'ensemble des emplacements pour que tous les enfants puissent jouer 
devant la porte de leur maison. 

Monsieur Piguet, j'aimerais attirer votre attention. Il faut à un 
moment donné avoir le courage de se décider. Vous disiez qu'il y aura 
une partie lésée. Oui, évidemment, si on ne veut pas admettre les pro
positions qui vous sont faites, qui sont raisonnables, qui sont faites à la 
demande de milliers de sportifs, si on veut absolument ménager tout et 
tout le monde, comment pouvez-vous soutenir cette proposition de laisser 
ce terrain ouvert, alors qu'il y a à côté le double de terrain pour que les 
enfants jouent ! Est-ce que vous nous autoriserez à transformer l'autre 
parcelle, actuellement à disposition des enfants, en terrain de football, 
et quand il ne sera pas occupé par les enfants, on pourra y faire jouer 
les équipes ? Mais le Service des parcs et promenades s'y est déjà refusé 
et ne l'acceptera jamais. 

Nous ne faisons rien de nouveau, nous ne faisons qu'aménager un 
bout de terrain d'entraînement existant, nous prenons des dispositions 
pour que ce bout de terrain puisse avoir une plus grande surface et 
permette un jeu normal. 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, vous devez prendre 
une décision, une décision qui, je vous le rappelle, est attendue depuis 
très longtemps par les sportifs. Nous ne pouvons pas commencer les tra
vaux n'importe quand, nous arrivons bientôt à la fin de la saison et nous 



1686 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (après-midi) 
Proposition : aménagement au bois de la Bâtie 

devons profiter de cette occasion. Ces travaux vont déjà immobiliser 
les terrains pendant un certain temps. 

Il faut avoir le courage et se décider ! Et je ne pense pas que ce soit 
raisonnable d'accepter l'amendement qui a été proposé, alors que, je 
le répète, il y a une surface double pour les enfants de celle mise à la 
disposition des sportifs, à côté, et cette surface n'est pas occupée à 
100'%> ni en permanence. 

Je réponds maintenant à M. Berdoz. Ces explications, je les ai don
nées à la commission des sports et à la commission des travaux, où ces 
mêmes questions ont été posées. Mais on ne peut pas empêcher un 
conseiller municipal de reposer les problèmes le nombre de fois qu'il 
veut. C'est peut-être malheureux, mais c'est comme cela ! 

Mais aucun conseiller municipal, ni personne, n'est venu dire qu'il 
n'était plus possible aux enfants de jouer sur la surface de 19 000 m2, 
qu'ils n'avaient plus assez de place, qu'ils étaient trop serrés... Simple
ment, c'est une idée qui a traversé l'esprit de certains, je le répète, à la 
suite d'une lettre expédiée par un ancien collègue des conseillers munici
paux qui voudrait y voir jouer ses enfants. 

Mesdames et Messieurs, je souligne en terminant que les enfants ont 
la possibilité de jouer, quand ils le veulent, et qu'ils disposent d'une 
surface de 19 000 m2. Nous vous proposons, nous, d'aménager deux ter
rains de sport, dont l'un est plus petit que les normes habituelles, et de 
les mettre à disposition des sportifs. 

(Le brouhaha persiste dans la salle, rappel à l'ordre du président.) 

Le président. Nous sommes devant une proposition de M. François 
Berdoz, de renvoyer cet objet aux commissions. Monsieur François 
Berdoz, maintenez-vous votre proposition ? 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, ayant fait mon petit 
effet, je retire ma proposition... 

(Quelques rires dans la salle.) 

Le président Alors, on a perdu du temps pour rien... 

M. Armand Nussbaumer (R). Malgré tout, il faut essayer de mettre 
tout le monde d'accord. Je conçois que l'amendement de notre collègue 
Piguet peut avoir une certaine valeur, mais il ne faut pas oublier que le 
terrain de football est un outil de travail pour ceux qui pratiquent ce 
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sport. Et mettre son état en danger en l'ouvrant trop souvent à n'importe 
qui et dans des conditions inadaptées, ce n'est pas un avantage. 

Mais si on pouvait ajouter à l'amendement de M. Piguet une phrase 
disant : « Ce terrain, sous surveillance, sera ouvert aux enfants le jeudi 
après-midi pour autant que le temps le permette et suivant les néces
sités des clubs sportifs utilisateurs de ce terrain », cela permettrait de 
préserver les intérêts des uns et des autres. 

Des voix dans la salle. Au vote ! 

Mlle Juliette Matilc (R). Je constate qu'on n'a pas répondu à Mm« Beren-
stein, et lorsque la proposition a été présentée j'avais fait des réserves 
concernant les dispositions testamentaires. Je peux constater que dans 
les deux commissions, personne n'a demandé un avis de droit. Il serait 
donc peut-être bon qu'on le connaisse. 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais répondre à M. Dafflon. Ce n'est pas 
une politique du moment. Nous l'avons déjà dit quand nous avons acheté 
le terrain de Conches, qu'il fallait absolument avoir des terrains avec des 
possibilités de défoulement, et des terrains, on peut en trouver. On vient 
de raser, par exemple aux Pâquis, le Prieuré. On peut l'aménager aussi 
en terrain de défoulement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'espérais ne pas avoir 
à intervenir dans ce débat, mais puisqu'on m'a demandé de préciser, 
disons, l'origine de la donation du bois de la Bâtie et que nous en res
tons sur le plan juridique, je vais me borner à vous donner connais
sance du legs Turettini. Je m'étais d'ailleurs déjà prononcé une fois. Il 
faut faire la part aussi entre les textes et leur interprétation. 

Le 11 août 1869, MM. Turettini avaient écrit à la Ville de Genève une 
lettre, disant : « Lorsque l'année dernière, la mise en vente du bois de 
la Bâtie fut publiquement annoncée, plusieurs personnes exprimèrent à 
cette occasion le regret ou la crainte de voir transformer ou anéantir un 
lieu de promenade champêtre, pittoresque et fréquenté par un nom
breux public. Nous eûmes alors l'idée de nous en rendre acquéreurs 
dans un but d'utilité publique afin de conserver provisoirement cette 
localité dans l'état où elle se trouvait et de donner aux intéressés le 
temps de la réflexion. 

«Aujourd'hui, par le nombre des promeneurs qui ont joui pendant cet 
été du bois de la Bâtie, nous avons pu nous convaincre que cette localité 
est réellement appréciée du public genevois. 
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» C'est pourquoi nous venons maintenant offrir à la Ville de Genève 
de lui céder, à titre gratuit, cette propriété, sous la seule condition qu'elle 
serait maintenue et conservée dans sa destination de promenade publi
que à l'usage des habitants de Genève. Nous ne dissimulons point qu'une 
propriété grevée d'une destination de ce genre ne constitue pas pour 
une commune un accroissement de richesse effective. Aussi, malgré 
notre bonne intention, nous comprenons très bien que l'acceptation de 
notre offre doive être l'objet d'une délibération approfondie, car nous 
ne prétendons en aucune façon imposer à la Ville une acquisition qui 
pourrait ne pas paraître opportune à l'administration chargée de la 
représenter. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre haute considéra
tion. » 

C'était donc une lettre de MM. Turettini du 11 août 1869. 

Dans la séance du 13 août 1869, deux jours plus tard, le Conseil muni
cipal adopta l'arrêté ci-après : 

« Le Conseil municipal, 

vu la lettre du 11 août 1869, par laquelle MM. William et Auguste 
Turettini offrent à la Ville de Genève de lui céder, à titre gratuit, leur 
propriété du bois de la Bâtie sous la seule condition que cette propriété 
sera maintenue et conservée avec la destination de promenade publique, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'offre de MM. William et Auguste Turettini est 
acceptée avec reconnaissance. Une expédition de la présente délibération 
sera adressée aux donateurs en leur exprimant la vive gratitude du 
Conseil municipal pour cette généreuse donation. 

Art. 2. —• La présente délibération sera soumise à l'approbation du 
Conseil d'Etat. » 

Convention de donation du 7 septembre 1869 : 

Dans cette convention, il est dit que MM. Auguste et William Turettini 
ont fait donation à la Ville de Genève de leur domaine du bois de la 
Bâtie sous la condition qu'il sera toujours maintenu et conservé à la 
destination de promenade publique. 
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Dans le paragraphe relatif aux conditions, il est précisé ce qui suit : 

« La présente donation a été faite aux conditions suivantes que la 
donataire s'est obligée à exécuter : 

a) de maintenir et conserver au bois de la Bâtie la destination de 
promenade publique, puisque le but des donateurs en l'achetant et en 
l'offrant à la Ville de Genève, gratuitement, a été précisément de con
server à leurs concitoyens l'usage d'une promenade pittoresque et fré
quentée dans le voisinage de la ville. » 

Voilà le texte exact de la convention passée en septembre 1869 avec 
la famille Turettini et la Ville. 

En 1966 déjà, M. Marcel Bischof avait posé des questions au sujet du 
bois de la Bâtie, son aménagement, la construction éventuellement de 
petites maisonnettes, des aménagements par des services municipaux, 
et il avait été répondu également à M. Bischof (réponse à la question 
écrite DP 266) que nous ne pouvions pas faire des installations nouvelles, 
puisque dans l'idée du respect de la convention avec la famille Turettini, 
nous devrions au contraire, dans l'avenir, étudier les moyens de respecter 
l'acte en libérant, entre autres, les installations de camping, d'écolage 
en plein air, etc. au fur et à mesure des travaux d'aménagement indis
pensables à la conservation des lieux et à l'afflux des promeneurs. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, que voulez-vous... il y a eu aussi la 
donation de la plaine de Plainpalais. Encore une fois, il y a la lettre et 
l'esprit des conventions, que je vous laisse le soin, à vous, d'apprécier. 
Vous m'avez demandé les conditions juridiques de la donation, je vous 
les ai fournies. 

Deuxième débat 

Le président met aux voix l'amendement de M. Knechtli, visant à 
modifier l'article premier comme suit : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 260 000 francs, en vue de l'aménagement d'un second terrain de foot
ball, non clôturé et ouvert au public, sur la parcelle n° 1521, fe 92, de la 
commune de Plainpalais, bois de la Bâtie. 

L'amendement est repoussé à la majorité. 

Le président met alors aux voix la modification proposée par M. Emile 
Piguet, relative aussi à l'article premier ; 
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« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 260 000 francs, en vue de l'aménagement d'un second terrain de foot
ball, sur la parcelle n° 1521, fe 92, de la commune de Plainpalais, bois de 
la Bâtie. 

Ce terrain, sous surveillance, sera ouvert aux enfants le jeudi après-
midi pour autant que le temps le permette. » 

L'amendement de M. Piguet est repoussé à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 260 000 francs, en vue de l'aménagement d'un second terrain de foot
ball, sur la parcelle ne 1521, fe 92, de la commune de Plainpalais, bois 
de la Bâtie. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 260 000 francs. 

Art 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le n<> 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1974 à 1978. 
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8. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile 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 2 600 000 francs destiné à la deuxième 
étape de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fondoir de 
Genève sur la parcelle n° 2644, fe 45 du cadastre de Lancy, 
route des Jeunes (N° 112 A).1 

Le président. Le point 8 de notre ordre du jour est retiré, puisque le 
rapport de la commission des travaux n'est pas parvenu au Conseil 
municipal. Il est donc toujours à l'examen de la commission des travaux. 

M. Edmond Gilliéron (T) (faisant une motion d'ordre). C'est au sujet 
du point 8 de Tordre du jour. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de 
rapporteur concernant le rapport de la commission des travaux ? 

Le président. Le bureau du Conseil municipal, comme le secrétariat, 
n'ont pas eu connaissance d'un rapport, mais je donne la parole à M. le 
président de la commission des travaux, M. Poncioni. 

M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). Je 
m'excuse d'arriver sans mes notes, l'immeuble qui abrite mes bureaux 
a brûlé en partie cet après-midi et je n'ai pas grand-chose devant moi... 
(Commentaires dans la salle.) Je ne sais pas si M. Dafflon était présent 
à cet incident, il a pu s'en rendre compte. 

Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le cadre de la commis
sion des travaux, nous prenons à peu près deux propositions par séance, 
de mercredi en mercredi. Par hasard, la proposition qui nous occupe ce 
soir a passé un certain mercredi. M. Dafflon était présent au début de 
notre séance et a demandé expressément que le rapport soit donné le 
lendemain matin, pour qu'il puisse être présenté à notre assemblée ce 
soir. Il s'agit donc d'un crédit de 2 millions et quelques centaines de mil
liers de francs. C'est un crédit important, qui demandait réflexion. Et 
personne, dans ces conditions, n'a pu accepter le rapport. M. Dafflon, en 
plus, n'a pas pu assister à notre séance, étant retenu par d'autres obli
gations. 

l Proposition, 1337. Commissions, 1341. 
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Je pense que M. le président a raison de reporter ce sujet à la com
mission des travaux et je pourrai reposer la question, éventuellement 
demain. 

Le président. Je vous remercie, M. le président de la commission des 
travaux et je pense que vous ferez diligence pour faire parvenir ce rap
port pour la prochaine séance. 

9. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1971-1972 de la Fondation «Grand Théâtre de Genève» 
(N° 93 A).1 

M. Walter Probst, rapporteur (R). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie à 4 reprises, les jeudis 2 et 9 novembre, 14 décembre 1972 et 
10 janvier 1973 sous la présidence de M. F. Duchêne afin d'étudier la 
proposition n» 93 relative aux comptes de la saison 1971-72 de la Fon
dation « Grand Théâtre de Genève ». 

L'audition des représentants de la Fondation s'est effectuée le 14 
décembre. La commission tient à les remercier pour l'important travail 
qu'ils accomplissent afin d'offrir au public du Grand Théâtre des spec
tacles toujours plus appréciés, ainsi que pour la précision apportée aux 
nombreuses réponses résultant des questions posées par les commissaires. 
(Leur nombre est de 33.) 

Etaient présents : Mme L. Girardin, maire, MM. J.-F. Lalive, pré
sident de la Fondation, R. Aubert, vice-président, A. Chauffât, secré
taire, Ch. Gorgerat et P. Jacquet, membres, M. J.-W. Bezmann, direc
teur administratif du Grand Théâtre, M1 le J. Cristina du secrétariat 
général du Conseil administratif qui a pris les notes. 

La commission a beaucoup regretté l'absence de M. H. Graf, directeur 
général du Grand Théâtre. Elle lui confirme une fois de plus sa con
fiance en lui souhaitant un prompt rétablissement. 

D'emblée, les membres de la commission ont pris note que le Conseil 
administratif de la Ville de Genève a approuvé ces comptes ainsi que le 
rapport circonstancié des contrôleurs des comptes. 

1 Proposi t ion, 714. Commission, 783. 
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Note préliminaire 

Après avoir pris connaissance des différents chapitres de la propo
sition, les commissaires ont abordé son étude, en utilisant l'ordonnance 
du document soumis comme plan de travail. 

Vous trouverez au chapitre : « Remarques générales » quelques-uns 
des objets qui ont principalement retenu l'attention (sommaire). 

D'autre part, la commission qui devait étudier dans la même période 
les comptes 1971-1972 et la subvention 1973-1974, a trouvé le temps dis
ponible un peu court. Les comptes rendus étant la figuration de faits 
accomplis et par conséquent immuables, la commission a préféré con
centrer son attention sur la saison 1973-1974 ainsi que sur la présen
tation du nouveau directeur qui s'est ainsi exprimé pour la première 
fois en donnant des avis généraux sur plusieurs points, et enfin sur 
l'audition de représentants du corps de ballet du Grand Théâtre. 

Interpénétration des compétences 

Dans le précédent rapport sur le compte rendu de la Fondation du 
Grand Théâtre, M. F. Duchêne a fait état des problèmes posés par l'in
terpénétration des compétences entre la commission des beaux-arts et la 
Fondation. Il est regrettable que ces cogitations en soient restées là. C'est 
un sujet sur lequel il faudra prendre position un jour ou l'autre. 

Il faut encore dire que les représentants de la Fondation se sont tout 
de même plies avec beaucoup d'affabilité au questionnaire des commis
saires, ils sont restés perméables à toutes les remarques, critiques, pro
positions de modifications qui leur ont été soumises. 

Remarques générales 

Tout au long de cette étude, la commission a rencontré de nombreux 
sujets étudiés ces dernières années et dont la nature n'a pratiquement 
pas changé. Le rapporteur n'a pas jugé utile d'y revenir encore une 
nouvelle fois, sinon, pour faire remarquer que certaines discussions 
sont encore ouvertes <et sur lesquelles la commission doit encore se pro
noncer. Cette constatation nous ramène au rapport que M. F. Duchêne 
avait rédigé sur le même objet en 1972 (Mémorial du mardi 14 mars 
1972), de nombreux points qu'il avait développés sont encore très actuels ; 
il est donc logique d'éviter les redites. 

D'autre part, la perspective, définitive, d'une nouvelle direction fait 
que la commission a volontairement laissé en suspens quelques-uns de 
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ces points en attendant que M. Riber se soit prononcé à leur sujet et que 
de son côté, la commission ait pris connaissance de ses points de vue. 

Pour la dernière fois, peut-être, les membres de la commission ont 
constaté que l'école de danse présente un nouveau déficit qui figure au 
compte rendu de la Fondation. Ce déficit est certes plus restreint que 
lors de l'exercice précédent mais tout de même regrettable. La Fonda
tion propose de le combler en prélevant son équivalent sur le fonds de 
réserve du Grand Théâtre. Cette constatation a soulevé une importante 
discussion sur laquelle nous reviendrons plus loin dans ce rapport. 

Cette discussion s'est évidemment étendue au corps de ballet. L'exis
tence d'une compagnie de ballet au sein du Grand Théâtre a fait l'objet 
d'une remise en question. Ce problème s'est surtout discuté dans la 
perspective de la subvention 1973-1974. Néanmoins, afin de rassurer les 
danseurs et danseuses, parmi lesquels un climat d'incertitude s'est créé 
notamment à cause du retard accusé dans le vote de cette subvention, 
la commission a décidé par 8 oui et 3 abstentions de maintenir son exis
tence dans sa composition actuelle pour la saison en question. Elle les en 
a informés lors de leur audition. Aucune autre décision n'est intervenue à 
ce propos. La commission y reviendra au cours de 1973. Dans son premier 
intitulé, chapitre consacré au compte rendu de la fondation-introduction, 
cette dernière relève que la saison 1971-1972 s'est déroulée selon les pré
visions, sinon que la commission a constaté un léger recul du taux de 
fréquentation qui reste tout de même élevé à 85,53 %>. La commission 
s'est préoccupée de ce problème et souhaite que la publicité et le choix 
des programmes soient encore améliorés afin que notre Grand Théâtre 
rencontre une meilleure audience auprès du public en général. L'amélio
ration de l'impression des affiches et le choix des programmes (théâtraux 
et imprimés) sont deux problèmes qui seront revus par la nouvelle 
direction. 

En ce qui concerne la dernière saison, la Fondation laisse trans
paraître une certaine déception qui résulte de son expérience qui a 
consisté à proposer au public des oeuvres et des spectacles de ballets 
moins connus que le répertoire classique. C'est le cas par exemple pour 
« L'Etoile » de Chabrier, « Belshazzar » de Haendel et les ballets contem
porains donnés dans le cadre du 9e diorama de la musique contemporaine. 
La commission espère que les responsables de la Fondation tireront les 
conclusions qui s'imposent tout en poursuivant le rôle de promotion des 
oeuvres moins connues. Il est à noter que les commissaires ont souhaité 
voir et entendre plus souvent des spectacles « gais » tels par exemple des 
opérettes. 
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On peut ajouter qu'en dehors d'une certaine lassitude, le specta
teur qui va revoir la même œuvre chaque fois qu'elle est au programme 
est assez rare, ce qui justifie tout de même la pratique d'un certain 
tournus sur plusieurs années, d'où la difficulté d'établir des choix bien 
dosés ainsi que de conserver des décors et costumes. Le système des 
sondages doit donc être poursuivi. 

Enfin, il est universellement connu que l'éducation du public à 
l'approche de l'art et de la culture ne s'effectue qu'au prix de sacrifices 
financiers qu'il ne suffit pas seulement de susciter. Il est bien évident 
que le Grand Théâtre joue à Genève, dans les environs et même dans 
les cantons suisses et en France ainsi que dans la clientèle internationale 
un rôle manifestement positif qui doit être soutenu efficacement. 

Commentaires sur les comptes 

L'inflation joue évidemment aussi son rôle néfaste dans le cadre de 
la gestion du Grand Théâtre. On peut donc se déclarer satisfait de cons
tater que des économies ont pu se réaliser pour un montant de 56 776 
francs et qui concrétisent, certes encore faiblement mais tout de même, 
les efforts accomplis par la Fondation et le personnel. Peut-être est-ce 
là le résultat de l'activité du planificateur technique. 

Par contre, il est regrettable que les recettes présentent une moins-
value de 98 000 francs par rapport au budget. La Fondation attribue cela 
à plusieurs causes, notamment au fait constaté qu'une certaine saturation 
existe dans presque tous les milieux du spectacle. Il faut remarquer 
qu'avec l'augmentation du coût de la vie, les spectateurs tendent à 
dépenser moins et modifient leur manière de se distraire en conséquence. 
D'autre part, le poste du budget inhérent à l'animation et à la publicité 
ne laisse qu'une marge de manœuvre très faible. C'est une suggestion 
qui peut être étudiée. 

Dans son rapport, la Fondation estime, entre autres, que les cachets 
d'artistes, le coût des matériaux, les salaires du personnel artistique fixe, 
ne cessent d'augmenter et que malgré cela il a été possible de maintenir 
les dépenses dans le cadre de proportions acceptables. 

Le déficit d'exploitation provient de la différence qu'il y a entre la 
moins-value des recettes et la diminution des dépenses par rapport au 
budget. Il s'élève à 41 234,19 francs. La Fondation propose de prélever 
son équivalent sur le fonds de réserve pour le combler. 

Les recettes d'exploitation se sont élevées à 2 141 488,90 francs. 

Les dépenses d'exploitation ont atteint le chiffre de 5 930 819,09 
francs alors qu'elles avaient été budgétées à 5 987 596 francs. 
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La subvention versée par la Ville s'est élevée à 3 748 096 francs. 

Pour le reste, on peut se référer facilement au rapport circonstancié 
des contrôleurs des comptes qui figure à la page 64 de la proposition 
n<> 93 (cf. Mémorial, p. 776). 

Ce résultat légèrement déficitaire qui résulte sans doute de la dimi
nution du taux d'occupation de la salle semble déjà devoir disparaître 
pour la saison en cours puisque ce taux est actuellement en remontée. 

Toutefois, le Grand Théâtre se trouve comme les collectivités publi
ques, au seuil d'une période difficile que nous ne devons pas ignorer. 
Il est donc temps de rechercher de nouvelles économies en rationalisant 
certaines tâches. A ce propos, plusieurs commissaires ont soumis des 
propositions, à suivre... notamment dans le cadre de la construction des 
décors (touchant en cela l'ensemble des théâtres subventionnés), la con
fection des costumes, l'engagement des artistes, de la publicité, des son
dages journalistiques, de la surveillance de nuit du bâtiment, en enga
geant un concierge à demeure par exemple, ce qui diminuerait l'usage 
d'un service de surveillance qui est très coûteux. La Fondation a pro
cédé à une enquête et a découvert qu'il existe un appartement que l'on 
pourrait utiliser à cette fin. Plusieurs commissaires se sont en effet 
étonnés que l'on n'ait pas directement recours au service des gardes muni
cipaux et des pompiers. Enfin, un commissaire a fait tenir à la com
mission un barème des salaires et cachets en vigueur au 15 juin 1971 au 
Théâtre de Paris. Il peut être une indication utile en vue d'économies qui 
peuvent se discuter dans les cas d'exagération. 

Enfin, un autre commissaire a fait allusion au fait que les prévisions 
budgétaires sont effectuées sur un taux d'occupation de la salle à 100 l0/o. 
Ce système doit en effet être repensé car il semble que l'on pourrait se 
baser sur le taux moyen des trois dernières années. On éviterait ainsi 
la constatation de moins-values des recettes d'exploitation. 

Fonds de réserve 

A l'issue des comptes 1970-1971, un boni de 12 685,11 francs avait été 
versé au fonds de réserve, le portant à 661 410,88 francs. Cette année, 
c'est le contraire qui se produit. La Fondation propose de faire appel à 
ce fonds de réserve pour couvrir un découvert d'exploitation de 41 234,19 
francs ainsi que le déficit de l'école de danse qui est de 24 942,15 francs. 
Si le Conseil municipal accepte de procéder ainsi, ce fonds s'élèvera à 
595 234 francs. 

Il faut préciser qu'au cours de 1972, l'indice du coût de la vie s'est 
accru dans la proportion de 10% environ et que cette réserve a donc 
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perdu d'autant sa capacité de garantie. Il pourrait être admis que l'on 
prenne en cas de difficultés éventuelles, la précaution de l'augmenter en 
conséquence. Or, la période que nous vivons porte les germes de ces 
éventualités. 

Ecole de danse 

Le déficit cumulé de l'école de danse, avec l'amortissement annuel 
des installations, a soulevé une nouvelle fois le problème posé par cette 
forme d'instruction dans le cadre du Grand Théâtre. Si l'analogie paraît 
évidente, il apparaît aussi absurde à certains que cette école continue à 
figurer en première page des comptes de la Fondation seulement pour y 
faire accepter le principe que son déficit soit assimilé par les comptes 
du Grand Théâtre et par rebondissement sur le fonds de réserve. En 
effet, le Conseil municipal ne dispose d'aucun moyen d'intervenir dans 
sa gestion, sinon au travers de la Fondation. Elle pourrait être une 
très bonne chose sur le plan général de l'instruction publique. La Ville 
pourrait alors subventionner par le truchement de bourses, les élèves qui 
se destinent véritablement à la danse professionnelle, notamment dans 
le cadre du Grand Théâtre. Il a été proposé par plusieurs commissaires 
de ne pas prendre en considération les déficits de cette école et que 
désormais cette dernière soit considérée en dehors du budget du Grand 
Théâtre. Ces remarques ont déclenché la reprise de la discussion dont 
M. F. Duchêne avait largement fait l'exposé dans son rapport sur le 
même objet lors de la séance de notre Conseil le 14 mars 1972. Il disait 
notamment : « La saison en cours sera déterminante pour juger si l'école 
serait ou est à même d'assurer son autonomie financière. » La réponse 
de la réalité semble négative et c'est pour cette raison que la commis
sion est déterminée à revoir l'ensemble de la situation de cette école 
dans une prochaine séance, sans doute en présence de M. Riber le nou
veau directeur. La Fondation a fourni à la commission la ventilation 
complète des dépenses et des recettes de l'école qui présentent un déficit 
d'exploitation de 15 473,45 francs. Le reste, soit 9 468,70 francs représente 
la part des amortissements annuels de son installation. 

Nous nous trouvons donc en présence d'une situation assez délicate 
à démêler dans l'immédiat. En effet, M1» L. Girardin a informé la 
commission qu'elle est entrée officiellement, par lettre, en pourparlers 
avec le Conseil d'Etat et M. Chavanne, selon les désirs exprimés par la 
commission en 1972. Ce dernier lui a répondu que l'Etat ne peut pas 
subventionner l'école de danse du Grand Théâtre étant donné qu'il 
applique déjà ce système à l'égard des écoles de musique. Mmc L. Girar
din pense poursuivre cette discussion afin d'obtenir un subventionne-
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ment pour les élèves de cette école en âge primaire et secondaire qui ne 
suivent pas des cours dans une autre école officielle. Elle ajoute encore 
que dans tous les théâtres et opéras, il existe des écoles de danse qui ont 
pour but de préparer de nouveaux danseurs pour les corps de ballet. 
Cette remarque est évidemment logique étant donné qu'il est extrême
ment rare que l'enseignement officiel inscrive cet enseignement dans 
les programmes scolaires. 

A ce stade de la discussion, les commissaires se sont vite rendu 
compte qu'une possibilité de résoudre ce problème venait de s'éteindre 
et que désormais la Ville et le Grand Théâtre devraient seuls assumer 
cette charge. Dès lors, quelques commissaires ont proposé que ce déficit 
soit épongé par un poste du budget de la Ville, peut-être avec la colla
boration de l'Etat. 

Une autre possibilité, pour cette fois seulement, serait que le Conseil 
administratif utilise le moyen dont il dispose d'assimiler ce déficit à un 
dépassement de crédit, étant donné qu'il n'a pas besoin de présenter une 
proposition au Conseil municipal en dessous de la limite de 50 000 francs. 
A l'avenir, le loyer pourrait aussi être payé par un poste budgétaire de 
la Ville avec ici aussi la collaboration éventuelle de l'Etat. Cette pers
pective permettrait à l'école de tourner financièrement par ses propres 
moyens. 

Un autre commissaire a proposé de réduire le corps de ballet à 4 
quadrilles (16 danseurs et danseuses) et d'y inclure l'école de danse en 
complément occasionnel. Les membres du corps de ballet auraient alors 
la possibilité de fonctionner comme moniteurs. Le Théâtre pourrait ainsi 
donner directement des cours aux élèves qui se destinent à la danse 
professionnelle et, peut-être, faire payer ceux qui la pratiquent pour 
leurs loisirs. Cette proposition a l'avantage psychologique d'attirer les 
élèves qui veulent profiter de l'enseignement donné par les danseurs en 
fonction au Grand Théâtre. Cet aspect attractif n'est pas négligeable. 
Ce serait un moyen de réaliser des économies notables et une intéres
sante expérience. Il est vrai, reconnaît Mm« L. Girardin, que les théâtres 
ont de la peine à entretenir des compagnies de ballet et que c'est là un 
sujet sur lequel il faudra que la Fondation elle-même se détermine. 

Il reste encore la possibilité d'adopter le point de vue de la Fondation 
qui est d'assimiler totalement l'école de danse. Rappelons que le Grand 
Théâtre a voulu la création de cette école pour y découvrir les talents 
dont il a besoin. N'est-ce pas là l'intérêt direct des spectateurs ? Les 
déficits éventuels apparaîtraient évidemment toujours dans les comptes, 
mais la situation ambiguë actuelle serait résolue. Financièrement, la 
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solution ne résoudrait pas le problème fondamental. En effet, il appert 
que cette école accueille de plus en plus des élèves qui ne se des
tinent pas véritablement à une carrière professionnelle ou dont 
les espoirs sont hypothétiques (beaucoup d'appelés, peu d'élus). Cette 
façon de faire a sans doute été voulue pour étoffer un peu les recettes. 

La logique voudrait que l'école de danse bénéficie d'un statut d'auto
nomie totale tant sur le plan financier que vis-à-vis du Théâtre et des 
autorités, lesquelles conserveraient un œil bienveillant sur le travail 
accompli et les résultats. Par contre, à l'opposé, elle pourrait être adaptée 
puis assimilée sous une forme encore à définir par le Département can
tonal de l'instruction publique. Il faut reconnaître que l'utilité de l'école 
de danse est très appréciable car de plus en plus la production des spec
tacles du Grand Théâtre fait appel à des élèves plus ou moins avancés 
pour des figurations, pour des petits rôles, soit encore dans la véritable 
perspective de découvrir des talents à engager sur la voie professionnelle. 
Il faut aussi considérer l'intérêt général que comporte l'enseignement 
de la danse, car elle apporte à ceux qui la pratiquent la possibilité de 
rester en contact d'une manière vivante, avec un moyen d'éducation et 
de culture intéressant et de se développer dans le sens du beau. 

Il sera intéressant, dans quelques années, de savoir quel est le nom
bre de danseurs qui seront entrés au Grand Théâtre en provenant de 
l'école de danse par rapport à ceux qui auront été formés dans les écoles 
privées. 

Enfin, la notion de fonds de réserve doit aussi être étudiée dans la 
perspective de donner à l'école de danse une certaine sécurité financière 
afin d'assurer sa pérennité. 

Décision 

Considérant l'intérêt de cette école, la commission accepte pour la 
dernière fois que son déficit soit prélevé sur le fonds de réserve du 
Grand Théâtre en attendant qu'une décision soit prise lorsqu'elle connaî
tra les idées de la nouvelle direction générale sur ce point. 

Corps de ballet 

La discussion concernant l'école de danse a évidemment débordé sur 
le corps de ballet. A ce propos, il faut remarquer que ses progrès ont été 
constatés tant par la presse que par le public. 

Au cours de la saison 1971-1972, il a participé à 27 spectacles de ballet 
à Genève et en tournée, soit : 
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12 spectacles à l'abonnement, 
7 pour les enfants, 
2 hors abonnement, 
5 à Paris 
et un à Berne. 

En outre, 41 représentations d'opéras et d'opérettes à Genève et une 
de gala d'étoile organisée lors de la création de l'Association des amis du 
ballet du Grand Théâtre. C'est là une activité fructueuse. 

La commission a constaté que pour la première fois, le corps de ballet 
s'est exprimé dans un spectacle pour enfants. Cette expérience a rem
porté un succès ; elle sera poursuivie. 

Le nombre des danseurs de la compagnie se monte à 34. (19 danseuses, 
11 danseurs, 4 stagiaires.) Ils habitent tous Genève, 9 sont suisses et une 
danseuse est en voie de naturalisation. 

Représentation pour les écoles 

La commission a constaté avec intérêt le succès remporté par les 
répétitions générales au profit des écoliers. En outre, les lots de billets 
acquis par la Ville et l'Etat sont en augmentation et s'élèvent pour la 
dernière saison à 2 170. 

Orchestres 

L'Orchestre de la Suisse Romande (OSR) continue d'être un partenaire 
essentiel de la vie du Grand Théâtre à qui il continue d'apporter sa pré
cieuse collaboration. Toutefois on ressent l'ombre des problèmes posés 
par la situation de cet orchestre dont la question du statut voté par le 
Conseil municipal semble rencontrer des obstacles navrants. Il faut donc 
souhaiter que le Conseil administratif rencontre plus de succès dans ses 
démarches et trouve rapidement une solution. 

Télévision et radio 

La commission s'est arrêtée quelques instants sur le problème posé 
par les relations économiques entre la télévision, la radio et le Grand 
Théâtre. La radio ne verse pas de cachets au Grand Théâtre mais elle 
acquitte une indemnité forfaitaire annuelle de 60 000 francs. Ces chiffres 
peuvent se retrouver dans les comptes rendus depuis 1965. Ils ont pour 
titre : Droits de microphone pour la radio sonore dans le cadre des pro
ductions lyriques. 
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Les versements s'effectuent donc régulièrement. 

D'autre part, la radio procède à des diffusions, en direct ou en dif
féré, de chaque ouvrage musical présenté par le Grand Théâtre. Ces 
ouvrages sont diffusés actuellement sept fois selon les contrats. La colla
boration avec la radio a donné des résultats satisfaisants. 9 ouvrages réa
lisés sur la scène du Grand Théâtre avec la collaboration de l'OSR ont 
été diffusés. Elle contribue ainsi à augmenter l'audience de notre Théâtre 
auprès de ses auditeurs et du public international. En effet, Sottens est 
audible dans de bonnes conditions jusqu'en Kspagne, en Grèce, en Polo
gne et en Grande-Bretagne. Les ondes courtes dépassent la limite du 
continent. La TDHF (télédiffusion haute fréquence) et la modulation HF 
permettent d'atteindre tous les recoins de notre pays et de France. 
En ce qui concerne la télévision, cette dernière n'a pas effectué d'enre
gistrement pendant la saison 1971-1972. En revanche, en juillet et en août 
1972, un spectacle de ballet et Manon ont été enregistrés par l'ORTF. 
Ces recettes apparaîtront au prochain compte rendu. Ces enregistrements 
ont été effectués en couleur. 

Collaboration avec les théâtres dramatiques genevois 

C'est un sujet qui reste à développer car aucune proposition n'est 
apparue au cours de la dernière saison. Il semble en effet que cette 
question doit être reprise puisqu'elle est un souhait de nombreux com
missaires et par conséquent d'une partie importante de la population 
(public). 

Construction des décors et confection des costumes 

Un membre de la commission se préoccupe personnellement du pro
blème de la construction des décors. Dans le domaine en question, il est 
nécessaire de rationaliser car en effet, chaque théâtre effectue ses cons
tructions par ses propres moyens. C'est un domaine qui coûte très cher à 
chacun des théâtres. Il y a donc là une importante dispersion de moyens 
financiers, de compétence et de force humaine. D'autre part, la Fondation 
se plaint elle-même que les fournitures sont de plus en plus chères. Elles 
le sont aussi pour le secteur privé. Il est donc logique qu'un travail 
d'économat soit aussi effectué, notamment pour l'acquisition des four
nitures. 

Les compétences ne manquent pas à Genève dans tous les domaines 
artistiques qui peuvent se rattacher au Grand Théâtre. C'est le cas aussi 
en Suisse. 
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Ces remarques préliminaires en ce qui concerne les décors, sont aussi 
valables pour le problème des costumes dont un autre commissaire a 
soulevé l'intérêt. La question de l'atelier de confection des costumes est 
fort ancienne. Il aurait dû être installé lors de la reconstruction du 
Grand Théâtre. On y avait renoncé pour des raisons d'économies. C'est 
regrettable. La Fondation reconnaît que la question est d'un grand inté
rêt. Il faudra donc y revenir. 

Ce problème peut en effet se discuter par la commission des beaux-
arts dans le cadre d'une motion que le rapporteur est prêt à développer 
devant le Conseil municipal lorsqu'il aura terminé son enquête à ce sujet. 
On pourrait d'un seul coup créer un atelier général de construction de 
décors pour l'ensemble des théâtres subventionnés, un atelier de con
fection des costumes et profiter de construire un plateau de répétition 
pour le Grand Théâtre. Cette dernière question a déjà souvent été évo
quée devant la commission et le Conseil municipal dans la perspective 
d'une meilleure utilisation de la salle du Grand Théâtre. 

Fréquentation de la salle 

C'est un problème où il semble que la commission dépasse ses compé
tences. Toutefois, la Fondation peut tirer utilement parti des compé
tences de quelques commissaires spécialisés. Il est lié directement à 
l'homogénéité des programmes de saison, à une publicité plus vivante, 
à une meilleure information du public notamment dans le domaine des 
places d'abonnement inoccupées. Le sondage en cours effectué en 1972 
va sans doute apporter des éléments d'informations très utiles et inté
ressants. La commission attend avec intérêt la parution de son résultat. 

Conclusions 

Après lecture du rapport, la commission vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Walter Probst, rapporteur de la commission (R). Je voudrais remer
cier mes collègues de la commission des beaux-arts, ainsi que son prési
dent, M. Duchêne, et les membres de la Fondation du Grand Théâtre 
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qui nous ont apporté des réponses circonstanciées à toutes les questions 
que nous leur avons posées. 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée au nom de mon 
groupe pour remercier tout le personnel du Grand Théâtre qui, par un 
travail considérable, et à l'ombre des décors, permet de présenter au 
public des spectacles de qualité très appréciés. 

Nous voulons demander aussi au Conseil administratif de transmettre 
à M. Graf tous nos vœux de rétablissement, en espérant qu'il pourra 
reprendre ses fonctions avant la fin de son mandat. 

Pendant les travaux de la commission, M™ Girardin a tenu à nous 
faire connaître M. Riber, lequel nous a fait la démonstration de toutes 
ses compétences, et nous nous sommes rendu compte qu'il s'intégrait 
parfaitement à la vie culturelle genevoise. C'est la raison pour laquelle 
nous espérons pouvoir résoudre avec lui un certain nombre de problèmes 
qui restent en suspens, comme je l'ai cité à plusieurs reprises dans mon 
rapport. Je voudrais parler précisément de l'Ecole de danse, du corps de 
ballet, de la publicité et par conséquent de la fréquentation de la salle, 
ainsi que du problème relatif à la confection des décors et de leur cons
truction, et de la confection des costumes. Il s'agit là d'un problème assez 
délicat, pour lequel une enquête a déjà été faite, et je pense qu'il faudra 
la reprendre, parce qu'il y a, à ce niveau, ne serait-ce que pour l'ensem
ble des théâtres subventionnés, un travail d'économat et de rationalisa
tion à effectuer. 

Vous avez sans doute constaté que les deux rapports que la com
mission des beaux-arts vous présente ce soir ont été votés à l'unanimité. 
Cela signifie bien tout le travail accompli par le Conseil administratif au 
cours de ces dernières années, qui répond très bien aux attaques qui ont 
été lancées contre le Grand Théâtre à cette époque-là. Depuis lors, les 
attaques, unilatérales très souvent, qui sont dirigées contre le Grand 
Théâtre, font le plus souvent sourire. 

C'est vous dire que, désormais, il semble bien que le Grand Théâtre 
peut s'engager sur la voie de la tranquillité et pourra bénéficier d'un 
calme qui lui est nécessaire pour obtenir les succès qu'il mérite. 

Je me réserve de revenir au cours de ce débat sur les sujets qui pour
raient être soulevés. Pour l'heure, je recommande à cette assemblée 
d'accepter le rapport relatif aux comptes de la saison 1971-1972. 

M. François Duchêne, président de la commission (L). Vous me per
mettrez, dans cette très brève intervention, de lier les deux objets dont 
nous avons à discuter, c'est-à-dire le rapport sur les comptes et le rap-
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port sur le prochain budget, simplement pour remercier, très vivement, 
je dois le dire, les deux rapporteurs, M. Probst et Mme Bernasconi, qui 
ont fait un travail excellent. Ce que vous trouvez dans les deux rapports 
est le reflet, me semble-t-il, absolument exact de nos discussions et des 
problèmes que nous avons évoqués. 

Je crois que nous devons également associer dans ces remerciements 
la Fondation du Grand Théâtre, qui a répondu à toutes les questions 
que nous lui avons posées avec beaucoup de bonne grâce. Les membres 
de la Fondation ont été très perméables aux critiques, il y en a, et si 
autrefois ce contact n'a pas toujours été bon, il a peut-être été cette 
fois-ci rétabli et j'espère que nous continuerons à travailler dans cet 
esprit. 

En ce qui concerne ces deux rapports, comme vous pourrez le cons
tater — vous l'avez déjà constaté sans doute — ils reprennent l'inven
taire que l'on retrouve chaque année : on parle beaucoup de l'Ecole de 
danse, on parle à nouveau beaucoup du corps de ballet ; ce sont-là des 
problèmes inhérents à la vie du théâtre et sur lesquels il faudra bien 
une fois ou l'autre prendre une décision. 

En fait, et c'est par là que je conclurai, l'optique de la commission, 
lors de ses travaux, a été de permettre au nouveau directeur général qui 
entrera en fonctions, je vous le rappelle, le 1er juillet 1973, d'avoir devant 
lui des perspectives positives. Nous avons convenu qu'il viendrait dans 
quelque temps nous dire ce qu'il pense, notamment du problème du 
corps de ballet et du problème de l'Ecole de danse. Nous pourrons par 
la suite peut-être mieux comprendre ce qu'il veut réaliser. Je crois qu'il 
faut lui laisser le temps de prendre l'air de la maison. 

Il y a aussi un problème important et que nous devons résoudre, c'est 
le problème des prochaines subventions. Parce que si on reprend le 
système de voter les subventions seulement pour une année à l'avance, 
il sera extrêmement difficile de mettre sur pied des saisons qui se tien
nent et surtout de réaliser les économies qu'on nous réclame. 

Je crois que ce problème devra être repris et qu'on devrait reprendre 
le rythme de voter les subventions pour trois saisons, comme la proposi
tion en a déjà été faite, à l'avance. Il faut être conscient aussi que si on 
réclame une certaine ouverture du théâtre, c'est-à-dire un plus grand 
nombre de représentations, cela va entraîner des frais inévitablement, 
et par voie de conséquence, il faut que nous sachions exactement ce que 
M. Riber nous propose pour les prochaines saisons. Il faudrait que le 
Conseil de fondation, en accord avec le Conseil administratif, nous pro
pose des budgets assez rapidement. 
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M. Jean Brulhart (S). Notre groupe acceptera les comptes rendus. 
Il avait d'ailleurs accepté ce budget. Cependant, nous aimerions faire 
deux remarques par rapport au rapport. 

Premièrement, il est dit que les spectacles sont toujours plus appré
ciés, et quelques lignes plus loin, on note qu'il y a une diminution des 
spectateurs. Il semble qu'il y a une certaine contradiction entre ces deux 
affirmations. Il est bien clair que les spectacles sont toujours plus appré
ciés par ceux qui les fréquentent, mais il n'empêche qu'il y a une dimi
nution du taux de fréquentation. Donc, il y a peut-être un problème. 

La deuxième remarque concerne l'interpénétration des compétences 
et notre collègue rapporteur signale que la Fondation a bien voulu se 
plier à répondre à nos questions. Là, nous ne pouvons pas être d'accord, 
parce que la Ville de Genève, qui vote un budget très important, non 
seulement s'attend à ce que quelqu'un veuille bien se plier, mais s'attend 
à recevoir des réponses, ce que la Fondation a d'ailleurs fait, et nous 
pensons que c'est normal. Il n'y a pas interpénétration des compétences. 
Il y a que la Ville de Genève vote un budget, et un budget important, 
et il est normal que les conseillers municipaux aient tous les détails et 
qu'on réponde à toutes leurs questions. 

En ce qui concerne le budget lui-même, nous n'allons pas revenir sur 
le détail, mais nous savons que l'Ecole de danse pose une nouvelle fois 
un problème puisqu'il y a une nouvelle fois un déficit. Nous demandons 
que sa réorganisation se fasse d'une façon très urgente. Nous savons que 
Mme Girardin s'en préoccupe. Nous pensons qu'il ne doit plus y avoir de 
dualité entre les écoles de danse de la Ville et celles du canton. Il doit 
bien y avoir une solution. 

En ce qui concerne le problème des décors, des costumes, du cachet 
de certaines vedettes, il semble que là aussi nous n'avons pas encore vu 
comment il sera possible de faire des économies. Les grandes discussions 
qui ont eu lieu concernant tant les décors que les costumes montrent qu'il 
y a un problème et qu'il doit y avoir une solution. Nous y reviendrons 
lors de la discussion du budget. 

Voilà en gros les remarques que la fraction socialiste tenait à for
muler, et comme je vous l'ai dit au début, nous voterons ces comptes 
rendus. 

M. Jacky Farine (T). J'ai lu avec attention le rapport de M. Probst. 
Toutefois il y a une phrase qui m'a surpris. En effet, la commission a 
beaucoup regretté l'absence de M. Graf, directeur, qui était malade, c'est 
vrai. Par contre, elle lui confirme une fois de plus sa confiance... Je pense 
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que cette phrase était un peu mal placée quand on sait comment on s'est 
exprimé ici sur la façon dont on a « démissionné » M. Graf. Je pense 
qu'aujourd'hui il est facile de parler de confiance à M. Graf après l'avoir 
presque carrément mis à la porte du théâtre d'une façon presque mal
honnête. 

Ceci dit, je reviens sur le rapport. Que peut-on dire de ce rapport des 
comptes rendus ? Il ressemble à tous ses prédécesseurs comme un frère 
jumeau. C'est une photocopie conforme des précédents rapports. On 
retrouve le problème de l'Ecole de danse et pour la troisième fois on 
éponge un déficit de cette école privée sur les fonds de réserve du Grand 
Théâtre. 

Aussi, notre parti, comme pour les comptes rendus de 1970-1971, 
s'abstiendra d'approuver ceux de la saison 1971-1972, bien que fiduciaire-
ment tous ces comptes soient exacts. Mais pour être fidèles avec nous-
mêmes, comme nous n'avions pas approuvé le budget 1971-1972, nous 
nous abstiendrons sur les comptes rendus. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 
10, chiffre 6, du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève », arrêtés au 30 juin 1972, ainsi que le rapport des 
contrôleurs y relatif, sont approuvés. 

Art 2. — La Fondation est autorisée à prélever sur son fonds de 
réserve le déficit et l'amortissement de l'école de danse, au titre de la 
saison 1971-1972, de 24 942,15 francs. 
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10. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 4 410 365 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la sai
son 1973-1974 du Grand Théâtre (IM° 101 A).1 

Mme Blanche Bernasconi, rapporteur (DC). 

La proposition n° 94 du Conseil administratif du 15 septembre 1972 
soumettait au Conseil municipal le projet de budget pour les deux sai
sons lyriques 1973-1974 et 1974-1975 au Grand Théâtre. Elle avait l'avan
tage de permettre une prévision à long terme de la gestion de notre 
Théâtre. 

Par son vote du 10 octobre 1972, le Conseil municipal renvoya au 
Conseil administratif l'ensemble de la proposition n« 94. Il considérait 
que la nomination du nouveau directeur n'étant pas encore ratifiée, le 
fait de voter le projet de budget tel qu'il était présenté dans la propo
sition n° 94 impliquerait l'approbation du programme élaboré par l'an
cienne direction et restreindrait fortement l'initiative du nouveau direc
teur. 

Cette décision obligea le Conseil administratif à présenter une nou
velle proposition no 101, du 16 octobre 1972. C'est cette dernière qui a 
été renvoyée pour étude à la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme qui s'est réunie quatre fois sous la présidence de M. Fran
çois Duchêne, en présence de Mm« Lise Girardin, maire ; M11* J. Cristina 
tint fidèlement les notes à chaque séance. 

Plan de travail 

Depuis l'établissement d'un théâtre lyrique et dramatique à Genève, 
le public genevois, difficile et avisé, n'a cessé de réagir au sujet de notre 
Grand Théâtre, mêlant critiques et louanges. 

La commission des beaux-arts, porte-parole de ce public, a l'honneur 
de compter parmi ses préoccupations premières l'étude des comptes et 
du budget de notre scène lyrique. 

Sans vouloir jouer à l'homme de théâtre, il est dans notre rôle aujour
d'hui de nous intéresser une fois encore au budget. Etude de routine, 
peut-être, mais intéressante : il y a toujours à découvrir dans la vie d'un 
théâtre, côté cour, comme côté jardin... 

1 Proposition, 1097. Commission, 1106. 
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C'est dans le cadre de cette étude que les commissaires ont accueilli 
le nouveau directeur, M. Jean-Claude Riber, accompagné de M. Lalive, 
président de la Fondation, et de M. Haldenwang, chef du Service des 
spectacles et concerts. 

La commission a reçu également les membres de la Fondation et le 
directeur administratif, M. Bezmann, qui ont répondu oralement aux 
nombreuses questions posées. 

Pour des raisons de renouvellement de contrats pour le chœur et le 
ballet, les commissaires ont hâté leur travail afin de respecter les délais. 
Et pour ces mêmes raisons, ils ont tenu à rencontrer des représentants 
du corps de ballet, en l'occurrence MM. Sosso et Polliand. 

Le ballet 

Le ballet ayant été l'objet de nombreuses discussions, c'est volontai
rement qu'il viendra en tête de ce rapport. 

Depuis quatre ans, la commission des beaux-arts pose et repose la 
question de l'existence du ballet. A tel point que la Fondation elle-
même se préoccupe de ce problème et que les danseurs du corps de ballet 
s'inquiétèrent à juste titre. Maintien ou suppression : pour quelques-uns, 
ce ballet qui absorbe à lui seul près du quart de la subvention devrait 
être supprimé. Pour d'autres, un opéra sans ballet ferait penser à un 
danseur à qui on aurait coupé les jambes... 

Les contrats du chœur et du ballet devant être dénoncés le 31 janvier, 
à minuit, c'est donc avec une particulière attention que la commission 
des beaux-arts a étudié ce problème et écouté les représentants du ballet. 
A ma connaissance, c'est la première fois que les commissaires ont eu 
la possibilité de s'entretenir avec des membres du corps de ballet. 

Rencontre intéressante où pour une fois le ballet avait pour nous un 
visage et une voix. 

Composition du ballet 

Le ballet du Grand Théâtre se compose de 30 danseurs. Ce n'est pas 
un nombre exagéré, c'est plutôt un minimum pour une petite troupe. 
Sur ces 30 danseurs, un tiers est de nationalité suisse, un tiers danse dans 
la troupe depuis plus de cinq ans (quelques danseurs sont à Genève 
depuis 8, 9 et 10 ans) et un tiers également du ballet se renouvelle cha
que année. Renouvellement normal qui ne nuit pas à l'homogénéité de 
la troupe. 

A titre d'exemple, dans le dernier spectacle en fin d'année « Show-
boat », le ballet s'est produit avec 34 danseurs, y compris quelques 
élèves. Mais en cas de maladie ou d'accident de l'un ou de l'autre dan-
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seur, il n'y aurait eu aucun remplaçant. « Tannhâuser » qui sera donné 
prochainement demande le même effectif. 

L'emploi du ballet 

La compagnie du ballet du Grand Théâtre a deux grands spectacles 
par année où elle est la vedette. C'est peu, si l'on sait que le rêve de 
tout danseur est de se présenter hors divertissement d'opéras. 

Sans se faire d'idée sur la rentabilité du ballet, certains commissaires 
estiment que celui-ci devrait se produire hors de notre scène. 

Mais il s'avère que pour qu'un ballet puisse se présenter à l'exté
rieur, il doit jouir d'un certain renom. Il est très difficile d'être connu 
hors de son pays. Au dire de ses représentants, il faut deux saisons à 
une compagnie pour se connaître, et plusieurs années pour arriver à 
une homogénéité. Ce qu'il faudrait étudier, c'est la possibilité de dépla
cer le ballet entre les différentes villes de Suisse. 

Relevons que si nos danseurs ont pu se présenter à Paris, au Théâtre 
de la Ville, et à Palerme, ce fut grâce à une aide très large de Pro 
Helvétia. 

Les représentants du ballet aimeraient pouvoir danser devant les 
enfants qui sont des spectateurs très réceptifs. D'autre part, des démar
ches ont été entreprises auprès de l'Association des communes gene
voises pour organiser des spectacles dans les salles qui s'y prêteraient, 
partout où les maires ont à cœur d'animer la vie culturelle de leur cité. 
Les salles du Lignon, d'Onex, la future salle de Plan-les-Ouates, ou 
même celle du nouveau centre international à Vermont, sembleraient 
convenir. 

Exploitation du ballet 

Pour donner plus de valeur au ballet, nous avons pensé à l'engage
ment d'une ou de plusieurs « étoiles ». Mais il faut se rendre à l'évidence 
qu'une « étoile » coûte très cher et n'est pas « rentable » s'il y a peu de 
spectacles. 

Il a été aussi envisagé d'exploiter le ballet sous une forme plus écono
mique en gardant quelques meilleurs éléments et en faisant appel aux 
élèves de l'école de danse, comme ballet d'appoint, et de faire venir des 
« étoiles » de l'étranger pour des spectacles. Mais il est très coûteux aussi 
de faire appel à une « étoile » étrangère et il n'est pas certain de pou
voir l'obtenir au moment voulu. 

D'autre part, tout le problème du ballet devant être réétudié, il serait 
intéressant de définir à partir de combien de danseurs on pourrait envi
sager une troupe sur scène au Grand Théâtre et une autre à exploiter 
qui se déplacerait. 
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Ballet de recherche — ballet de répertoire 

Lors des spectacles de ballet, le public ne semble pas toujours appré
cier le ballet de recherche. Il serait bon d'alterner dans une même soirée 
le ballet de recherche et le ballet de répertoire. Mais il est bon aussi 
de garder le ballet de recherche afin d'amener le public à comprendre 
de nouvelles formes d'art. 

Lors du premier échange de vues qui eut lieu entre la commission et 
M. Riber, une des principales questions qui lui fut posée fut celle de* 
l'existence du ballet. C'est alors qu'il déclara qu'il allait étudier tout 
spécialement ce problème dans les mois à venir. Il apporta quelques 
considérations personnelles, estimant qu'un opéra de l'importance de 
celui de Genève pouvait difficilement monter une saison sans sa propre 
compagnie de ballet. 

Conclusion pour le ballet 

Les représentants du ballet comme les commissaires des beaux-arts 
souhaiteraient qu'il y ait davantage de coordination entre le Conserva
toire de Genève, le Grand Théâtre et l'Ecole de danse. 

Les membres de notre commission sont conscients de leur responsa
bilité face au corps de ballet : sa suppression ou sa survie. Ils ne dési
rent pas créer une incertitude morale envers les danseurs et danseuses 
de notre théâtre et estiment qu'il est difficile d'envisager une modifica
tion ou de remettre en cause le ballet pour la saison 1973-1974. 

A la suite de l'entrevue avec MM. Sosso et Polliand, la commission 
a voté le principe du maintien du ballet, pendant un an, étant entendu 
que le nouveau directeur artistique fera une étude approfondie dans les 
mois à venir au sujet du ballet. 

L'Ecole de danse 

Cette dernière pose un problème différent et il est évident que son 
maintien n'est pas lié au maintien du ballet. 

Une première question se pose : doit-elle être intégrée ou non à notre 
Grand Théâtre ? 

Deuxième question : si elle était intégrée, ne faudrait-il pas réorga
niser complètement son exploitation ? 

Pour l'instant, l'école ne peut fournir d'éléments absolument vala
bles au Théâtre, car elle a trop peu d'années d'existence. 

L'école n'est pas subventionnée. Jusqu'à présent, les frais pour des 
démonstrations publiques ont été comptabilisés dans les comptes « Frais 
divers », « Insertions ». 
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Mais dans le but de pouvoir chiffrer ces services gratuits au public 
genevois, un poste sera créé pour la saison prochaine et portera le 
n« 587. 

Si dans un an, le problème du ballet est résolu et ce dernier maintenu, 
il sera temps alors de revoir la question de l'Ecole de danse. 

Questions concernant le budget 

Mis à part le corps de ballet et l'Ecole de danse, une quarantaine de 
questions furent posées aux membres de la Fondation du Grand Théâtre. 
Les réponses nous ont été données par M. Aubert, vice-président 
(M. Lalive, président, étant absent), M. Chauffât, secrétaire, MM. Bez-
mann et Riber. 

Surveillance du bâtiment 

La commission s'étonne que la surveillance et le nettoyage du bâti
ment incombent à la Fondation alors que le personnel technique au 
Théâtre est fonctionnaire de l'Administration municipale. Cette réparti
tion ne semble pas logique puisque l'entretien du bâtiment est du ressort 
de la Ville. Surveillance et entretien vont de pair et devraient être cou
verts par le budget municipal. 

Ainsi la subvention votée pour le Grand Théâtre devrait servir à le 
faire fonctionner sur le plan artistique et non être utilisée pour payer 
le personnel de surveillance. A ce sujet, il serait peut-être judicieux 
d'engager un concierge qui logerait au Théâtre ; la question de l'appar
tement n'étant pas un problème puisqu'il existe déjà. 

Entretien et frais d'atelier 

A chaque étude du budget, il est remarqué que l'entretien et la garde 
du matériel des décors et costumes sont onéreux. Aussi une étude va 
probablement être faite afin d'envisager la possibilité de rassembler les 
décors et costumes de tous les théâtres genevois et examiner ce qu'il 
est nécessaire de garder et ce qui ne l'est pas. 

GÉNÉRALITÉS 

Engagements d'artistes 

Quelques commissaires affirment que les cachets d'artistes versés au 
Théâtre sont exagérés. M. Riber, qui a déjà examiné cette question, 
estime qu'il est difficile de juger ce qu'est effectivement un cachet 
exagéré. 

Il est intéressant de savoir qui engage les artistes et comment. 
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C'est le d i rec teur ar t is t ique, en fonction de p lus ieurs c r i tè res : 

1. En fonction du budge t ; devan t le p r o g r a m m e re tenu , on examine le 
budge t dont on dispose. 

2. En fonction de la disponibil i té des ac teurs au m o m e n t voulu. C'est la 
loi de l'offre et de la demande . Une négociat ion s 'engage en t r e l ' a r 
t iste et le d i rec teur ar t i s t ique. Ce dern ie r r eche rche toujours les me i l 
leurs in te rprè tes pou r a u t a n t qu' i ls soient disponibles. P o u r cer ta ins 
rôles, il y a peu de choix. C'est pourquoi si l'on veu t la qua l i té d ' in
te rpré ta t ion et les mei l leures condit ions f inancières, l ' engagement d 'un 
ar t i s te doit se d iscuter suff isamment à l 'avance, d'où l ' impor tance de 
voter le budge t à t emps . 

Part de la Ville aux spectateurs du Théâtre 

Tout spec ta teur se r e n d a n t au Théâ t r e reçoit en fait u n e subvent ion 
indirecte. 

P o u r la saison 1970-1971, la somme se mon te à 41,90 francs, chaque 
fois qu 'un fauteui l est disponible. 

Subventions accordées aux principaux théâtres suisses 

Face à l 'é tude de ce budget , la commission a voulu ê t re rense ignée 
su r les augmenta t ions de subvent ions accordées a u x théâ t r e s de Suisse. 
Elles se p résen ten t comme sui t : 

Zurich 
saison 1969-1970 Fr 
saison 1970-1971 Fr 

10 800 000,— 
14 300 000,— (environ 31 l0/o d ' augmenta t ion dont 

15°/o p a r t de la Ville de Zurich) 
saison 1971-1972 Fr. 17 000 000,— 

Bâle 

saison 1970-1971 Fr . 8 900 000,— 
saison 1971-1972 Fr. 10 400 000,— (environ (15°/o d 'augmenta t ion) 
saison 1972-1973 pas de chiffre 

Le r y t h m e d ' augmenta t ion res te semblable (15!0/o environ) . Bâle a 
d e m a n d é un crédi t supp lémenta i r e de 3 mill ions de francs pou r exploi 
te r le nouveau bâ t iment . Ce crédi t doit ê t re voté au p r i n t e m p s 1973. 

5 600 000 — 
6 500 000,— (environ 16'% d 'augmenta t ion) 
7 300 000,— (budget) 

Berne 

saison 1970-1971 Fr. 
saison 1971-1972 Fr. 
saison 1972-1973 Fr. 
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Genève 

Pour le Grand Théâtre, la Ville accorde : 

saison 1970-1971 Fr. 6 753 000,— 
(Fr. 3 560 000,— pour l'exploitation) 

saison 1971-1972 Fr. 7 545 000,— 
(Fr. 3 748 000,— pour l'exploitation) 

saison 1972-1973 Fr. 8 005 000,— 
(Fr. 3 891 000,™ pour l'exploitation) 

On apprend que pour Saint-Gall, le pourcentage de l'augmentation 
de la subvention accordée se situe entre celui de Bâle et celui de Berne. 

EXPLOITATION GÉNÉRALE 

Choix des programmes 

Le choix des programmes a retenu l'attention de la commission. Les 
uns désireraient davantage de grands classiques qui « tirent » mieux 
auprès du public. Les autres voudraient voir plus souvent Mozart à 
l'affiche, ou Verdi. Les opérettes sont toujours demandées par le public 
et tous désirent des spectacles gais en fin d'année, au moment des fêtes. 

Notre nouveau directeur a consulté les programmes de ces dix der
nières années et il apparaît que quoi qu'en disent certains commissaires, 
tous les grands ouvrages de Wagner, Mozart et Verdi ont été joués sur 
notre scène. 

L'opéra classique compte une cinquantaine d'ouvrages environ. On ne 
peut pas les reprendre trop souvent car le public qui les réclame se plaint 
ensuite de les voir fréquemment à l'affiche. 

Gérer un théâtre lyrique c'est revenir toujours à certains impératifs : 
budget, services d'orchestre, disponibilités des artistes. Il faut choisir 
entre le théâtre de recherche et le théâtre muséal et essayer d'ouvrir la 
scène à des formes d'art contemporain. 

Concernant les spectacles gais, « Showboat », présenté dernièrement, a 
remporté un vif succès auprès des spectateurs ; quant à celui qui sera 
joué à fin 1973, ce sera la « Vie parisienne » d'Offenbach, qui n'engendre 
pas la mélancolie. Il aurait remporté tous les suffrages. 

Dans le cadre de l'année Molière, la commission unanime aurait désiré 
voir jouer sur la scène de Neuve un spectacle Molière pour le tr i
centenaire de la mort de ce grand auteur. 

Ce vœu n'a pu être réalisé. Malgré de nombreuses démarches tant à 
Paris que dans d'autres villes de France, aucune troupe française n'a 
pu venir se produire à Genève. 
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Malgré le très bon spectacle monté et joué par Jean Piat, cette saison 
à la Comédie, la commission des beaux-arts est restée sur sa déception. 

Contacts et échanges de spectacles avec l'étranger 

L'expérience de la troupe du Théâtre de Brno venant jouer « La fian
cée vendue » en tchèque fut très appréciée. Il serait intéressant de 
renouveler cette expérience avec d'autres troupes en début ou en fin 
de saison. Il semble même que ce mode de faire est une nécessité car 
nous ne bénéficions pas d'assez de services d'orchestre pour le Théâtre. 
Mais la prudence est tout de même nécessaire car un opéra qui se trans
porte avec orchestre, décors et acteurs, coûte cher et l'on n'arrive pas 
toujours à des ententes. Les troupes des pays de l'Est peuvent se dépla
cer pour présenter leurs spectacles car elles sont largement subvention
nées par leur pays. 

A Genève, nous avons l'habitude d'accueillir chaque année la troupe 
du Théâtre de Berne. Cela est plus facile de ville à ville, car la troupe 
peut rentrer chaque soir à Berne. 

La ville de Lausanne, par exemple, donne plusieurs spectacles invités ; 
mais il faut reconnaître que les spectacles de l'extérieur n'apportent rien 
au renom d'un théâtre comme le nôtre. 

Il semble donc que pour nous, un échange n'est valable qu'en qualité 
de suppléance. Pour la saison prochaine, il est prévu deux spectacles 
invités. 

ACTIONS SPÉCIALES 

Spectacles pour le 3e âge 

De plus en plus, les personnes âgées s'intéressent aux spectacles qui 
leur sont réservés. Ils sont choisis par les représentants des associations 
du 3e âge en collaboration avec le Service des spectacles et concerts. 

Pour cette catégorie de spectateurs, les opéras et opérettes sont pré
férés aux spectacles d'avant-garde. 

Devant le succès rencontré par ces représentants, des contacts ont été 
pris avec le Département de M. Donzé afin d'intensifier encore cette 
action. 

Spectacles pour la jeunesse 

L'Etat, par le Département de M. Chavanne, participe pour la moitié 
au subventionnement des représentations pour les jeunes. Il serait sou
haitable qu'il alloue davantage pour ces spectacles afin qu'en ouvrant 
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notre théâtre à la jeunesse, l'opéra gagne une plus grande audience 
auprès d'elle. De plus, c'est le rôle de l'Etat d'encourager les arts sous 
toutes leurs formes. 

Location du Théâtre à des tiers 

La commission des beaux-arts a toujours insisté pour que notre 
théâtre soit loué et occupé au maximum. 

Il faut se rendre à l'évidence que cette année, la salle a été moins 
demandée que les saisons précédentes. Probablement que dans le canton 
nous arrivons à une certaine saturation des spectacles. 

De l'avis du directeur administratif, la salle ne pourrait être louée 
chaque soir, car elle fait besoin pour les répétitions qui sont constantes. 
La salle de répétitions n'étant pas insonorisée, celles-ci ne peuvent avoir 
lieu en même temps que le spectacle. 

Parfois les artistes ont répété dans les ateliers, mais cela ne peut se 
faire régulièrement car on y travaille. 

Le Palais des expositions a également été utilisé, mais ce n'est pas 
une très bonne solution car le chauffage est inexistant et les salles 
immenses. 

Il faut aussi savoir qu'une salle de répétitions doit être la réplique de 
la scène afin qu'artistes et décors évoluent de la même façon que sur 
le plateau. 

Notre Grand Théâtre, non climatisé, reste inutilisable pendant les 
mois d'été. 

Pendant cette période (60 jours), l'on procède aux travaux d'entre
tien. Compte tenu des répétitions, des spectacles et des soirées louées à 
des tiers, il apparaît que notre bâtiment n'est en réalité inutilisé que 
20 jours par an. 

A titre d'exemple : pour 20 représentations supplémentaires, il fau
drait engager 13 machinistes en plus, ce qui équivaudrait à une dépense 
de 400 000 francs. 

Augmentation des salaires du chœur et du ballet 

L'incidence financière de l'augmentation des salaires du chœur et 
du ballet sur les dépenses de la saison a retenu également l'attention de 
la commission. 

Les augmentations de vie chère sont accordées d'entente avec le 
chef du personnel de la Ville et dans les mêmes proportions que celles 
accordées aux fonctionnaires municipaux. 



1716 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (après-midi) 
Proposition : budget 1973-1974 du Grand Théâtre 

s i 
3 O 

•g g 

* o 
• * » 

cft 
CU (A 

*2 » 

s ^ 
CD 

... S 

u % 
S. & 
ç A 
O u 

H 

•*-» 
e e H 
a << 
o S 

H 
H 
3 U 
ci S 
S 
o < 
h* 0 

s © 

*~ o ~ 
•B CO t -

^ O œ TF 
t - O co" CM 

f H i H 
PO 
t -

e L L I o 
co m" o" O 

• C i co en o 
cà t - t > co 
co O î t - m 

t - CM • * 
t - O ï co 
CD 

a © 
, © o a 

« CD CO 
PO o CM "tf 

1 o 
i-H 

CM" 
I-H 

1—1 
t-t 

CM 
t -

C 1 | 1 o OS t - " m" aï 
' * "? O ! t - os 
a OS i-H m 
co CM - t f CM 

CO CD i - l 
CM t - t -
CD 

© _ © 

^ ©. 9 
9 • * *** CM O • " * ! i n 

£•« . O CM" f-T 
1 î—l i-H 

«-H 
I> -

S 1 1 | 
o 
co co" co" co" 

• * • * os CD eo 
O t n CM co 

CO t - m r H 

co •* OS 

oa t - CD 

i n 

w 
(D 
fi 

- M fi - * J 

<D o CD 
bJD • r* |~| 73 W ce 
3 CD .o 

£ t «M 
O <y 

fi 
O •o 

w 
*<D 

e & 
CD 8 

O 

U 
C 
CD 

.c 3 C 
CD o 13 

>CD 

13 
m w 

>CD 

13 CD 

§ 
M "S « eu "O rt « W W 
C3 

O 
i—i o O o i—i O 

-* • ^ 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (après-midi) 1717 
Proposition : budget 1973-1974 du Grand Théâtre 

Achat et location des costumes et décors 

Les postes achat, arrangement et location de costumes et décors, 
comme les frais de transports, ont suscité à nouveau des discussions. 
Certains coûts de costumes ou transports de matériel nous ont paru trop 
onéreux. Les commissaires insistent pour que le nouveau directeur exa
mine soigneusement ces différents postes afin qu'à l'avenir les frais en 
soient si possible diminués. 

Programmes et impression 

On trouve une augmentation de 10 % au poste : impression de l'avant-
programme. Ce pourrait être une raison pour mettre au concours l'im
pression des programmes et peut-être changer d'imprimerie. 

Mais de l'avis du directeur administratif, il est préférable de donner 
ce travail dans une imprimerie qui en a l'expérience parce que l'on est 
assuré d'un travail bien fait et rapide. Du reste, les prix sont appliqués 
par un cartel et toutes les imprimeries se tiennent. Il n'est pas certain 
de payer moins cher ailleurs. 

Nous croyons savoir que les autres imprimeries ne désirent pas assu
mer l'impression des programmes du Théâtre. 

Il faudrait aussi envisager de nouvelles recettes de publicité avec le 
développement du bulletin du Grand Théâtre. 

Présentation du programme 

Le programme est aussi un sujet de discussion. Il pourrait être moins 
grand, plus pratique, moins luxueux, ce qui ne veut pas dire moins 
soigné. 

Les membres de la commission aimeraient y voir figurer quelques 
mots sur la vie, les études ou activités des principaux artistes, ce qui 
permettrait aux spectateurs de les mieux situer. Ce problème est posé 
à notre nouveau directeur. Il s'avère que ce dernier a des idées et après 
étude, il fera des propositions nouvelles à la commission. Il en est de 
même pour l'affiche qui finit par lasser et passer inaperçue. M. Riber, 
qui apprécie les graphistes suisses, est persuadé que nous trouverons des 
solutions satisfaisantes pour nos programmes et affiches qui, dit-il, sont 
la carte de visite d'un théâtre. 

Radio et Télévision 

Il est apparu que la radio et surtout la télévision pourraient faire un 
effort plus grand pour retransmettre nos spectacles dans notre pays qui 
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compte 1 400 000 téléviseurs. Les conditions financières pour notre théâtre 
sont encore l'objet de discussions. Pour le moment, le budget a été établi 
sur les structures actuelles. Mais dès la fin de cette année et en 1974 
nous aurons des renseignements plus constructifs. La télévision devrait 
retransmettre les meilleures scènes car nous comprenons qu'elle ne puisse 
passer un opéra entier. Cela demanderait trois heures d'antenne sur les 
cinq heures que la télévision programme journellement. Il est envisagé 
de présenter un acte des œuvres jouées au Théâtre. 

C'est au cours de l'étude des comptes et du budget que la commission 
des beaux-arts a fait connaissance avec le futur directeur M. Jean-
Claude Riber. Homme dynamique, c'est avec enthousiasme, sem-
ble-t-il, qu'il envisage sa nouvelle fonction bien qu'il n'ignore pas les 
difficultés inévitables de la charge qui l'attend. 

Nous savons que notre nouveau directeur a accepté de donner tout 
son temps à sa fonction et que son contrat contient deux mises en scène 
sans qu'il soit question de décors. Pour la prochaine saison, il prévoit 
seulement quelques petits changements car il faut lui donner le temps 
de connaître la maison et d'étudier plusieurs problèmes dont quelques-
uns ont été cités dans ce rapport. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes convaincus que son expé
rience lui aidera à donner un certain renouveau à notre scène de Neuve 
pour en assumer sa continuité. 

Nous formons le vœu que pour l'avenir, notre opéra ouvre ses portes 
non seulement aux valeurs sûres d'hier mais aussi à celles d'aujour
d'hui pour le plaisir d'un nombre toujours plus élevé de spectateurs de 
tous âges, et pour que compositeurs, peintres, décorateurs et artistes y 
trouvent leur place. A Genève, de nombreux artistes locaux sont prêts à 
travailler pour le Théâtre. 

Conclusions 

En conclusion, la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme remercie tout particulièrement les membres de la Fondation, 
le directeur administratif et le directeur artistique actuel, M. Graf, auquel 
elle présente ses vœux de complet rétablissement. 

Au vu des explications qui précèdent, la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, à l'unanimité, vous demande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification.) 
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Mme Bi a n che Bernasconi, rapporteur (DC). Je voudrais, en tant que 
rapporteur, insister sur deux points, qui ont été les points les plus impor
tants du rapport : ce sont les problèmes du ballet et de l'engagement des 
artistes. 

Il ressort donc de ce rapport que nous avons reconduit le ballet pour 
un an, car après avoir entendu les membres du corps de ballet, le nou
veau directeur et les membres de la Fondation, les commissaires des 
beaux-arts sont conscients qu'ils ne peuvent pas laisser les danseurs du 
corps de ballet dans l'incertitude de leur sort. C'est pourquoi nous avons 
reconduit ce ballet pour un an. Mais il est bien entendu que très pro
chainement la commission des beaux-arts se remettra à l'étude du pro
blème du ballet. Du reste, le nouveau directeur lui-même a dit qu'il vou
lait se pencher attentivement sur ce problème et nous devrons cette fois 
prendre une décision définitive, car il y a assez longtemps qu'à chaque 
saison nous remettons en cause l'existence du corps de ballet. 

Nous voulions également laisser le temps au nouveau directeur de 
venir à Genève, de faire connaissance avec le Grand Théâtre et de don
ner sa position sur une troupe de ballet permanente. 

D'autre part, je voudrais intervenir — ceci au nom de tous les com
missaires — sur l'engagement des artistes. Nous demandons expressément 
au Conseil de fondation, comme au nouveau directeur, de bien vouloir 
engager le plus possible d'artistes locaux. Quand nous disons artistes 
locaux, nous pensons aux artistes genevois, ou suisses, ou même étran
gers, résidant à Genève. Je pense que nous ne faisons pas preuve de 
xénophobie en insistant de cette façon, car nous savons qu'il y a un grand 
nombre d'artistes, soit musiciens, décorateurs, maquettistes, compositeurs 
ou acteurs, qui vivent à Genève et qui sont tout prêts à collaborer avec 
le Grand Théâtre, à travailler pour le Grand Théâtre ou au Grand 
Théâtre. 

C'est pourquoi nous insistons tout spécialement sur ce point. 

Mme Hasmig Trub (T). Le groupe du Parti du travail votera oui à la 
proposition de budget pour la saison 1973-1974. Le oui de notre parti est 
dû uniquement à l'apparition d'un fait nouveau, celui de la récente nomi
nation du directeur du Grand Théâtre, M. Riber. Nous voulons lui accor
der un préavis de confiance raisonnée, puisque la gestion d'un théâtre 
est une tâche complexe. Nous donnons à M. Riber, par cette acceptation, 
un instrument de travail, le temps et la possibilité de faire ses preuves. 

C'est donc un oui mesuré et conditionné qui contient toutes les réser
ves que notre parti a toujours faites à l'égard du Grand Théâtre, et nous 
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les répétons ici. Nous tenons à une véritable politique de popularisation 
du Grand Théâtre, de façon à ce qu'il soit réellement ouvert à tous. 
Cela demande une volonté et un sérieux effort pour intéresser de nou
velles couches de la population et arriver à un élargissement du nombre 
des spectacles. C'est aussi une question de choix des programmes. Cet 
effort devrait s'accentuer aussi en direction des personnes âgées et des 
jeunes. 

D'autre part, la question de l'existence du "ballet se reposera. Nous 
attendons de M. Riber qu'il se prononce sur le maintien du ballet, sous 
sa forme actuelle ou sous une autre forme. 

Par ailleurs, nous voudrions voir se comprimer toute une série de 
dépenses dont certaines peuvent être qualifiées « de prestige ». Nous som
mes d'avis que toute la politique onéreuse de choix, d'achat, de garde, 
de transformation de costumes, d'achat du matériel, des décors, des four
nitures, des cachets de vedettes, est à revoir. 

Par contre, nous aimerions voir s'intensifier l'utilisation de certaines 
techniques avantageuses, telles que la projection en matière de décors, 
par exemple. 

Voici clairement défini, en quelques mots, le sens de notre oui. Nous 
souhaitons que la future politique de gestion du Grand Théâtre puisse 
évoluer dans le sens que nous venons d'exprimer, et nous nous y atta
cherons. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe également votera cette année le 
budget pour le Grand Théâtre. Ceci comme, je pense, tous les autres 
groupes, pour permettre à un nouveau directeur de démarrer dans des 
conditions normales. 

Ce oui qui permet un démarrage est peut-être plus facile après avoir 
entendu le nouveau directeur. Nous avons eu l'impression qu'il voulait 
abandonner l'idée d'un théâtre de prestige, le démocratiser au maximum 
pour l'ouvrir à toute la population. Nous avons entendu qu'il veut faire 
un effort particulier pour la jeunesse, et également un effort pour faire 
travailler les artistes locaux, tant sur scène que pour préparer les décors 
et les costumes. 

Cette année, que nous lui offrons pratiquement sans discuter, devra 
lui permettre d'étudier, et ceci en priorité, comme cela a déjà été dit ce 
soir, le problème du ballet. Il n'est plus possible que les discussions que 
nous avons eues au sujet du ballet pendant le mois de décembre se 
renouvellent. Il est absolument indispensable qu'il y ait des propositions 
fermes et concrètes qu'on puisse accepter ou refuser. 
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Il en est de même pour l'Ecole de danse du Grand Théâtre, et nous 
émettons des doutes quant aux chances de cette école de continuer sous 
sa forme actuelle. 

Il ne faut donc pas oublier que l'accord du Parti socialiste est assorti 
de certaines craintes. Il ne fait aucun doute que la part offerte au Grand 
Théâtre par rapport aux autres formes d'art est très importante, et nous 
pensons qu'elle déséquilibre la politique culturelle de la Ville. Nous 
l'avons déjà exprimé précédemment. Nous pensons qu'il y a d'autres 
formes d'art que la Ville de Genève ne soutient pas suffisamment. Nous 
pensons en particulier au cinéma, mais c'est peut-être également le cas 
pour certains musées et certaines autres activités. Nous savons que c'est 
un problème difficile, mais nous savons que ce problème doit être résolu, 
car il n'est pas possible de concentrer toute l'activité d'une ville sur une 
seule forme d'art, même si celle-ci reçoit l'accord d'une partie de la 
population. 

M. Jacky Farine (T). Je désire encore faire toutes les réserves sur le 
oui que prononcera notre parti. 

Avec l'ère grafienne, nous avons eu une époque de prestige, au-dessus 
de nos moyens réels, et un cloisonnement du public du Grand Théâtre. 
En acceptant le budget 1973-1974, de 4,5 millions, nous innovons l'ère 
ribérienne. En augmentant fortement cette subvention, comme nous 
l'avons déjà dit, nous désirons faire confiance au nouveau directeur, 
afin qu'il ait la possibilité de faire ses preuves. 

Nous espérons que notre confiance sera bien placée et justifiée. Car 
en effet, nous attendons beaucoup de M. Riber, et si au mois d'octobre, 
nous avons exprimé notre mauvaise humeur quand se dessinait la can
didature Lefort, c'est que nous ne voulions pas que continue cette politi
que de prestige instaurée par M. Graf. 

Qu'attendons-nous de M. Riber ? Il arrive de Nancy, après avoir fait 
ses preuves à Mulhouse, en popularisant le théâtre, en ouvrant l'opéra 
à des couches de populations moins aisées, en décloisonnant le mythe de 
l'opéra réservé à une élite, en allant au-devant des collectivités, des 
entreprises et des usines. S'il applique cette politique à Genève, il pourra 
compter sur notre soutien, car nous le répétons, l'opéra doit être accessi
ble à tous, et dans ce sens, nous devons conjuguer nos efforts, et le 
Conseil administratif se doit de soutenir cet esprit. 

Par contre, nous mettons en garde le nouveau directeur sur le fait 
que nous n'accepterons pas l'augmentation des cadres administratifs 
dans la gestion du Grand Théâtre, nous ne désirons pas voir une nou
velle affaire d'un implanteur de décors, ou un attaché de presse, ou 
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tout autre personnage de ce genre, qui ne sont pas indispensables à 
cette gestion. 

Il faudra que le directeur règle les problèmes des relations avec l'Or
chestre romand. Et là il aura besoin de l'appui de la Fondation, et sur
tout de celui de M1™ Girardin, responsable des relations avec cet orches
tre. Car il y a des solutions à trouver pour employer également le 
Collegium Academicum plus régulièrement. 

Il faudra que M. Riber se penche rapidement sur le problème urgent 
du ballet du Grand Théâtre, et que la commission des beaux-arts soit 
largement informée des vues du nouveau directeur à ce propos. Nous 
devrons savoir si nous devons intégrer l'Ecole de danse au Grand Théâtre, 
quelles sont les possibilités de recrutement des danseurs, si le corps de 
ballet doit devenir un vrai corps de ballet, ou seulement un ballet d'ap
point. Car il faut avoir en vue qu'à la fin de cette saison, 50,0/o des 
membres de ce ballet quittent le Théâtre de Genève. 

Il y a aussi une étude rapide qui doit être entreprise en vue de la 
création éventuelle d'un atelier de costumes centralisé pour tous les 
théâtres genevois, car ce poste de dépenses des costumes devient exa
gérément élevé. Quand on voit que seulement les frais de déplacement du 
fournisseur parisien apparaissent, pour une année, pour plus de 30 000 
francs... 

M. Riber hérite d'une saison, plutôt d'un plan de saison pour 1973-
1974. Il apparaît donc qu'il lui sera facile d'y apporter des modifications 
et d'y mettre sa griffe personnelle, étant donné qu'il reste encore à enga
ger de nombreux artistes, décorateurs, metteurs en scène et chefs 
d'orchestre. 

Le système de location des places devra également, lui, être amélioré. 

Encore un mot sur le rapport de Mme Bernasconi, qui reflète exacte
ment les soucis de la commission ; c'est à la page 7 que j'aimerais reve
nir (Subventions accordées aux principaux théâtres suisses) où des com
paraisons sont faites entre Genève et d'autres villes suisses. Je pense que 
ces comparaisons sont erronées, car dans les chiffres cités, ils font croire 
que ces théâtres entretiennent leur propre orchestre, alors qu'à Genève 
nous avons un budget séparé pour l'Orchestre de la Suisse romande. 

En conclusion, nous désirons faire confiance au nouveau directeur. 
Nous savons que sa tâche sera très difficile, car le Théâtre a besoin 
d'une rénovation de ses structures, de sa gestion, ainsi que d'une nou
velle planification. Nous voterons donc oui en espérant que notre décision, 
nous le répétons, soit bien justifiée et qu'à l'avenir nous puissions renou
veler cette confiance. 
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Nous soutiendrons M. Riber, pour qu'il puisse ouvrir le Grand Théâtre 
à une plus large couche de nos concitoyens. 

J'aimerais encore demander à Mme Girardin s'il sera possible, au cours 
d'une des prochaines séances de la commission des beaux-arts, qu'elle 
donne connaissance en détail du contrat de M. Riber. 

M. Dominique Ducret (DC). Puisqu'il a été abondamment question du 
corps de ballet dans le rapport de Mme Bernasconi, et bien que je puisse 
le faire dans le point « Divers » de notre ordre du jour, je désire poser 
une question au Conseil administratif, et plus précisément à Mme Girar
din. Peut-on nous indiquer quelle est la réalité des informations qui 
nous sont données au sujet du départ de certains membres du corps de 
ballet, départ lié à celui du maître de ballet, M. Catà ? 

Mme Lise Girardin, maire. Mesdames et Messieurs, ce Conseil muni
cipal a en effet décidé qu'il était raisonnable de faire confiance à un 
nouveau directeur qui se trouve en présence d'un instrument nouveau, 
mais dont je ne peux pas dire qu'il ne le connaît pas, car il a déjà étudié 
tous les dossiers, tous les documents qu'on lui a remis, et tous ceux qui 
ont assisté à son audition à la commission des beaux-arts ont pu se 
rendre compte qu'il parlait déjà en connaissance de cause, avec un évi
dent souci de réalisme, et il ne leur a pas caché certaines difficultés. 
Il ne leur a pas caché non plus qu'il devait encore prendre du temps 
pour étudier les problèmes qu'ils ont les uns et les autres soulevés. 

Et c'est le lieu pour moi de remercier la commission des beaux-arts, 
et les rapporteurs surtout, parce qu'ils ont fait un gros travail, et il 
ne faut pas se leurrer sur la valeur et la longueur de ce travail ; je vou
drais remercier les rapporteurs parce qu'ils ont excellemment mis en 
relief les discussions, contrairement à ce que certains journaux ont 
affirmé, et ils les ont reflétées d'une manière exacte. 

C'est important, parce que le Conseil de fondation se réfère à ces 
rapports, le Conseil de fondation se réfère aux débats qui ont eu lieu au 
Conseil municipal, et il est juste que Ton puisse avoir des points de réfé
rence précis. 

Ces remerciements donnés, je ne veux pas entrer dans le détail. 
D'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de questions posées. Il y en a deux 
spécialement, la première par M. Farine. 

Oui, il est tout à fait possible que l'on vous communique le contrat. 
Vous le demanderez au président du Conseil de la fondation pour la 
bonne règle. 
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La deuxième question a été posée par vous, Monsieur Ducret, et elle 
m'intéresse beaucoup ; elle reprend d'ailleurs une affirmation ou une 
esquisse de question faite par M. Farine tout à l'heure, qui a dit que le 
corps de ballet se renouvellerait à 50 '%>, parce qu'il y avait 50 °/o de 
départs. Lors de la dernière séance du Conseil de fondation, nous avons 
été avertis qu'il n'y avait aucune démission officielle dans le corps de 
ballet. Vous remarquerez que, quelquefois, des informations passent dans 
la presse... et qu'elles ne sont pas toujours justes ! Nous sommes en train 
d'en faire l'expérience sur plusieurs plans ces derniers temps. 

Je pense que c'est heureux. Mais s'il devait y avoir des départs, ce 
serait tout à fait normal à mon avis. Quand il y a un renouvellement, je 
crois qu'il entraîne des changements à sa suite, comme nous voyons 
qu'il y en aura à la suite du renouvellement apporté par M. Riber. Mais 
tel n'est pas le cas pour le moment. Je ne peux pas vous dire autre chose 
que ce que je sais. 

Vous avez fait preuve d'une «confiance raisonnée», comme l'a dit 
Mme Trub, une confiance raisonnée envers la nouvelle direction. Je vou
drais tout de même vous dire qu'aux vœux de rétablissement que 
M. Probst a réitérés tout à l'heure au nom de son groupe, et je pense au 
nom de ce Conseil municipal tout entier, pour M. Graf, il avait ajouté 
dans son rapport une expression de confiance. Le Conseil administratif, 
comme le Conseil de fondation, n'ont jamais retiré leur confiance à 
M. Graf, qui ne méritait d'ailleurs absolument pas qu'on la lui retirât. 

Nous ne reviendrons pas sur ce sujet. Nous aurons l'occasion, je pense, 
de comparer les gestions, de le faire au compte rendu de l'année pro
chaine. 

Je remercie ceux qui ont fait la remarque qu'il faudrait peut-être 
réenvisager de voter plusieurs budgets de suite. Mais alors, vous me 
permettrez tout de même de dire ici, publiquement, que vous avez été 
parfaitement raisonnables de séparer cette année les deux budgets. Nous 
ne pouvions pas le faire, nous, parce que nous avions à assurer la con
tinuité de la maison. 

Une voix. Mais, vous ne vouliez pas séparer les budgets ! 

Mmc Lise Girardin. Non, je vous l'ai toujours dit. Nous avions à assu
rer la continuité de la gestion. Reportez-vous au Mémorial de la séance. 
Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez, sur un budget qui est 
établi, laisser faire ses preuves au nouveau directeur, et que nous puis
sions le plus vite possible — je pense que nous pourrions à cet effet 
demander un rapport intermédiaire à la commission des beaux-arts — 
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réintroduire ces demandes de budgets pour les années suivantes. Ainsi, 
si vous me permettez d'employer cette expression, tout est bien qui finit 
bien ; ou plutôt, tout commence bien. 

Mais, ce que je voudrais dire à ceux qui ont fait des remarques pour 
les spectacles pour la jeunesse, vous avez peut-être vu, dans le dernier 
programme du Grand Théâtre (et comme vous n'en faites pas votre livre 
de chevet, de ce programme, vous pourrez le demander à mes services, 
qui pourront vous le distribuer), un petit rapport du Service des spec
tacles et concerts sur l'accès des jeunes à l'art lyrique d'une part, et 
l'accès des personnes âgées au théâtre d'autre part, rapport qui vous 
donne des chiffres précis et qui vous montre ce qui se fait, d'ailleurs, en 
accord avec l'Etat — je vous rappelle que le Conseil d'Etat a accepté, par 
l'intermédiaire de M. Donzé, un soutien pour l'action que nous menons 
pour les personnes âgées, et par l'intermédiaire de M. Chavanne, un sou
tien pour les jeunes. Et le Conseil d'Etat est parfaitement d'accord d'in
tensifier cette action. Je crois qu'il faut vraiment accepter cette pro
position avec plaisir et avec intérêt. Cela ne signifie pas une ingérence 
de l'Etat dans nos affaires, mais un soutien fort apprécié. 

Mesdames et Messieurs, les groupes ont décidé, d'après ce que j 'ai 
constaté, qu'ils allaient voter oui. Alors, avant le vote — ce qui est peut-
être dangereux ! — je me permets déjà de vous remercier. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 410 365 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1973-1974. 
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Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1974, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1974. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N« 1089 du 19 septembre 1972 

de Monsieur Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : L'enlaidissement du quai Gustave-Ador. 

Après la Corraterie, défigurée par la nouvelle Caisse d'épargne, le 
quai Gustave-Ador est à son tour enlaidi, à l'angle de l'avenue William-
Favre, par un immeuble aux façades de verre sombre dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'il ne s'harmonise pas avec les maisons environnantes. 

Le Conseil administratif peut-il demander au Département des tra
vaux publics les renseignements suivants : 

1. Le Département était-il au courant de la couleur de la façade lors
qu'il a délivré l'autorisation de construire ? 

2. Quels ont été les préavis donnés, dans cette affaire, par les com
missions consultées ? 

3. Si des réserves ont été formulées par les commissions, sur quels 
éléments portaient-elles ? 

G. Dumartheray. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En ce qui concerne le préavis donné par la Ville de Genève, nous 
soulignons, ainsi que nous l'avons déjà relevé à l'occasion de précé
dentes questions écrites déposées sur des objets semblables, qu'en vertu 
d'une pratique en vigueur depuis une quarantaine d'années, la munici-
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palité est appelée à donner le préavis prévu par la loi sur les points 
suivants : 

— implantations, gabarits et tous problèmes supposant l'interven
tion directe de la commune (taxes d'équipement, contribution de 
plus-value, cession de hors-ligne, alignements, passage public à 
piétons, e tc . ) . 

Ce nouveau cas illustre, une fois de plus, la nécessité de modifier le 
système actuel, dans le but d'associer plus largement la commune aux 
décisions concernant l'aspect et l'esthétique des projets de construction 
sur son territoire et sur lesquels aucune donnée précise ne lui est fournie. 

Le vice-président : 
Le 6 décembre 1972. Claude Ketterer. 

N« 1108 du 28 novembre 1972 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Centrale atomique de Verbois. 

Vu l'annonce de la construction d'une centrale atomique à Verbois 
pour le compte des Services industriels, le soussigné serait reconnais
sant de recevoir une réponse aux questions suivantes : 

1. La Centrale est-elle construite en vue de satisfaire les besoins pro
voqués par la croissance démographique normale ou pour couvrir 
les besoins de la Ville de Genève de 800 000 habitants souhaités par 
d'aucuns ? 

2. Quelles mesures ont été imposées aux constructeurs : 

a) Pour éviter l'émission de gaz radioactifs dans l'atmosphère, notam
ment celle du krypton 85 ? 

b) Des taux précis d'émission ont-ils été prescrits ? 

c) Un plafond total en quantité de gaz émis a-t-il été fixé et si oui, 
lequel ? 

d) Quelles prescriptions ont été établies concernant les isotopes de 
l'iode et quelles preuves d'efficacité ont été prescrites pour les 
filtres de cet élément ? 

e) En cas d'accident avec émission d'iode 131, quelles mesures ont 
été envisagées pour parer à la contamination dans les régions 
avoisinantes ? 

Arnold Schlaepfer. 
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RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

1. Il convient de préciser qu'en aucun cas la centrale nucléaire de 
Verbois n'a pour but de faire face aux besoins d'une ville de Genève 
de 800 000 habitants, préconisée par certains promoteurs. 

Il s'agit d'une réalisation intéressant l'ensemble des consommateurs 
romands et même suisses, nécessitée par les besoins toujours croissants 
en énergie électrique de nos industries, de nos commerçants et de notre 
population, ceci en fonction de l'évolution démographique normale de 
cette dernière. 

Elle ne sera en aucun cas propriété des Services industriels ni cons
truite par ceux-ci, ni réalisée pour leur compte. 

2. a) L'émission de gaz radioactifs dans l'atmosphère est limitée par 
les mesures constructives suivantes : 

— combustible de bonne qualité, qui retient la presque totalité de ces 
gaz à l'intérieur de la matrice (céramique) ; 

— gainage en zircalloy, alliage spécial de très haute résistance à la 
corrosion, dont l'étanchéité a été vérifiée, après soudure, pour cha
cun des quelque 25 000 barreaux de combustible ; 

— mesure de l'activité du fluide du circuit primaire. Si celle-ci aug
mente au-delà des limites citées dans les spécifications techniques de 
l'installation, le réacteur serait arrêté et les barreaux de combus
tible défectueux seraient remplacés ; 

— circuit primaire étanche, vu le prix élevé du fluide caloporteur déjà, 
et pour la protection du personnel d'exploitation aussi ; 

— confinement des circuits du réacteur dans une enceinte simple ou 
double suivant le type de réacteur. L'activité de l'air est mesurée à 
l'intérieur de ces enceintes étanches. L'air vicié ne serait évacué à 
l'extérieur qu'à travers des filtres appropriés. 

L'émission du krypton 85 ne présente pas de problème au niveau des 
réacteurs, mais bien dans les usines de retraitement du combustible. 
Celles-ci se trouvent dans les grands pays qui ont désiré les posséder. 
C'est la preuve que le traitement et le stockage des déchets, même forte
ment radioactifs, ne présentent plus de problèmes techniques non résolus. 
Sans cela, ces pays n'auraient pas persévéré dans la construction de 
telles usines, ce qui les oblige à prendre soin des déchets en question. 

2. b) Des taux précis d'émission sont prescrits au moment où le 
type de réacteur a été choisi. Chaque type de réacteur diffère fortement 
de l'autre par 
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— le fluide caloporteur utilisé (eau, vapeur, hélium), 
— le temps de circulation de ce fluide (secondes à minutes), 
— le type de combustible utilisé (oxyde, carbide), 
— le cheminement possible des fuites éventuelles. 

L'isotope prépondérant pour l'irradiation — très faible envers l'irra
diation naturelle — de la population et les caractéristiques des éven
tuels relâchements (faible débit continu ou par bouffées alternées) dif
fèrent selon le type de réacteur et le genre de construction choisis. 

2. c) Même réponse que pour 2. b) en ce qui concerne l'aspect tech
nique. Du point de vue légal, c'est la loi fédérale sur l'utilisation paci
fique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations, du 
23 décembre 1959, qui règle ces questions. L'organe compétent est la 
Commission fédérale pour la sécurité des installations atomiques (CSA), 
instaurée suite à l'Ordonnance du 13 juin 1960. La CSA s'appuie, pour 
ses décisions, sur l'Ordonnance concernant la protection contre les radia
tions (OPR), du 19 avril 1963. Cette ordonnance s'applique à toutes les 
activités qui entraînent un danger dû aux radiations ionisantes. 

2. d) OPR, article 109 : Lorsqu'on laisse échapper des gaz radio
actifs dans l'atmosphère, la radioactivité de l'air (due à ce relâchement) 
ne doit dépasser en aucun lieu accessible à quiconque un dixième des 
valeurs fixées dans l'appendice VII, A, colonne 6. On trouve, dans cet 
appendice, la concentration maximale admissible pour le iode 131 sous 
forme soluble, par exemple, limitée à 3 x 10-9 Ci/m3 pour les personnes 
professionnellement exposées aux radiations. 

La concentration maximale admissible pour la population sera donc 
10 fois plus faible que ce chiffre, soit 3 x 10-10 Ci/mS pour le iode 131 
sous forme soluble. 

2. e) Les filtres à iode, qui se trouvent à l'intérieur du confinement 
(recirculation de l'air à l'intérieur du bâtiment qui abrite le réacteur) 
et à la base de la cheminée (filtration de l'air vicié rejeté) sont testés à 
intervalles réguliers prescrits dans les spécifications techniques de l'ins
tallation. Leur efficacité est supérieure à 99°/o pour toutes les formes du 
iode, y compris les formes méthyliques. 

Ce sont les filtres à iode cités ci-dessus qui ont pour tâche de parer 
à la contamination extérieure en cas d'accident avec relâchement d'iode 
131 par le réacteur. 

Dans le cas de l'avarie de Lucens, par exemple, la caverne qui con
tenait le réacteur a été maintenue fermée, donc en surpression, durant 
les 4 premiers jours. Les filtres à iode n'ont pas été utilisés lors de la 
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dépressurisation, car la quantité d'iode (qui avait été vérifiée par calcul 
et analyse durant ces 4 jours) était beaucoup trop faible pour atteindre 
la limite selon 2. d) ci-dessus. Les filtres à iode ont été testés avant 
la dépressurisation. Ils étaient en parfait état et auraient rempli leur 
fonction si leur utilisation avait été jugée nécessaire ou même utile. 

Le président : 
Le 18 décembre 1972. Jules Ducret 

Le président. Le bureau a reçu les questions écrites suivantes : 

N« 1113, de M. François Duchêne (L) : le pavage de la vieille ville ; 

N° 1114, de M. Jean Olivet (R) : construction du chemin Rieu ; 

N° 1115, de M. Aldo Rigotti (T) : le stationnement devant le parc aux 
daims ; 

N° 1116, de M. Arnold Schlaepfer (V) : la centrale atomique de Ver-
bois. 

b) orales : 

Mme Lise Girardin, maire. J'ai une réponse à une question orale de 
M. Germain Case, relative à la généralisation des cases de stationnement 
pour les véhicules de livraison. Le Département de justice et police 
répond ceci : 

« L'expérience acquise à ce sujet depuis deux ans montre l'intérêt 
présenté par le marquage de telles cases donnant la possibilité aux voi
tures et camions de livraisons de s'arrêter pour charger ou décharger des 
marchandises, dans les artères de grande circulation. 

En revanche, la nécessité de l'établissement de places de parc réser
vées aux véhicules de livraisons n'est pas toujours évidente dans les rues 
à faible trafic, c'est-à-dire là où la circulation n'est pas spécialement 
entravée par l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises à côté 
d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée. Au surplus, les 
difficultés du contrôle commandent une certaine réserve dans l'aug
mentation desdites cases. En l'état, le besoin ne s'en fait pas sentir à la 
rue Sismondi. » 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Madame Schneider 
avait posé une question concernant l'état des deux petites parcelles joux
tant l'école du Mail, côté rue du Village-Suisse. 
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Je puis lui dire que pour donner suite au vœu exprimé par le Conseil 
administratif, à la suite de la question qu'elle avait posée, le Service 
des parcs et promenades, au début de l'année 1973, a procédé au net
toyage et à l'aménagement des parcelles en question. Tenant compte de 
la dimension de ces dernières et de leur position par rapport aux bâti
ments de l'école, sous des fenêtres dont l'éclairement ne doit pas dimi
nuer, elles ont été plantées de végétaux d'un type buissonnant, assurant 
ainsi à ces emplacements une allure convenable et plaisante. 

Je me permets d'ajouter qu'il faut souhaiter, ces travaux ayant été 
effectués, que certains citoyens cessent de considérer ces lieux comme 
une décharge improvisée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une dernière séance, 
M. Jacky Farine avait soulevé le problème des levées de déchets, le lundi 
notamment, dans les salles communales quand il y avait eu des manifes
tations pendant le week-end. 

Le Service des loyers et redevances avait connaissance de ce pro
blème et était intervenu en décembre aussi auprès du Service immobilier 
et auprès de la Voirie, pour éviter les inconvénients et les incidents qui 
ont été signalés. Effectivement, les concierges se trouvaient à la tête de 
cartons volumineux qu'il fallait débiter pour les mettre dans les pou
belles ; cela posait des questions assez graves. 

Or, le Service de la voirie nous a assurés de sa collaboration pour 
faire des levées spéciales lorsqu'on leur signale l'existence de cas de ce 
genre. Actuellement, ce système fonctionne et la voirie lève ce genre de 
cartons, notamment les lundis. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Yves Parade avait 
posé récemment une question ainsi libellée : 

« Il y a quelques années, la Ville de Genève a mis à disposition, je 
précise à bien plaire, un local en sous-sol de l'école du Griitli, ceci au 
bénéfice des handicapés, dont les maîtres ont transformé la salle, ayant 
installé sommairement quelques instruments de gym. Et sans avertisse
ment — disait M. Parade — la Ville reprend ces locaux au mois de sep
tembre cette année pour les destiner à un dépôt de costumes pour le 
Grand Théâtre. 

» J'aimerais savoir si dans cette histoire la Ville de Genève s'est pré
occupée de l'embarras dans lequel elle plongeait les responsables de 
l'éducation physique des handicapés. » 
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Je puis vous dire ceci : c'est en 1971 que le Service des écoles a auto
risé verbalement l'Association genevoise pour l'intégration professionnelle 
des adolescents à utiliser cette salle de gym, à bien plaire, et dans l'état 
où elle se trouvait, la Ville de Genève n'effectuant que les travaux stric
tement indispensables à l'école du Grtitli, qui sera, comme vous le savez, 
appelée à disparaître. 

Je tiens à préciser que les utilisateurs ne sont pas des handicapés, 
mais des apprentis qui ont des difficultés d'adaptation, ce qui est diffé
rent. Il est inexact de prétendre que les maîtres de l'institution ont 
transformé la salle de gymnastique et y ont installé des appareils. Ils 
ont utilisé les installations existantes. 

Le Service des écoles, avec l'accord du responsable des ateliers du 
Grtitli, n'a pas confirmé par écrit la mise à disposition de la salle. C'est 
donc verbalement que les intéressés ont été informés qu'ils n'en auraient 
plus la jouissance. Il y a lieu d'ajouter que la Ville de Genève met à la 
disposition de l'Association genevoise pour l'intégration professionnelle 
d'adolescents sept locaux à l'école du Grtitli, alors qu'elle n'est pas 
légalement tenue de le faire, puisqu'il appartient à l'Etat, comme vous 
le savez, de fournir des locaux aux apprentis. Les obligations de la Ville 
de Genève étant limitées à la fourniture des locaux pour les enfants en 
âge de fréquenter l'école primaire. 

Il est du reste fort probable que l'Enseignement primaire demandera 
à la Ville de Genève — et cela a été fait — de récupérer pour la ren
trée de septembre 1973 une partie des salles de l'école du Grtitli. 

Au surplus, le Conseil administratif a décidé que les costumes du 
Grand Théâtre ne seraient plus entreposés au sous-sol du Musée Rath, 
qui sera utilisé pour des expositions, mais dans la salle de gymnastique 
vétusté de l'école du Grtitli. 

M. Germain Case (T). C'est une question à l'adresse de M. Buensod. 
La commission sociale vient d'être convoquée pour aller faire une visite 
au bout du canton. C'est bien, nous n'y sommes pas opposés, mais notre 
fraction n'a aucun véhicule pour s'y rendre. Je vous serais donc très 
reconnaissant de laisser une voiture à notre disposition. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, se tourne vers le 
bureau pour lui demander de faire le nécessaire. 

Le président lève alors la séance en donnant rendez-vous pour la 
séance de 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 15. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (après-midi) 1733 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1654 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1655 

3. Prestation de serment de M. Eric Pautex, conseiller municipal, 
remplaçant M. Jean-Pierre Messerli, décédé 1656 

4. Election d'un conseiller municipal pour faire partie du conseil 
de la Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève (art. 
111 du règlement), en remplacement de M. Jean-Pierre Messerli, 
décédé 1657 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 740 000 
francs pour la réfection de la rue Diday et l'aménagement de la 
place de Hollande (N* 104 A) 1657 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 725 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière de Montbrillant, propriétaire de l'immeuble rue 
de Montbrillant 12 (No 105 A) 1671 

7. Rapports de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile 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 260 000 francs destiné à l'aménagement 
d'un second terrain de football au bois de la Bâtie (N° 111 A) 1673 

8. Rapports de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile 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 2 600 000 francs destiné à la deuxième 
étape de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fondoir de 
Genève sur la parcelle n« 2644, fe 45 du cadastre de Lancy, 
route des Jeunes (N° 112 A) 1691 



1734 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (après-midi) 

9. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'approbation des comptes de la saison 1971-
1972 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève » (N° 93 A) 1692 

10. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit de 4 410 365 francs des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1973-
1974 du Grand Théâtre (N« 101 A) 1707 

11. Questions 1726 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut. 







130= ANNÉE 1737 No 24 

MEMORIAL 

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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 30 janvier 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 35 dans la salle du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser l eu r absence : MM. François Picot, conseil ler d 'Eta t 
chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics , Marcel Clerc, Joseph 
Colombo, Bernard Jaton, Marcel Junod, Henri Livron et Jean Olivet. 

Est absen te : Mme Judith Rauber. 

Assis tent à la séance : M™ Lise Girardin, mai re , MM. Claude Ketterer, 
vice-prés ident , Roger Dafflon, Pierre Raisin e t Jean-Paul Buensod, 
conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 22 j anv ie r 1973, le Conseil munic ipa l est convoqué, en 
séances ex t raord ina i res , dans la sal le du G r a n d Conseil, pou r m a r d i 30 
j anv ie r 1973, à 17 h et à 20 h 30, e t j eudi l ^ février 1973, 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. Je voudrais vous informer que M. Marcel Junod rem
place M. Erwin Zurcher, démissionnaire, à la commission ad hoc pour la 
modification du règlement de notre Conseil municipal. 

Nous avons reçu d'autre part une lettre de la famille de M. Jean-
Pierre Messerli, et je prierai notre secrétaire, Mlle Marti, de nous en don
ner lecture : 

Genève, le 26 janvier 1973 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Permettez-nous de vous dire combien nous avons été touchées par 
les innombrables marques de sympathie que nous avons reçues lors de 
la tragique disparition de notre très cher époux et père. 

La magnifique couronne, les honneurs qui lui ont été rendus, votre 
nombreuse présence et les paroles que vous avez prononcées, Monsieur 
le président, tout cela a permis que nous supportions les instants pénibles 
que sont les obsèques d'un être si cher. 

Dans notre désarroi, causé par un départ si brutal, tous les messages 
que nous avons reçus nous ont apporté un grand réconfort. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, notre reconnaissance émue. 

Signé : M1™ Jean-Pierre Messerli 
et sa fille Marie-Claire. 
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3. Rapport de majorité de la commission des finances des Ser
vices industriels de la Ville de Genève chargée d'examiner 
les budgets d'exploitation et de construction de ces services 
pour l'exercice 1973 (N° 119 A).1 

M. Noël Louis, rapporteur général (DC). 

Présentés par le Conseil administratif lors de la séance du Conseil 
municipal du 10 octobre 1972 (après-midi), ces budgets ont été « officielle
ment » renvoyés pour étude à la commission compétente car en fait, 
cette dernière, soucieuse d'avoir le temps d'effectuer un travail en pro
fondeur s'était déjà mise à l'ouvrage. 

La commission a siégé sous la présidence de M. Edouard Givel dans 
la même composition que pour l'étude des comptes rendus 1971 soit : 

MM. Hediger, Pantet, Colomb (T), Jaton, Knechtli, Livron (S), Du-
chêne, Givel, de Coulon (L), Berner, Gros, M"« Matile (R), MM. Thévenoz, 
Louis (DC), Kissling (V). 

Le rapport général a été confié à M. Noël Louis, les sous-rapporteurs 
désignés étant : 

M. G. de Coulon, Services financiers. 
Mlle J. Matile, Service des eaux. 
M. Y. Thévenoz, Service de l'électricité. 
M. G. Kissling, Service du gaz. 

Après s'être livrée à une étude approfondie des budgets service par 
service au cours de six séances ordinaires, la commission a adressé au 
secrétariat général des SI une importante liste de questions au sujet 
desquelles elle a estimé devoir obtenir des compléments d'information 
indispensables à parfaire son examen. Ces questions et leurs réponses 
figurent sous chiffre 2 de ce rapport. 

De plus, la commission a consacré une séance à l'audition de MM. Jules 
Ducret, président des Services industriels, et Pierre Coulin, directeur 
des Services financiers ; l'entretien a porté essentiellement sur les 
fortes différences constatées en cours d'étude entre les prévisions qui 
figurent au plan quadriennal des travaux de construction établis pour 
la période allant de 1972 à 1975 et les prévisions budgétaires présentées 

1 Présentation, 824. Commission, 848. 
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pour 1973. Lors de la même séance, toute une série de questions d'ordre 
éminemment financier ont été posées. Leur libellé et leur réponse figu
rent également au point 2 de ce rapport. 

Enfin, la commission entendit à nouveau M. Jules Ducret accompagné 
cette fois de son secrétaire général M. Raymond Ulmann, elle fut reçue 
au Pont de la Machine. Une séance encore réunit commissaires, secrétaire 
général et directeurs de service qui complétèrent de vive voix les réponses 
reçues par écrit aussi bien pour des questions d'ordre général que pour 
celles relatives au fonctionnement et à la marche des différents services. 

En dernière date, la commission a siégé le 12 janvier 1973. Elle a pris 
connaissance de ce rapport qui se présente de la manière suivante ; 

1. Compte de profits et pertes 

a) Tableau 
b) Commentaires 

2. Questions et leurs réponses 

a) D'ordre général 
b) Services financiers 
c) Service des eaux 
d) Service de l'électricité 
e) Service du gaz 

3. Nouveau compte de profits et pertes 

4. Commentaires et conclusions 

5. Arrêté 

1. COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

a) Le tableau annexe (évolution de 1971 à 1973) et la répartition du 
bénéfice sont le report de la page 34 du budget 

b) Commentaires 

1. La commission, dans son ensemble, a marqué une certaine per
plexité tout au cours de l'étude de ce budget. 

D'une part, elle constate que les recettes de 1973 devraient atteindre 
la somme de 178 millions en gros, soit une augmentation de 6,9 "Vo sur 
les prévisions budgétaires de 1972 et de 7,5 *Vo sur les résultats des 
comptes 1971. D'autre part, elle enregistre que les charges budgétées 



COMPTE DE P R O F I T S E T P E R T E S 

DOIT 

Dépenses d 'exploi ta t ion : 
Service des eaux 
Service de l 'électrici té 
Service du gaz 

Adminis t ra t ion généra le 
Services f inanciers 
At t r ibu t ion au fonds de renouve l l ement . . 
In té rê t s Ville 
In té rê t s E t a t 
In té rê t s banca i res 
Amor t i s sements indus t r ie l s 
Vi rement à fonds de construct ions nouvel les 
At t r ibu t ion au fonds d 'assurance . . . . . 
Bénéfice 

* Il n 'es t pas t enu compte de la du rée des concessions, selon la loi du 1er décembre 1967, 
prorogée le 4 octobre 1968 e t le 10 n o v e m b r e 1970, va lab le j u squ ' au 31 décembre 1972. 
U n e nouvel le d e m a n d e de prorogat ion est en cours. 

** Réduct ion de Fr . 1 900 000,— pré levés dans le fonds généra l de renouve l lement (voir 
budge t 1972 : observat ions d 'ordre général , page 2). 

Compte rendu Budget de Budget de AVOIR Compte rendu Budget de Budget de 
de 1971 1972 1973 

Recet tes : 

de 1971 1972 1973 

Recet tes : 
11 505 891,55 11 393 720,— 12 710 870,— Service des e a u x . . 17 873 724,— 15 980 000,— 16 573 000,— 
81 711 790, 94 271 020,— 101 125 420 — Service de l 'électricité . 130 512 293,20 133 725 000,— 144 740 000,— 
10 787 820,66 11 651 650,— 12 441 000,— Service du gaz . . . 16 521 040,15 16 200 000,— 15 975 000,— 
2 673 897,35 2 624 360 — 3 264 710,— Revenu du portefeui l le . 989 242,50 988 892,50 1 193 477,— 
5 236 171,30 5 485 500,— 7 198 050,— Déficit 

> • » 781 963,05 
6 150 000,— 5 200 000,—** 7 180 000,— 
8 167 239, 8 563 200,— 9 182 500,— 

243 613,80 242 291,— 240 890,05 
3 999 382,15 5 124 000,— 6 470 000,— 

16 337 950,05 17 509 000,— 18 850 000,—* 
8 000 000,— ) ~ ~ • 

__, 

600 000,— 600 000,— 600 000,— 
10 482 543,99 4 229 151,50 

166 893 892,50 179 263 440,05 165 896 299,85 

4 229 151,50 

166 893 892,50 179 263 440,05 165 896 299,85 166 893 892,50 179 263 440,05 

R É P A R T I T I O N DU BENEFICE 

Conformément à la loi su r l 'organisat ion des Services indust r ie ls de Genève du 1er avri l 1931, modifiée le 21 octobre 1933 

Compte rendu de 1971 Budget 1972 Budget 1973 

Bénéfice 10 482 543,99 4 229 151,50 
P a r t de la Ville (art. 26 de la loi o rganique du l*r avr i l 1931, modifiée le 

21 octobre 1933) — 4 200 000,— — 4 200 000,— 

6 282 543,99 29 151,50 

1. At t r ibu t ion au fonds de pé réqua t ion des tar i fs 5 950 000,— — — 
2. Fonds d 'assainissement de la Caisse d 'assurance , . 300 000,— — — 
3. Réserve pour a jus tement des t r a i t emen t s et salaires 32 543,99 29151,50 — 

~~ — 6 282 543,99 — 29 251,50 
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pour 1973 sont de l'ordre de 179 millions, soit une augmentation de 10,2 •/• 
sur le budget de 1972 et de 21,6 "/o sur le résultat des comptes 1971. 

L'examen du compte de pertes et profits fait ressortir la suppression 
de la marge pour 1973 tant il est vrai que le compte résultat pour l'exer
cice budgété prévoit une perte de 781 963,05 francs. La commission cons
tate donc avec regret que pour la première fois depuis plusieurs années, 
la part de bénéfice que la loi attribue à la Ville de Genève et qui est de 
4 200 000 francs au maximum, ne pourra pas lui être versée en 1973 ni 
même portée à son crédit comme cela a déjà été le cas parfois pour des 
raisons de trésorerie. 

2. Par ailleurs, la commission constate que les communes autres que 
la Ville de Genève qui n'ont elles aucun investissement dans les SI et 
qui, bon an mal an, touchent des redevances allant de 2,5 à 2,7 millions 
de francs, ne voient diminuer ces dernières que d'un manco de 700 000 
francs environ conformément il est vrai à la convention qui régit cette 
façon de faire. 

3. Enfin, l'étude du budget de construction n'a pas manqué de sur
prendre les commissaires tant son volume est devenu brusquement d'une 
ampleur telle qu'il passe d'un chiffre moyen de 34 à 40 millions de 
francs pour les cinq derniers exercices à 65 millions en gros pour l'année 
1973, y compris les attributions budgétaires destinées à couvrir les excé
dents de dépenses à fin 1972. 

La direction des SI, devant l'étonnement des commissaires a 
déclaré avec force que les prévisions budgétaires de 1973 en matière de 
constructions avaient été passées au peigne fin et les chiffres retravaillés -
à plusieurs reprises par tous les services en vue de s'en tenir au mini
mum indispensable. Les prévisions soumises à l'examen de notre com
mission représentent ce qu'il est indispensable d'entreprendre par étapes 
mais dès 1973 pour assurer correctement à la population de notre canton 
la production de l'eau, du gaz et de l'électricité et leurs moyens de dis
tribution respectifs. Ces arguments ne semblent pas avoir convaincu 
l'ensemble de la commission. 

Par rapport au Plan quadriennal, les 9,4 % des crédits demandés pour 
1973 sont dus notamment à un investissement supplémentaire dans l'ex
tension des réseaux du service de l'électricité (20 millions au lieu de 15 
millions 800 000 francs). 

On trouvera sous point 2 de ce rapport la réponse donnée par les SI 
à la question posée par la commission qui s'est fortement inquiétée de 
connaître les modalités de la couverture de trésorerie prévue pour assu-
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rer ce volumineux budget de construction (voir aussi commentaires en 
fin de ce rapport). 

4. Bien que tout au cours de ses travaux, la commission enregistrait 
l'annonce « officieuse », puis plus précise émanant du Conseil d'adminis
tration des SI et du Conseil administratif d'une augmentation générale 
des tarifs, le Conseil d'Etat ne s'étant pas prononcé, elle a décidé de 
terminer l'étude des budgets tels qu'ils avaient été présentés au Conseil 
municipal, partant du principe que dans ces circonstances, elle devait 
assumer la tâche que ce dernier lui avait confiée, l'augmentation éven
tuelle des tarifs étant un élément échappant totalement à ses compé
tences et à sa responsabilité. C'est au cours de sa séance du 13 décem
bre 1972 que le Conseil d'Etat a accepté de donner suite à la requête 
que lui avait adressée le Conseil d'administration des SI en date du 
20 novembre 1972 pour l'application de nouveaux tarifs de vente. On 
trouvera dans ce rapport copie de la correspondance Et at-SI-Conseil 
administratif de la Ville de Genève qui situe cette décision. 

Copie de la lettre adressée par Le 20 décembre 1972 
le Conseil d'Etat Monsieur Jules Ducret 

Président du Conseil d'administration 
des Services industriels de Genève 
Pont-de-la-Machine 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Nous nous référons à votre lettre du 20 novembre écoulé par laquelle 
vous sollicitez l'approbation par le Conseil d'Etat des nouveaux tarifs 
de vente adoptés par le Conseil d'administration des Services industriels 
le jour même. 

Après un examen attentif des motifs invoqués, notamment dans le 
mémoire joint à votre demande, notre Conseil a décidé dans sa séance 
du 13 décembre 1972 d'accepter l'application de la première hausse 
moyenne de 15°/o dès le 1er avril 1973, conformément aux propositions 
que vous nous avez présentées. 

Par contre, nous avons estimé que la revision des tarifs pour les deux 
paliers suivants, à savoir 10 °/o au l*r avril 1974 et 10'% au 1« avril 1975, 
nécessite une étude plus approfondie et notamment des échanges de vues 
avec le Conseil administratif de la Ville de Genève et le Conseil d'admi
nistration des Services industriels, à la lumière, d'une part, des mesures 
fédérales visant à combattre la surchauffe économique et, d'autre part, 
des nouvelles structures des Services industriels. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
(s) J.-P. Galland (s) F. Picot 

Genève, le 21 décembre 1972 
Au Conseil administratif de la Ville de Genève 
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Madame le maire et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous tenons à accuser réception de votre lettre du 27 novembre der
nier nous informant que votre Conseil avait adopté les modifications 
tarifaires que nous lui avions soumises, et à vous remercier de votre 
appui et de votre compréhension à l'égard de notre administration et 
de ses soucis financiers non négligeables. 

Par la présente, nous désirons vous informer que le Conseil d'Etat, 
dans sa séance du 13 courant, a approuvé, à son tour, l'augmentation de 
nos tarifs de vente dès le 1er avril 1973, conformément à la décision du 
20 novembre 1972 de notre Conseil d'administration. 

Par contre, le gouvernement genevois ne s'est pas encore prononcé 
sur les hausses proposées à partir des 1er avril 1974 et l«r avril 1975, ces 
deux questions restent pour l'instant en suspens. Nous vous précisons 
cependant qu'elles seront examinées au cours d'entretiens qui auront lieu 
dès fin janvier 1973 auxquels participeront les représentants du Conseil 
d'Etat, de votre Conseil et des Services industriels. 

En l'état, nous vous adressons un nouveau compte de Pertes et Profits 
et une proposition de répartition du bénéfice pour l'exercice 1973 assu
rant, entre autres, pour 1973, à la Ville de Genève sa part légale de 
bénéfice de 4 200 000 francs. Cet envoi vous est fait en 150 exemplaires 
afin de vous permettre d'en remettre un à tous les membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, ce corps ne s'étant pas encore prononcé 
sur notre projet de budgets 1973. 

Enfin, nous prenons la liberté de vous suggérer d'adresser, dès main
tenant, une copie de ce document aux membres de la commission muni
cipale des finances des Services industriels, dont les délibérations sur 
notre projet de budgets précité arrivent, sauf erreur de notre part, à 
bout touchant. 

Service industriels 
de Genève 
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En conclusion, nous vous demandons de proposer au Conseil muni
cipal d'adopter le projet de budgets 1973 en tenant compte des modifi
cations précitées. 

Veuillez agréer, Madame le maire et Messieurs les conseillers admi
nistratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : 
Jules Ducret. 

Annexes mentionnées (voir plus loin page 1767) 

A part le communiqué de presse paru peu après, ce n'est qu'en date 
du 28 décembre que le rapporteur général, par les soins du Conseil 
administratif a été informé de cet état de fait ainsi que les membres de 
la commission. Ils ont eu alors en main un nouveau compte de profits 
et pertes comprenant la hausse des tarifs dès le 1er avril 1973 et assurant 
du même coup à notre Municipalité la part de bénéfice de 4 200 000 
francs. 

C'est pourquoi figure en point 3 de ce rapport le nouveau document 
cité ci-dessus. 

Avant de passer aux questions et à leurs réponses il faut encore 
préciser que la commission a noté non sans une certaine inquiétude : 

a) Que dans leurs prévisions des modalités de couverture de trésorerie 
pour le budget de construction de 1973, les SI aient songé à un prêt éven
tuel de la Ville de Genève pour assurer le solde des 30 millions man
quants, s'ils n'avaient pu obtenir un rendement supérieur de leurs ventes 
de façon à atteindre ce chiffre par autofinancement ! En effet, au moment 
où dans un avenir relativement proche, cette régie échappera complè
tement à notre Municipalité, compte tenu de l'effort financier constant 
qu'elle a entrepris depuis des années au profit de toutes les collectivités 
de notre canton, enfin au vu des fortes prestations qui l'attendent dans 
le cadre du passage de la régie sous l'égide cantonal, est-il encore sérieu
sement envisageable qu'elle poursuive ce genre d'investissements ? 

b) La commission constate aussi qu'au cours de ses entretiens avec la 
direction des SI elle n'a pu obtenir d'éléments d'appréciation valables 
sur les prévisions de trésorerie qu'ils entendent adopter pour assurer les 
intérêts de la créance de la Ville de Genève pour 1974 qui, rappelons-le, 
atteindront la somme d'environ 12 millions ! Qu'en sera-t-il à plus forte 
raison pour les années suivantes ? 

Cette situation est inquiétante parce qu'elle retient l'attention sur la 
situation et l'évolution des SI et qu'il convient d'être conscient que pour 
notre Ville, l'exercice de 1973 est d'une extrême importance. 
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2. LES QUESTIONS ET LEURS RÉPONSES 

a) QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 
Question : 

La commission s'étonne des nombreuses différences existant entre 
les prévisions du plan quadriennal et celles qui figurent au budget de 
1973. 

Quels en sont les motifs ? 

Réponse : 

Le plan quadriennal des travaux de construction de 1972 à 1975 a été 
établi à partir de prévisions émises par les services techniques en juin 
1971. Ces études réunies et revues par les services financiers ont donné 
lieu au document daté de mars 1972. Il est dès lors évident que ces pré
visions ont une valeur indicative globale que des dépenses impré
visibles peuvent infirmer au cours des années. 

Question : 

La commission désire connaître le texte de la demande de prorogation 
qui est en cours, la durée des concessions actuelles n'étant valable que 
jusqu'au 31 décembre 1972. 

Réponse : 

Nous vous remettons, en annexe, le texte de la proposition du Conseil 
d'Etat au Grand Conseil, qui en délibérera lors de sa séance du 1er décem
bre 1972. 

1 annexe 

PROJET DE LOI 
Prorogeant la suspension à titre transitoire 

de l'application d'une disposition de la loi sur l'organisation 
des Services industriels de la Ville de Genève 

(L 2 13) 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

La suspension à titre transitoire de l'application de la dernière phrase 
de l'article 24 de la loi sur l'organisation des Services industriels de la 
Ville de Genève, du 1" avril 1931, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1973. 
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Art. 2 
L'urgence est déclarée. 

Approuvé par le Conseil d'Etat, le 8 novembre 1972. 

Certifié conforme 
Le chancelier d 'Etat: Jean-Paul GALLAND. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

L'article 24 de la loi organique des Services industriels traite de 
l'amortissement des capitaux engagés dans cette régie par la Ville de 
Genève. La dernière phrase de cette disposition prescrit en particulier : 
« Il est tenu compte pour les amortissements de la durée des concessions 
et des conditions dans lesquelles elles arrivent à expiration ». 

Attendu que lesdites concessions viennent à échéance en 1981, il n'est 
pas douteux que l'application rigoureuse de cette disposition placerait les 
Services industriels dans une situation extrêmement difficile en les 
contraignant à procéder à des amortissements considérables, sans rapport 
avec les usages comptables les plus sévères en matière de gestion d'entre
prise. 

C'est pourquoi, par loi du 1^ décembre 1967, le Grand Conseil sus
pendit à titre transitoire l'application de ce texte pour 1968. L'exposé des 
motifs de cette loi annonçait, en outre, le dépôt de projets de reconduc
tion des concessions pour une durée de 60 ans et la modification de 
plusieurs dispositions de la loi organique parmi lesquelles l'article 24. 

De fait, le 4 octobre 1968, ces différents projets étaient soumis au 
Grand Conseil. Simultanément, prévoyant que l'étude de ces textes serait 
longue, le parlement votait une prorogation pour 2 ans de la loi du 
1^ décembre 1967. 

Ce délai était renouvelé par loi du 6 novembre 1970 jusqu'au 
31 décembre 1972. 

Entre-temps, la commission chargée de l'étude des projets relatifs aux 
Services industriels a déposé son rapport et les textes, à l'issue du second 
débat du Grand Conseil, ont été soumis au Conseil municipal dont la 
commission ad hoc poursuit actuellement l'examen. 

Il est donc vraisemblable qu'une modification exécutoire des disposi
tions actuellement en vigueur n'interviendra pas dans les mois qui sui
vent. C'est pourquoi, il convient de suspendre encore pour un an l'appli
cation de la dernière phrase de l'article 24. 
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Enfin, l'incidence de cette disposition sur les budgets des SI et de la 
Ville de Genève pour 1973 nous a engagés à munir ce projet de la clause 
d'urgence. 

Pour ces différents motifs, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les députés, d'approuver le présent projet de loi. 

Question: Budget de construction 

Compte tenu de l'importance des prévisions qui dépassent les 60 mil
lions de crédits net pour 1973, la commission est impatiente de connaître 
les modalités de la couverture de trésorerie qui sont prévues ? 

Réponse : 

Les prévisions de trésorerie établies en fonction du budget de 1973 
font apparaître la situation suivante : 

Dépenses de construction budgétées en 1973 . . Fr. 65 millions 

Couverture par autofinancement Fr. — 17 millions 

A couvrir Fr. 48 millions 

Crédits disponibles à fin 1972, estimés à . . . . Fr. — 18 millions 

Solde Fr. 30 millions 

à couvrir par emprunt public ou prêt d'établissements bancaires ou 
de la Ville de Genève. 

Placés devant cette situation particulièrement critique, les Services 
industriels devraient pouvoir compter sur un rendement supérieur de 
leurs ventes de façon à atteindre un chiffre d'autofinancement d'au 
moins 30 millions. 

Le financement du budget de construction de 1973 serait alors le 
suivant : 

Dépenses de construction budgétées en 1973 . . Fr. 65 millions 

Couverture par autofinancement Fr. — 30 millions 

A couvrir Fr. 35 millions 

Crédits disponibles à fin 1972, estimés à . . . . Fr. — 18 millions 

Solde Fr. 17 millions 

à couvrir par des emprunts comme ci-dessus. 
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Question : 

Quelle est l'incidence de la hausse du coût de la vie sur les budgets 
des Services industriels ? 

Réponse : 

Nos achats de fournitures, de matières, nos frais d'entretien de même 
que les traitements du personnel subissent directement ou non la hausse 
des prix à la consommation. Les travaux de construction et d'extension 
des réseaux sont influencés par l'indice des prix à la construction. 

Nous rappelons ci-dessous la variation de ces indices de 1962 à 1971. 

Indice des prix à la consommation Indice des prix à la construction 

Indice Hausse Indice Hausse 

Octobre 1962 191,1 6,5 »/o 260,9 8,9 <Vo 
1963 203,6 2,8 «A. 284,1 6,3 */o 
1964 209,3 4,0 */o 302,1 3,0 «Vo 
1965 217,7 4,0'%> 311,3 2,3 «/o 
1966 226,4 4,0 */o 318,6 0,6l0/o 
1967 235,4 2,2 »/o 320,4 1,2 «/o 
1968 240,6 2,3 */o 324,2 6,3 */o 
1969 246,2 4,9'% 344,6 11 ,5% 
1970 258,2 6,5fl/o 384,2 11 ,2% 
1971 275,1 427,3 

b) SERVICES FINANCIERS 

Sous-rapporteur : M. G. de Coulon. 

Question : 

Les recettes de certains postes du budget paraissent sous-évaluées, 
c'est notamment le cas du Service des eaux. Les recettes de ce service 
étaient budgétées en 1971 à 15 437 000 francs. D'après les comptes rendus, 
elles se sont montées à 17 873 724 francs. La même différence apparaissait 
déjà entre le budget et les comptes de l'année 1970. La commission 
s'étonne que dans le budget de 1973 les recettes soient évaluées pour 
un montant nettement inférieur aux recettes de ces deux dernières 
années, et notamment de 1971. Elle désire en connaître les raisons. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (soir) 1749 
Budget des Services industriels 1973 

Réponse : 

Les recettes du service des eaux ne sont pas sous-évaluées si Ton 
examine la progression des chiffres portés aux budgets 1971, 1972, 1973. 

Rappelons que pour les recettes dues à la vente de l'eau, les prévi
sions sont établies pour des conditions atmosphériques moyennes. 

Quant à la différence de 2 436 724 francs entre les recettes budgétées 
et les recettes réelles de l'année 1971, elle s'explique comme suit : 

— En 1971, l'augmentation des recettes « travaux pour le compte de 
tiers » poste 905.000, était due aux importants travaux effectués 
pour le CERN. 

— Le solde de la différence provient de la vente de l'eau, du fait 
que les consommations ont été très élevées en raison de l'année 
1971 extrêmement sèche, la plus sèche depuis 1957. 

Quant à la différence entre les recettes du budget et du compte rendu 
1970, elle provient de recettes de l'exercice précédent enregistrées en 
1970 en raison de la réorganisation des relevés d'index. 

Précisons que la plupart des remarques qui viennent d'être faites 
figurent déjà dans les différents budgets et comptes rendus. 

Question : 

829.360 - page 12 

Le nouvel ordinateur de teleprocessing sera-t-il loué ou acheté ? 

Réponse ; 

Le nouvel équipement nécessaire à la télégestion des abonnés com
prendra : 

— un ordinateur 370/135, unité centrale, imprimante et 2 unités de 
bandes magnétiques qui seront loués (IBM). 

— deux unités de disques 3333/3330 de mémoire virtuelle d'un usage 
prolongé seront achetées. 

Question : 

En fonction de quels critères ont été fixés les amortissements dans 
le budget 1973 ? 



1750 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (soir) 
Budget des Services industriels 1973 

Réponse : 

La question ayant déjà été posée par la commission lors de l'exa
men du compte rendu de 1970, nous ne pouvons que répéter notre 
réponse d'alors : 

Par arrêté du Conseil municipal du 7 juillet 1933, 

Les nouveaux capitaux engagés dans les Services industriels dès l'en
trée en vigueur de la loi du 1er avril 1931 et ayant pour résultat d'aug
menter la valeur de l'actif sont amortis de la façon suivante : 

a) S'il s'agit d'une nouvelle usine, les appels de fonds y relatifs doivent 
être accompagnés d'un plan d'amortissement spécial. 

b) Les dépenses concernant les extensions de réseaux, des machines, des 
immeubles, des bâtiments et des installations diverses, sont amorties 
en 30 ans, au moyen de 30 annuités égales. 

c) Les dépenses concernant l'acquisition de compteurs, d'horloges et 
d'appareils de mesure délicats sont amorties en 10 ans au moyen de 
10 annuités égales. 

d) Les dépenses concernant l'acquisition de machines comptables, de 
voitures et de camions automobiles, sont amorties en 5 ans au moyen 
de 5 annuités égales. 

Par décision du Conseil de direction des SI : 

e) du 16 juin 1969, les actions EOS sont amorties à nouveau au taux de 
2,0/o l'an ; 

f) du 15 janvier 1968, la centrale de chauffage à distance est amortie 
en 25 annuités égales. 

Par décision du Conseil d'administration des SI : 

g) du 28 septembre 1937, les nouveaux capitaux investis dans le Ser
vice du gaz sont amortis en 15 annuités au lieu de 30. 

Question : 

Pourquoi les Services industriels ne prélèvent-ils pas dans le fonds 
de péréquation des tarifs le montant nécessaire à équilibrer le budget 
et à verser à la Ville sa part de bénéfice, comme cela a été envisagé 
dans la lettre des Services industriels à la commission municipale du 
1« août 1972 ? 
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Réponse : 

Notre Conseil d'administration s'est rendu aux arguments du repré
sentant du Gouvernement genevois au sein dudit Conseil qui s'opposait 
à ce mode de faire, estimant qu'il n'est pas possible d'utiliser une réserve 
pour créer, dans le cadre du budget, un bénéfice en faveur de la Ville 
de Genève. 

c) SERVICE DES EAUX 

Sous-rapporteur : M11* J. Matile. 

Dans l'analyse de l'évolution des dépenses du Service des eaux, il 
faut différencier le compte annuel d'exploitation, du budget de cons
truction. En effet, si le premier subit, comme c'est d'ailleurs le cas des 
autres secteurs des Services industriels, les effets de la hausse du coût 
de la vie et présente des postes quasi incompressibles, le second est 
conditionné par des facteurs très caractérisés, résultant d'options prises 
par notre collectivité : 

a) Le premier élément est l'évolution de notre population dans une 
économie en pleine expansion, qui oblige le Service des eaux à non seu
lement étendre son réseau de distribution, mais à augmenter également 
en capacité les installations existantes. 

b) Le deuxième élément, et peut-être le plus important, est le pro
blème de la pollution. Si beaucoup nous envient notre lac, réservoir 
naturel inépuisable, l'évolution qualitative de ses eaux impose d'étudier 
et de prévoir l'installation de nouveaux systèmes de traitement. 

c) Le troisième élément enfin, dont la persistance devient inquié
tante, est l'abaissement de la nappe phréatique ; les puits du Service 
des eaux permettent d'équilibrer les tirages des usagers en période de 
pointe, et afin d'assurer ces pompages, il faut approfondir les installa
tions existantes. 

Tout en tenant compte de ces facteurs, une question toutefois se 
pose : 

Les obligations du Service des eaux sont-elles toujours faites sous 
l'égide d'un esprit d'économie et d'une prise de conscience des deniers 
de la collectivité, d'autant plus que les tarifs vont subir une hausse par 
suite de l'augmentation des frais d'exploitation et de construction ? 
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Question : page 16, poste 522.100 

La commission constate que ce poste est augmenté de 338 000 francs 
par rapport au budget 1972. 

Dans la remarque figurant en regard de ce poste, il est mentionné, 
entre autres, qu'une partie de cette augmentation est due à l'engagement 
de quatre employés, avec diminution du personnel en location. 

Pourquoi cette diminution ne se retrouve-t-elle pas au poste 522.300 
« frais généraux » ? 

La commission demande la ventilation de ces deux postes. 

Réponse : 

Le personnel en location est comptabilisé sur les postes . . . 500 « Tra
vaux et fournitures d'entreprises » (sur les postes . . . 300 « Frais géné
raux » dans les sections où les postes . . . 500 n'existent pas). 

On peut ainsi constater une diminution du poste 522.500. 

522.100 : 53 employés Fr. 1154 710,— 
allocation 22 «/o Fr. 254 040,— 
provisionnelle Fr. 136 760,— 
rappel Fr. 66 090,— 
heures supplémentaires Fr. 36 290,— 
allocation Fr. 11250,— 
piquet Fr. 8 700,— 

1 667 840,— 
facturé à divers comptes Fr. 480 000,— 

Fr. 1187 840,— 
soit Fr. 1188 000,— 

522.500 : budget 1972 Fr. 610 000,— 
5*h hausse annuelle Fr. 30 000,— 
matériel et outillage de chantier à remplacer 
occasionnellement Fr. 30 000,— 

Fr. 670 000,— 
4 poseurs de conduite . Fr. 99 000,— 

Fr. 571000,— 
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Question : page 18, poste 530.100 

La main-d'œuvre supplémentaire indiquée à ce poste, concerne-t-elle 
du personnel fixe ou du personnel temporaire ? 

Si cette main-d'œuvre est temporaire, pourquoi figure-t-elle à ce 
poste ? 

Réponse : 

En vue de la télégestion, une numérotation centralisée des compteurs 
est nécessaire, entraînant ainsi une nouvelle gravure. Les heures passées 
à ce travail par le personnel fixe de l'atelier (qui est un compte réparti), 
sont imputées au poste 530.100, avec comme corollaire moins d'heures 
de travail pour d'autres secteurs : entretien, renouvellement, construc
tion. 

Question : page 42, poste 150.000 

1. D'où provient la différence entre le montant de 4 500 000 francs 
figurant au budget de construction 1973 et le montant de 3 000 000 de 
francs environ mentionné au plan quadriennal 1972-1975 ? 

Réponse : 

Précisons tout d'abord que le crédit de 4 500 000 francs demandé au 
budget 1973 correspond bien aux dépenses envisagées et que les prévi
sions du compte 150.000 relatives au plan quadriennal établi en 1971, 
ont été basées sur la moyenne des dépenses des cinq dernières années ; 
les résultats des comptes rendus nous donnent : 

1966 1967 1968 1969 1970 
3 239 000,— 2 672 000,— 2 343 000,— 2 305 000,— 3 894 000,— 

Nous obtenons une moyenne de 2 891 000 francs soit 2 900 000 francs 
en chiffres ronds. 

Néanmoins, cette moyenne ne peut donner qu'un ordre de grandeur 
des dépenses, lesquelles sont sujettes à des modifications au moment de 
l'établissement du budget, étant donné que ces prévisions sont elles-
mêmes dépendantes de facteurs difficiles à déterminer. En effet, la plu
part des travaux ne dépendent pas du Service des eaux ; ils ne sont 
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généralement pas connus longtemps à l'avance et peuvent même varier 
en cours d'exercice. 

C'est ainsi que les 4 500 000 francs prévus au budget 1973 trouveront 
leur contrepartie dans les dépenses figurant au programme des poses 
dont la répartition est la suivante : 

Poses dues aux travaux de l'Etat Fr. 1 381 000,— soit 30 */© 

Poses dues aux travaux des communes . . . Fr. 186 000,— soit 4 */« 

Poses dues aux travaux de la FIPA . . . . Fr. 119 000,— soit 310/» 

Poses dues aux adductions diverses (poses 
dépendant des constructions privées) . . Fr. 1 672 000,— soit 36 */• 

Poses dues aux travaux de construction d'une 
agglomération importante, telle l'édifica
tion d'une cité Fr. 213 000,— soit 5*U 

Poses prévues dans le cadre de l'amélioration 
et du renforcement des réseaux du Service 
des eaux Fr. 1 008 000,— soit 22 */o 

Fr. 4 579 000,— soit 100 •/• 

soit Fr. 4 500 000,— 

Nous constatons que les poses qui sont exclusivement du ressort du 
Service des eaux n'apparaissent que pour 22% seulement, d'où la diffi
culté d'établir des prévisions avec certitude. 

En conclusion, l'augmentation sensible du montant des dépenses 
du compte 150.000 à partir de 1971 (résultat : 5 856 000 francs) provient 
du volume important des travaux de l'Etat, de l'accroissement des poses 
dû à la haute conjoncture en matière de construction et d'un renchérisse
ment général des travaux en sous-sol. 

Question : 

2. Dans quelle mesure la zone industrielle de Vernier, acceptée par 
la Loi, a-t-elle une incidence dans ces crédits ? 

Réponse : 

L'incidence de la zone industrielle de Vernier est la suivante : 

Pose d'une conduite route de Meyrin : 300 000 francs. 
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Question : page 42, poste 155.200 

La commission demande les raisons pour lesquelles de mars 1972 (plan 
quadriennal) à août 1972 (budgets 1973) ce poste accuse une telle aug
mentation ? 

Réponse : 

Les prévisions quadriennales, indiquant 425 000 francs de dépenses 
pour Tannée 1972, ont été établies en tenant compte du décalage du début 
des travaux de modernisation du réservoir de Pinchat. 

En effet, lesdits travaux, qui n'étaient possibles qu'en mettant hors 
service le réservoir, n'ont pas pu commencer en 1971 comme prévu, du 
fait de l'état d'extrême sécheresse. Précisons que la suppression du 
réservoir à ce moment-là aurait eu pour effet de provoquer des man
ques d'eau dans la région de Carouge, situation qui aurait été d'autant 
plus délicate du fait de l'abaissement de la nappe souterraine et de la 
mise hors service consécutive de la station de pompage de Carouge. 

Il sera donc difficile de rattraper le retard dû au report de ces tra
vaux de 1971 sur l'exercice 1972, d'où des dépenses envisagées en 1972 
(425 000 francs) quelque peu inférieures au total des crédits des années 
1971-1972 (500 000 francs). 

Quant à l'augmentation prévue au budget de 1973, soit 200 000 francs, 
elle ressort, comme cela est dit dans les explications, d'offres fermes et 
de l'augmentation générale des prix. Ajoutons que des travaux de trans
formation touchant le gros œuvre sont toujours très difficiles à évaluer, 
surtout quant il s'agit d'un ouvrage datant de 1929, comme cela est le 
cas pour le réservoir de Pinchat. 

d) SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Sous-rappoTteur : M. Y. Thévenoz. 

Poste 668.500, page 26 

Question : 

Quel est le plan de répartition prévu pour toutes les communes en 
1973? 
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Réponse : 

La convent ion en t re les Services indust r ie ls e t les communes p révo i t 
à l 'art . 15 : E n con t repar t i e des avan t ages accordés a u x Services i n d u s 
tr iels , la commune reçoit chaque année u n e redevance calculée su r les 
recet tes b ru te s de ven te d 'énergie é lectr ique, au t a u x de 7 '% à condi 
tion que soient assurés les in térê ts , les amor t i s sements e t la p a r t de 
bénéfice dus à la Ville de Genève. P a r ai l leurs , n ' en t r en t en l igne de 
compte q u e p o u r u n t a u x de 2 '°/o les rece t tes des abonnés desserv is d i rec 
t emen t ; enfin les consommat ions p ropres des Services indust r ie ls et celles 
du Cent re européen de recherches nucléa i res ne sont pa s pr ises en con
sidérat ion. 

Le budge t des redevances aux communes est donc établ i d 'une m a 
nière globale en fonction des recet tes d 'électrici té sous déduct ion des 
recet tes es t imées sur le te r r i to i re de la Ville de Genève et des consom
mat ions du CERN. Ce n 'es t qu ' en fin d 'exercice q u e l a r épa r t i t i on des 
consommat ions p a r communes est connue et ut i l isée pour la r épar t i t ion 
exac te des redevances . 

Quest ion : 

Poste 165.000 - budget de construction page 46 

Pourquo i ex is te - t - i l une différence en t r e le p lan quadr i enna l e t le 
budge t 1973 ? 

Réponse : 

Cette r u b r i q u e concerne l 'extension des r é seaux de dis t r ibut ion et 
construct ions de cabines t ransformat r ices . Au budge t 1973, l 'observat ion 
cor respondante indique bien que la p a r t d 'extension des r é seaux est de 
15 000 000 de francs, m o n t a n t p r a t i q u e m e n t égal à la prévis ion du p l a n 
quadr ienna l . 

Question : 

P o u r l ' ensemble du Service, à quel cr i t ière a - t -on souscri t lo rs de 
r é t ab l i s s emen t des 2 documents soit, le p lan quadr i enna l et le budge t 
1973? 

De plus, pourquoi a - t -on suppr imé cer ta ins postes et ra jou té d ' au t res ? 
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Réponse : 

Le plan quadriennal a été établi en vue de déterminer les dépenses 
de trésorerie des années 1972 à 1975 ; il ne reflète donc que partiellement 
les crédits budgétés chaque année. Ce texte figure en préambule du plan 
quadriennal. 

Le budget 1973 a été établi en fonction du programme d'achats et de 
livraisons de matériel par les fournisseurs ainsi que des programmes de 
constructions ou de montages. 

Pour la plupart des rubriques, le budget est établi selon devis esti
matifs ou renseignements comptables tirés de notre comptabilité indus
trielle. 

La comparaison des rubriques du budget 1973 avec celles portées au 
plan quadriennal appelle les remarques suivantes : 

Le no 161.700 : magasin de Verbois, le compte a été bouclé à la fin de 
l'exercice 1972. 

Au plan quadriennal page 4, les indications suivantes apparaîtront au 
budget 1974 : 

Foretaille - poste 220/130 kV. 

Terrain rive droite et rive gauche du Rhône. 

Modification des répartiteurs dans les sous-stations. 

En page 5 du plan quadriennal, l'intitulé télécommandes sous-station 
Stand, réseau 18 kV correspond à la rubrique 161.200 du budget 1973 
intitulé installations de télécommandes. 

e) SERVICE DU GAZ 

Sous-rapporteur : M. G. Kissling. 

A. Exploitation 

Compte 921.000, pages 28-29 

Question : 

L'explication donnée à la page 29 laisserait supposer une recette 
supérieure à celle du compte rendu 1971 ; or, la recette prévue pour 
1973 est inférieure. Vu l'évolution du prix du mazout, la commission 
demande la raison de cette sous-évaluation. 
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Réponse : 

Le prix de la Gcal est indexé sur le prix moyen du mazout de la 
saison considérée. Comme ce prix ne peut être calculé qu'à fin mars, le 
rajustement est facturé en avril de Tannée suivante. En 1971, le rappel 
dû à l'augmentation du prix du mazout a été exceptionnellement impor
tant (200 000 francs). La recette, sans rappel, était donc de 2 795 000 francs. 
Compte tenu de ce qui précède, le montant budgété pour 1973, laisse 
apparaître une plus-value. 

Compte 701.550, pages 28-29 

Question : 

L'explication concernant ce poste annonce une réduction du person
nel régulier, due à l'évolution des techniques de production. La com
mission estime cette explication prématurée étant donné que le gaz natu
rel n'arrivera pas avant la fin 1973 et que le poste 700.100 (traitements 
du personnel régulier) est en augmentation de 19 '% sur le budget de 
1972. Ce qui laisse supposer qu'il n'y aura aucune réduction de personnel 
cette prochaine année. 

Réponse : 

Dès l'arrivée du gaz naturel, jusqu'au moment de la conversion des 
appareils de nos abonnés, nos installations de fabrication du gaz seront 
toujours en service. Durant cette période transitoire, nous compléterons 
le personnel régulier quittant notre usine soit par mise à la retraite, soit 
par démission, avec de la main-d'œuvre en régie. 

En tout état de cause, en 1973 une réduction sensible de personnel 
interviendra. 

L'augmentation en francs du poste 700.100 (traitements) est due à une 
très forte hausse du taux des allocations, voir explication page 39. 

Compte 702.400, page 28 

Question : 

La commission pense qu'une explication devrait justifier une aussi 
forte augmentation par rapport au compte rendu de 1971. 
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Réponse : 

L'installation de chauffage à distance est récente et n'a, de ce fait, 
nécessité jusqu'ici que peu de travaux d'entretien. Le montant budgété 
chaque année est calculé sur le taux moyen de dépenses établi par le 
constructeur. Il est donc probable que le volume de ces dépenses d'en
tretien va augmenter au fil des années et que les augmentations de prix 
conduiront à accélérer encore ce phénomène. 

Compte 731.400, pages 30-31 

Question : 

La commission s'étonne de ce que ce poste ait été augmenté du fait 
de l'augmentation du coût de la vie et qu'une augmentation parallèle du 
poste 701.400 n'ait pas été prévue. 

Réponse : 

Les frais de transport de la section « réseaux » laissent apparaître 
une hausse constante consécutive à l'augmentation du coût de la vie, le 
nombre de véhicules restant toutefois inchangé. 

Par contre, à l'usine à gaz (compte 701.400), un des trois véhicules du 
parc (un camion) sera mis hors service en 1973 et ne sera pas remplacé. 

Compte 765.320, pages 32-33 

Question : 

La commission désire connaître le nombre de logements construits 
en 1973, ainsi que le nombre de ceux-ci qui seront équipés au gaz, chif
fres ayant servi à l'estimation de ce poste, selon l'explication de la 
page 33. 

Réponse : 

Sur la base des statistiques officielles, on peut avancer le chiffre 
d'environ 4 000 logements terminés par année, dont les 50B/o seulement 
seront équipés au gaz. 
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La subvention accordée par le Service du gaz est de 50 francs par 
installation terminée. 

B. Construction 

Compte 170.000, pages 48-49 

Question : 

Pourquoi des arriérés budgétaires datant de 4 ans et couvrant 3 années 
sont-ils amortis en une seule annuité ? 

D'autre part, la commission aimerait connaître la différence entre 
l'extension des réseaux du poste 765.320 et celle du poste examiné ici. 
Elle aimerait également avoir connaissance de la liste des chantiers pré
vus en 1973. 

Réponse : 

Les dépassements budgétaires ont progressivement augmenté jusqu'à 
la fin de l'année 1970. Durant les années 1971 et 1972, nous n'avons pu 
qu'équilibrer les dépenses en fonction des sommes budgétées. 

Le volume des chantiers ouverts nous est pratiquement imposé par 
l'ampleur des travaux effectués par l'Etat de Genève et les communes ; 
il est indispensable, dans de telles conditions, de demander un crédit 
supplémentaire afin d'éliminer ce solde négatif. Il ne s'agit donc pas 
d'un amortissement. 

D'autre part, les sommes budgétées au compte 765 320 concernent des 
subventions versées aux promoteurs, pour les installations intérieures, 
afin d'encourager l'amenée du gaz dans les immeubles construits à proxi
mité d'une conduite de gaz. Dans le compte 170.000, sont imputées les 
dépenses relatives à la pose de nouvelles canalisations dont la plupart 
sont rendues obligatoires par la création de nouveaux quartiers et, sur
tout, par des modifications d'artères. 

Annexe : programme des travaux envisagés en 1973 (pp. 1761-1764). 

Note : 

L'examen des tableaux démontre que plus de la moitié (53,5 ®/o) des 
travaux concernent des communes autres que la Ville de Genève. 
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Compte 170.100, pages 48-49 

Question : 

La commission estime que l'explication donnée est insuffisante ; elle 
ne fait que répéter le titre du compte. La mention du nombre de comp
teurs dont l'achat est prévu aurait été préférable. Peut-on être ren
seigné à ce sujet ? 

Réponse : 

Les compteurs à gaz doivent être revisés tous les quinze ans. La vie 
d'un compteur est d'environ 30 ans ; il s'avère donc qu'un compteur qui 
a subi deux revisions nécessite son remplacement. Il est judicieux d'im
puter sa dépense dans un compte d'amortissement (10 annuités). 

A titre indicatif, il y aura, -en 1973, environ 4 500 compteurs à gaz 
atteints par la limite de validité. 

Compte 170.200, pages 48-49 

Question : 

Pour ce compte, comme pour le compte 170.000, la commission s'étonne 
du montant des arriérés et en demande l'explication. 

Réponse : 

A la fin de l'année 1969, un crédit disponible de 90 202,40 francs figu
rait à ce compte. Il fut décidé, à cette époque, de ne pas voter de nou
veaux crédits tant que le compte en question ne serait pas épuisé. C'est 
pour cette raison qu'en 1970, 1971 et 1972, nous n'en n'avons pas demandé. 

Ce montant devait suffire jusqu'à la fin de l'année 1972. La cons
truction des stations régulatrices de Vernier et du Bout-du-Monde, pré
vue en 1973, a dû être réalisée en 1972 pour des raisons d'urbanisme. 

Compte 171.900, pages 48-49 

Question : 

Le plan quadriennal, établi à peu près à la même époque que le 
budget, ne fait pas mention de ce poste. 

Pourquoi ? 
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Réponse : 

Cette somme est nécessaire pour permettre l'application d'une partie 
de la réorganisation des Services industriels, soit la centralisation de 
certains ateliers et magasins, afin d'arriver à une économie de personnel 
et d'immobilisations. 

L'étude de cette centralisation a été engagée alors que les éléments 
du plan quadriennal étaient déjà déposés. 

Compte 176.200, pages 48-49 

Question : 

Lors de l'étude du projet Avanchet-Parc il avait été question d'ali
menter également le futur Palais des expositions. La décision d'aban
donner ce projet n'a-t-elle pas été prise à la légère, puisqu'une année 
après la question est reprise ? 

D'autre part, les 2 000 000 prêtés par l'Etat figurent-ils quelque part 
dans le budget ? 

Réponse : 

Le projet d'alimentation du futur Palais des expositions n'a pas été 
abandonné, bien au contraire, l'Etat de Genève s'est engagé à offrir un 
prêt sans intérêt à notre administration afin que nous puissions aug
menter le diamètre de notre conduite principale. Ainsi, il nous sera pos
sible d'assurer cette extension. 

Un crédit supplémentaire sera demandé en temps utile. 

Compte 178.100, pages 50-51 

Question : 

Le plan quadriennal ne fait pas mention de cette somme importante 
et pourtant l'arrivée du gaz naturel était connue et programmée à l'épo
que de son élaboration. 

La commission se demande quelles sont les raisons qui font que le 
budget de construction est si éloigné du plan quadriennal dans la majo
rité des postes prévus. 



Budget 1973 

COMPTE DE P R O F I T S E T P E R T E S 

Avec hausse des tar i fs dès le 1.4.73 approuvée p a r l ' au tor i té compéten te le 13 décembre 1972 

DOIT 

Dépenses d 'exploi tat ion : 
Service des eaux 
Service de l 'électricité 
Service du gaz 

Adminis t ra t ion généra le 
Services f inanciers 
At t r ibu t ion au fonds de renouve l l ement . . 
In té rê t s Ville 
In té rê t s E t a t 
In té rê t s banca i res 
Amor t i s sements indus t r ie l s 
Vi rement à fonds de construct ions nouvel les 
At t r ibu t ion au fonds d 'assurance 
Bénéfice 

* Il n 'es t pas t enu compte de la du rée des concessions, selon la loi du 1 e r décembre 
1967, prorogée le 4 octobre 1968 et le 10 n o v e m b r e 1970, va lab le jusqu ' au 31 décem
bre 1972. U n e nouvel le d e m a n d e de proroga t ion est en cours. 

** Réduct ion de 1 900 000 francs p ré levés d a n s le fonds généra l de renouve l l ement (voir 
budge t 1972 : observat ions d 'ordre généra l , page 2). 

Compte rendu Budget de Budget de AVOIR Compte rendu Budget de Budget de 
de 1971 1972 1973 

Recet tes 

de 1971 1972 1973 

Recet tes 
11505 891,55 11393 720 — 12 710 870,— Service des eaux . . . 17 873 724,— 15 980 000,— 19 113 600,— 
81 711 790, 94 271 020— 101 896 920,— Service de l 'électrici té . 130 512 293,20 133 725 000,— 156 913 000,— 
10 787 820,66 11 651 650,— 12 441 000,— Service du gaz . . . . 16 521040,15 16 200 000,— 18 695 600,— 
2 673 897,35 2 624 360,— 3 264 710,— Revenu du portefeui l le . 989 242,50 988 892,50 1 193 477,— 
5 236 171,30 5 485 500,— 7 198 050,— 
6 150 000,— ** 5 200 000,— 7 180 000,— 
8 167 239,— 8 563 200 — 9 182 500,— 

243 613,80 242 291,— 240 890,05 
3 999 382,15 5 124 000,— 6 470 000,— 

16 337 950,05 17 509 000,— * 18 850 000,— 
8 000 000,— » 5 000 000,— 

600 000,— 600 000 — 600 000,— 
10 482 543,99 4 229 151,50 

166 893 892,50 

10 880 736,95 

195 915 677,— 165 896 299,85 

4 229 151,50 

166 893 892,50 

10 880 736,95 

195 915 677,— 165 896 299,85 166 893 892,50 195 915 677,— 

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 
Conformément à la loi su r l 'organisat ion des Services indust r ie ls de Genève du I e r avr i l 1931, modifiée le 21 octobre 1933 

Bénéfice 
P a r t de l a Ville (art. 26 de l a loi o rgan ique du l«r avr i l 1931, modifiée 

le 21 octobre 1933) 

1. At t r ibu t ion supp lémenta i re au fonds de r enouve l l emen t 
2. At t r ibu t ion au fonds de péréqua t ion des tar i fs 
3. Fonds d 'assainissement de la Caisse d ' assurance 
4. Réserve pour a jus tement des t r a i t emen t s et sa la i res 

Compte rendu de 1971 Budget 1972 Budget 1973 

5 950 000,— 
300 000,— 

32 543,99 

10 482 543,99 

— 4 200 000,— 

6 282 543,99 

— 6 282 543,99 

4 229 151,50 

— 4 200 000,— 

29 151,50 

29 151,50 

— 29151,50 

2 180 736,95 

4 500 000,— 

10 880 736,95 

4 200 000,— 

6 680 736^95 

6 680 736,95 
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Réponse : 

Dans le plan quadriennal ce crédit est prévu sous la rubrique « col
lecteur rive gauche » de la !« à la 5e étape. 

Le numéro de compte n'étant pas encore attribué au moment de 
l'établissement de ce document, il ne figure pas sur le plan en question. 

Les écarts entre le budget et le plan quadriennal s'expliquent par le 
fait que ce dernier est un plan de trésorerie. 

D'autre part, pour les postes concernant la venue du gaz naturel, 
notre service a dû indiquer des montants estimatifs avant que les études 
de détail soient terminées, de ce fait, certains rajustements seront encore 
nécessaires. 

3. NOUVEAU COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

remis aux commissaires le 28 décembre 1972 
et aux conseillers municipaux le 5 janvier 1973 (voir tableau ci-contre) 

4. COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS 

La commission réunie une dernière fois le 12 janvier 1973 prend acte 
qu'avec la mise en vigueur des nouveaux tarifs dès le 1er avril 1973 la 
Ville de Genève bénéficiera de la part qui lui est due selon l'art. 26 de 
la loi organique du 1er avril 1931 modifiée le 21 octobre 1933. 

Les recettes des trois services passent de 179 263 440,05 francs à 
195 915 677 francs soit une augmentation de 16 652 236 francs. 

Après avoir attribué 7180 000 francs au fonds de renouvellement, 
les SI dotent, après répartition du bénéfice, ce fonds d'une attribution 
supplémentaire de 2 180 736,95 francs soit un total de 9 360 736,95 francs. 

La situation présentée à la commission au travers des budgets de 
1973 est sans doute extrêmement sérieuse et il devient indispensable de 
doter une fois pour toutes cette régie des moyens qui lui permettent de 
faire face à ses obligations, qui par ailleurs sont directement liées aux 
besoins d'équipement de notre canton. Pour arriver à cette fin, la com
mission est parfaitement consciente qu'il n'est pas possible d'avoir tou
jours recours à l'emprunt dont les intérêts croissant grèvent lourdement 
la dette de l'entreprise. Il apparaît en fait clairement que les dépenses 
de fonctionnement sont de plus en plus importantes et que, de plus, la 
démonstration en est faite dans d'autres administrations, elles sont diffi
cilement compressibles. Si nous considérons par surcroît les prévi-
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sions d'engagements en matière des constructions indispensables, nous 
arrivons à une impasse fatale. On doit donc reconnaître et apprécier dans 
ce domaine les mesures de rationalisation réalisées par le Conseil d'admi
nistration des SI et souhaiter qu'elles puissent être poursuivies jusqu'à 
leur terme. Il n'en reste pas moins que la commission dans son ensem
ble entend faire savoir qu'il ne peut appartenir à notre municipalité 
d'assurer seule les charges extraordinaires des SI, cette tâche doit deve
nir rapidement le fait d'une action d'ensemble : canton-communes. Par 
ailleurs, il est bien légitime que les commissaires soucieux de leur enga
gement et préoccupés de l'avenir cherchent à s'assurer de quelle façon 
seront honorés les intérêts de la créance de la Ville de Genève. A cet 
effet, ils constatent que les mesures prises par le Conseil d'Etat en 1969 
n'ont produit qu'un résultat relatif tant il est vrai qu'à peine 4 ans et 
demi plus tard il y a lieu de revoir toute la question des tarifs... Il faut 
tenir compte il est vrai que ce sont plus de 10 millions par rapport aux 
budgets de 1972 qui viennent grossir les postes de traitements et de 
charges sociales, augmentation qui se retrouve dans tous les secteurs de 
notre économie. 

Il serait donc souhaitable que l'on puisse très rapidement établir la 
progression des paliers 74 et 75 ne serait-ce que pour permettre aux 
SI de prendre toutes dispositions pour assurer à la Ville de Genève les 
intérêts de sa créance qui, rappelons-le, se monte à environ 200 millions, 
à fin 1972. 

En ce qui concerne les conséquences pratiques des hausses décidées 
et qui, répétons-le, échappent totalement aux compétences de notre 
commission, nous prions les conseillers municipaux de bien vouloir se 
référer à la Feuille d'avis officielle du canton de Genève datée du 
27 décembre 1972 en ce qui concerne les plus-values des tarifs. Pour les 
SI et pour l'année 73, les rendements des différents services devraient 
être améliorés de : 

16,8 l0/o pour le service des eaux, 8,2 "Vo pour le service de l'électricité 
et 20,8 l0/o pour le service du gaz. 

Décidée par le Conseil d'administration des SI, approuvée par le 
Conseil administratif et, plus tard par le Conseil d'Etat, autorité de 
surveillance, cette augmentation générale des tarifs doit permettre aux 
SI de réduire le rythme de leur endettement. 

Au terme de son étude des budgets 1973, la commission a apprécié 
la collaboration de M. le président des Services industriels, de son secré
taire général et de MM. les directeurs de services et de tous leurs colla
borateurs pour les informations transmises aux commissaires ainsi que 
les réponses aux questions posées qui figurent dans ce rapport. 
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M. Ju les Ducret , p rés ident des SI a exp r imé dans les conclusions de 
ses observat ions d 'ordre généra l l 'opt ique su ivan te : « Economies, ma i s 
il va de soi, que nous y appor tons tous nos soins, que nous devons aussi 
nous con t ra indre à des mesures in te rnes d 'économie sans toutefois p e n 
ser qu 'el les puissent suffire à résoudre nos problèmes, la p lus g r ande 
par t i e de nos dépenses é t an t incompressibles , l ' adapta t ion des s t ruc tu res 
aux conditions opt imales de r endement , la ra t ional isa t ion des postes de 
t ravai l sont les buts que nous devons poursuivre. . . » ; il poursu i t : 

» Les g rands problèmes qui devron t ê t re résolus dans les années à 
ven i r : approvis ionnement en eau de consommation liée avec la pol lu
tion généra le , la par t ic ipa t ion à la const ruct ion de nouvel les us ines 
nucléai res ou the rmiques et l ' a r r ivée du gaz na ture l , pour ne citer que 
ceux- là exigeront les p lus g r ands efforts de no t re adminis t ra t ion e t de 
toute la collectivité genevoise. » 

Si la commission souscrit volont iers à cet appel de la col laborat ion 
de toutes nos collectivités cantonales , elle en tend dire b ien c la i rement 
qu' i l n ' en t r e pas dans ses vues que le Conseil munic ipa l de la Ville de 
Genève endosse seul et bien in jus tement les conséquences budgé ta i r e s 
impor tan tes dues en g rande par t i e à des motifs échappan t to t a l ement à 
ses a t t r ibu t ions et à sa responsabi l i té . 

Tout en se r é se rvan t de s ' expr imer à nouveau au m o m e n t du r e tou r 
des proje ts de loi en t rois ième lec ture devan t le Grand Conseil et d a n s 
l 'espri t d e l 'appel à la col laborat ion d e toutes les collectivités pub l iques 
de no t r e canton du prés ident Ducret , elle vous propose, Mesdames, Mes
demoiselles, Messieurs les conseil lers munic ipaux , à la major i té des 
membres présents , soit p a r 7 voix pour, 5 cont re et sans abstent ion, tou t 
en préc isant qu ' au m o m e n t du vote, MM. Livron, B e r n e r et Hed iger 
é ta ien t absents , d ' approuver les budge ts d 'exploi tat ion et de construct ion 
pour 1973, tels qu' i ls ont é té adressés a u x commissaires le 28 décembre 
1972 e t de vo te r le pro je t d ' a r rê té su ivan t : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi su r les communes du 3 jui l le t 1954, 

v u la loi sur l 'organisat ion des Services indust r ie ls de la Ville de 
Genève du l«r avri l 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 m a r s 1947, 

vu les budge ts d 'exploi tat ion et de const ruct ion pou r 1973, soumis 
p a r le Conseil d ' adminis t ra t ion des Services indust r ie ls à l ' approbat ion 
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du Conseil municipal et rectifiés selon document remis le 28 décembre 
1972, 

sur proposition de la commission des finances des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. —• a) Le budget d'exploitation pour 1973 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Ville Fr. 9 182 500,— 
Amortissements industriels Fr. 18 850 000,— 
Part de la Ville Fr. 4 200 000,— 

b) Le budget de construction pour 1973 se montant à 65 436 350 
francs est approuvé dont 4 350 000 francs destinés à la couverture des 
dépassements de crédits de l'exercice 1972. 

Art. 2. — Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1973, sous chiffre 885 Services industriels. Le Conseil 
administratif est autorisé à faire l'avance aux SI au fur et à mesure 
de leurs besoins de la différence entre le montant ci-dessus de 65 436 350 
francs et le montant de trésorerie disponible établi par les Services 
industriels, laissant apparaître une insuffisance de 30 millions de francs 
et pour autant que celle-ci ne puisse être couverte par les ressources 
normales de l'exercice, conformément aux dispositions de la loi sur 
l'organisation des Services industriels de Genève, article 19, lettre 
d) et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1973, accompagnés de la présente 
délibération. 

M. Noël Louis, rapporteur général (DC), n'a rien à ajouter à son rap
port sinon une petite erreur à signaler dans la rédaction. 

Premier débat 

M. Edouard Givel, président de la commission (L). Je voudrais, en ma 
qualité de président de la commission des finances des Services indus
triels, expliquer la présence du mot majorité dans le titre de ce rapport. 

A la dernière séance de la commission, il avait été envisagé qu'il y 
aurait un rapport de minorité et c'est la raison pour laquelle le terme 
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de majorité apparaît, mais il n'y a pas eu de rapport de minorité après 
le travail de M. Louis. 

Je voudrais tout de suite rendre hommage au courage de notre rap
porteur, car ce rapport — peut-être le dernier sur le budget des Services 
industriels que nous ayons à examiner — n'était pas facile à rédiger. 
Il fallait exprimer que la plupart des commissaires ressentaient une cer
taine lassitude ou un certain étonnement, et même une certaine colère, 
mesurée, mais quand même justifiée, au cours de nos travaux d'étude 
du budget 1973 des Services industriels. 

Je voudrais vous demander, en étudiant ce rapport, de vous souvenir 
de la position exacte du Conseil municipal face à l'activité des Ser
vices industriels. Nous nous trouvons dans la situation de simple étude 
et nous ne pouvons pas modifier ce qui nous est présenté à la commis
sion des finances des Services industriels. 

Je m'exprime, je le sais, d'une façon très claire et précise, et peut-
être trop franche, mais je pense qu'ici il faut le dire pour la clarté de 
nos travaux. Je voudrais qu'une distinction soit faite entre les décisions 
du Conseil d'administration des Services industriels, dans lequel, je vous 
le rappelle, nos partis sont représentés, ainsi que le personnel des Ser
vices industriels, et les décisions qui peuvent appartenir, soit au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, soit au Conseil d'Etat du canton de 
Genève, mais hélas ! pas au Conseil municipal. 

Nous avons été étonnés de certaines différences entre le plan qua
driennal, qui était proposé par les Services industriels, et le budget 
1973. Il nous a été répondu par les organes directeurs des Services indus
triels que le plan quadriennal était établi comme des prévisions de 
trésorerie, et non pas nécessairement comme une prévision du dévelop
pement des Services industriels, en ce sens que les Services industriels 
doivent suivre le développement du canton et satisfaire au ravitaille
ment de toutes les entités, en eau, en électricité et en gaz. Mais nous 
avons quand même constaté ces dualités, et nous tenions à en faire part. 

Il y a aussi une distinction à faire entre le compte d'exploitation des 
Services industriels et le compte de construction. Et là encore, notre 
rapporteur a fort bien fait son travail en marquant les différences qui 
existent entre ces deux comptes. 

Je pense, en conclusion, que nous ne pourrons pas, dans l'état actuel 
des choses, en ayant étudié toutes les données du problème, notamment 
celles de suivre le développement du canton, ne pas souscrire en défi
nitive aux conclusions de ce rapport et ne pas donner aux Services 
industriels les moyens dont ils ont besoin pour satisfaire les exigences 
légales qui sont les leurs. 
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Et c'est après ces réserves, qui sont sérieuses et non dénuées de per
tinence, que le groupe libéral, pour qui je parle maintenant, comme 
rapporteur du groupe, a décidé d'accepter les conclusions du rapport et 
de voter le budget des SI pour 1973. 

M. André Hediger (T). Lors de la discussion sur le budget 1972, notre 
groupe avait émis un certain nombre de critiques à propos de la direc
tion des Services industriels et de son Conseil d'administration. En par
ticulier, nous faisions la remarque que toute suggestion ou idée émise 
par le Conseil municipal, pour essayer de résoudre certains problèmes 
posés aux Services industriels, n'était jamais retenue par ces derniers. 

Pour le budget de cette année, nous constatons que la situation a 
empiré, et que la direction des Services industriels ignore plus que jamais 
les remarques de la commission municipale. Ce n'est pas un sentiment 
personnel, ni celui seulement de notre groupe, mais c'est en principe un 
sentiment commun à toute la commission. 

Pour le budget de cette année, nous constatons que la situation a 
empiré, et comme nous le disions il y a un instant, l'an passé nous con
sidérions que c'était la dernière fois que nous aurions à voter un budget. 
Mais comme l'an passé, se dessinait à ce moment-là une augmentation 
éventuelle des tarifs. Le Conseil d'Etat n'a pas trouvé mieux que de 
faire traîner en longueur les garanties, qui ont été discutées en com
mission, que la Ville demandait à propos du statut, c'est-à-dire du pas
sage des Services industriels à l'Etat, ceci pour ne pas avoir à rembour
ser ou à supporter seuls cette augmentation de tarif. De ce fait, nous 
nous trouvons ce soir à devoir prendre position sur ces augmentations 
de tarifs, et nous pouvons le dire catégoriquement, par la faute du 
Conseil d'Etat. 

Face à cette augmentation du budget de construction, nous devons 
faire un certain nombre de remarques. Tout d'abord, nous pouvons dire 
que ces hausses, qui s'élèvent à 15 °/o, sont la conséquence d'une politi
que d'urbanisme complètement erronée, et que notre parti, rappelons-le, 
a toujours dénoncée. Il est de notoriété publique qu'une utilisation intel
ligente des possibilités de construction et de reconstruction dans le 
périmètre de la ville ou dans ses abords immédiats, permettrait de 
loger 50 à 60 000 habitants sur des terrains qui sont déjà équipés. Mal
heureusement, la préférence a été donnée à la construction d'un certain 
nombre de cités-dortoirs, auxquelles il a fallu amener Feau, le gaz et 
l'électricité. 

Le même problème est posé pour les zones industrielles qui coûtent, 
rappelons-le, excessivement cher aux SI pour les aménager. Ces déclas-
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sements de zones ont provoqué, pour les SI, un investissement énorme 
que l'on fait payer aujourd'hui à l'ensemble des consommateurs par les 
hausses de tarifs qui ont été acceptées, rappelons-le, par le Conseil 
d'Etat, en l'occurrence l'autorité de surveillance, par le Conseil admi
nistratif et par le Conseil d'administration des Services industriels. 

Il faut d'autre part remarquer que certaines zones déclassées et équi
pées depuis plusieurs années sont loin d'être complètement utilisées, 
et on continue à déclasser et à équiper d'autres zones. Par exemple, 
Plan-les-Ouates, Chêne-Bourg, et d'autres encore. Il nous faut relever 
l'exemple le plus typique de cette politique que nous considérons absurde 
et ruineuse, c'est la cité satellite de Meyrin. Cette cité est prévue, rap
pelons-le, pour recevoir 25 000 habitants et elle en abrite tout juste la 
moitié. Quand les constructeurs n'y trouvèrent plus leur intérêt — ou 
plutôt autant d'intérêt qu'au départ — ils jetèrent leur dévolu sur 
d'autres terrains et cela d'entente avec le Conseil d'Etat, qui déclassa 
ces autres terrains que les Services industriels durent équiper — équi
pement que la totalité des consommateurs paiera. 

Les conséquences politiques de cette politique financière ont fait 
que quelques spéculateurs immobiliers ont été les principaux bénéfi
ciaires et que les citoyens-consommateurs en font les frais. La hausse 
de 15 °/o des tarifs est une des conséquences de cette politique et c'est 
pour cette raison que notre groupe ne peut pas accepter ce budget. 

Les Services industriels se trouvent donc dans l'obligation d'équiper 
ces nouvelles zones déclassées, et ils ont dû inscrire dans leur budget de 
construction une augmentation de plus de 20 millions de francs par rap
port aux années précédentes. Nous pensons que la solution proposée 
pour financer ce budget de construction, c'est-à-dire une augmentation 
des tarifs, n'est pas acceptable, car elle aura pour effet de toucher d'abord 
les travailleurs, les familles nombreuses, ainsi que les retraités. Rap
pelons, à propos des retraités, que ces derniers viennent de bénéficier 
d'une augmentation sensible de leur AVS, et il serait vraiment illogique 
de leur reprendre une partie de cette augmentation par une augmen
tation des tarifs. 

Cette augmentation aura aussi pour effet d'être de caractère inflation
niste. Si nous voulons, comme le préconise M. Celio ainsi que certains 
autres économistes, lutter contre l'inflation, nous devons éviter à tout 
prix de telles augmentations de prix, qui ont, comme chacun le sait, des 
répercussions sur l'augmentation du coût de la vie. 

C'est pour ces raisons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, que notre groupe vous propose ce soir la motion suivante : 
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MOTION 
CONSIDÉRANT 

— que les nouvelles zones de développement ont été décidées par le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil et que l'aménagement de celles-ci 
a des incidences financières sur le budget de construction des Ser
vices industriels ; 

— que l'Etat perçoit une taxe pour l'équipement des zones indus
trielles et autres (Fipa) ; 

— que le Conseil fédéral, dans son message pour l'encouragement à la 
construction de logements, préconisait une aide financière pour les 
infrastructures des collectivités publiques ; 

L'aménagement de ces zones d'expansion a amené les Services indus
triels à augmenter leur budget de construction. Pour financer ce dernier, 
ils ont prévu une augmentation des tarifs. Il semble que la solution pro
posée soit de caractère inflationniste et que d'autres possibilités de finan
cement n'aient pas été recherchées. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif ainsi que le 
Conseil d'administration des Services industriels à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour que la taxe d'équipement soit en partie ristournée 
aux Services industriels. 

D'autre part, le Conseil municipal invite le Conseil d'Etat, le Conseil 
administratif de la Ville ainsi que le Conseil d'administration des Ser
vices industriels à intervenir auprès du Conseil fédéral pour bénéficier 
des subventions prévues dans son message. 

Pour ce qui est des taxes de l'Etat, nous en avons discuté en com
mission. Il est malheureux que le rapporteur n'ait pas cru bon de repor
ter dans son rapport les propos tenus par M. Ducret, le jour où nous 
l'avons entendu à ce sujet. Nous lui avons posé la question de ces 
fameuses taxes et de la ristourne aux Services industriels. Je ne sais 
pas si vous vous en souvenez. M. Ducret a dit à ce moment qu'il y avait 
eu une ou deux entrevues, que des contacts avaient été pris avec 
M. Babel, et que M. Babel refusait de ristourner cette taxe aux Services 
industriels. 

Pour ce qui est des subventions fédérales, j 'a i à l'appui de mon argu
mentation la feuille fédérale, les messages du Conseil fédéral qui, jus
tement, disent que le Conseil fédéral est prêt à subventionner les équi
pements de terrains des municipalités et des collectivités publiques si 
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elles en font la demande. C'est pour ces raisons (je ne veux pas vous lire 
tous les textes), Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que nous vous 
proposons cette motion, que nous vous demandons de suspendre le vote 
de ce budget en attendant que ces tractations soient faites auprès du 
Conseil fédéral pour éviter une augmentation des tarifs. Il va sans dire 
que si cette motion est votée, nous proposons pour l'immédiat — afin 
que les Services industriels puissent tourner — de voter des centimes 
provisionnels, ceci en attendant le résultat des tractations. 

Voilà notre position et la proposition que nous vous faisons ce soir, 
proposition qui est constructive en soi. 

M. Gabriel Kissling (V). Monsieur le président, >permettez-moi de con
sulter mes notes. 

Le rapport de majorité est sans contredit le reflet des délibérations 
de la commission et relate les faits de façon très objective. A ce sujet, il 
convient de remercier le rapporteur, qui n'a pas eu la tâche facile, étant 
donné les modifications de dernier moment qu'il y a eu dans la présen
tation du budget. 

Il n'est donc pas dans notre intention de contredire le rapport de 
majorité, mais bien plutôt de le compléter en attirant l'attention sur 
quelques questions essentielles, propres à modifier éventuellement la 
position du Conseil municipal face au dilemme posé par le budget des 
Services industriels, qui, rappelons-le, a été équilibré en dernière minute 
par une augmentation sensible des tarifs. 

Depuis plusieurs années, la direction des SI était consciente qu'avec 
l'augmentation du coût de la vie, et les augmentations inévitables des 
salaires qui en sont tôt ou tard les conséquences, il n'était plus possi
ble d'envisager l'avenir avec sérénité dans la routine coutumière, mais 
qu'il fallait entreprendre des réformes. Ces réformes ont peut-être été 
pressenties, mais force est de reconnaître qu'à part le statut du person
nel, et la réorganisation partielle des services financiers, rien n'a été fait 
en vue d'une rentabilité meilleure de toute l'entreprise. 

Le statut du personnel, on s'en souvient, a donné lieu à une critique 
justifiée du Conseil administratif, parce qu'il a été établi sur des bases 
différentes de celui de la Ville et avec une échelle différente, alors qu'il 
était convenu que les statuts cantonal, municipal et des SI devaient être 
comparables, sinon semblables. Ce fait en lui-même démontre que la 
collaboration qui devrait exister entre la Ville et les SI n'est pas favo
risée par l'attitude de la direction des Services industriels. 

La réorganisation des services financiers, et la télégestion des abon
nés comme point principal, supprimera certains travaux administratifs 
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faits à double ou à triple jusqu'à maintenant, et du même coup permettra 
de réduire un peu le personnel. 

Toutefois, les Services industriels étant une entreprise industrielle, 
nous estimons, et avec nous plusieurs des commissaires qui ont accepté 
les conclusions du rapport de majorité, que la direction devrait pren
dre le taureau par les cornes et revoir toute son organisation interne. 
Celle-ci, avec les années, n'est plus en rapport avec la tâche à accom
plir. Les travaux administratifs, en particulier, occupent un nombre de 
fonctionnaires qu'une réorganisation convenable pourrait progressive
ment ramener à un chiffre plus raisonnable. Quant aux travaux prati
ques, il ne fait de doute pour personne qu'une entreprise industrielle 
privée procéderait exactement aux mêmes travaux que les SI avec au 
minimum 15 à 20% de frais de personnel en moins, étant bien entendu 
que le personnel du secteur privé touche des salaires comparables à ceux 
des SI ; il ne s'agit bien sûr que d'une question d'organisation. 

La direction des Services industriels en est d'ailleurs consciente puis
que, depuis des années, chaque présentation de budget fait mention de 
la nécessité d'une réorganisation. Malheureusement pour la collectivité, 
cette nécessité en est restée au stade des intentions dont, comme chacun 
sait, l'enfer est pavé. 

Plusieurs commissaires pensent que l'avis de la commission n'a que 
peu ou pas d'importance, du fait que les SI vont peut-être dépendre 
prochainement directement de l'administration cantonale. Or, s'il n'est 
pas opportun de discuter de cette éventualité à l'occasion du budget, il 
est bon de rappeler que de l'avis même des services financiers des SI, 
la nouvelle loi n'amènerait aucune amélioration. Preuve en a été don
née avec la présentation du budget 1972, où la comparaison des résultats 
démontrait, chiffres à l'appui, que la nouvelle loi à l'étude conduirait à 
un résultat financier plus mauvais que la loi actuelle. 

Dans ces circonstances, il ne nous est donc pas possible d'accepter 
un budget d'exploitation dont l'équilibre est basé sur une augmentation 
très sensible des tarifs dès le 1er avril 1973, avec une prévision, ne 
l'oublions pas, annoncée déjà, d'augmentation pour les deux années sui
vantes. Ces dispositions inflationnistes sont contraires à la logique et 
vont à- rencontre des tentatives fédérales pour endiguer la course à la 
hausse. 

Nous sommes persuadés qu'il ne faut tenir aucun compte de la nou
velle loi sur les Services industriels, qui n'est pas encore acceptée, et 
qu'il faut obliger la direction des SI à prendre des mesures efficaces pour 
rentabiliser son exploitation. Il est clair qu'il n'est pas pensable de 
redresser la situation du jour au lendemain et qu'une légère augmen-
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tation des tarifs devra peut-être être envisagée. D'autre part, après avoir 
établi le nouvel organigramme, il s'écoulera un certain temps avant que 
les départs volontaires et les mises à la retraite ramènent l'effectif à un 
chiffre compatible avec une organisation saine et rationnelle. 

Il ne nous appartient pas de juger si, pour arriver à ce résultat, il est 
nécessaire de changer les responsables, ou de modifier même un article 
de loi avec clause d'urgence s'il le faut. Le Conseil municipal ne man
quera certainement pas d'approuver toute proposition utile présentée 
conjointement par le Conseil administratif et les SI, et le Conseil d'Etat, 
pour sa part, en tant qu'instance de surveillance, ne peut que ratifier un 
choix conforme à l'intérêt général. 

Nous ne reviendrons pas sur le budget de construction, le rapport de 
majorité fait déjà part des doutes des commissaires quant à la possi
bilité même de pouvoir construire pour 65 millions en une année dans 
les circonstances actuelles. Sans compter que la justification de l'ensem
ble de ces travaux paraît difficile. 

En conséquence, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, de refuser le budget des Services industriels dans sa dernière pré
sentation, et nous vous proposons de le renvoyer à leurs auteurs en leur 
demandant de le revoir en tenant compte de toutes les possibilités immé
diates d'économie consécutives à une rationalisation réelle, mise sur pied 
par des personnes compétentes. Le fonctionnement des Services indus
triels, pendant l'attente d'un nouveau budget, sera assuré par des dou
zièmes provisoires votés sur la base du premier budget, qui ne compor
tait pas d'augmentation des tarifs. 

Et les 4,2 millions de la Ville, me direz-vous ? Ils n'entrent de toute 
manière pas dans la caisse de la Ville, et ne font que l'objet d'un jeu 
d'écritures. Du reste, si la réforme est bien faite, nous arriverons à fin 
1973 avec un bénéfice suffisant pour permettre ce jeu d'écritures. 

(Applaudissements de M. Stettler, sur les bancs de Vigilance.) 

M. Albert Knechtli (S). Je ne voudrais pas commencer cette brève 
intervention sans adresser mes félicitations et mes remerciements au 
rapporteur général du budget des SI 1973, qui a bien su traduire l'am
biance de la commission lors de l'examen de ce budget. 

Le contenu de ce rapport est parfait. Malheureusement, au moment 
du vote de l'arrêté, le groupe socialiste se verra dans l'obligation de le 
refuser, car il y a certains faits que l'on ne peut admettre aussi facile
ment. Et si tous les groupes s'étaient inspirés de l'ambiance de la com-
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mission, je pense que nos collègues qui ont accepté ce budget auraient 
pu — et cela me paraît le minimum — s'abstenir sur une affaire dont, 
malheureusement, nous ne maîtrisons pas tous les éléments. 

Je l'ai déjà dit lors de la présentation de ce budget, c'est un jeu 
auquel nous nous livrons, et de plus, un jeu stérile. Quelle que soit 
notre position, le Conseil d'Etat a déjà réglé le problème des augmenta
tions de tarifs, la copie d'une lettre adjointe au rapport vous le confirme. 
Il n'y a donc pas besoin de perdre son temps. 

J'en viens aux deux points qui motivent notre position. Le premier, 
c'est l'importance considérable du budget de construction. Il ne nous sem
ble pas possible de réaliser en trois ans des constructions pour un mon
tant approchant les 200 millions. Ce n'est pas souhaitable. La Genève de 
800 000 habitants est une utopie, et de plus, une utopie dangereuse, et 
pratiquement je ne pense pas que la Confédération l'autoriserait dans 
la période où nous nous trouvons. 

Le deuxième point que nous n'admettrons plus est la méthode qui 
consiste à présenter un budget qui ne permet pas de rembourser l'inté
rêt de la créance de la Ville de Genève, et ensuite de présenter un 
deuxième projet qui permet de rembourser la Ville de Genève, mais à 
condition que le Conseil administratif admette les augmentations de 
tarifs. Je ne devrais pas parler de telles méthodes, mais nous ne les 
apprécions guère. 

Dans l'échange de correspondance entre la Ville, l'Etat et les Ser
vices industriels, il nous manque une copie de lettre — c'est celle que le 
Conseil administratif a envoyée le 27 novembre 1972 au président des 
Services industriels. En effet, en lisant entre les lignes de la réponse de 
M. le président Ducret, nous croyons comprendre que le Conseil admi
nistratif a accepté tout bonnement les augmentations pour les trois 
paliers prévus, alors que le Conseil d'Etat, plus prudent dans sa réponse 
du 20 décembre, accepte le premier palier, en estimant que les deux 
paliers suivants demandent une étude plus approfondie, et dans sa lettre, 
M. le président Picot rappelle les mesures fédérales visant à combattre 
la surchauffe économique. Peut-être que la lecture de cette lettre rassu
rerait le groupe socialiste quant aux intentions du Conseil administratif. 

Voter ce budget malgré toutes les mises au point du rapporteur géné
ral revient à cautionner, qu'on le veuille ou non, les augmentations de 
tarifs. Cela, nous ne pouvons pas le faire, car nous n'avons pas les jus
tifications nécessaires, et surtout aucune possibilité d'intervention. C'est 
une aventure que nous ne voulons pas tenter. 

Je terminerai en demandant à ce Conseil de ne pas voter ce budget, 
étant entendu que c'est un baroud d'honneur, car cela ne sert à rien. 
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Mais comme le dit la citation, « c'est bien plus beau quand c'est inutile », 
nous marquons notre désapprobation à cette manière de faire en refu
sant le budget 1973. 

M. Charles Berner (R). Je crois que mi les uns ni les autres n'avons 
éprouvé, au cours de ces diverses séances qui visaient à l'examen du 
projet de budget des Services industriels, un plaisir tout particulier. 
Nous devons constater comme d'autres orateurs l'ont dit, que cette situa
tion est loin de nous donner satisfaction, et quoi qu'on en dise, nous avons 
quand même le sentiment les uns et les autres que quelque chose ne 
tourne pas rond à divers étages. 

Il sera peut-être utile que lors de l'examen du projet no 39, nous 
puissions plus valablement formuler certaines critiques effectives. De 
nombreux groupes visent à refuser ce budget pour deux raisons. Tout 
d'abord, l'augmentation des tarifs. Nous ne sommes ni les uns ni les 
autres de chauds partisans d'une augmentation des tarifs. Nous devons 
cependant constater une chose. En tant que défenseurs des biens, ou 
disons, de l'actif possible de la Ville de Genève dans les Services indus
triels — bien que les 4,2 millions, comme l'a dit un de nos collègues, 
n'entrent n'importe comment pas dans la caisse de la Ville, passant tout 
simplement dans la dette des Services industriels à l'égard de la Ville — 
nous pensons que malgré tout on aurait pu, à l'échelon des Services 
industriels, face à un budget qui a été épilé, épouillé par le Conseil 
d'administration, ne pas arriver à la dernière minute avec des propo
sitions d'augmentation de tarifs. On aurait pu, puisqu'un tel budget est 
discuté en tout cas depuis le mois de juin, prévoir déjà à cette époque 
une modification des tarifs. Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
sont responsables légalement de cette augmentation des tarifs. Nous 
devons l'enregistrer. 

Nous devons aussi enregistrer une chose, et c'est une. chose à mon 
point de vue qui est déplaisante, à savoir que ce petit emplâtre d'un 
15'°/o jeté sur le malade Services industriels pour lui permettre de faire 
face à certaines obligations momentanées, ne résout aucunement les 
problèmes de l'avenir. On nous dit que nous ne serons plus comparses en 
la matière, c'est fort possible. Cependant, nous pouvons regretter que 
l'on n'ait pas à cet égard, avant l'étude définitive par le Conseil muni
cipal de la proposition n° 39, présenté, disons, une situation financière 
future des Services industriels qui soit plus réjouissante. Je dois regret
ter qu'on n'ait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de l'opération. 
Est-ce que cela est dû à une année électorale ? — je n'aimerais pas 
l'espérer. Mais ceci malgré tout est regrettable. 
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Notre fraction votera ce budget. Elle le votera pour une raison très 
simple. C'est que, si nous prenons au budget ordinaire la différence entre 
le budget 1973 et le budget 1972, cette différence s'élève à 12 369 000 
francs, c'est-à-dire une augmentation d'environ 12 millions. Or, l'aug
mentation entre le budget 1971 et 1972, qui a été, je crois, accepté, pré
voyait sans l'adaptation des traitements des fonctionnaires, simplement 
en tenant compte de l'allocation provisionnelle augmentée et des allo
cations de vie chère dues à l'augmentation de l'indice du coût de la vie, 
déjà 8 millions. Autrement dit, entre 1972 et 1973, si l'on fait abstraction 
des 10 millions qui sont alloués aux réadaptations du traitement des 
employés des Services industriels, nous n'avons, au budget général d'ex
ploitation des SI, qu'une augmentation de 2 millions qui cadre, me sem-
ble-t-il, avec l'évolution logique de tous les budgets de toutes les admi
nistrations. Or, nous avons en son temps accepté la revalorisation du 
traitement des employés des SI. Nous avons accepté récemment la nou
velle échelle des traitements, et en adoptant ce soir une attitude négative 
à la conséquence de ces adaptations acceptées par nous, nous refuserions 
aux Services industriels de pouvoir satisfaire aux obligations auxquelles 
on a souscrit. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, la 
fraction radicale acceptera ce budget. (Applaudissements sur les bancs 
des radicaux.) 

M. Noël Louis, rapporteur général (DC). Je voudrais, avec votre per
mission, m'exprimer cette fois non pas en tant que rapporteur, mais en 
tant que conseiller municipal d'abord et en tant que chef de groupe 
ensuite. 

Il est clair que tout ce qui a été dit par les uns et par les autres sur 
la façon dont nous avons dû étudier ces budgets, une façon qui a découlé 
des décisions prises en dernier ressort par le Conseil d'Etat, nous le 
regrettons également. Mais il faut dire aussi une chose, et là je voudrais 
relever un fait que notre collègue Hediger relevait il y a un instant, 
quand il se plaignait qu'au cours de nos entretiens, la direction des Ser
vices industriels n'avait pas tenu compte des remarques faites par les 
commissaires. Je ne sais pas si on peut aller si loin. Il est clair que, 
compte tenu des attributions dont nous disposons, on peut se demander 
jusqu'à quel point le Conseil d'administration des Services industriels 
est tenu de tenir compte de nos remarques. Je pense que pour certains 
actes précis de son activité, il est tenu de le faire, et j'ajouterai qu'à 
mon avis, il le fait. Mais pour d'autres, il faut bien admettre que nos 
compétences, si vous voulez, échappent complètement à ce contact. Je 
crois qu'il faut quand même mettre les points sur les i. Nous en sommes 
tous conscients, et nous le regrettons, mais la loi est ainsi faite. 
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Tout à l'heure, M. Kissling a dit, très aimablement d'ailleurs après 
m'avoir jeté des fleurs, qu'il désirait compléter ce rapport, et il a fait 
une comparaison entre la régie des Services industriels et les entreprises 
privées. Moi, je veux bien, Monsieur Kissling, mais une entreprise privée 
garde encore la liberté d'accepter ou de refuser un travail, en fonction 
de ses disponibilités, en fonction de ses possibilités. Or, je crois que 
dans le cas de la régie, il est bon de relever ici que ces gens n'ont pas 
le choix de ce qu'ils ont à faire, mais neuf fois sur dix, ce choix leur est 
imposé. Il y a déjà, je crois, la possibilité de faire une différence dans 
l'esprit de la gestion entre une régie autonome et une entreprise privée. 

M. Knechtli a trouvé regrettable que quelques-uns d'entre nous ne 
se soient pas abstenus au moment du vote des conclusions de ce rapport. 
Je veux bien le suivre, mais je lui répondrai ceci, et il l'a dit, il s'agit en 
fait d'un baroud d'honneur, puisque nous sommes tous d'accord que les 
compétences nous manquent pour trancher nous seuls, et que nous som
mes soumis à l'autorité de surveillance qui, elle, en définitive, et vous 
l'avez dit, a déjà dit oui. Donc ce pouvoir nous échappe complètement. 

Par contre, je crois qu'il y a une chose qui nous échappe également, 
et M. Berner l'a relevé, c'est que nous, conseillers municipaux, nous 
avons la gestion, si vous voulez, d'un patrimoine chèrement acquis au 
cours d'innombrables années, qui, dans quelques mois, va échapper com
plètement à notre contrôle. Mais il n'en reste pas moins, jusqu'à notre 
dernier souffle, si je peux employer cette expression, que nous avons 
la responsabilité d'assurer la garantie de ce patrimoine. Or, si nous ne 
laissons pas doter les SI des moyens indispensables dont ils auront besoin 
pour nous offrir ces garanties, nous n'aurons qu'à nous prendre par le 
bout du nez. Je pense que là-dessus, nous sommes bien d'accord. 

Je ne vais pas allonger sur ce sujet, mais pour les raisons que je viens 
d'évoquer, notre groupe votera le budget qu'on nous présente. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que si on pouvait 
modifier les choses et constituer, dès maintenant, le Conseil d'adminis
tration des Services industriels par un nombre de 80 personnes qui 
seraient les conseillers municipaux, tout irait beaucoup mieux. On n'au
rait pas d'augmentation de tarifs, on aurait une plus grande efficacité, 
on aurait des économies, on aurait moins de personnel, et probablement, 
en fin d'année, encore un bénéfice. 

Malheureusement, le Conseil d'administration des Services industriels 
n'est composé que de 17 personnes, je crois, qui sont d'ailleurs des repré
sentants de la plupart des partis représentés dans cette salle ; et je peux 
dire que tous ceux qui siègent au Conseil d'administration des Services 
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industriels, à quelque parti politique qu'ils appartiennent, s'efforcent, 
dans toute la mesure de leurs moyens, de leurs possibilités et de leurs 
compétences, de parvenir à une meilleure administration de cette régie, 
ce qui n'est pas chose facile, étant donné les buts et la raison d'être 
des Services industriels qui, comme on l'a dit de façon pertinente il y a 
un instant, sont une régie autonome et ont le devoir de fournir l'eau et 
l'énergie à toutes les entités qui se construisent et auxquelles il faut 
amener l'eau, le gaz et l'électricité. On ne peut donc pas choisir ses 
clients comme peut le faire une entreprise privée, mais il faut assurer un 
service public. 

D'autre part, il faut pouvoir donner à cette entreprise des Services 
industriels les moyens de faire son travail. Je voudrais dire ici que 
l'étude et le vote d'un budget consistent à admettre et à accepter un 
certain nombre de dépenses prévues. Le vote du budget consiste par 
ailleurs à constater l'existence et l'estimation d'un certain nombre de 
recettes. Mais voter un budget, c'est avant tout accepter les dépenses. 

Or, vous avez pu constater, et la commission l'a fait de façon très 
précise, que parmi les dépenses importantes qui sont prévues figurent 
celles pour le personnel, qui sont en augmentation, mais qui résultent des 
nouvelles dispositions que vous avez acceptées. Et comme M. Berner l'a 
dit tout à l'heure, pratiquement, la plus grosse partie de l'augmentation 
du budget d'exploitation, en ce qui concerne les dépenses, provient préci
sément de cette dépense supplémentaire. L'augmentation du reste des 
dépenses est de l'ordre de 2 millions. Sur un budget de cette importance, 
et étant donné la situation actuelle, on peut dire que, véritablement, le 
Conseil d'administration et les services administratifs des Services indus
triels se sont efforcés aux économies dans toute la mesure de leurs pos
sibilités. 

Bien entendu, le budget de construction, lui, est un très gros budget ; 
mais ces constructions doivent être faites, et vous en avez la liste dans 
le rapport qui est fourni aujourd'hui — et qui, je dois le dire, est un 
rapport très bien fait ; cette liste de travaux vous démontre que ce n'est 
pas par pure fantaisie qu'on a choisi de faire beaucoup de constructions, 
mais qu'il s'agit de constructions nécessitées par les circonstances. 

Je pense qu'il est normal de faire certaines critiques sur une admi
nistration de l'importance de celle des Services industriels, car on peut 
toujours améliorer, on doit toujours améliorer, et on peut toujours cri
tiquer ; évidemment, quand on voit les choses de l'extérieur, c'est encore 
plus facile de critiquer, parce qu'on ne se rend pas toujours compte des 
difficultés internes. 

Je vous rappelle aussi qu'au Conseil d'administration des Services 
industriels siègent trois représentants du personnel, qui eux connaissent 
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ces problèmes vus de l'intérieur, et qui s'efforcent aussi de faire en sorte 
que l'administration à laquelle ils participent soit la meilleure possible. 

Si certaines critiques qui ont été formulées ne sont pas dépourvues de 
valeur, je pense qu'il doit en être tenu compte dans la mesure du possi
ble ; mais il ne faut pas, en revanche — parce qu'on a des critiques à 
formuler sur une administration qui a un budget aussi important — refu
ser de voter ce budget et prévoir des douzièmes provisoires, ce qui con
sisterait tout d'abord à obliger les Services industriels à ne faire comme 
dépenses, en 1973, que des dépenses basées sur la prolongation du budget 
1972. Je vous rappelle que les douzièmes provisoires ne sont que la pro
longation du budget précédent. 

Première conséquence, c'est que tous les traitements qui ont été 
revus, et que vous avez acceptés au cours de l'année dernière, avec effet 
au l̂ r janvier 1973, ne pourraient pas être versés intégralement, et que 
tous ceux qui, aujourd'hui, savent quel est leur traitement pour 1973, le 
verraient amputé de son augmentation. 

Toutes les autres dépenses, qui ont aussi augmenté pour des raisons 
qui, la plupart du temps, ne sont pas le fait des Services industriels, ne 
pourraient être engagées que sur la base du mois de décembre 1972. Je 
vous laisse à penser les conséquences que pourrait avoir une décision 
comme celle de suspendre ou de ne pas voter le budget et de préconiser 
des douzièmes provisoires. 

J'en viens ici à la proposition de motion qui a été formulée tout à 
l'heure. Il n'appartient pas, semble-1—II, au Conseil administratif de 
prendre position. Si le Conseil municipal estime devoir inviter le Conseil 
administratif à faire telle ou telle démarche, qu'il le fasse, et si vous 
nous demandez de faire des démarches, nous les ferons en votre nom. 
Mais la proposition de motion prévoit la suspension du vote du budget 
jusqu'au moment où les démarches entreprises auront abouti à un résul
tat positif qui devrait modifier les recettes de ce budget. 

Il s'agit-là d'un moyen que l'on pourrait qualifier de dilatoire, qui a 
pour but de ne pas avoir l'air de refuser le budget tout en le refusant 
quand même. Je pense que vous avez l'obligation, ce soir, de prendre 
position sur ce budget. Vous devez dire si oui ou non, vous acceptez 
que les dépenses qui doivent être engagées le soient, ou si vous refusez 
le budget dans son ensemble. 

Si vous le refusez, je n'ai pas besoin de vous dire quelle en est la 
suite logique, vous la connaissez ; mais je crois qu'il vaut mieux dire 
franchement oui ou non et ne pas suspendre le vote d'un budget. Vous 
savez parfaitement, en effet, que des démarches telles que celles qui sont 
demandées, et qui devraient être entreprises par le Conseil administratif, 
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avec le Conseil d'administration des Services industriels, auprès du 
Conseil d'Etat, puis avec le Conseil d'Etat auprès des instances fédé
rales, ne pourraient, dans le meilleur des cas, aboutir avant de nom
breux mois ; il faudrait en effet changer les structures pour permettre 
que les taxes qui sont actuellement portées en recette dans le budget 
de l'Etat ou de la Confédération, soient attribuées dorénavant aux Ser
vices industriels. Tout cela provoquerait des mois de négociations et 
aucun résultat quelconque, sur le plan du financement, durant l'année 
1973 (ou même durant l'année 1974), étant donné les modifications bud
gétaires que cela entraînerait dans les budgets d'autres collectivités 
publiques. 

Accepter cette partie-là de la motion reviendrait tout simplement à 
accepter de ne pas voter de budget pour 1973. Ce serait impensable, et 
je vous demande d'examiner ce sujet avec toute l'attention voulue, et 
de prendre une décision ce soir concernant le budget ; quelle que soit 
cette décision, il faut qu'il y en ait une. 

En ce qui concerne la motion, je vous répète que si vous nous deman
dez de faire les démarches prévues, on pourra les faire, mais en tout cas 
pas avec l'intention qu'elles aient un effet retardateur sur le budget 1973 
lui-même. 

M. Pierre Karlen (T). Je m'étonne un peu de la tournure que prend 
ce débat. On est en train de nous faire des grands discours pour nous 
convaincre des problèmes qui sont inhérents à la gestion des Services 
industriels. Nous les connaissons. Nous savons que si ce budget nous est 
présenté, ce n'est pas par hasard. Nous connaissons les difficultés de 
gestion qui sont celles des Services industriels et c'est d'ailleurs précisé
ment dans ce sens que le groupe du Parti du travail, par la voix de notre 
camarade André Hediger, a proposé un projet de motion à l'approbation 
de ce Conseil municipal. 

Or, je suis étonné de voir que ce projet de motion est un peu passé 
sous silence par l'ensemble de ceux qui se sont exprimés, y compris par 
le représentant du Conseil administratif qui, juste à la fin de sa péro
raison, nous a dit que, effectivement, on pouvait l'accepter mais que cela 
ne pouvait pas avoir d'incidence sur le budget 1973. 

Je suis étonné de ce silence, et du fait qu'on ne s'intéresse absolument 
pas aux deux propositions qui sont faites par le projet de motion Hediger, 
propositions qui sont faites précisément en vue d'essayer de remédier 
aux difficultés budgétaires des Services industriels. Je suis étonné de ce 
silence et notamment du silence observé par vous-même, Monsieur le 
président, qui avez violé l'article 45 de notre règlement qui vous oblige 
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à mettre en discussion la motion dès l'instant où elle est proposée et à 
interrompre le débat général pour la mettre en discussion. Vous ne l'avez 
pas fait et je pense que vous avez considéré que cette motion s'inscri
vait dans le cadre du débat général. 

Il y a tout de même quelque chose de surprenant et je vais revenir 
là-dessus, et je pense que d'autres le feront après moi. 

La motion Hediger soulève deux problèmes très importants. D'une 
part, dans toutes les zones d'expansion du canton, l'Etat perçoit une taxe, 
dite taxe d'équipement, chaque fois qu'une construction nouvelle est 
réalisée. Ces taxes d'équipement sont censées couvrir les frais d'équipe
ment, les frais qui sont à la charge des Services industriels. Or, nous 
l'avons déjà dénoncé plusieurs années de suite, ces taxes d'équipement 
perçues en couverture de ces frais assumés par les Services industriels 
ne sont jamais rétrocédées aux Services industriels. Il y a là une ano
malie et c'est précisément dans ce sens-là que la motion Hediger 
demande une intervention auprès des autorités cantonales compétentes 
pour que cette rétrocession ait lieu. 

Deuxième point : les subventions fédérales en ce qui concerne l'équi
pement des terrains à bâtir. Je vous rappelle que le 5 mars dernier, 
l'ensemble des partis, je crois, sauf erreur de ma part, dans le canton 
de Genève avait recommandé de voter oui à l'arrêté constitutionnel pour 
l'encouragement à la construction de logements, et le point premier de 
cet arrêté parlait justement de faciliter l'obtention et l'équipement de 
terrains pour la construction de logements. C'était la condition première 
de cet arrêté qui a été accepté massivement par le peuple. Je vous rap
pelle que ce point-là a été accepté à Genève par 34 000 voix et quelque 
contre 6 000, c'était donc une approbation massive, et je répète que, sauf 
erreur de ma part, l'ensemble des partis de ce canton en recommandait 
l'approbation. Ensuite, on s'aperçoit qu'on n'en profite pas et on préfère 
que les difficultés des Services industriels en ce qui concerne l'équipe
ment de terrains à bâtir soient supportées par des hausses des tarifs de 
l'eau, du gaz et de l'électricité, plutôt que par un recours à des subventions 
fédérales. Il y a quand même là quelque chose d'extraordinaire. On vote 
une disposition à inscrire dans la Constitution fédérale, et ensuite on 
n'essaie même pas d'en profiter. 

Voilà les deux points — je m'excuse d'avoir un peu insisté là-dessus 
parce que peut-être les choses n'avaient pas été bien comprises, et je 
pense que c'est maintenant de cela qu'on va pouvoir discuter — voilà les 
deux points avec lesquels il serait possible d'améliorer les conditions 
d'existence et les conditions de travail des Services industriels, et je ne 
vois pas pourquoi on ne le ferait pas. 
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C'est pourquoi je recommande à ce Conseil municipal d'accepter la 
motion de notre camarade Hediger. 

Le président. Je voulais préciser, Monsieur le conseiller municipal 
Karlen, que la motion du Parti du travail ne m'a pas échappé. Mais je 
voulais laisser s'exprimer les différents groupes, comme c'est leur droit, 
dans le cadre du premier débat, et je pensais ouvrir la discussion sur 
cette motion à la fin du premier débat en tout cas, après que M. Knechtli 
aura pris la parole. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur Raisin, comment voulez-vous qu'on 
accepte ce deuxième projet qui, finalement, tient compte des augmen
tations de tarifs, sans avoir tous les éléments pour en juger ? Cela n'est 
pas possible, c'est une responsabilité qui est bien trop grosse. 

J'ai posé une question lors de ma première intervention, j 'aurais 
aimé avoir le contenu, si c'était possible, de cette fameuse lettre que 
vous avez envoyée aux Services industriels. 

Deuxièmement, il y a le problème des investissements du budget de 
construction. Ce soir, La Tribune de Genève titrait : « Genève de l'an 
2000 : entre 300 et 650 000 habitants ». Qui va payer les investissements 
si on les réalise pour 650 000 habitants et qu'il n'y en aura que 415 000 
comme le prévoit un rapport du Polytechnicum ? Ce sont les usagers ! 
Et par quel moyen ? Par les augmentations de tarifs ! On ne peut pas 
cautionner une chose pareille, ce n'est pas possible. 

Le président, constatant qu'on est arrivé à la fin de la discussion en 
premier débat, ouvre la discussion sur la motion présentée par M. Hedi
ger au nom du Parti du travail. 

Le président. Cette motion, si elle est acceptée, va automatiquement 
mettre fin à notre débat sur le budget 1973 des Services industriels, et 
cette motion sera renvoyée directement au Conseil administratif et par 
là même à l'administration des Services industriels. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. (Annonçant une motion 
d'ordre.) Je ne sais pas si j 'ai mal compris. Je pense qu'il y a une motion 
déposée, qui invite le Conseil administratif, et ensuite le Conseil adminis
tratif et le Conseil d'Etat à faire un certain nombre de démarches. 

Si j 'ai bien entendu, Monsieur le président, vous venez de dire que 
l'acceptation de cette motion mettrait fin au débat sur le budget des 
Services industriels. Je ne suis pas de cet avis ; il y a deux votes qui 
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doivent intervenir : le premier sur la motion, et le second sur la propo
sition annexe de M. Hediger de suspendre le vote du budget jusqu'à ce 
que la motion ait donné des résultats qui le satisfassent, et qu'à ce 
moment-là seulement, on reprenne l'étude du budget. 

Ce sont deux objets complètement différents. J'estime que vous ne 
pouvez pas les faire dépendre l'un de l'autre. 

Le président. Automatiquement, si la motion est acceptée, le vote du 
budget est suspendu. (Protestations dans la salle.) A moins que vous ne 
demandiez un deuxième débat, et on passe page par page, et vous accep
tez ou refusez le budget. C'est exactement la même chose. On va perdre 
du temps d'une manière ou d'une autre. 

M. Charles Berner (R). J'ai demandé la parole depuis un moment, 
Monsieur le président, mais vous faites celui qui ne veut pas voir ! (Oh 
dans la salle, traduisant Vétonnement, la protestation ou l'ironie.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Berner, je vous prie 
de m'excuser et je vous mettrai dans l'ordre. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je voudrais simple
ment demander le vote nominal lorsque nous voterons. 

M. Edouard Givel (L). Je m'exprime maintenant non pas en tant que 
président de la commission des finances des Services industriels, mais 
comme conseiller municipal. 

Je voudrais d'abord faire remarquer, pour que les débats de ce soir 
restent dans le cadre dans lequel ils sont placés légalement, ni que, 
aucune phrase, ni aucun mot de la motion de M. Hediger ne proposent 
de lier sa motion à celle du renvoi du budget. Il n'y a pas une phrase 
dans cette motion qui le dise. 

Je comprends très bien le souci de M. Hediger qui, voyant l'évolution 
des dépenses, soit du compte d'exploitation, soit du budget de construc
tion des Services industriels, s'inquiète de leur développement. Il Ta 
d'ailleurs clairement exprimé lors des travaux de la commission. 

Mais je ne vois pas en quoi cette motion pourrait influencer le vote 
du budget, sinon pour nous rendre attentifs à ce qu'il faut faire plus 
tard et continuer à faire, pour ramener les Services industriels aux 
dimensions que nous souhaitons qu'ils tiennent et dans lesquelles ils 
devraient s'encadrer en toute logique et d'une façon tout à fait rai
sonnable. 
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La maîtrise du développement de Genève est un problème très impor
tant, et vous conviendrez qu'à l'échelon du Conseil municipal de cette 
ville de Genève, nous n'avons pas ce soir le pouvoir rapide d'influencer 
cette évolution. Il faut donc, je crois, distinguer les deux choses et je 
voudrais que M. Hediger dissocie sa motion de l'étude du budget, tout 
en la maintenant, parce qu'elle me paraît intéressante et qu'elle doit 
avoir les développements qu'elle mérite ; mais il ne faut pas fausser le 
développement de notre ordre du jour qui consiste à étudier et à voter 
le budget tel qu'il nous est présenté. Car je ne crois pas — je ne veux 
pas jouer les juristes ou les puristes en disant ce que je vais dire — mais 
je ne crois pas que cette motion puisse, en aucun cas, dans le cadre légal 
qui est le nôtre, justifier un renvoi du budget des Services industriels. 
Il y a là une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas mêler 
des sujets qui n'ont pas de rapport direct, tout en ayant une zone d'in
fluence qui correspond, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. 

Je voudrais retenir deux secondes encore votre attention sur la ques
tion du budget qui nous est présenté ce soir. Mes collègues de la com
mission des Services industriels ne me contrediront pas si je dis que ce 
budget, comme beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, ne peut pas don
ner pleinement satisfaction, mais il est engagé d'une façon telle qu'il 
influence l'évolution des Services industriels non pas seulement pour 
l'année 1973, qui nous occupe, mais également dans tout le contexte des 
dispositions qui sont actuellement à l'étude devant la commission des 
Services industriels, c'est-à-dire la proposition n« 39, du passage des 
Services industriels de la Ville au canton. Je crois que c'est dans cette 
perspective-là que nous devons accorder énormément d'attention à la 
motion de M. Hediger. 

Le budget qui nous est présenté pour les Services industriels, ne nous 
faisons aucune illusion : c'est un budget qui ne sera pas du tout con
firmé par les comptes rendus de 1973. Il n'est pas pensable actuellement, 
raisonnablement, que ce budget soit réalisé dans toute son amplitude, 
car les moyens à disposition à Genève ne permettent pas, et nous le 
savons très bien tous, la réalisation du budget de construction tel qu'il 
est présenté. 

En revanche, et permettez à un libéral de le dire, je crois que les enga
gements actuels des Services industriels, notamment sur tout le pro
blème de la classification des fonctions et l'échelle des traitements, et 
les conséquences qui en découlent, sont liés malgré tout à l'acceptation 
du budget qui nous est présenté. Je ne veux pas faire une citation facile 
en répétant ici que, dans le budget de 1973 du compte d'exploitation des 
Services industriels, les incidences financières pour le personnel sont de 
l'ordre de 10 millions. Nous avons accepté ces 10 millions et nous n'avons 
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pas le droit d'avoir deux raisonnements vis-à-vis des Services industriels. 
En ce qui me concerne, je me refuse à ce genre de calcul ou d'appré
ciation. J'ai pris l'engagement de faire ce qu'il fallait faire pour le per
sonnel des Services industriels avec les conséquences financières que 
cela comporte, je ne vois pas comment je pourrais maintenant refuser 
le budget qui est présenté et qui comprend ces dépenses, et le compte 
qui a été fait tout à l'heure par M. Berner exprimait d'une façon diffé
rente l'objet que je développe maintenant. 

C'est pourquoi, en conclusion, nous devons voter le budget qui nous 
est présenté, parce que les Services industriels, et c'est mon dernier 
mot, ont certainement une responsabilité dans leur budget, pour le déve
loppement des dépenses qui sont indiscutablement compressibles. Mais 
il ne faut pas oublier non plus que le Conseil d'administration des Ser
vices industriels est obligé de faire face, comme l'a dit aussi très juste
ment M. Hediger, à des développements souvent désordonnés du canton 
et de la ville, et que là, alors, le Conseil d'administration des Services 
industriels n'a pas de responsabilité, et ce serait aussi une erreur de lui 
en faire supporter le poids entier. 

M. Noël Louis (DC). M. Karlen s'est étonné tout à l'heure qu'on ne 
parle pas de la motion. Mais comme vous l'avez dit, Monsieur le prési
dent, il fallait bien qu'on finisse le débat, nous sommes d'accord. 

Nous ne sommes pas du tout, en ce qui nous concerne, allergiques à 
cette motion. Par contre, nous pensons qu'elle n'a strictement rien à faire 
avec le budget qui nous est proposé. Nous sommes tout prêts à la discu
ter, mais nous voudrions d'abord qu'on liquide l'affaire du budget. 

En ce qui concerne la motion, après avoir pris connaissance du texte, 
nous avons quelques idées. A propos du premier volet, par exemple, 
nous voudrions suggérer la chose suivante : c'est que, bien qu'il s'agisse 
pour l'instant, mais plus pour longtemps malheureusement, d'une admi
nistration restant sous l'égide de l'autorité municipale, il me semble que 
le député Karlen pourrait, au sein du Grand Conseil, avoir une action 
sur le Conseil d'Etat bien plus forte que celle que nous pourrions exer
cer par l'intermédiaire, soit du Conseil d'administration des Services 
industriels, soit du Conseil administratif. Vous en savez plus que nous. 
M. Babel l'a déclaré aux SI, et l'a déclaré aux députés, la situation finan
cière actuelle du canton ne l'autorisera jamais à souscrire à la demande 
inscrite sur la motion. Tout le monde le sait, il ne faut pas se leurrer. 

Quant à la deuxième partie, on pourrait déjà la résoudre partielle
ment en posant ici la question au Conseil administratif : est-ce que le 
Conseil administratif sait quelles chances il a d'obtenir les subventions 
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fédérales prévues en ce qui concerne les SI ? On arriverait déjà à faire 
un bon pas. 

C'est pourquoi, pour l'instant, nous pensons, je le répète, qu'il ne 
s'agit pas de mélanger les torchons et les serviettes : le budget est une 
chose, la motion en est une autre. 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, je m'élève énergique-
ment contre votre interprétation, au même titre que mes deux collè
gues. Il n'y a aucun rapport entre la motion — je l'ai lue trois fois, et 
sérieusement, mot à mot — et le budget. Ce sont deux choses totalement 
différentes, et une prise de position à l'égard de cette motion, si elle 
était acceptée, n'entrave nullement le prononcé à l'égard du budget. 

Deuxième point. J'aimerais demander à M. Hediger ce qu'il entend 
par « autres possibilités de financement » ? Vous allez me répondre — je 
le suppose, Monsieur Hediger — que c'est aux Services industriels à trou
ver les solutions. Moi je veux bien, je crois au Père Noël quand on veut. 
Il y a trois solutions : c'est ou l'augmentation des tarifs, ou un blocage 
des salaires, ou solliciter les banques par des emprunts. Mais M. Hedi
ger est suffisamment au courant des charges financières que les Services 
industriels ont déjà à l'égard des établissements bancaires publics pour 
éviter, dans la mesure du possible aussi, d'aggraver les charges de ces 
Services. 

Le président. Avant de mettre aux voix cette motion, je voulais expli
quer que tout à l'heure, M. Hediger avait parlé de centimes provisoires 
pour assurer le financement pendant la période où cette motion serait 
examinée par les autorités compétentes ; c'est pour cette raison que 
j'avais pensé qu'on n'avait plus besoin de voter le budget ce soir. 

Considérant ce qui a été dit, je pense, Monsieur Hediger, que vous 
êtes d'accord avec moi ; nous allons passer en deuxième débat après le 
vote de votre motion, débat au cours duquel nous passerons page par 
page le budget. 

Nous allons procéder à l'appel nominal. 

Ont voté oui (38) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
Mm« Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
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M. Georges Chappuis (S) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. Edouard Givel (L) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigottt (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M™* Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
M™ Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
M™ Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (33) : 

M. François Berdoz (R) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
MIle Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
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M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M l k Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 

' Mme Christiane Marfurt (L) 
M"* Claire Marti (L) 
Mllc Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Louis Piguet (DC) 
M- Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M™ Blanche Bernasconi (DC) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Jean Olivet (R) 
Mme Judith Rauber (T) 

Présidence : 

M. Albert Chauffât (DC), n'a pas voté. 

La motion de M. André Hediger, présentée au nom du Parti du travail, est acceptée par 
38 oui contre 33 non. 

(Voir le texte de la motion en page 1774.) 
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Deuxième débat 

En deuxième débat, le projet est adopté page par page. 

Avant de passer au vote de l'arrêté dans son ensemble, M. Charles 
Berner (R) demande l'appel nominal. 

Ont voté oui (33) : 

M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M l k Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M11^ Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mmc Christiane Marfurt (L) 
M11'- Claire Marti (L) 
M»* Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Louis Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
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Ont voté non (37) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mmc Eglantine Autier (S) 
M11": Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M10* Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
M*»e Gabrielle Studer (T) 
M1»* Marie-Louise Thorel (S) 
M™* Hasmjg Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
M*** Nelly Wicky (T) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M11* Blanche Bernasconi (DC) 
M. Marcel Clerc (R) 
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M. Joseph Colombo (R) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Jean Olivet (R) 
M ^ Judith Rauber (T) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. François Berdoz (R). 

Présidence : 

M. Albert Chauffât (DC), n'a pas voté. 

En deuxième débat, le budget 1973 des Services industriels est refusé 
par 37 non contre 33 oui. 

M. François Berdoz (R). J'étais absent, je m'excuse, comme disent les 
Anglais, j'étais en train de me laver les mains... J'aimerais bien pouvoir 
voter. (Exclamations et hilarité dans la salle.) 

Le président. Vous êtes véritablement Ponce Pilate ! 

Le troisième débat sur ce budget aura Heu en fin de séance. 

4. Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève en vue, d'une part, 
de réaliser un échange de parcelles sises sur les communes 
du Grand-Saconnex, de Bernex et d'Aire-la-Ville et d'autre 
part, de modifier le régime de propriété d'une parcelle sise 
sur la commune de Pregny-Chambésy (N° 115). 

1. Puits « Joli-Bois » 

Le puits d'accès à la galerie technique « Nations-Foretaille » dit « Joli-
Bois », côté sud de l'autoroute, est foré sur la parcelle n® 2763, feuille 
n° 1 du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, d'une surface de 
1 229 m* propriété de l'Etat de Genève. 
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Sur ce terrain, une cabine transformatrice dite « Foretaille-Couplage » 
est en activité depuis 1965 ; une convention autorisation « à bien plaire » 
a été signée avec l'Etat de Genève, propriétaire de la parcelle. 

L'Etat de Genève est d'accord de céder cette parcelle à l'indivision 
Ville-Service industriels de Genève, en échange d'autres surfaces. 

2. Puits « Pont-Foretaille » 

Le puits d'accès à la galerie technique « Nations-Foretaille » dit 
« Pont-Foretaille », côté nord de l'autoroute, est foré sur la parcelle 
n° 1127, feuille n° 1 du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy, 
d'une surface de 1919 m2, propriété de l'Etat de Genève ; celui-ci 
demande que les Services industriels de Genève se rendent acquéreurs 
d'une surface d'environ 262 m2, nécessaire à l'exploitation de leurs 
installations sur cette parcelle. 

3. Cabine transformatrice « Croisée de Confignon » avec cabine régula
trice du Service du gaz 

Ces installations de nos services du gaz et de l'électricité se trouvent 
sur la parcelle n° 2323 index 1, feuille n° 13 du cadastre de la commune 
de Bernex, d'une surface de 303 m2, plus dépendance dans la parcelle 
7005 propriété de l'Etat de Genève. Depuis 1970, aucun accord concernant 
l'achat de ce fonds par notre administration n'avait pu être réalisé à ce 
jour. Or, l'Etat demande également aux Services industriels de Genève 
d'échanger ce terrain contre d'autres surfaces. 

4. Uusine des Cheneviers, propriété de l'Etat de Genève, possède des 
installations annexes qui sont construites sur la parcelle n° 648, index 1, 
feuille n° 1 du cadastre de la commune d'Aire-la-Ville, propriété de 
l'indivision Ville de Genève-Services industriels de Genève. Cette par
celle, d'une surface de 80 099 m2, située sur la rive gauche du Rhône, 
commence en aval du barrage de Verbois et s'étire jusqu'au pont de 
Peney en formant les berges naturelles du lac de Verbois. Un drain 
souterrain servant à capter des eaux en provenance des infiltrations du 
lac de Verbois est la seule installation dont nos services assument l'en
tretien sur cette parcelle. Cet ouvrage devra faire l'objet d'une servi
tude de passage et d'entretien, inscrite au Registre foncier en cas de 
modification de propriétaire. 

Tenant compte de cet état de fait, l'autorité executive cantonale a 
proposé aux Services industriels de Genève de lui céder la bande de 
terrain située entre le lac de Verbois et l'usine des Cheneviers. Cette 
bande de terrain représente une surface d'environ 13 285 m2, acquise 
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en 1940, aux frais de notre administration, lors de la construction de 
l'usine de Verbois. 

Seul l'Etat de Genève peut l'utiliser avec profit. 

5. La galerie technique « Nations -F'oretaille » reliant le puits d'accès 
dit « Pont-Foretaille » à la sous-station de la Foretaille est située sur la 
parcelle n° 1129, feuille n° 1 du cadastre de la commune de Pregny-
Chambésy, d'une surface de 1 627 m^, propriété également de l'Etat de 
Genève. Ce dernier propose aux Services industriels de Genève une 
modification de la propriété de cette parcelle, en ce sens qu'elle devien
drait une dépendance des parcelles qu'elle dessert. De ce fait, la parcelle 
sur laquelle le puits « Pont-Foretaille » est construit aurait un droit de 
propriété sur cette dépendance. 

La protection de nos installations sur cette dépendance pourrait 
ainsi être assurée sans avoir recours à l'inscription d'une servitude de 
passage au Registre foncier de Genève. 

Cet avantage serait ainsi accordé à l'indivision Ville-Services indus
triels dans le cadre de l'échange de terrains mentionné ci-dessus et 
opéré à valeur égale pour les deux parties, qui permettrait de régler 
à la convenance de chacun ce contentieux parcellaire. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt évident des 
opérations qui vous sont proposées, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, lettre e), de la loi du 1™ avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et l'Etat 
de Genève aux termes duquel : 

a) L'Etat cède à l'indivision Ville-Services industriels de Genève 
avec affectation à ces derniers 

1. la parcelle no 2763, feuille 1 du cadastre de la commune du 
Grand-Saconnex, d'une superficie de 1 229 m2 ; 

2. une surface d'environ 262 m2 à détacher de la parcelle n° 1127, 
feuille 1 du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy ; 

3. la parcelle n° 2323 index 1, feuille 13 du cadastre de la commune 
de Bernex, d'une superficie de 303 m^ plus dépendance dans la 
parcelle 7005. 
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b) L'Etat de Genève accepte d'adapter le régime de la propriété de 
la parcelle n*> 1129, feuille 1 du cadastre de la commune de 
Pregny-Chambésy, d'une surface de 1 627 m2, conformément aux 
dispositions de l'article 32 de l'ordonnance fédérale sur le Regis
tre foncier. 

c) L'indivision Ville-Services industriels de Genève cède à l'Etat de 
Genève une surface d'environ 13 285 m2 à détacher de la parcelle 
n<> 648, index 1, feuille 1 du cadastre de la commune d'Aire-la-
Ville. 

vu que l'échange de ces parcelles est déclaré opéré à valeur égale 
pour les deux parties, 

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. — 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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sans autre commentaire, 
je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'un droit de superficie distinct et permanent sur une parcelle 
propriété de la Ville de Genève sise en la commune de 
Vernier, route de Vernier (N° 116). 

La Maison Portalès et Bonnet, Comptoir charbonnier, est locataire 
depuis de nombreuses années d'une parcelle propriété de la Ville de 
Genève, située dans le secteur compris entre les routes de Vernier et 
du Bois-des-Frères, à Vernier. Ladite parcelle est enclavée dans les 
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t e r r a in s que no t re commune a successivement concédés e n droi t de 
superficie à différentes en t repr i ses de ca rac tè re indust r ie l au cours des 
années 1956, 1958-1959 et 1962. 

P o u r des ra isons de ra t ional isa t ion et d 'exploi tat ion, cet te maison est 
condui te au jourd 'hui à envisager une recomposit ion de ses ins ta l la t ions 
en v u e de l 'é tabl issement de dépôts pour le s tockage de mazout de 
chauffage. 

En considérat ion des impor tan t s inves t i ssements qu ' en t r a îne ra la 
réal isat ion de son projet , la maison Por ta lès et Bonne t a d e m a n d é d 'ê t re 
mise au bénéfice d 'un droit de superficie. 

Cet te solution p e r m e t t a n t un assainissement de l 'état ac tuel et l ' adop
tion d 'un régime uni forme pour l 'ensemble des t e r ra ins de ce lot isse
ment , le Conseil adminis t ra t i f a accepté la const i tut ion d 'un droi t de 
superficie dist inct et p e r m a n e n t su r la parcel le 12 569 A fe 35 de Vernier , 
d 'une surface d 'environ 5 700 m^, aux condit ions pr incipales su ivantes : 

— Durée 70 ans , 

qui coïncide approx ima t ivemen t avec celle des droi ts concédés à 
Oechslin et Socal, dont l 'échéance se s i tue en 2 044 et 2 046, 

— ren te foncière 5 francs le m^ sauf pou r la surface s i tuée su r le t r acé 
du raccordement ferroviaire, où le p r ix sera rédui t à 2,50 francs 
le m?, 

— revision de la r en te foncière tous les cinq ans . 

Enfin et pou r a s su re r les accès au t e r r a in en cause et a u x fonds voi 
sins, il sera pa ra l l è l ement const i tué, en t r e les parcel les intéressées, les 
serv i tudes de passage et de canal isat ions nécessaires aux exploi ta t ions 
établ ies p a r les superficiaires. 

Au bénéfice de ces expl icat ions, nous vous invi tons, Mesdames , M e s 
demoiselles et Messieurs les conseillers, à app rouve r le proje t d ' a r rê té 
c i -après : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67 le t t re g) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 jui l le t 1954, 

vu l 'accord in te rvenu en t r e le Conseil adminis t ra t i f e t la maison 
Por ta lès et Bonnet , Comptoir charbonnier , aux t e rmes duque l il est 
const i tué : 



1800 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (soir) 
Proposition : limite territoriale Genève, Carouge et Lancy 

— pour une durée de 70 ans, un droit de superficie distinct et permanent 
au sens de l'article 779 alinéa 3 du CCS sur la sous-parcelle 12 569 A 
fe 35 du cadastre de la commune de Vernier, route de Vernier, figurée 
au projet de division dressé par le bureau Stouky, géomètre, le 
22 novembre 1972, 

— les servitudes de passage à piétons et à véhicules, de passage du 
raccordement ferroviaire et de passage de canalisations à inscrire 
sur les parcelles 11347, 11943, 12 566, 12 569 A et B, 12 570 au profit 
des droits de superficie concédés sur lesdites parcelles. L'assiette de 
ces servitudes sera définie ultérieurement, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Ainsi que vous 
avez pu le voir sur le plan affiché au fond de la salle, il s'agit d'une 
parcelle qui se trouve déjà enclavée dans une série d'autres qui bénéfi
cient également du droit de superficie en faveur d'autres entreprises. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux est accepté à l 'unanimité . 

6. Proposition du Conseil administratif en vue d'une modification 
de la limite territoriale entre les communes de Genève, 
Carouge et Lancy (N° 118). 

Les aménagements routiers réalisés dans la région située entre le pont 
de St-Georges et le carrefour de l'Etoile ont profondément modifié l'état 
des lieux. Il en résulte notamment que la limite entre les communes de 
Genève et Lancy, qui correspondait antérieurement au tracé de l'Aire, 
se trouve, ensuite de la couverture de cette dernière et de l'établisse
ment de la nouvelle liaison routière, au milieu de la chaussée actuelle. 

Cette situation a conduit le service du Cadastre à proposer une rec
tification des limites communales afin de l'adapter à l'état existant. Le 
projet prévoit, pour le secteur compris entre la rampe Quidort et le car
refour de l'Etoile, le report de la frontière de notre commune en bor
dure de la nouvelle voie, côté Lancy ; il comporte par ailleurs une cor-
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rect ion des l imites a u car re four de l 'Etoile, en fonction des ouvrages 
exécutés . 

A t i t re d ' indication, nous s ignalons que les rectif ications proposées, 
qui font l 'objet du p lan é tabl i p a r le service du Cadas t re en octobre 1972, 
représentent , pour les communes intéressées, les modificat ions de s u r 
faces su ivantes : 

— surface passan t de la commune de Lancy sur la commune de Genève 
envi ron 13 100 m2 

— surface passan t de la commune de Lancy su r la commune de Carouge 
envi ron 1 200 m^ 

— surface passan t de la commune de Genève sur la commune de 
Carouge envi ron 1 170 m s 

soit u n e augmenta t ion de la surface de la c o m m u n e de Genève de Tordre 
de 11 930 m.2. 

Nous précisons enfin que, en cas d 'accord des communes en cause, 
cet te correct ion de l imite te r r i tor ia le dev ra ê t re soumise à la ra t i f ica
tion du G r a n d Conseil. 

Au bénéfice de ces explicat ions, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoisel les et Messieurs les conseillers, à app rouve r le pro je t d ' a r rê té 
c i -après : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art . 67, le t t re 1 de la loi su r l ' adminis t ra t ion des communes du 
3 jui l le t 1954, 

v u le proje t d e modification d e la l imi te t e r r i to r ia le e n t r e les com
munes de Genève (section Plainpalais) , Carouge et Lancy établ i p a r le 
cadas t r e en octobre 1972, 

s u r la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article unique. — La susdi te modification d e la l imi te t e r r i to r ia le es t 
app rouvée et le Service du Cadas t re est autor isé à soumet t re cet te opé 
ra t ion à la rat if icat ion du G r a n d Conseil. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le prés ident , 
éga lement je demande le renvoi à la commission des t r a v a u x . Comme 
vous avez pu le voir, il s 'agit ici d e r égu la r i se r des s i tua t ions nées des 
nouveaux axes rout iers . Dans cet te opérat ion la Ville de Genève se t rouve 



1802 SÉANCE DU 30 J A N V I E R 1973 (soir) 
Proposi t ion : e m p r u n t publ ic 

gagnan te d 'un cer ta in n o m b r e de m2, ma i s j e m 'empresse de préciser 
que nous ne pour rons en t i re r aucun par t i . 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un 
emprunt public de 38 millions de francs au maximum (N° 120). 

Le Conseil adminis t ra t i f a obtenu la possibil i té de l ancer un e m p r u n t 
public de 38 mill ions de francs au m a x i m u m dest iné n o t a m m e n t à la 
conversion de l ' emprun t publ ic 4 V2 °/o 1958 de 30 mil l ions qui a r r ive à 
échéance le 15 m a r s prochain . 

La conversion de ce p rê t é t an t p r évue au p lan quadr i enna l 1972-75, 
le Conseil adminis t ra t i f s'est inscri t en t emps ut i le pou r p r e n d r e r a n g au 
ca lendr ier des émissions ; la pér iode de souscript ion a été fixée du 12 au 
16 février 1973. 

Le Conseil administrat if , pour respec ter la procédure , vous soumet 
au jourd 'hu i cet te proposit ion, bien qu ' i l ne connaisse pas encore les 
modal i tés f inancières, qui vous seront communiquées dès que possible. 

Nous vous rappe lons que les dépenses d ' invest issement p révues pou r 
1973 s 'élèvent à 112 mil l ions et que les possibil i tés d 'autof inancement , p a r 
le budget , se monten t à 34,6 mill ions, voire 38,8 mill ions si l 'on t ient 
compte de la nouvel le répar t i t ion du bénéfice des Services industr ie ls , 
selon la présenta t ion rectifiée des comptes . Dans ce dern ie r cas, le degré 
de couver tu re a t te in t 34,3 l0/o. I l approchera ce r t a inement 40'°/o lo rsque 
le Conseil adminis t ra t i f a u r a revu son p r o g r a m m e pou r t en i r compte des 
récents a r rê tés et o rdonnances pr is p a r le Conseil fédéral pou r l u t t e r 
contre l ' inflation. 

P o u r que les formali tés techniques et légales puissent se dé rou le r 
dans les délais nécessaires, nous vous prions, Mesdames , Mesdemoisel les 
e t Messieurs les conseillers, de bien vouloir app rouve r le pro je t d ' a r r ê t é 
ci-dessous, m u n i de la clause d 'urgence. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil adminis t ra t i f est autor isé à éme t t r e au 
n o m de l a Ville de Genève, un e m p r u n t de 38 mil l ions de francs a u 
m a x i m u m , aux condit ions du marché . 
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Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1974. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1973, au chapitre 126, subdivision « Frais d'emprunts ». 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme vous le savez depuis 
fort longtemps, la Ville de Genève a recours, périodiquement, à l'em
prunt, soit pour convertir et rembourser des emprunts existants, soit 
pour alimenter raisonnablement sa trésorerie. 

Nous étions inscrits pour un emprunt venant actuellement sur le 
marché, d'un montant de 40 millions, selon le calendrier qui avait déjà 
été établi il y a une année ou deux, et on nous a accordé actuellement 
38 millions, dont 30 millions sont destinés à la conversion d'un emprunt 
antérieur. Les 8 millions supplémentaires sont destinés à notre trésorerie 
normale et courante (remous). 

Lors du dépôt de la proposition, nous n'avions pas encore pu vous 
indiquer exactement les conditions ; celles-ci nous ayant été communi
quées quelques jours plus tard, nous en avons fait part à la commission 
des finances de la Ville de Genève lors de sa dernière séance du 23 jan
vier, et ces conditions, nous vous les avons communiquées par un docu
ment que vous avez reçu récemment. Elles sont donc les suivantes : 
l'emprunt est arrêté à la somme de 38 millions, avec un prix d'émission 
de 99,65 °/o + le timbre fédéral 0,60 "Vo, soit au total de 100,25 "Vo, l'intérêt 
étant fixé à 5 V2 '%, durée 15 ans au maximum sans amortissement. 

Je peux vous indiquer que ces conditions sont identiques à celles d'un 
emprunt de 50 millions, émis du 22 au 26 janvier, par la Ville de Zurich. 
Et vous avez sans doute vu qu'un emprunt de 60 millions a été émis du 
25 au 30 janvier par le Crédit Suisse à 5 V2 % également, mais à 99,25 °/o, 
c'est-à-dire à des conditions un peu moins favorables que celles de 
notre propre emprunt. 

Je vous demande instamment de bien vouloir accepter de voter cet 
emprunt puisque — comme vous le savez — les délais sont toujours 
extrêmement courts dans ce domaine ; en revanche, étant donné que 
vous avez eu tous les renseignements utiles, je vous demande d'assortir 
ce vote de la clause d'urgence. 

J'ajoute que la commission des finances a pu examiner les conditions 
de cet emprunt lors de sa séance du 23 janvier et qu'à l'unanimité elle 
a préavisé en faveur de l'acceptation de cet emprunt. 
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Préconsultation 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe n'est pas opposé à cet emprunt 
puisqu'il s'agit de faire des réserves comme on nous l'a dit en commis
sion, en vue des grosses échéances de 1979 et 1980. 

Du moment que l'on parle de gros sous, nous avons appris comme 
tout le monde que la Ville de Genève a prêté une somme assez ron
delette à la Ville de Fribourg. Là non plus nous n'en tournons pas la 
main, du moment que c'était plus malin de placer l'argent ailleurs que 
de le laisser dormir dans la caisse. Mais alors, nous ne sommes pas d'ac
cord que vous prêtiez à Fribourg et que vous refusiez de prêter à la 
Fondation HLM, d'autant plus qu'il aurait été possible, paraît-il, de le 
prêter à court terme ; c'aurait été aussi un moyen de placer l'argent et 
de ne pas le laisser dormir. 

On nous a dit aussi en commission que la gestion de la caisse muni
cipale ne concernait pas les conseillers municipaux, que cela ne nous 
regardait pas, mais il y a quelquefois des options politiques, et dans ce 
domaine, je trouve que refuser de l'argent à la Fondation HLM pour en 
prêter à une autre collectivité est peut-être indécent, je dirais même 
incompris de nous et incompris de l'ensemble de la population, dans une 
période de pénurie de logements comme celle qu'on connaît. 

Nous aimerions donc avoir quelques éclaircissements sur ce volet 
particulier de la politique financière de la Ville de Genève. 

M"16 Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je ne veux pas revenir sur 
l'argumentation que vient de donner mon collègue M. Ecuyer, mais j ' a i 
merais encore rappeler que dans le plan quadriennal il est indiqué, pour 
1973, un emprunt de 30 millions, puisque c'est un emprunt de 30 millions 
qui arrive à échéance. M. le conseiller administratif vient de nous dire 
que les raisons pour demander un emprunt de 38 millions sont d'abord 
la reconversion de l'ancien emprunt de 30 millions, et ensuit© l'alimen
tation de la trésorerie. Alors, je ne comprends pas pourquoi, sans en 
informer le Conseil municipal, on prête 8 millions à 5 V* '% à Fribourg, 
et maintenant, pour alimenter notre trésorerie, nous emprunterions à 
5V2'°/0. 

J'aimerais savoir sur quel règlement le Conseil administratif se base 
pour pouvoir prêter des sommes aussi importantes que celle de 8 mil
lions. La commission des finances n'est même pas au courant et ce sont 
les journaux qui nous l'apprennent. 

Notre groupe n'est pas opposé à cet emprunt, cela est évident, nous 
savons que nous avons besoin d'argent, mais nous ne comprenons pas 
pourquoi l'on refuse certains prêts et on en accepte d'autres. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense et je comprends 
parfaitement que certains d'entre vous ne comprennent pas telle ou telle 
opération isolée de son contexte dans le cadre de l'administration géné
rale des finances de la Ville. 

Je voudrais quand même vous rappeler, tout d'abord, qu'au plan 
quadriennal nous avons expressément mentionné et prévu que pendant 
la période de 4 ans nous devrions affecter une somme de 123 millions 
à des renouvellements, conversions ou remboursements d'emprunts, et 
une somme de 139 millions au financement du plan quadriennal lui-
même. Nous nous sommes maintenus, depuis lors, dans les limites de ces 
prévisions, puisque nous avons effectué, en 1972, pour 57,3 millions de 
remboursements d'emprunts, alors que nous avons emprunté pour cela 
54,2 millions ; nous avons donc consacré 3,1 millions de trésorerie, sur 
nos fonds propres, à réduire la dette d'autant ; en effet, l'emprunt de 
27,4 millions auprès de l'AVS n'a été remboursé qu'à concurrence de 
23,2 millions par un emprunt public, et le reste a été prélevé sur la 
trésorerie. 

Sur les 139 millions que nous avions prévus au plan quadriennal, nous 
avons emprunté, jusqu'à présent, et pour l'année dernière, 30 millions ; 
maintenant, nous allons emprunter 8 millions qui vont passer dans la 
trésorerie, ce qui fait que normalement, et pour la période jusqu'en 
1975, nous pourrions emprunter encore une somme de l'ordre de 100 mil
lions à peu près de fonds nouveaux. Nous nous sommes donc tenus exac
tement dans les limites de ce qui a été prévu. 

Je voudrais vous rappeler ici que la trésorerie est une matière qui 
nécessite des soins quasi quotidiens. Il faut tenir compte de l'évolution 
des situations et du marché de l'argent, ainsi que des échéances que nous 
aurons dans les années à venir. Or, comme j'ai eu l'occasion de le dire à 
la commission des finances, nous aurons en 1979, 1980 et 1981, et rien que 
pour ces trois années-là, environ 220 millions de remboursements d'em
prunts à effectuer ; ce n'est pas de votre faute, ni de la mienne, si cette 
situation existe, puisqu'il s'agit d'emprunts qui ont été contractés il y a 
plusieurs années déjà ; mais les faits sont là, et nous ne pouvons pas 
attendre 1979 pour nous demander comment nous allons, en trois ans, 
rembourser 220 millions. C'est la raison pour laquelle, lorsque les cir
constances le permettent, il faut prévoir de mettre parfois de côté cer
taines sommes pour pouvoir en disposer au moment voulu, pour pro
céder à ces remboursements. C'est ce qui s'est passé l'été dernier, au 
mois de juin, où nous avions une trésorerie suffisante et abondante, et 
la possibilité de faire un emprunt à des conditions avantageuses ; nous 
avions en même temps la possibilité de replacer une partie de ces som
mes au prix exact auquel l'argent nous revenait, y compris les frais 
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d'emprunts. Nous avons pu ainsi mettre de côté une somme de 8 millions 
pour qu'elle nous revienne en 1979, qui sera une année particulièrement 
lourde. 

C'est là un problème absolument normal et courant de trésorerie, 
comme il s'en pose fréquemment ; je ne dis pas que l'on fait de tels place
ments fréquemment, mais la nécessité de prévoir est le travail de tous 
les jours du chef du service des finances, et cette opération est absolu
ment normale. 

On nous a reproché d'avoir procédé à cette opération et de ne pas 
vouloir investir des sommes ou en prêter à la Fondation HLM. Tout 
d'abord, ce n'est pas exact, et ensuite les objets sont complètement diffé
rents. S'il s'agit de prêter 1,5 million à la Fondation HLM pendant 2 
mois, une telle opération n'est pas intéressante, et elle n'est pas du 
même ordre que celle que nous avons faite avec Fribourg. De plus, il 
s'agirait surtout, non pas simplement de faire un prêt de 1,5 million pen
dant un ou deux mois, mais d'un investissement dans la Fondation HLM, 
en augmentation de la créance de la Ville, qui est déjà de plus de 10 
millions, pour permettre la construction. Or, investir 1,5 ou 10 millions 
dans des biens immobiliers signifie que les fonds sont définitivement 
investis et qu'ils figurent au bilan pour la valeur de l'immeuble, mais 
dans 2, 5 ou 10 ans nous n'aurons aucune possibilité de les récupérer 
pour les attribuer à un remboursement d'emprunt. Si on fait un investis
sement immobilier — la Ville ne revendant pas ses immeubles — son 
montant est gelé, même s'il figure au bilan, de telle sorte que ce n'est 
pas du tout une opération de même nature que le prêt à Fribourg, et 
qu'il n'est pas possible de comparer ces deux sortes d'opérations. 

Je puis donc vous dire encore que l'opération Fribourg est une opé
ration normale et de bonne gestion de la trésorerie, alors que des inves
tissements dans une fondation, et dans des immeubles, constituent une 
opération du domaine économique d'un tout autre ordre et que l'on ne 
peut pas comparer. 

Nous avons toujours été prêts à donner toutes explications requises 
à la commission des finances, ou même en plénum, concernant ces opé
rations ; je puis vous dire en tous cas qu'elles ne recouvrent aucune 
espèce de mystère, et que pour n'importe qui ayant l'habitude de ces 
problèmes, il n'y a absolument rien là d'étonnant, de mystérieux ou de 
compliqué. C'est très simple, c'est parfaitement clair et c'est dans l'ordre 
normal des opérations de gestion de la trésorerie. 

M. Jean Fahrni (T). Je voulais simplement ajouter, en réponse à 
M. Raisin quand il dit que le Conseil administratif a obtenu la possibilité 
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de lancer un emprunt, cela veut dire que les banques le permettent, c'est 
parfaitement normal dans le système. Vous le dites d'ailleurs déjà dans 
la première phrase de votre proposition : « Le Conseil administratif a 
obtenu la possibilité de lancer un emprunt... » Nous avons déjà insisté 
sur cette manière lors du dernier emprunt ; notre collègue Gilliéron a 
expliqué comment cela se passait, ce sont les banques qui déterminent 
quand on peut prendre un emprunt. 

La seule chose qu'on puisse dire, c'est que nous avons un peu l'im
pression (bien que les affaires financières soient menées d'une manière 
tout à fait précise et juste de la part du chef et du directeur des finances 
de notre Ville), qu'elles sont menées comme une spéculation, surtout si 
l'on demande maintenant 8 millions de plus que ce que nous devons 
rembourser. Il me semble que les collectivités publiques devraient avoir 
une autre option politique que simplement la spéculation dans cette 
matière. De plus, M. Raisin nous dit bien qu'un investissement dans les 
HLM, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que l'on ne touche 
pas l'argent, on ne peut pas le palper comme, par exemple, quand on 
prête à quelqu'un. Cela, ce sont des opérations tout à fait spéculatives, 
financières, capitalistes, et c'est ce que nous regrettons dans cette affaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais simplement dire 
que si l'on emprunte de l'argent à 5V4l0/o ou 5V2lo/o, et qu'on le replace 
aux mêmes conditions — c'est-à-dire sans gagner ni perdre un seul cen
time — pendant quelques années, on ne voit pas en quoi cela pourrait 
constituer une opération spéculative. 

D'autre part, je vous rappellerai qu'en 1979, la Ville de Genève doit 
rembourser 79 ou 80 millions, et l'Etat de Genève 110 ou 111 millions la 
même année, c'est-à-dire 191 millions. Si l'on ajoute à cela des besoins 
habituels d'argent frais, qui sont de l'ordre de 20 à 30 millions pour la 
Ville, et qui sont plus considérables pour l'Etat, on en arriverait à devoir 
lancer sur le marché, cette année-là, pour 250 ou 300 millions d'emprunts. 
C'est absolument inconcevable, et nous sommes bien obligés de créer 
des provisions, pour que nous soyons en mesure de rembourser ce que 
nous devrons à ce moment-là, car les conseillers municipaux de 1979, si 
l'on vient leur demander comment il faut faire pour emprunter sur le 
canton de Genève 250 ou 300 millions, en une année, ne trouveront pas 
de solution. 

C'est pour cela qu'il est normal et nécessaire de faire des prévisions. 
Exactement comme si quelqu'un décide d'acheter une voiture dans six 
mois ; il va se demander dès aujourd'hui comment il fera pour la payer. 
Il ne va pas attendre le jour de l'achat et aller au magasin en disant : 
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« J'aimerais bien une voiture, mais en revanche je n'ai aucune idée de 
la façon dont je vais pouvoir la payer dans cinq minutes. » Eh bien, 
nous, la voiture, nous serons obligés de nous l'acheter en 1979, car on 
n'aura pas le choix à ce moment-là. 

Donc, je vous répète qu'il s'agit vraiment d'une opération raisonnée 
et raisonnable, qui ne recèle aucune espèce de mystère et qui est abso
lument normale. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais poser une question 
extrêmement précise à M. Raisin. 

Monsieur Raisin, est-ce le fait d'un hasard ou d'un calcul que les 8 
millions de supplément de cet emprunt correspondent exactement aux 
8 millions que vous avez prêtés pour 5 lU l0/o à Fribourg, alors que vous 
devez maintenant les emprunter à 5 V« lo/o ? Il était inscrit que l'on pren
drait 30 millions dans le plan quadriennal, vous avez demandé plus, car 
on ne sait jamais devant quelle situation on va se trouver. Vous avez 
dit que vous aviez demandé 40 millions, on vous les a ramenés à 38 
millions : est-ce vous qui avez demandé ces 8 millions en supplément ou 
bien est-ce qu'on vous les a accordés ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les choses sont beaucoup 
plus compliquées ou beaucoup plus simples que vous ne le pensez. 

D'abord, c'est absolument par hasard que la différence est de 8 mil
lions aujourd'hui, parce que, je vous le répète, les démarches qui ont 
abouti au prêt à Fribourg ont été mises sous toit et négociées en juin ou 
juillet de l'année dernière. A cette époque-là, nous étions déjà inscrits 
depuis plusieurs mois au calendrier des emprunts pour l'emprunt du 
mois de février de cette année, et pour un montant que l'on avait arbitré 
à 40 millions, parce que, effectivement, il faut toujours être sûr d'avoir 
une marge suffisante. Nous avons fait l'opération Fribourg parce que, 
l'été dernier, la trésorerie était facile et abondante, et qu'à ce moment-là 
nous avons estimé pouvoir placer 8 millions pendant un certain nombre 
d'années pour constituer la réserve voulue. 

Mmc Jacqueline Berenstein-Wavre. Le délai prévu est de 5 ans ? 

M. Pierre Raisin. ... sept ans, soit jusqu'en juin 1979, c'est-à-dire quel
ques jours avant la date à laquelle est fixée l'échéance de l'emprunt que 
nous devrons rembourser. 

Nous étions donc inscrits pour 40 millions et nous avons appris il y a 
quelques jours que sur ces 40 millions, on nous en accordait 38 au maxi-
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m u m . Il est év ident que nous ne sommes pas obligés de tou t p r e n d r e ; 
mais il est év ident aussi qu' i l y a 30 mill ions dont on n e discute m ê m e 
pas, puisqu ' i l s 'agit d 'une conversion. Aujourd 'hui , la t résorer ie e t les 
possibili tés d 'obtenir de l ' a rgent sont beaucoup p lus difficiles qu 'el les n e 
l 'é taient il y a que lques mois, et p e u t - ê t r e p lus faciles qu 'el les n e le 
seront dans que lques mois ; la s i tuat ion évolue t rès r ap idemen t en ce 
moment , et on ne sait j amais d 'avance dans quel sens. Nous avons donc 
es t imé devoir p r e n d r e ces 8 mil l ions supp lémenta i res pou r les besoins 
de la t résorer ie , et dans les l imites des 139 mil l ions d ' emprun t s nouveaux 
qu 'on a p révus sur les q u a t r e ans. 

C'est p u r e m e n t u n h a s a r d si les chiffres des d e u x opéra t ions sont 
semblables . 

La discussion immédiate est tacitement acceptée. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un trois ième déba t n ' é tan t pas réclamé, le proje t est adopté dans son 
ensemble . 

L 'a r rê té est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil adminis t ra t i f est au tor i sé à émet t re , 
au nom de la Ville de Genève, un e m p r u n t de 38 mil l ions de francs au 
m a x i m u m , aux condit ions su ivantes : 

— pr ix d'émission 99,65 lo/o + 0 ,60% t imbre fédéral = 100,25 «/o 

— in té rê t 5 V2 "Vo 

— durée 15 ans, sans amor t i ssement . 

Art. 2. — Le service de l ' in térêt sera por té annue l l ement au budge t 
ord ina i re de la Ville de Genève, dès 1974. 

Art. 3. — Les frais d ' e m p r u n t seront justifiés au compte r endu de 
l 'exercice 1973, au chap i t re 126, subdivision « Fra i s d ' emprun t s ». 

Art. 4. — L 'urgence est déclarée . 
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8. Résolution de M. Edouard Givel, conseiller municipal : rap
ports entre le canton de Genève et la commune Ville de 
Genève.1 

PRÉAMBULE 

La loi constitutionnelle abrogeant et remplaçant par des dispositions 
nouvelles : a) le titre IX (organisation des communes) de la Constitution 
du 24 mai 1847 ; b) l'article 7 de la loi constitutionnelle du 29 octobre 
1898, modifiant l'organisation de l'assistance publique ; c) l'article pre
mier de la loi constitutionnelle du 12 janvier 1895, introduisant le réfé
rendum facultatif dans le domaine municipal, du 22 mars 1930, dite « loi 
de fusion », et plusieurs lois qui en découlent, ont fondamentalement 
modifié certains rapports entre le canton et la commune Ville de Genève. 

Depuis 1930, une succession de lois, règlements et autres textes légaux 
a accentué les transferts de responsabilités et de compétences de la com
mune au canton. Il en résulte que, dans des secteurs importants de ses 
intérêts communaux, la Ville de Genève est complètement dépendante 
des décisions cantonales qu'elle ne peut, en rien, valablement influencer. 
C'est un cas d'espèce, unique en Suisse. 

La Ville de Genève subit journellement les conséquences de cette 
subordination excessive, dont l'évolution depuis 1930 a été mal maîtrisée 
et qui débouche maintenant sur des cas pratiques difficilement accep
tables à l'échelon communal. 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève décide : 

— d'étudier l'ensemble des dispositions légales qui régissent les rap
ports entre le canton et la commune Ville de Genève ; 

— de constituer, à cette fin, une commission d'étude dont la mission 
unique sera d'examiner l'objet de cette résolution ; 

— de demander au Conseil administratif — vu le caractère technique et 
complexe de cette étude — de nommer, comme secrétaire permanent 
de cette commission, un fonctionnaire de la Ville de Genève, ayant 
le titre de juriste ; 

— d'obtenir de la commission désignée, pour le 15 juin 1973, un premier 
rapport limité à l'inventaire des dispositions légales régissant actuel
lement les relations entre la Ville de Genève et le canton ; 

l Annoncée, 1246, 1301. 
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— de fixer ultérieurement le plan de travail de la commission pour obte
nir dans les meilleurs délais les corrections qui seraient nécessaires 
dans les rapports Canton-Ville de Genève. 

M. Edouard Givel (L). Vous avez reçu le texte de la résolution que 
j 'ai déposée le 28 novembre 1972, et je n'en donnerai pas ici une nou
velle lecture. 

La motivation de cette résolution est simplement inspirée par l'étude 
attentive de nos délibérations et le Mémorial de ce Conseil municipal. 
Je ne pense pas exagérer en disant qu'il n'y a pas une séance où, au 
cours de nos délibérations, nous ne constations pas que les compétences 
de la Ville de Genève sont fâcheusement limitées par des dispositions 
cantonales qui sont quelquefois outrancières, et qui ne sont plus au goût 
du jour, si vous me permettez l'expression. 

Je ne me lancerai pas dans une citation de détails pour ces cas de 
compétences et pour les cas que nous connaissons tous et qui nous ont 
occupés ici. Qu'il s'agisse de l'urbanisme, qu'il s'agisse de la voirie, qu'il 
s'agisse de l'affichage, des Services industriels, des transports publics, 
etc.. et j 'en passe. 

Il était donc à mon avis nécessaire d'étudier les raisons fondamentales 
qui font cette dualité permanente Ville-Canton. Je sais d'ailleurs, et je 
ne l'oublie pas, que notre collègue Fôllmi a déposé au mois de novembre 
1970 une motion i qui traitait, dans une certaine mesure, de cette même 
préoccupation. 

Permettez-moi de vous donner quelques informations historiques sur 
l'évolution des rapports Ville de Genève-Canton de Genève. C'est en 
1926 que nous trouvons la première initiative populaire lancée par le 
Parti socialiste pour essayer de régler les rapports commune-canton, et 
essayer également de donner des structures à la Ville de Genève qui lui 
permettent de maîtriser son développement et d'assurer son bien-être. 
Les renseignements que je vais vous donner à ce sujet sont tirés des 
Mémoriaux du Grand Conseil, des Recueils de lois et d'autres documents 
que j 'ai consultés. 

En 1926, les 4 et 5 novembre exactement, cette première initiative a été 
repoussée. En 1929, une nouvelle initiative a donné — je vous les cite car 
ils sont intéressants — les chiffres suivants : l'initiative a recueilli au 
total 4 782 signatures, avec cette répartition : Ville de Genève, 1208, 
Plainpalais, 39, Petit-Saconnex, 1 095, Eaux-Vives, 180, Carouge, 183, et 
le reste du canton, 1 078. On constate qu'à ce moment-là, une partie de 

l « Mémorial 128e année»: Annoncée, 968. Renvoyée, 1135. Développée, 1302. Adoptée, 
1322. 
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la populat ion de la Ville de Genève et des communes suburba ines se 
préoccupai t de l 'affaire et donnai t u n avis, qui n 'est pas négligeable, d e 
l ' intérêt que cet te quest ion soulevait . 

En 1930, le Conseil d 'Eta t s'est occupé de cet te affaire. Il y ava i t u n e 
nouvel le ini t ia t ive pou r la correct ion de l 'art icle 102 de la const i tut ion 
cantonale . Il étai t di t p r inc ipa lement que les communes d 'Eaux-Vives , 
P la inpala is et Pe t i t -Saconnex devaient ê t re réunies à la Ville de Genève ; 
que la commune de Genève reprena i t les droi ts et charges de ces com
munes et que la commune de Genève é ta i t divisée en ar rondissements . 

C'est dans l ' année 1930, au tout début , que le Conseil d 'Eta t a fait 
savoir que le G r a n d Conseil décrè te de soumet t r e à la vota t ion popu la i re 
la loi const i tut ionnel le que nous connaissons. Il faut savoir que les t r a 
v a u x du G r a n d Conseil ont été par t i cu l iè rement difficiles, et q u e du 
11 j anv ie r 1930 au 22 m a r s 1930, il y a eu 9 séances du G r a n d Conseil 
pendan t lesquelles le deuxième déba t a é té renvoyé successivement cinq 
fois, et que le t rois ième déba t a occupé deux séances. Enfin, le proje t 
qui é ta i t soumis a été accepté p a r 69 voix contre 11. Ce résu l ta t n 'es t 
pas non plus dénué d ' intérêt . 

Qu 'en a- t - i l été de la votat ion popula i re des 17 et 18 ma i 1930 ? S u r 
42 481 é lec teurs inscri ts , il a é té d is t r ibué 21 555 estampil les et reconnu 
valables 20 908, soit u n e par t ic ipa t ion au scrut in d e 40,9'%. La major i té 
absolue é ta i t de 10 455. Il y a eu pou r le oui 13 497 bul le t ins , et pou r le 
non 7 301. 

Cette votat ion por ta i t aussi sur l ' ini t iat ive populai re , pa rce qu' i l s 'agis
sait de voter l ' init iative et le contreprojet . L ' ini t ia t ive a été repoussée 
p a r 13 791 voix contre 7 758 oui. Les résul ta ts dans la Ville de Genève 
et dans les communes suburba ines ref lè tent les m ê m e s é léments qu ' au 
m o m e n t de la s igna ture de l ' init iative. J e signale cependant que la com
m u n e des Eaux-Vives avai t refusé la fusion et que, à l ' in tér ieur du can 
ton, 9 communes ava ien t refusé également cet te nouvel le loi sur les 
communes . 

Quel é ta i t le c l imat de 1926 à 1930 ? Nous le savons tous e t nous avons 
suff isamment d 'archives pou r r e t rouve r ce que nous aur ions pu oublier . 
La presse é ta i t abso lument engagée dans cet te discussion su r ces q u a t r e 
à cinq années d 'é tude de la fusion, e t tous les j o u r n a u x y ont par t ic ipé . 
Cependant il est in té ressan t de citer que lques posit ions qui é ta ient pr ises 
et qui m o n t r e n t bien que les préoccupat ions du m o m e n t n 'ont p e u t - ê t r e 
pas to ta lement changé. 

Dans Le Travail du 17 mai 1930, Léon Nicole écr ivai t : « La fusion 
des q u a t r e communes — de la Ville, P la inpala is , Eaux-Vives et Pe t i t -
Saconnex — est le seul moyen d 'empêcher leur dispari t ion pol i t ique p a r 
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leur mise sous la tu te l le complète de l 'Etat . C'est là ce que nous avons 
fait dans l ' intérêt de l 'économie communale . » Dans le m ê m e art icle , il 
est dit : « Les pa r t i sans de l 'autonomie communa le ont donc à choisir 
en t r e une g rande Genève adminis t rée p a r ses hommes de confiance, et 
u n e Genève dont les affaires munic ipales sera ient to ta lement remises aux 
bu reauc ra t e s can tonaux . » 

Dans le Courrier de Genève, on t rouve : « La Fédéra t ion des syndicats 
chré t iens r ecommande le proje t du G r a n d Conseil en d isant : Dans tous 
les syndicats , le courant fusionniste est formidable . » 

Le Courrier de Genève disait, pour le Pa r t i chrét ien-social , qu' i l fal
lait vo te r la fusion : « De cet te fusion dépend le progrès , p lus ou moins 
rapide, de nos idées et de nos p rog rammes dans la vie municipale . » 

J e passe Le pilori, qui n e mér i te aucune citat ion et j e par le du 
Drapeau rouge, qui étai t à ce m o m e n t - l à l 'organe du P a r t i communis te : 
« La fusion sera généra t r ice du progrès socialiste. » Et je r e m a r q u e , 
pa rce que cette r e m a r q u e me pa ra î t in té ressan te pour les t r a v a u x qui 
sont ac tue l lement les nôtres , que le P a r t i communis te du m o m e n t disait , 
dans le m ê m e papier , qu' i l « fallait la fusion coûte que coûte, et à n ' i m 
por te quel pr ix. Mais les t rois Services indust r ie ls de la Ville de Genève 
doivent res te r en la propr ié té absolue et un ique de la Ville, agrandie , 
et ne doivent ê t re adminis t rés que p a r elle. » Voilà mat iè re à réflexion. 

Pe rmet t ez -moi enfin de vous donner cet te ci tat ion du Journal de 
Genève. Il disait, d a n s son n u m é r o du 15 ma i 1930 : « Enfin, la s imple 
raison, i ndépendan te de tou te appa r t enance poli t ique, sen t imenta le ou 
au t re , commande de voter la fusion. Le con t r ibuab le genevois est s u r 
chargé d ' impôts. P a r tous les moyens, il doit chercher à les alléger. 
Not re adminis t ra t ion est la p lus coûteuse qu' i l soit, englout i t des forces, 
du t emps et de l 'argent , pour un r endemen t qui ne se t rouve point en 
r appo r t avec les sacrifices consentis . Une réforme s ' impose. Es t -ce à 
Genève qu ' au n o m de la t rad i t ion on s 'opposera à u n e ré forme ? » 

Vous savez que lorsqu 'on é tudie u n sujet, c'est généra lement celui 
qui l 'étudié qui s 'enrichit le plus, et je n e regre t t e pas d 'avoir fait ces 
recherches d 'archives, ca r elles sont t rès in té ressan tes ; et si vous dés i 
rez les sources, je vous les donnera i t rès volont iers . 

Nous constatons donc qu ' au m o m e n t de cet te fusion, les gens é ta ient 
engagés, la presse également , et que chacun voula i t voir réuss i r la fusion 
des communes et de la Ville de Genève pou r donner à cet te nouvel le 
ent i té communa le les forces dont elle ava i t besoin, ce qui n e m a n q u a i t 
pas d ' in térê t n i de perspect ive d 'avenir . 

Lorsque j ' a i déposé cette résolution, je me suis posé le p rob lème de 
la compétence, et je sais b ien que cer ta ins d 'ent re vous ont é té surpr i s 
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p a r le fait que je dépose ici une résolut ion dont les about i ssements et 
les déve loppements pour ra i en t ê t re aléatoires . Alors , pe rmet t ez -moi de 
m 'exp l iquer deux minu t e s sur ce que je pour ra i s appe le r l ' idée de 
manoeuvre que j ' a i uti l isée. 

Cons ta tan t que la motion de M. Fol lmi n ' ava i t pas about i su r u n 
sujet aussi impor tan t , je m e suis posé la quest ion d e savoir pourquoi la 
motion n 'ava i t pas abouti . J e n 'en ferai pa s une responsabi l i té du Conseil 
administratif , pa rce que, comme é lément exécutif de no t re Ville, il se 
t rouve pr is dans le m ê m e carcan que nous, conseil lers munic ipaux , 
lorsque nous examinons cer ta ins proje ts ou que nous essayons de p r e n 
dre cer ta ines décisions. Mais le législatif a pour lui cette fonction fonda
men ta le qui est d 'appréc ier les lois en v igueur et de vei l ler à l eu r appl i 
cation ; mais il doit aussi mani fes te r sa volonté de voir corr iger ce qui 
doit l 'être. C'est pourquoi j ' a i choisi la voie de la résolution, car si vous 
suivez bien la mé thode de t rava i l que je vous proposerai tout à l 'heure 
pour la commission q u e je propose également , vous ver rez qu' i l y a u n e 
intent ion de déboucher sur un t rava i l réel, d o n n a n t u n e cer ta ine com
pétence et un cer ta in espoir à nos t r a v a u x . Bien sûr, les i l lusions que 
nous pouvons nous faire sur le r ésu l t a t final sont d i rec tement p ropor 
t ionnelles à no t r e volonté de voir corr iger ce qui doit l 'être. 

J e voudra i s di re aussi pourquoi je pense que dans la compétence, il 
faut que nous tenions les rênes, c'est parce que cer ta ins fonct ionnaires 
de la Ville et du Canton ont déjà examiné dans quel le mesu re il serai t 
possible de corr iger l 'un ou l ' aut re des points sur lesquels nous nous 
achoppons. Cependant , nous n 'échappons pas au mil ieu dans lequel nous 
vivons et dans lequel nous t ravai l lons , et pou r bien soul igner ce que 
nous ressentons, nous devons garder , à l 'échelon du législatif, la qual i té 
de cette é tude e t ses développements . Ce qui ne veu t pas d i re que nous 
devons nous p r ive r de tou te la documenta t ion réun ie p a r ces fonct ion
naires , de tou te leur compétence et de tou t leur dévouement . Cela, il ne 
le faut pas . Nous devons veiller, car les t r a v a u x que nous accomplis
sons ici ont u n e répercussion sur la populat ion qui nous élit et qui nous 
observe, et nous pour r ions nous sent i r u n e fois ou l ' au t r e confrontés avec 
une ini t ia t ive popula i re qui nous reprochera i t d 'avoir m a n q u é d ' a t t en 
tion sur des points impor tan t s . 

Un a u t r e é lément de réflexion a été — je vous le s ignale en que lques 
mots — que nous pourr ions , en é tud ian t et en m e t t a n t en rou te cet te 
résolution, peu t - ê t r e démol i r la bonne en ten te qui existe en t r e la Ville 
et le Canton. Nous pour r ions avoir ce q u e nous appelons des re tours de 
f lammes. P a r exemple , on nous r endra i t la police et l ' instruct ion pub l i 
que, qui sont les b ranches gourmandes du budge t cantonal . 
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Je ne m'arrête pas à ce genre de considérations, parce que je pense 
que certaines villes, certaines communes, ont la responsabilité de leur 
police et celle de l'instruction publique, et elles ne s'en sortent pas plus 
mal. Je pense que les fonctionnaires municipaux valent les fonction
naires cantonaux, et réciproquement. 

Pour ce qui est de l'amplitude et des développements fiscaux, je crois 
que dans un pays comme Genève, le problème est vite un faux pro
blème. Nous savons que la Ville de Genève est l'assiette fiscale du can
ton. Donc, ces remarques et ces appels à une certaine prudence ne me 
paraissent pas pertinents. 

Pour la méthode de travail, je suggère que vous lisiez la résolution 
que je vous ai soumise, parce que la première chose qu'il y a lieu de 
faire, c'est un inventaire de la situation actuelle. Il ne s'agit pas de pré
juger, car il est certain que dans l'ensemble des éléments de rapports 
entre la commune Ville de Genève et le Canton de Genève, il y a des 
choses bonnes qui ne mériteront pas d'être modifiées. Il y en a d'autres, 
moins bonnes, qui ne demanderont que des aménagements. En revan
che, il y en a de franchement mauvaises, qu'il faudra corriger. 

Ce travail d'inventaire est la première mission qu'il faudra donner 
à la commission pour que, l'inventaire fait, nous puissions apprécier 
la suite des travaux de la commission, et lui demander de rechercher et 
d'approfondir les éléments qui nous paraîtront nécessaires pour la suite 
des opérations. 

En conclusion de cet exposé, et en souhaitant bien sûr que vous pren
drez en considération la résolution et la proposition qu'elle comporte, 
je voudrais vous assurer que je ne tiens pas à peindre le diable sur la 
muraille, mais je crois qu'il est urgent que nous nous mettions au tra
vail, de façon à dégager les travaux du Conseil municipal de la Ville 
de Genève et l'efficacité du Conseil administratif de certaines contraintes 
limitatives intolérables dans un Etat qui se veut une démocratie directe 
et libre. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sans préjuger du débat 
qui va peut-être s'instaurer, je voudrais pour ma part féliciter M. Givel 
de son intervention, et ainsi qu'il l'a souligné, il doit se douter qu'il y a 
déjà bien quelques années, et non seulement à la suite de l'intervention 
de M. Fôllmi, de M. Karlen, de M. Brulhart, et d'autres conseillers muni
cipaux, plusieurs conseillers de ce parlement ont essayé de revoir ces 
relations Etat-Ville. Il s'agit peut-être d'un serpent de mer, il est vrai, 
mais nous constatons qu'il y a eu une modification de l'état d'esprit 
depuis un certain nombre d'années. 
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Il y a que lque temps , il semblai t aux yeux de beaucoup que la p a n a 
cée étai t u n e fusion Etat-Vil le , à laquel le on n e pense p lus guère — et 
heu reusemen t d 'ai l leurs, car c 'aurai t é té une aber ra t ion — et m a i n t e 
nant , on par le au cont ra i re d 'un renforcement de l ' au tonomie commu
nale , qui est un mouvemen t assez généra l dans toute la Suisse. 

Vous avez relevé qu ' un cer ta in n o m b r e de services examinen t ces p r o 
blèmes, c'est vra i . Nous avons en par t icu l ie r u n ju r i s te qui est en t r a in 
de dresser déjà tou t l ' inventaire des tex tes législatifs — consti tut ion, 
lois, règ lements — qu'il conviendra i t d e modifier. Nous pour r ions vous 
dire plus t a rd que cela représen te déjà u n chiffre impress ionnant , mais 
ce n 'es t pas l ' ampleur du t rava i l qui doit nous faire reculer , et je crois 
que lors d 'une in te rvent ion précédente d 'un de vos collègues, M m e le 
ma i r e avai t s ignalé qu' i l é ta i t p robable qu 'un pro je t de loi conjoint de 
M m e Girardin , de M. Dafflon et de mo i -même — qui dev ra encore ê t re 
mis au point et soumis à nos deux au t r e s collègues et approuvé p a r tout 
le Conseil — sera présen té au G r a n d Conseil pou r modifier tou t d 'abord 
l 'art icle 156 de la const i tut ion genevoise, ar t ic le qui est la clé de voûte 
de l'édifice actuel , qui fait qu 'une série de préroga t ives qui rev iennen t 
hab i tue l l ement aux communes ont é té dévolues à l 'Etat . 

Il convient en tout p remie r lieu donc de modif ier les ar t ic les 156 et 
157 de la consti tut ion, et ensuite, comme je l 'ai laissé en tendre , u n n o m 
bre assez impress ionnan t de lois, Loi su r le domaine public, Loi su r les 
routes , Loi sur l ' instruct ion publ ique , Loi sur les eaux, et j ' e n passe. 
Cela nécessi tera encore pas mal de temps , d 'é tudes approfondies. Il est 
évident que le législatif cantonal pour ra i t modifier la Const i tut ion gene 
voise sous rése rve du vote populai re , comme vous le savez. 

J e pense donc que m a i n t e n a n t il est bon que ce Conseil munic ipa l de 
la Ville puisse aborde r le déba t su r le fond de vo t re in tervent ion . Vous 
savez que nous y pensons, je crois, su r tous les bancs , non seu lement de 
ce Conseil munic ipa l mais du Conseil administrat if . Il y a tou t u n con
ten t i eux à e x a m i n e r avec l 'Etat, n e sera i t -ce que celui de la voirie, que 
vous n 'avez pas évoqué p a r r appor t à la police où à l ' instruct ion pub l i 
que, mais c'est u n point impor tan t , et lorsque cet inven ta i re des tex tes 
sera fait, nous pour r ions reven i r ve r s vous pour faire des proposi t ions 
de modification des r appor t s en t r e l 'Etat et la Ville. 

J e me borne pou r l ' ins tant à cet te esquisse de réponse. Il est b ien 
clair que cet exposé t r è s subs tant ie l mér i t e u n e réponse beaucoup p lus 
complète et plus approfondie. Comme j e vous l 'ai dit, le t r ava i l est com
mencé depuis un bon m o m e n t déjà, et selon le sor t que le Conseil m u n i 
cipal réserve à vot re in tervent ion, nous pour rons r even i r avec préc isé
m e n t des t ex tes plus substant ie ls . 
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M. François Berdoz (R). Je m'efforcerai d'être bref, selon la coutume. 
Ce qui ne veut pas dire que je serai court-

On a parlé tout à l'heure de gastronomie, je crois, à propos de l'affaire 
de la rue Diday. Si vous me permettez de continuer dans l'évocation des 
péchés capitaux, je pourrais dire au chef Givel qu'il nous a servi un 
brouet quelque peu insipide. Il a l'ambition de s'attaquer à un problème 
extrêmement compliqué, que d'autres ont abordé avant lui et ils n'ont 
pas avancé beaucoup dans leurs travaux : c'est, au fond, poser le pro
blème de l'autonomie communale. 

Il a beaucoup parlé de la fusion, c'est très intéressant au point de vue 
historique. Mais je crois qu'il n'a peut-être pas abordé le véritable fon
dement de l'autonomie communale — j'allais dire conjugale ! (Rires.) 

Je veux d'abord reprendre les termes de sa proposition. Il nous 
demande d'étudier l'ensemble des dispositions régissant les rapports 
Ville-Etat au sein d'une commission, avec un juriste. Mais c'est tout 
simple, Monsieur Givel, vous prenez le recueil des lois genevoises, à la 
table des matières systématiques, sous communes et Ville de Genève, et 
vous avez la liste, en trente secondes, de toutes les lois et de tous les 
règlements qui existent en la matière. C'est un premier point. Je pense 
que l'on pourrait passer directement au stade suivant. 

On peut dire que le problème soulevé par M. Givel est avant tout un 
problème politique. Il ne voit dans les inconvénients du système actuel 
qu'un chevauchement de compétences au niveau des administrations. 
Vous savez que d'autres voix se sont élevées en regrettant toutes les 
attributions données à la Ville. Pourquoi ? Parce que, parmi les inconvé
nients qui ont été signalés par des personnalités comme M. Bâtes, ce 
qui n'est pas normal, c'est d'exclure toute une série de citoyens des déli
bérations de la Ville. Et depuis l'explosion démographique qui s'est pro
duite dans le canton, la plupart des citoyens ont choisi d'habiter la 
campagne pour des raisons de commodité. Mais ils n'en restent pas 
moins des citadins. Voilà déjà un inconvénient dont on pourrait discu
ter, et pour lequel on pourrait envisager de trouver une solution. Ce pro
blème est au fond à l'opposé des préoccupations de M. Givel. 

J'ai dit que c'était un problème politique et c'est vrai. Je pense que 
c'est avant tout au peuple à se prononcer. Il y a la constitution, il y a 
toute une série de lois. Je ne sais pas pourquoi M. Givel remonte jus
qu'en 1930, la loi qui nous régit actuellement est de 1954, c'est la loi sur 
l'administration des communes. Qu'est-ce qu'on constate en la lisant ? 
Il y a un pouvoir de contrôle de l'Etat à l'égard des communes, l'Etat 
étant lui-même contrôlé par la Confédération. Je pense qu'il est normal 
qu'à un moment donné il existe une hiérarchisation des pouvoirs pour 
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éviter l'immobilisme en matière politique. Il y a là certains problèmes 
qu'on pourrait étudier sous une autre forme. 

Je crois que nous allons perdre notre temps avec la proposition qui 
est faite par M. Givel. Il vaudrait mieux se réunir d'abord en partant 
des connaissances déjà acquises, d'autant plus que le Parti libéral a des 
députés qui sont juristes qui pourraient avoir des vues plus nuancées 
que celles de M. Givel sur le problème. Je pense qu'il faudrait saisir le 
Grand Conseil, seul compétent pour modifier les lois. Parce que ce sont 
des lois échappant à notre examen qui sont critiquées par M. Givel, et 
je pense que c'est à l'exécutif cantonal d'abord de prendre position. Mais 
je doute que vous trouviez un parti et des députés suffisamment nom
breux et convaincus pour attacher le grelot et revoir toute la législation 
critiquée. 

Si vous aviez lu le petit livre jaune qui nous a été remis il y a peu 
de temps par le Conseil administratif sur l'autonomie communale, vous 
sauriez sur quoi se base cette autonomie : sur une décentralisation des 
pouvoirs. Cela se justifie peut-être très bien dans un canton assez impor
tant, tel que Vaud, où chaque commune réagit en fonction de ses pro
pres traditions et à une politique propre qui doit être sauvegardée. 
Dans le canton de Genève, il faut bien reconnaître que la cité empiète 
de plus en plus sur la campagne et que tout se confond. Vous avez dit 
que la situation de Genève est unique. Eh bien, si vous aviez porté un 
regard curieux ailleurs, vous auriez constaté qu'à Bâle, si je ne fais 
erreur, il n'existe aucune autorité communale ; c'est le Grand Conseil 
et l'exécutif qui règlent tous les problèmes communaux. Je ne veux pas 
dire que c'est meilleur, mais on n'a pas entendu des critiques disant que 
c'était quelque chose d'extraordinairement mauvais. 

Voilà une série de considérations. 

Le Parti radical, je parle maintenant en son nom, ne s'opposera quand 
même pas à la résolution, mais je voulais attirer l'attention du Conseil 
municipal sur tous les problèmes, politiques avant tout, qui se posent, 
problèmes qu'on aura beaucoup de peine à résoudre nous-mêmes. 

M. Dominique Fôllmi (DC). La répartition des tâches entre la Ville 
d'une part et l'Etat d'autre part est un des éléments de préoccupation 
de ce Conseil depuis quelques années déjà. Je tiens à remercier M. Givel 
d'avoir reposé le problème par le truchement de cette résolution, et 
d'essayer d'aborder le problème par une autre voie. Dans le cadre des 
dernières interventions, notre groupe avait déposé une motion libellée 
de la manière suivante (il s'agissait des droits et prérogatives de la 
Ville de Genève face à l'Etat) : 
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« Considérant l'exposé des motifs (il y avait auparavant un exposé 
expliquant que la Ville était régulièrement dessaisie de ses pouvoirs et 
de ses responsabilités), le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif à créer, dans le cadre de l'administration, un groupe de travail 
chargé : 

d'étudier le développement de la Ville de Genève dans une optique 
prospective ; 

de définir le rôle et les compétences de la Ville de Genève face à une 
tendance centralisatrice du Conseil d'Etat ; 

de présenter un rapport sur la mission de notre commune en vue de 
son développement rapide, parallèlement à celui des communes subur
baines. » 

La réponse a été de deux ordres. Nous avons reçu une réponse du 
Conseil d'Etat par le truchement du Département des travaux publics. 
La réponse était très lapidaire ; elle disait que les répartitions, telles 
qu'elles étaient définies par tradition et par coutumes, étaient tout à fait 
bien définies, et que pour l'Etat il n'y avait pas de problème. En revan
che, le Conseil administratif avait été beaucoup plus positif, contraire
ment à ce que pense peut-être M. Givel, et il y a eu une réponse pré
cise du Conseil administratif, la voici en quelques mots : 

« Création d'un groupe de travail composé de fonctionnaires, d'experts 
chargés de promouvoir la planification à long terme de la Ville de 
Genève (parce que le problème de la planification a été résolu en même 
temps) ; 

« examen des missions incombant à la Ville de Genève en rapport avec 
celles de l'Etat. » 

Cela signifie que c'est dans ce cadre-là que le Conseil administratif 
a déjà effectué une certaine étude et cette étude pourrait déjà être 
présentée à la commission à laquelle cette résolution sera renvoyée. 

Nous pourrons ainsi faire le point, par rapport à ce travail entrepris 
par le Conseil administratif, et éviter au niveau du Conseil municipal 
que nous entreprenions également une étude qui nous ferait perdre du 
temps. 

J'ajouterai encore une ou deux remarques. 

Par rapport au climat, l'Etat se trouvait en 1970 dans un climat finan
cier favorable. Aujourd'hui, la situation s'est quelque peu retournée. A 
l'époque, il y a deux ans, l'Etat avait encore envie de centraliser davan
tage les différentes responsabilités qui incombaient en partie aux com
munes. Aujourd'hui je crois qu'on aurait tendance à revenir en arrière, 
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et il serait judicieux justement d'étudier ce problème maintenant. La 
proposition de M. Givel vient donc vraiment à son heure. 

Là où il faudra étudier le problème de très près, c'est la loi de fusion. 
Ce n'est pas aussi simple que le pense M. Berdoz. Nous avons en Ville 
de Genève une situation particulière, qui n'est pas identique à celle des 
autres communes. Nous sommes liés, nous l'avons constaté maintes fois, 
d'une manière tout à fait différente des autres communes, et c'est cette 
loi de fusion qu'il faut étudier. Il est vrai que c'est un problème cons
titutionnel. Il faudra également étudier le coût, pour savoir si nous 
avons vraiment avantage à prendre plus de responsabilités et quels pro
blèmes financiers seront posés, et ensuite peut-être agir au niveau du 
Grand Conseil, soit par l'entremise du Conseil administratif, soit par 
l'entremise de députés. 

Voilà les quelques remarques que je me permettais de faire. Il est 
évident que notre groupe accepte le renvoi de cette résolution à une 
commission, où il se fera un plaisir d'étudier les différentes propositions, 
et surtout le travail d'archiviste qui a été fait par M. Givel. 

M. Pierre Karlen (T). M. Givel a été accusé il y a un instant d'être 
ambitieux. Eh bien, nous le félicitons de cette ambition parce qu'elle 
rejoint la nôtre. Elle rejoint l'ambition que nous avons manifestée ici 
même depuis plusieurs années à l'égard de ce genre de problèmes et 
des solutions qu'il conviendrait de leur apporter. 

Nous nous sommes prononcés à maintes reprises en faveur d'une 
plus grande autonomie communale, tant il est vrai que nous considérons 
que la commune, dans notre régime démocratique en Suisse, constitue 
l'unité fondamentale de la vie politique et que, par conséquent, ses pou
voirs doivent être étendus et renforcés. C'est un point de vue qui est le 
nôtre et que nous n'avons jamais cessé de défendre. 

Tout à l'heure, M. Givel a évoqué, à l'aide de citations de presse, les 
positions au moment de la fusion des communes urbaines. Ces prises de 
position concernaient beaucoup plus le principe même de la fusion que 
les conditions dans lesquelles elle s'est effectuée. Et je pense que ce 
qui, actuellement, mérite une révision très sérieuse, ce sont précisément 
ces conditions, la manière dont cette fusion a été légalisée. Dans ce sens-
là, les travaux de la commission qui nous est proposée peuvent être 
extrêmement utiles. 

Il est vrai que la constitution genevoise, en ce qui concerne les droits 
qu'elle accorde aux communes, est la plus restrictive, la plus limitative 
de tout ce qui existe dans les cantons suisses. Dans n'importe quel autre 
canton suisse, les communes bénéficient de droits plus étendus que ce 
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n'est le cas à Genève, et inversement, il est peut-être vrai que Genève 
doit ceci au fait de sa proximité avec la France et aussi au fait que 
Genève est, comme certains l'appellent, un canton-ville ou une ville-
canton — on peut tourner les mots dans le sens où l'on veut. Il est vrai 
que l'exiguïté du territoire et le développement croissant de l'agglomé
ration urbaine créent, dans notre canton, des conditions particulières. Cela 
n'empêche pas que les citoyens ont le droit d'être mis au bénéfice de 
droits communaux qui soient valables et qui leur permettent l'exercice 
normal de la démocratie telle que nous la concevons. 

Et dans ce sens-là, encore une fois, nous soutiendrons le projet de 
résolution de M. Givel. 

M. Albert Knechtli (S). Je serai très bref parce que je ne crois pas 
que c'est le lieu ici de relever tous les points de la résolution de M. Givel. 
Le groupe socialiste est très intéressé par cette résolution. Il est bien 
entendu d'accord avec le renvoi en commission. Toutefois, il formera un 
souhait : c'est que les choses aillent le plus rapidement possible et que 
cette affaire se termine autrement qu'avec les deux dernières résolu
tions proposées récemment, c'est-à-dire qu'elle obtienne un résultat 
positif. 

Les exemples multiples — je prendrai simplement les points que nous 
avons abordés ces derniers temps — en matière de construction, de cir
culation, d'urbanisme, justifient déjà pleinement cette résolution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux mots pour dire à 
M. Berdoz qu'il a relevé des évidences, bien sûr, mais je pense que c'est 
peut-être un peu facile de dire que M. Givel enfonçait des portes ouver
tes en citant un grand nombre de lois. Parce que nous nous rendons 
compte tous les jours qu'il y a les textes et qu'il y a la pratique. 

Je vous citerai un seul exemple, l'article 59 de l'administration des 
communes, qui dit : « Le conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics peut assister, avec voix consultative, aux séances du 
Conseil municipal, ainsi qu'aux séances de la commission des travaux 
de ce Conseil, pour prendre part à la discussion de toutes les affaires ou 
questions relatives aux travaux publics ou à l'acquisition d'immeubles 
en vue de la création ou de la correction d'une voie de communication. » 
Voilà un texte, depuis sept ans que je siège au Service immobilier, qui 
n'a jamais été appliqué, parce qu'en 1932, on n'achetait pas tant d'im
meubles, on ne corrigeait pas beaucoup de chaussées, et le conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics avait moins à faire 
qu'aujourd'hui. 
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Interpellation : la duperie des centrales nucléaires 

Entre le rêve et la réalité, entre les textes et la pratique, il y a un 
tel abîme maintenant que je pense qu'on peut être reconnaissant à 
M. Givel de faire en sorte que ce Conseil municipal veuille bien tout 
revoir, à un moment donné où partout en Suisse des voix s'élèvent pour 
renforcer l'autonomie communale, et où le conseiller fédéral Hans-Peter 
Tschudi disait lui-même, parce qu'il se rend compte du danger de cen
tralisation déjà pour le gouvernement fédéral : « Il faut renforcer l'auto
nomie des communes face aux cantons, et il faut renforcer l'autonomie 
des cantons face à la Confédération. » C'est un vaste programme, bien 
sûr, et c'est à quoi, je pense, Mesdames et Messieurs, vous allez vous 
atteler. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette résolution est acceptée à l'unanimité. 

La résolution est renvoyée à une commission ad hoc composée de : 
MM. Pierre Karlen, Jean Fahrni, Louis Nyffenegger (T), Mme Jacque

line Berenstein-Wavre, MM. Pierre Jacquet, Yves Parade (S), François 
Berdoz, MIlc Simone Chevalley, MM. Norbert Lefeu (R), Edouard Givel, 
Henri-Jean Dubois-Ferrière, François Duchêne (L), Dominique Fôllmi, 
Dominique Ducret (DC) et Marcel Chapuis (V). 

9. Résolution de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, conseiller muni
cipal : fermeture à la circulation du centre ville.1 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Monsieur le président, je regarde 
la montre et je vois qu'il reste sept minutes, alors je développerai ma 
résolution dans une séance ultérieure. (Applaudissements et ah de sou
lagement.) 

Le président. Je vous remercie. 

10. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : la 
duperie des centrales nucléaires.2 

Le président. L'interpellation de M. Henri Livron, conseiller muni
cipal, qui est retenu par la maladie, et pour lequel je fais mes vœux de 
prompt rétablissement, n'aura pas lieu et est ainsi renvoyée également 
à une séance ultérieure. 

1 Annoncée, 1533. 
2 Annoncée, 1533. 
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11. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
quelques réponses à des questions orales : M. Case avait soulevé, lors 
d'une précédente séance, le problème du revêtement des trottoirs de la 
rue Jean-Jacquet, et en décembre je lui avais fourni une réponse qui ne 
l'avait pas satisfait — et il avait d'ailleurs entièrement raison. Parce 
que j 'ai pris des renseignements complémentaires auprès du Service de 
la voirie et ces renseignements complémentaires, qui nous ont été com
muniqués, précisent que les travaux exécutés sont consécutifs à la pose 
de canalisations des services publics ; ils ont donc nécessité des fouilles. 
Un revêtement provisoire, un tapis, comme on l'appelle, a été mis en 
place sur lesdites fouilles, notamment en raison de la saison froide, et 
la remise en état définitive, avec le rétablissement du revêtement en 
béton et la reprise des jointures, comme vous l'avez souhaité, sera 
exécutée au printemps. (Commentaires divers.) 

D'autre part, M. Case, toujours, s'était étonné que l'immeuble à l'an
gle de la rue de la Rôtisserie, de la rue du Perron et de la rue du Marché, 
qui avait été classé, ait été démoli. 

Ainsi que M. Case a pu le constater, il s'agit d'une affaire assez 
extraordinaire ; la façade rue du Marché a été conservée, tout à fait 
comme elle est, comme un décor de théâtre, et la cour intérieure, elle, 
est restituée ; il ne s'agit plus tout à fait de conservation mais de recons
titution, avec les arcades que vous pouvez voir. Le Département, qui exi
geait le maintien de la cour intérieure et de la façade, peut dire que, 
quand le bâtiment sera reconstruit, on retrouvera la façade intégrale
ment conservée et la cour intérieure reconstituée. Cette réponse a été 
fournie par le Département des travaux publics. 

Enfin, je dirai à M. Fahrni, qui s'inquiétait de l'éclairage du passage 
de sécurité à la hauteur de l'intersection de la rue de la Poterie et de la 
rue de la Prairie, que la section éclairage public de notre Service immo
bilier est en train de s^en. occuper. 



1824 SÉANCE DU 30 JANVIER 1973 (soir) 
Questions 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif. Comment s'attribuent les concessions des restaurants propriété 
de la Ville de Genève ? 

Dernièrement, à la patinoire des Vernets, on a demandé au conces
sionnaire du restaurant de la patinoire d'abandonner cette charge, car 
il ne remplissait plus le cahier des charges, étant propriétaire d'autres 
établissements. J'aimerais que le Conseil administratif puisse m'indiquer 
s'il agit tout le temps de cette façon car, si mes renseignements sont 
exacts, on vient d'attribuer la concession du restaurant de la Potinière 
à un restaurateur qui serait également possesseur d'autres restaurants. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est exact que certains des 
contrats de concessions que nous avons avec des gérants d'établissements 
appartenant à la Ville prévoient — et c'était le cas de celui de la pis
cine — que le gérant ne doit pas être propriétaire ou gérant ou directeur 
d'autres établissements, afin que nous sachions toujours à qui nous 
adresser pour la direction de l'établissement, et que l'intéressé puisse 
consacrer tout son temps à cette exploitation. 

Maintenant, en ce qui concerne la deuxième partie de la question, 
je peux vous dire que vous êtes mal renseigné, Monsieur Farine ; la 
direction de la Potinière, pour le moment, est encore assurée par les 
gérants actuels, qui nous proposent cependant de mettre fin à leur con
trat, lequel contrat devait venir à échéance de toute façon à fin juin. 
Des pourparlers vont s'engager à ce sujet-là, et ensuite il s'agira d'attri
buer effectivement la gérance de cet établissement à quelqu'un. Mais 
pour le moment, il n'y a aucune décision prise, étant donné que le gérant 
actuel est encore en place, contractuellement, jusqu'à fin juin. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal Farine, c'est pour 
répliquer ? 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j 'ai posé cette question 
parce que la mise au concours a été faite dans la Feuille d'avis, et je 
voulais surtout que le Conseil administratif nous donne des assurances 
que, s'il donne cette gérance à un restaurateur, celui-ci se voue absolu
ment à cette unique charge, car il est important que les restaurants de 
la Ville soient bien gérés et que le restaurateur n'ait qu'un seul res
taurant. 

M. Léon Champion (DC). J'ai lu dans la presse ces jours passés que 
6 750 personnes ont suivi une instruction de base à la Protection civile. 
Personne ne conteste la nécessité de cette organisation et je n'inter-
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viens pas pour mettre en doute son efficacité et encore moins le sérieux 
de sa direction et de ses instructeurs. 

Mais, à la page 30 du livret de service, selon la loi du 23 mars 1962 
et l'ordonnance du 24 mars 1964, sur la Protection civile, je lis : « Les 
hommes astreints au service militaire et les hommes des services com
plémentaires ne sont pas astreints à servir dans la protection civile ». 
Mais alors, pourquoi mobilise-t-on des hommes qui ont fait tous leurs 
cours, parfois jusqu'à mille jours de service, et qui, arrivés à l'âge de 
rendre leur équipement, se croient enfin libérés ? Alors que des milliers 
de jeunes n'ont jamais fait de service militaire ou ont été dispensés 
après quelques cours. Sans parler des réfractaires au service militaire 
qui seraient à leur place dans un service civil. 

Chacun doit faire son devoir, et me faisant l'interprète de tous ceux 
qui ont fait leurs cours, une fois le devoir accompli, qu'on nous fiche la 
paix ! (Rumeurs.) 

Est-ce que le Conseil administratif, le responsable de la Protection 
civile, peut me répondre à ce sujet ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai à M. Cham
pion que le Conseil administratif ne fait qu'appliquer une loi fédérale, 
qui a été votée par les représentants de votre parti, relative à la Pro
tection civile sur le plan national. Les dispositions concernant la mobi
lisation dépendent du fédéral, nous n'y sommes pour rien. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pourrais ajouter à ce 
que vient de dire M. Dafflon que précisément, Monsieur Champion, vous 
venez d'expliquer pourquoi certaines personnes doivent faire des cours 
de protection civile : vous avez dit que, selon la loi de 1962 ou de 1964, 
les hommes astreints au service militaire ne sont pas tenus à la pro
tection civile. 

Or, précisément, c'est à partir du moment où les hommes ne sont plus 
astreints au service militaire qu'ils sont astreints à la protection civile, 
parce qu'elle constitue la suite du devoir dont vous parlez, devoir qui 
peut recouvrir mille jours de service ou davantage, comme vous l'avez 
fait, et moi aussi ; et ensuite... (Brouhaha et remarques sur les bancs.) 
Je vous demande bien pardon, si vous lisez la loi, elle est très précise, 
c'est uniquement ce devoir de servir qui continue, au-delà du service 
militaire, par la protection civile. 

Quant aux jeunes qui ne font pas de service militaire, ils font aussi 
des cours de protection civile, et y sont incorporés quand, pour des rai
sons quelconques, ils ne sont pas incorporés dans l'armée. 
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M. Léon Champion (DC). Est-ce que je peux demander à M. le con
seiller administratif Dafflon qui est-ce qui convoque les hommes ; c'est 
le Conseil fédéral ou bien Genève ? (Protestations.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Champion, vous 
pouvez demander et je vais vous répondre ; c'est le Canton. 

M. Norbert Le feu (R). Je ne demande pas une réponse immédiate, 
j'aimerais simplement que le Conseil administratif me tienne au courant 
de la suite des démarches de la reconduction du fameux contrat avec 
la Société générale d'affichage, qui devait être échu, je crois, au 31 
décembre 1972. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais poser à M. Raisin 
la question suivante : on a lu dans les journaux qu'il y avait eu un 
accord entre la France et la Suisse concernant les frontaliers ; on a appris 
d'autre part que le résultat de cet accord aurait une conséquence finan
cière sur le Canton et la Ville, qui devaient rétrocéder à la France une 
certaine somme d'argent. Et j'aimerais que l'on tienne au courant la 
commission des finances des répercussions de cet accord. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je peux répondre déjà à M. Lefeu au sujet de sa question sur la nouvelle 
convention avec la Société générale d'affichage ; le premier projet qui 
avait été soumis à la Ville lui a tellement paru peu compatible avec 
les vœux de l'exécutif et, je pense, du législatif, que nous avons instam
ment demandé de renvoyer toute l'affaire à l'Etat, et qu'une commission 
d'experts se penche maintenant vraiment sur le problème dans ses 
détails. Lorsque nous aurons le fruit de leur travail et qu'il paraîtra 
acceptable, nous vous tiendrons au courant. Mais on est encore loin du 
compte. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président, 
on mélange un peu les questions et les réponses. Mais d'abord, à 
M. Lefeu, je peux dire qu'une séance a été fixée ; cet après-midi j 'ai 
reçu une convocation pour une séance dans les bureaux de M. Picot 
concernant le problème de la SGA, vers le 15 février. Je ne connais pas 
la date exacte de cette prochaine séance, mais on approche du résultat. 

En ce qui concerne les frontaliers, je n'ai jamais été approché par le 
Département des finances cantonales, et le Conseil administratif n'a 
jamais été abordé quant aux conséquences éventuelles de l'accord qui 
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a été négocié entre le Canton et les autorités des régions limitrophes. 
Nous n'avons pas participé à cette opération, que l'on connaît par la 
presse, comme vous-mêmes, mais elle n'aura pas, à notre connaissance, 
de répercussions sur les finances de la Ville de Genève. C'est un pro
blème strictement cantonal. 

M. François Berdoz (R). C'est une question au docteur Ketterer que 
j'aimerais poser. J'aimerais qu'il trouve une médication appropriée pour 
sortir le chantier du Bourg-de-Four de sa léthargie ! Son abandon fait 
peine à voir, il faudrait qu'il lui redonne un peu de santé. (Rires épars.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est vrai, Monsieur 
Berdoz, vous avez raison ; mais, comme je vous l'avais dit, l'architecte 
que nous avions chargé de ce travail non seulement est âgé mais de 
surcroît il a aussi subi la grippe ces dernières semaines, et véritable
ment c'est une expédition que de lui faire reprendre toute son histoire. 
Alors, j'espère comme vous que l'on arrivera dans les délais les plus 
brefs. 

M. Pierre Karlen (T). J'aimerais poser une question à propos de cette 
information que nous avons eue il y a quelque temps au sujet de 
mesures de police prises au parc des Eaux-Vives, sur la demande, 
paraît-il, du Conseil administratif, qui désirait que l'on vérifie un peu 
l'allure des véhicules qui traversent le parc. Je pense personnellement 
que ces mesures étaient justifiées. 

Il se trouve que par la suite, une grande organisation qui prétend 
défendre les intérêts des automobilistes s'en est émue et avait même 
l'air de prétendre que c'était parfaitement anormal : la traversée du 
parc des Eaux-Vives devait être considérée comme une voie de transit, 
parce que c'est effectivement utilisé, par un certain nombre d'automo
bilistes, comme une voie de transit entre Frontenex et le quai. Je pense 
personnellement que ce serait vraiment contraire au but d'un parc 
public, et je crois que tout le monde sera d'accord avec ce point de vue. 

J'aimerais connaître les intentions du Conseil administratif, s'il 
entend prendre éventuellement d'autres mesures pour éviter à tout prix 
que la traversée du parc des Eaux-Vives devienne une voie de transit. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A la belle époque du fia
cre, le Conseil administratif avait fait apposer aux entrées du parc des 
Eaux-Vives des disques limitant la vitesse maximum à 15 km à l'heure. 
Mais avec les voitures, c'est très difficile, parce que je ne crois pas qu'il 
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Quest ions 

exis te u n e voi ture dont le t ab leau de bord indique u n e vi tesse infé
r ieure à 20 km/h , en tou t cas pas à 15 km/h . 

De 15 k m / h jusqu ' à la vi tesse u t i l i sée p a r cer ta ins automobil is tes qui 
t r ave r sen t le pa rc des Eaux-Vives , il y a u n e m a r g e t rès g rande . Les 
gardes mun ic ipaux ont consta té aussi que cer ta ins p rena ien t les allées 
du parc des Eaux-Vives pou r un au todrome, ce qui fait év idemmen t 
couri r u n t rès grave dange r aux enfants , aux personnes âgées, e t en 
généra l aux p romeneurs . 

Nous avons donc dû p r end re des mesures en p rocédan t à des compta 
ges pou r conna î t re le n o m b r e d e vo i tu res ou de véhicules qu i u t i l i sa ient 
le pa rc en t rans i t . I l fallait aussi t en i r compte des véhicules qui a l la ient 
au Res t au ran t du pa rc des Eaux-Vives ou voula ient accéder a u x ins ta l 
la t ions sport ives. 

Pa rce qu' i l est difficile de p r e n d r e u n e mesure , e t d ' in te rd i re la cir
culat ion dans un sens, le Conseil adminis t ra t i f a pr i s la décision de l imi 
te r la vitesse à 40 km/h , sauf erreur. . . 

Plusieurs voix : ... à t r e n t e ! 

M. Roger Dafflon. Ecoutez, je ne v e u x pas vous l 'assurer , il me sem
ble que c'est à 40 km/h , mais si c'est à 30 km, c'est p lus logique. Essayez 
de rouler à 30 k m / h en m o n t a n t le pa rc des Eaux-Vives , vous verrez , 
cela va t rès bien et vous n 'al lez pas t rop vite. Vous vous a r rê tez p r e s 
que pile et vous n e met tez plus les piétons en danger . Puis , le Conseil 
adminis t ra t i f a décidé d 'autor iser seu lement l ' en t rée des véhicules pou r 
accéder au r e s t a u r a n t et au tennis . De ce fait-là, le t rans i t à t r ave r s le 
pa rc des Eaux-Vives est interdi t . 

I l est év ident que si l'on veut que les parcs subsistent , et je crois que 
le parc des Eaux-Vives est l 'un des p lus b e a u x p a r c s d e la cité, on n e 
peu t pas accepter qu ' i l soit t r ans formé en piste de circulat ion pou r voi 
tu res m e t t a n t en dange r la vie des p romeneurs . Les automobil is tes , 
quels qu' i ls soient, s'ils veu len t a l ler p lus vite, doivent ut i l i ser u n a u t r e 
chemin que la t r ave r sée du pa rc des Eaux-Vives . 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A ces excel lentes paroles 
de mon collègue, j e complète aussi, pu isque l 'on a pa r l é des r appor t s 
Etat-Vil le , q u e pou r le pa rc des Eaux-Vives la loi su r les rou tes n e 
s 'appl ique nu l l emen t à cet te t r ave r sée ; cela fait tou jours par t ie , au b u d 
get, des « al lées e t cheminements ». 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. (Protestations.) Un com
plément d'information : vous trouverez dans les comptes rendus 1972 
les renseignements sur le comptage effectué et sur les contraventions 
dressées avec le système du radar. 

M. Edouard Givel (L). (M. Givel déclenche la déception générale — y 
compris de la présidence — en prenant la parole après que deux conseil-
seillers municipaux ont renoncé à leur intervention.) Je veux faire men
tir le proverbe « Jamais deux sans trois ». 

Je voudrais simplement demander au Conseil administratif où en 
sont les travaux qui tendent à attribuer le nom d'Ernest Ansermet à 
l'une des rues de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Absolument au point 
mort pour l'instant, Monsieur Givel. 

La séance est suspendue à 23 h 10. 

Elle est reprise immédiatement. 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construc
tion des Services industriels pour l'exercice 1973 (N° 119 A).1 

La parole n'étant pas demandée, le président met aux voix l'arrêté 
dans son ensemble. Il est refusé par 37 voix contre 29. 

Séance levée à 23 h 15. 

1 Voir p p . 1739-1795. 
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Rapport : naturalisations 

Séance du 1er février 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, premier vice-président 

La séance est ouverte à 18 h 05 dans la salle du Grand Conseil. 

Sont excusés : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, MM. Joseph 
Colombo, Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, Henri Livron, Noël 
Louis, Mm,e Christiane Marfurt, MM. Jean Olivet et André Reymond. 

Sont absents : M™« Jacqueline Berenstein-Wavre, MM. Georges Chap-
puis, Henry Debonneville, Marcel Junod, Pierre Karlen, Emile Monney, 
Armand Nussbaumer, Mme Judith Rauber, MM. Arnold Schlaepfer, 
Claude Segond, Yves Thévenoz. 

12. Requêtes en naturalisation : 14e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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Marguerite Picut. 



13(K ANNÉE 1833 N° 25 

MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 20 février 1973, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 17 h dans la sal le du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser leur absence : MM. François Picot, conseil ler d 'E ta t 
chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, Raymond Anna, François 
Berdoz, André Clerc, Joseph Colombo, Gil Dumartheray, Jean-Jacques 
Favre, Dominique Fôllmi, Edouard Givel, André Hediger, Henri Livron, 
Emile Piguet, Charles Schleer, Claude Second. 

Sont absents : MM. Gabriel Kissling, Luc Neeset, Yves Thévenoz. 

Assis tent à la séance : M m c Lise Girardin, mai re , MM. Claude Kette-
rer, Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseil lers a d m i 
nis trat i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 12 février 1973, le Conseil munic ipa l est convoqué d a n s 
la salle du Grand Conseil pour le ma rd i 20 février 1973, à 17 h et 20 h 30 
précises. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girard in, maire. J'ai une lettre à lire de la part du Conseil 
d'Etat à ce Conseil municipal. Le Conseil d'Etat nous a écrit, en date du 
14 février : 

« Madame le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous vous informons que le Conseil d'Etat, dans sa séance de ce jour, 
a approuvé les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour l'année 1973, conformément à l'arrêté dont vous trou
verez ci-joint copie. 

Nous vous présentons, Madame le maire et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. » 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland. François Picot. 

RÉPUBLIQUE ET 

ARRÊTÉ 

approuvant les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour l'année 1973 

du 14 février 1973 

LE CONSEIL D'ÉTAT 

vu l'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève du 30 janvier 
1973 refusant les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour l'année 1973 ; 

vu l'article 160 de la constitution ; 

vu les articles 20 et 21 de la loi sur l'organisation des Services indus
triels ; 

PMT TEHrMAS I V 1 
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vu la nécessité d'assurer aux Services industriels les moyens néces
saires à l'accomplissement de leurs tâches, 

arrête : 

Le budget d'exploitation et le budget de construction des Services 
industriels pour 1973 sont approuvés dans la teneur où ils ont été trans
mis au Conseil d'Etat le 29 septembre 1962. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

J.-P. Galland. 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
c'est une question qui me vient à l'idée à la suite de la réponse du Conseil 
d'Etat annonçant qu'il avait accepté le budget des Services industriels 
tel qu'il l'avait reçu au mois de septembre, je crois. 

J'attire l'attention sur le fait que, depuis cette date, il y a eu des 
modifications suggérées par les Services industriels eux-mêmes, et en 
particulier que ces modifications découlaient d'un arrêté du Conseil 
d'Etat concernant l'augmentation des tarifs. 

Est-ce que le Conseil administratif peut nous dire si le dernier bud
get qui tenait compte de cette augmentation des tarifs, et qui permet
tait, en conséquence, à la Ville, de toucher ses 4 200 000 francs de part 
de bénéfice, a été approuvé par l'arrêté du Conseil d'Etat ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Berner vient de poser 
au sujet des budgets des Services industriels une question parfaitement 
judicieuse. 

L'arrêté que nous venons de recevoir mentionne effectivement que 
les budgets ont été adoptés dans la teneur du 20 septembre 1972, de telle 
sorte que nous devons maintenant demander au Conseil d'Etat si cette 
date constitue une erreur et quels sont exactement les budgets qu'il a 
adoptés ; nous vous renseignerons dès que nous aurons les indications 
complémentaires. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois vous signaler malheureusement que notre collè
gue M. Raymond Anna a dû être hospitalisé, et je forme, ainsi que le 
Conseil municipal, tous mes vœux pour un prompt rétablissement de sa' 
santé. 
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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, il 
y a quelques jours le Conseil administratif organisait une cérémonie pour 
fêter le 30- anniversaire de l'engagement dans l'administration muni
cipale de M. Albert Grivel. 

Le Conseil municipal tient également à rendre hommage au dévoue
ment et à la conscience professionnelle dont M. Grivel n'a jamais cessé 
de faire preuve dans le cadre de son activité de secrétaire du bureau 
du Conseil municipal, charge qu'il assume depuis plus de 20 ans. (Bravos 
et applaudissements nourris.) 

Monsieur Grivel, je vous adresse les vives félicitations du Conseil 
municipal pour cette longue et utile carrière et je forme les vœux les 
plus chaleureux pour la poursuite de votre activité. (M. le président se 
lève pour serrer la main de M. Grivel ; applaudissements dans la salle.) 

Mme Ljgg Girardin, maire. Monsieur le président, permettez au Conseil 
administratif de compléter les remerciements et les félicitations que vous 
venez d'adresser à M. Grivel au nom du Conseil municipal ; c'est de 
grand cœur que nous le faisons. 

Le président. Je vous remercie, Madame le maire. 

Dans les communications du bureau du Conseil municipal, je vou
drais vous faire donner lecture d'une lettre que nous avons reçue de 
M. René Desmeules, qui annonce sa démission de membre de la com
mission administrative de l'Hospice général. M. le vice-président Marcel 
Clerc, veuillez bien nous en donner lecture : 

René Desmeules Monsieur le président 
Architecte du Conseil municipal de la 

Ville de Genève 
Genève 

Genève, le 2 février 1973 
Monsieur le président, 

Par la présente, je viens vous faire part de ma démission de mem
bre de la commission administrative de l'Hospice général pour qui j 'ai 
eu l'honneur et le plaisir de travailler durant ces trois dernières années. 

Des raisons professionnelles m'empêchent de remplir mon mandat 
pour l'année qui reste. 

En vous priant de bien vouloir prendre note de ma démission, je vous 
prie de croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments 
dévoués. 

René Desmeules. 
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Le président. Nous pourvoi rons à son r emplacemen t au point 4 de 
no t re o rd re du jour . 

Toujours dans les communicat ions , vous avez tous reçu de la pa r t du 
Service des spectacles et concerts un t i ré à pa r t concernant l 'accès des 
j eunes à l 'ar t ly r ique e t les pe rsonnes âgées au théâ t re , qui é ta i t jo in t 
à l 'envoi des pièces de cet te séance : 

Bulletin du Grand Théâtre 

Favoriser l'accès des jeunes à l'art lyrique 

In té resser la jeunesse à faire connaissance avec l 'opéra, à assister à 
que lques représen ta t ions lyr iques ou chorégraphiques , ce n 'es t pas seu
l emen t accompli r u n e t âche d ' in térê t cul turel , mais c'est aussi con t r i 
bue r à former le public de demain . 

On dit parfois — et cet te bou tade n 'est pas dénuée de vér i té — q u 'u n 
jeune , qui n 'a pas été au t héâ t r e a v a n t 20 ans, r i sque fort de faire p a r 
tie de ce « non-publ ic » et de ne pas avoir le goût d 'assis ter p lus t a rd à 
un spectacle de t héâ t r e d r a m a t i q u e ou lyr ique. 

C'est donc une t âche na ture l le et légit ime que de rechercher les voies 
et moyens pour offrir à la jeunesse de no t re ville des occasions de f ré 
quen te r nos salles d e spectacles. A cet égard, il est in té ressan t de con
na î t re les mesures adoptées dans le cadre du G r a n d T h éâ t r e : 

— Depuis la dern iè re saison 1971-1972, la Fondat ion a pr is e l le-
m ê m e l ' ini t iat ive de p résen te r un spectacle par t i cu l iè rement dest iné a u x 
enfants et donné avec le concours du bal le t du G r a n d Théâ t re . L 'année 
dernière , le p remie r spectacle — qui recueil l i t un succès complet et 
v r a i m e n t encouragean t — se composa de d e u x pièces : « P i e r r e e t le 
Loup » de Prokofieff et « Le Carnava l des an imaux » de Sa in t -Saens . 
Cet hiver , le bal let de Léo Delibes « Coppélia », dans u n e version rédui te 
à l ' intention des tou t j eunes specta teurs , connaî t u n e faveur manifeste 
de la p a r t du public, aussi bien des enfants que des paren t s . 

— En faveur des élèves des écoles secondaires genevoises, une for
mule originale est appl iquée depuis que lques années déjà : chaque saison, 
en effet, que lques ouvrages — judic ieusement choisis — font l 'objet d 'une 
répét i t ion généra le qui leur est en t i è rement réservée, ce qui const i tue 
u n e occasion séduisante de faire connaî t re au public scolaire que lques -
unes des œuvre s les plus m a r q u a n t e s de la saison. P o u r la pér iode 1972-
1973, les q u a t r e pièces su ivantes compor tent une « généra le » réservée 
aux élèves du degré secondaire : 
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Le premier « spectacle du ballet » du Grand Théâtre, en octobre 1972. 
« Lucia di Lammermoor » de Donizetti, en novembre 1972. 
« Le Chevalier à la Rose » de Richard Strauss, en janvier 1973. 
« Cosi fan tutte » de Mozart, en avril 1973. 

— A part cela, presque tous les spectacles présentés au Grand Théâ
tre donnent lieu à des achats de billets en faveur des jeunes, la répar
tition étant effectuée avec l'aide de diverses institutions, au nombre des
quelles figurent par exemple la direction des écoles secondaires, les con
servatoires de musique de Genève, la section des activités culturelles de 
l'université, le groupement des apprentis, etc. 

Grâce à un crédit commun de la Ville et du Canton de Genève, les 
places sont vendues aux jeunes à un prix très réduit, représentant en 
moyenne 25 pour cent du prix normal du billet. L'organisation de cette 
action d'intérêt culturel en faveur de la jeunesse est assurée par le Ser
vice municipal des spectacles et concerts, avec l'aide du Département 
cantonal de l'instruction publique, et, bien sûr, grâce à l'active et pré
cieuse collaboration de toutes les scènes genevoises : Grand Théâtre et 
théâtres d'art dramatique. 

La statistique de l'ensemble de cette action pour la dernière saison 
1971-1972 comporte un total de 15 861 places à prix réduits distribuées 
en faveur des élèves, étudiants et apprentis, la répartition par genre 
artistique étant la suivante : 

Spectacles lyriques et chorégraphiques : 10 795 
Spectacles dramatiques : 1 825 
Concerts classiques : 2 028 
Spectacles et concerts divers : 1 213. 

Remarquons la part prédominante de l'art lyrique, puisque en effet 
le chiffre précité de 10 795 comprend 6 770 places attribuées à l'occasion 
des cinq répétitions générales qui, dans la saison 1971-1972, furent réser
vées par la direction du Grand Théâtre à l'intention des élèves des écoles 
secondaires et même, dans un cas, au profit des élèves du degré pri
maire. 

— Il faut signaler enfin une innovation introduite dès la présente 
saison 1972-1973 : un «abonnement lyrique» a été créé. Il comporte des 
places réservées pour les quatre spectacles suivants : 

« Antigone » (Honegger) et. « Carmina Burana » (Orff), « La Fiancée 
vendue » (Smetana), « Rigoletto » (Verdi) et « Tannhâuser » (Wagner). 

Pour cette première expérience, 200 abonnements ont été mis en 
vente au mois de septembre 1972, pour le prix de 12 francs chacun, ce 
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qui correspond au chiffre très modeste de 3 francs pour chaque spec
tacle proposé. Cette entreprise nouvelle a connu la faveur du jeune 
public, car les 200 abonnements ont été aisément et complètement ven
dus en quelques semaines. 

Les personnes âgées au théâtre 

Dans un esprit différent, mais au service d'un but non moins légi
time, une action a été développée depuis deux ans en vue d'offrir des 
billets de théâtre aux personnes âgées de condition modeste. 

Bien sûr, la fréquentation du Grand Théâtre offre un intérêt tout 
particulier pour cette clientèle du troisième âge et c'est ainsi que, durant 
la présente saison, quatre spectacles donnés en matinée sont essentielle
ment réservés aux personnes âgées. 

«La Fiancée vendue», opéra comique (Smetana), «Showboat», comé
die musicale (Kern), « Coppélia », ballet (Delibes) et « Violettes impé
riales », opérette (Scotto). 

Mais il faut ajouter, pour être complet, que cette entreprise d'intérêt 
socio-culturel bénéficie d'un programme largement diversifié et s'étend 
à un certain nombre de salles de spectacles genevoises. Ainsi, les mati
nées théâtrales organisées à l'intention des personnes âgées durant l'hiver 
1972-1973 comportent 14 ouvrages, dont la répartition artistique s'établit 
comme suit : 

4 spectacles du Grand Théâtre (1 opéra, 2 opérettes, 1 ballet) 

3 spectacles de la Comédie (Molière, Labiche, Musset) 

3 spectacles de la Compagnie romande d'opérettes à la salle Pitoëff 

2 spectacles de la Compagnie Denyse Orval à la Comédie (2 opérettes) 

1 spectacle du Collegium Academicum au Nouveau Théâtre de 
Carouge (« Le Barbier de Séville », de Paisiello) 

1 spectacle au Casino Théâtre (La Revue 1973). 

Cette initiative, lancée depuis peu, connut très vite un succès crois
sant auprès des personnes âgées, ce qu'illustre la statistique des places 
ainsi attribuées : 

Première saison 1970-1971 : 4 566 billets effectivement utilisés. 
Deuxième saison 1971-1972: 12 039 billets effectivement utilisés. 
Troisième saison 1972-1973 : 16 450 billets prévus selon le plan des 14 
spectacles programmés. 
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La répar t i t ion des bi l lets s'effectue p a r l ' in te rmédia i re des d ivers 
organismes ou associations, officiels ou pr ivés , qui s 'occupent des p e r 
sonnes âgées et vei l lent aussi à leur p rocu re r des occasions de d iver t i sse
ment . 

La p rog rammat ion généra le des spectacles est confiée a u Service 
municipal des spectacles et concerts, assisté p a r une Commission con
sul ta t ive. Les billets de t héâ t r e — que ce soit pour des spectacles ly r i 
ques ou d ramat iques — sont vendus au pr ix t rès modes te d e 2 francs 
p a r place. Le nécessaire subven t ionnement de cet te en t repr i se est assuré 
p a r un crédi t mis à disposition pa r la Ville de Genève et aussi g râce à 
u n e par t ic ipat ion f inancière offerte p a r le Dépa r t emen t cantonal de la 
p révoyance sociale. 

L 'expér ience a permis de consta ter combien ces facilités sont a p p r é 
ciées et il est certes h e u r e u x que les por tes de nos théâ t r e s genevois 
puissent , le p lus souvent possible, s 'ouvrir en f aveur des spec ta teurs du 
t rois ième âge. 

(Service des Spectacles et concerts.) 

Le président. D 'au t re par t , vous avez reçu éga lement la l is te des 
objets et quest ions en suspens : 

Session ordinai re du Conseil munic ipal 

du 1er février au 31 mar s 1973 

Liste des objets et quest ions en suspens (article 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions 

a) Rappor t s de la commission des t r a v a u x : 

— Proposi t ion n<> 289 du Conseil adminis t ra t i f en v u e de l 'octroi d 'un 
préav is favorable au proje t de construct ion d 'un pa rcage sou te r 
rain publ ic à la p lace Cornavin . 

— Proposi t ion n° 86 du Conseil adminis t ra t i f et du Dépa r t emen t des 
t r a v a u x publics en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 855 000 francs 
dest iné à la réfection d e la r u e du J u r a et de cer ta ines a r t è res lui 
donnan t accès, pour p e r m e t t r e l 'é tabl issement d 'une voie réservée 
aux t r anspor t s en commun à la rue de la Serve t te . 
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— Proposi t ion no 112 du Conseil adminis t ra t i f en vue de l 'ouver ture 
d 'un crédi t de 2 600 000 francs dest iné à la deuxième é tape de 
l ' agrandissement de la hal le aux cuirs et fondoir de Genève su r 
la parcel le njj 2644, fe 45 du cadas t re de Lancy, rou te des Jeunes . 

— Proposi t ion n° 115 du Conseil adminis t ra t i f et du Conseil d ' admi
nis t ra t ion des Services industr ie ls de Genève en vue, d 'une par t , 
de réal iser un échange de parcel les sises sur les communes du 
Grand-Saconnex , de Bernex et d 'Aire- la-Vil le et, d ' au t re par t , de 
modifier le rég ime de propr ié té d 'une parcel le sise su r la com
m u n e de P regny-Chambésy . 

— Résolution de M. Et ienne Poncioni : immeubles 71-73, rue Liotard. 

— Résolution de M. P ie r re J acque t : nomina t ion de la commission 

d 'a rch i tec ture et de la commission des m o n u m e n t s et des sites. 

b) Rappor t s de la commission des finances de l ' adminis t ra t ion m u n i 
cipale : 

— Proposi t ion n° 14 en v u e de modif ier l 'ar t icle 1 de l ' a r rê té du 
Conseil municipal , du 3 décembre 1968, concernant le t r a i t emen t 
annue l des conseillers adminis t ra t i fs . 

— Proposi t ion n» 108 du Conseil adminis t ra t i f en vue de la modifi
cation par t ie l le du s ta tu t de la Caisse d 'assurance du personnel de 
la Ville de Genève, des Services industr ie ls de Genève et du pe r 
sonnel communa l t ransféré dans l ' adminis t ra t ion cantonale . 

c) Rappor t s de la commission des finances des Services industr ie ls : 

— Proposi t ion n° 39 du Conseil adminis t ra t i f re la t ive à la réforme 
des Services indust r ie ls de Genève. 

— Proposi t ion n? 113 du Conseil d 'adminis t ra t ion des Services indus 
t r ie ls de Genève en vue de la modification des ar t ic les 7 et 37 du 
s t a tu t du personnel des Services industr ie ls de Genève du 1e r j a n 
vier 1972. 

d) Rappor t s de la commission des beaux -a r t s , de la culture, et du tou
r i sme : 

— Proposi t ion n° 114 du Conseil adminis t ra t i f pour l ' ouver ture d 'un 
crédi t complémenta i re de 53 100 francs en vue de par t ic iper , à t i t re 
ex t raord ina i re , à la couver tu re du déficit du T h é â t r e de Carouge. 

— Résolution de M. Alber t Knecht l i : cent re d 'animat ion c inéma
tographique . 

— Résolution de M. Louis Vaney : représenta t ions théâ t ra le s pour 
enfants . 
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— Résolution de M. Pierre Jacquet : statuts de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

e) Rapports de la commission chargée d'examiner diverses modifi
cations à apporter au règlement du Conseil municipal : 

— Proposition n° 51, du Conseil administratif, en vue de modifier 
divers articles du Titre XI (admission à la naturalisation) du règle
ment du Conseil municipal. 

— Proposition n» 80, de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, 
en vue de la modification du règlement du Conseil municipal de 
la Ville de Genève en introduisant à l'art. 111 in fine un alinéa 
nouveau. 

f) Rapport de la commission des pétitions : 

— Pétition des commerçants du quartier des Pâquis au sujet de 
l'utilisation du terrain vague du Grand Casino. 

g) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Edouard Givel : rapports entre le Canton de Genève et la 
commune Ville de Genève. 

h) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Gabriel Kissling : les immeubles vides en Ville de Genève. 

2. Interpellations 

(Réponses à fournir) 

— de Mme Marie-Louise Thorel, du 20.6.1972 : la politique de la Ville 
de Genève en matière de centres de loisirs. 

— de M. Jacky Farine, du 20.6.1972 : le système de nomination de 
la direction du Grand Théâtre et le rôle de la Fondation. 

— de M. Léon Champion, du 31.10.1972 : les nouveaux immeubles 
et l'environnement. 

3. Motions 

(Réponses à fournir) 

— 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. 
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— de M. Christian Grobet, du 20.1.1970 : statut de la Bibliothèque 
publique et universitaire et réouverture de la salle des journaux. 

— de M. André Clerc, du 30.6.1970 : accidents de la circulation à 
Genève (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Pierre Johner, du 15.12.1970 : création d'un théâtre pour 
enfants. 

— de M. Pierre Jacquet, du 17.12.1970 : étude globale de la destination 
et de la restauration complète de la Maison Tavel. 

— de M. André Hediger, amendée par M. Dominique Fôllmi, du 
9.2.1971 : places de jeux et centres de loisirs pour la jeunesse. 

— de M. Dominique Fôllmi, du 16.3.1971 : l'équipement socio-culturel 
du quartier des Eaux-Vives. 

— de M. Jacky Farine, du 15.2.1972 : obligation pour les commerces 
touristiques, les restaurants et cafés, d'afficher les prix. 

— de M. Jean Fahrni, du 14.3.1972 : incompatibilité du mandat de 
conseiller administratif avec une profession privée. 

— de M. Louis Vaney, du 20.6.1972 : l'accueil des jeunes touristes dans 
notre cité. 

— de M. Dominique Fôllmi, du 20.6.1972 : les centres de loisirs en 
Ville de Genève. 

— de M. Armand Nussbaumer, du 20.6.1972 : la jeunesse sportive 
dans la cité. 

— de la commission des pétitions, du 4.7.1972 : le centre de loisirs 
de la Jonction. 

— de la commission ad hoc, du 28.11.1972 : problèmes du logement. 

— de M. André Hediger, du 30.1.1973 : financement des Services 
industriels de Genève. 

4. Résolutions 

(Réponses à fournir) 

— de M. Yves Parade, du 2.3.1971 : circulation et stationnement des 
voitures dans la Ville de Genève (transmise au Département de 
justice et police). 

— de MM. François Duchêne, Jean Olivet et Noël Louis, du 16.5.1972 : 
concernant l'attitude du Conseil administratif à l'égard du centre 
de loisirs de la Jonction. 
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5. Questions 

Réponses à fourni r aux quest ions orales : 

— de M11* Ju l ie t t e Matile, du 15.2.1972 : subvent ion à la Maison des 
j eunes et insul tes a u x autor i tés . 

— de M. J a c k y Far ine , du 22.6.1972 : la démission de M. Bezmann, 
d i rec teur adminis t ra t i f du G r a n d Théâ t re . 

— de M. Léon Champion, du 4.7.1972 : l ' in tervent ion du Conseil 
adminis t ra t i f concernant l 'affichage des pr ix. 

— de M. Norber t Lefeu, du 19.9.1972 : s ignalisat ion lumineuse du 
pont de S t -Georges (Dépar tement de just ice et police). 

— de M. P ie r re Jacquet , du 28.11.1972 : éclairage du Mur des Réfor
ma teu r s . 

— de M. J e a n - J a c q u e s Favre , du 20.12.1972 : Office du tour i sme et 
votes populai res . 

— de M. J ean Olivet, du 20.12.1972 : r appor t d 'activité du Cent re de 
loisirs de la Jonct ion. 

— de M. J e a n Bru lha r t , du 20.12.1972 ; b a t e a u à anc re r devan t le 
G r a n d Casino. 

Réponses à fournir aux quest ions écri tes : 

— N'» 196, de M. Louis Nyffenegger, du 24.6.1969 : atel iers pou r a r t i s 
tes. 

— N:> 264, de M. Yves Pa rade , du 24.2.1970 : équ ipement de la Ville 
en parcomèt res (Dépar tement de just ice et police). 

— N ' 327, de M. J e a n - P i e r r e Parisod, du 9.2.1971 : s ta t ionnement en 

ville (Dépar tement de just ice et police). 

— N^ 330, de M. Char les Schleer, du 2.3.1971 : le m a r c h é des p lan tons 
et des f leurs de la place Longemal le . 

— N> 1013, de M. Alber t Knechtl i , du 21.9.1971 : coordinat ion et u t i l i 
sation des moyens audio-visuels dans les musées . 

— N•» 1020, de M. Germain Case, du 5.10.1971 : tour i sme et exploi ta t ion 
(Conseil d 'Etat) . 

— N» 1025, de M. Gabr ie l Kissling, du 2.11.1971 : affichages c landes 
t ins. 

— Nu 1033, de M. Yves Pa rade , du 23.11.1971 : pa rcomèt res (Dépar te 
ment de jus t ice et police). 

— N° 1049, de M. Dominique Fôllmi, du 1.2.1972 : mesures de sécu
r i té au Victoria Hall . 
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— N'J 1053, de M. J e a n - J a c q u e s Favre , du 15.2.1972 : Maison des j eu 
nes. 

— N* 1060, de M. H e n r i - J e a n Dubois -Fer r iè re , du 11.4.1972 : c i rcula
t ion en Ville de Genève (Conseil d 'Etat) . 

— N° 1073, de M « Hasmig T r u b , du 16.5.1972 : décorat ion de la vil le 

pour le 1e r ma i (Conseil d 'Etat) . 

— N° 1074, de M*1* Ju l i e t t e Matile, du 30.5.1972 : mesures à p r en d re 
contre le commerce de la drogue (Conseil d 'Etat) . 

— N° 1077, de M. Léon Champion, du 30.5.1972 : agen ts d e police à 
Cornavin (Dépar tement de jus t ice et police). 

— N« 1097, de M. Edmond Gilliéron, du 10.10.1972 : réponses aux q u e s 

t ions et objets en suspens . 

— N« 1098, de M. Edouard Givel, du 10.10.1972 : Ecole des b e a u x - a r t s 
et Musée d 'a r t et d 'histoire. 

— No 1104, de M. Norber t Lefeu, du 31.10.1972 : aménagemen t d 'un 
pa rcours « VITA » au Bois de la Bâtie . 

— No 1105, de M. Wal te r Probst , du 31.10.1972 : informat ion du public. 

— N° 1106, de M. Wal te r Probst , du 31.10.1972 : agrandissement du 
j a rd in zoologique de l ' Impéra t r ice . 

— N« 1107, de Mme Nelly Wicky, du 31.10.1972 : publ ic i té en faveur 
des substances p rovoquan t la dépendance (Dépar tement de la p r é 
voyance sociale et de la s an t é publ ique) . 

— No 1111, de M. J e a n - P i e r r e Messerli , du 20.12.1972 : la pénu r i e des 
salles de gymnas t ique en Ville de Genève et l 'ancien Ins t i tu t 
Dutoit . 

— No 1113, d e M. François Duchêne, du 30.1.1973 : pavage d e la vieille 
ville. 

— N° 1114, de M. J e a n Olivet, du 30.1.1973 : construct ion du chemin 

Rieu (Dépar tement des t r a v a u x publics). 

— No 1115, de M. Aldo Rigotti, du 30.1.1973 : s ta t ionnement au che 
min de l ' Impéra t r ice (Dépar tement de jus t ice et police). 

— N° 1116, de M. Arnold Schlaepfer , du 30.1.1973 : cen t ra le a tomique 
de Verbois. 

Le 8 févr ier 1973. 

Le président. J e pense que les p rocès -ve rbaux des séances du 30 j a n 
v ier 1973, qui ont é té adressés a u x chefs de groupes, peuven t ê t re adop
tés, aucune observat ion n ' é tan t p a r v e n u e au Secré tar ia t à l eu r sujet. 
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Mme Nelly Wicky (T). Venant de lire la liste des objets et questions 
en suspens, j 'ai remarqué que la question que j'avais posée, n° 1034, 
n'est pas dans cette liste. 

La question portait sur un échange de terrains au Prieuré, mais sur
tout sur la sécurité du Palais Wilson. C'est une question que j'avais posée 
parce que le palais est dans un état déplorable et que je me faisais du 
souci au sujet de la sécurité. 

Etant donné qu'elle n'est pas comprise dans la liste, je ne sais pas si 
M. Ketterer a pensé qu'il m'avait répondu en me répondant sur le 
Prieuré, mais c'était quelque chose de tout à fait différent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Madame ; 
effectivement nous avons tellement souvent parlé du Prieuré que je pen
sais vous avoir répondu au cours de plusieurs interventions que j'avais 
eu l'occasion de faire. Mais si vous le voulez, nous pouvons reprendre le 
problème en ce qui concerne maintenant le Palais Wilson lui-même, 
qui est donc propriété de la Ville, et à la démolition duquel nous 
devrions procéder dans quelques années. Il est vrai qu'actuellement les 
normes de sécurité et de salubrité ne sont pas respectées, pas plus qu'au 
Victoria Hall d'ailleurs, et on est en pleine situation transitoire. Mais on 
veut bien reprendre le problème si vous le demandez. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, de maintenir le mardi et le jeudi à 17 h et à 
20 h 30. 

4. Election d'un membre de la commission administrative de 
l'Hospice général, en remplacement de M. René Desmeules, 
démissionnaire (Règlement du Conseil municipal, art. 111, 
chiffre 3). 

Le président. Je nomme comme secrétaire ad acta M. le 2e vice-
président du Conseil municipal ; sont désignés comme scrutateurs : 
M. Jean Fahrni, Mme Marie-Louise Thorel, M. François Berdoz, M. Eric 
Pautex, Mmc Blanche Bernasconi et M. Arnold Schlaepfer. 
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MM. Berdoz et Schlaepfer étant absents, ils sont remplacés par 
MM. Lefeu et Stettler. 

M. Hans Stettler (V). Pour remplacer notre collègue M. René Des
meules, notre groupe Vigilance propose M. Edmond Ducor, technicien 
genevois, à votre approbation. 

M. Claude Faquin (S). Notre groupe, estimant qu'il a une très faible 
représentation dans cette commission — du reste, nous avions été évin
cés lors des dernières élections — présente la candidature de MmC Marie-
Louise Thorel. 

Etant donné qu'elle est candidate, je ne pense pas qu'elle puisse être 
en même temps scrutateur. 

Le président. Oui, effectivement, elle sera donc remplacée par 
Mme Autier. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je tiens simplement à 
faire remarquer l'assiduité des membres du groupe Vigilance, et par con
séquent je pense que chacun ici voudra voter pour la candidate socialiste. 
(Rires et commentaires divers.) 

Le vote a donné les résultats suivants : 

Bulletins délivrés : 55 

Bulletins retrouvés : 54 

Bulletins blancs : 15 

Bulletins valables : 39 

Majorité absolue : 20 

Est élue : 

Mm-- Marie-Louise Thorel, par 27 voix. 

Obtient des suffrages : 

M. Edmond Ducor (8). 

Voix éparses (4). 
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5. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
de 71 634,55 francs pour couvrir le solde des dépenses résul
tant du recensement fédéral de la population de 1970 
(IM° 106 A).1 

M. Edmond Corthay, rapporteur (L). 

La commission des finances de l'administration municipale s'est réu
nie le 16 janvier 1973 sous la présidence de M. Henri Perrig, en présence 
de M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 

Le travail du recensement a été confié au Service cantonal de statis
tique (SCS) ; l'exposé détaillé de la proposition justifie le dépassement 
des dépenses. 

Nous présentons ci-après le budget prévu pour le recensement fédé
ral de la population et des logements du 1er décembre 1970 et en com
paraison les comptes arrêtés : 

Budget prévu Comp tes arrêtés 

Personnel : 20 employés 
(2 mois) et un 
secret. .(7 mois) . Fr. 51 000,— 

Personnel : salaires 
juin 70 à décembre 71 

Fr. 259 526,90 

1 400 agents 
recenseurs pour 
83 000 logements 
(60 par secteur) 
(1400 X 120) . . Fr. 168 000,— Fr. 168 000,— 

Economat . . . Fr. 10 000,— Fr. 10 619,75 

Assurances . . . Fr. 1 000,— Fr. 498,40 

Net. locaux . . Fr. 4 000,— Fr. 4 101,35 

Déplacement . . Fr. 1 000,— Fr. 2 622,— 

AVS Fr. 3 000,— 
Compris avec 
salaires . . . . Fr. ~—»"~ 

1 Proposition, 1293. Commission, 1300. 
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Fr. 2 248,25 
Fr. 3 736,50 

Total Fr. 451353,15 

Subvention Etat Fr. 74 805,— 
Subvention 
Confédération . . Fr. — 141119,85 

Dépenses nettes Fr. 235 428,30 
Crédit budgété 
en 1971 . . . . Fr. — 163.000 — 

Compl. justifié 
au compte 1971 Fr. — 793,75 

Dépassement . . Fr. 71634,55 

Le recensement a été l'occasion pour le SCS de procéder en même 
temps à un système de quadrillage avec fichier d'organisation géogra
phique (le bulletin d'informations statistiques Genève d'avril 1972 en 
donne en détail tous les éléments et les raisons de l'établir). De plus 
le SCS a décidé de microfilmer toutes les formules avant leur expédi
tion à Berne, pour avoir toujours à disposition toutes les indications 
inscrites. 

Le budget pour l'introduction d'un système de quadrillage était diffi
cile à déterminer et les difficultés d'application ont entraîné des dépenses 
supplémentaires au personnel chargé de l'organisation du recensement. 
Les frais mis au compte du recensement à l'occasion de ce quadrillage 
n'ont été que ceux nécessaires à l'organisation des secteurs de recense
ment. La qualité du travail des agents recenseurs a été en moyenne 
insuffisante. Les suppléments importants de dépenses pour le personnel 
proviennent de la difficulté à trouver les personnes recensées et la 
recherche de celles-ci. Beaucoup de résidents stables sont très difficiles 
à atteindre. De multiples visites répétées sur place ont dû être faites par 
les agents recenseurs et ensuite par le personnel permanent du bureau 
de recensement. 

De nombreuses imprécisions constatées au moment du quadrillage 
sur les plans ont eu pour conséquence d'alourdir les contrôles. Ces 
contrôles supplémentaires et le microfilmage ont été également la cause 
de frais supplémentaires pour le personnel. Il faut constater qu'avec ce 
dispositif de quadrillage et les microfilms dont dispose le SCS les admi
nistrations ont des bases précises pour analyser et localiser les aména-

Publicité . . . Fr. 3 000,— 
Divers . . . . Fr. 3 500,— 

Total Fr. 244 500 — 

Sub. prévue Etat Fr. — 81 000,— 

Prévision . . . Fr. 163 500,— 
Ramené à . . . Fr. 163 000,— 
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gements du quartier, obtenir des renseignements statistiques divers : pour 
le logement, les voies de communications, les effectifs scolaires et un 
éventail de données important. Plusieurs commissaires ont trouvé que 
certains travaux du SCS auraient dû être l'objet de demandes de crédit, 
car ils ne se rapportent pas au recensement lui-même, ils ont entraîné 
des frais assez élevés pour lesquels la Ville aurait dû donner un pré
avis et son accord. 

La commission à l'unanimité, considérant malgré tout l'utilité du tra
vail effectué et l'application qui pourra en résulter, vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté 
ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) 

M. Edmond Corthay n'a rien d'autre à signaler qu'une erreur de 
rédaction. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

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 71 634,55 francs pour couvrir le solde des dépenses 
résultant du recensement fédéral de la population de 1970. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 71 634,55 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1972, sous la rubrique 0630.904. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève en vue de 
l'acquisition, pour le prix de 21 700 francs, d'une parcelle 
sise dans la commune de Meinier (N° 109 A).1 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 24 janvier 1973, 
à 17 heures, au Café du Bois Gentil, avenue Ernest-Pictet, sous la prési
dence de M. Etienne Poncioni, conseiller municipal. Assistaient à cette 
séance, MM. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif, 
Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, François 
Girod, chef de section au service précité, Edouard Debonneville, direc
teur du Service des eaux et Mmc Yvonne Kopp, du Secrétariat général. 

M. Debonneville introduit le sujet, et nous fait part que depuis quel
ques années, le Service des eaux cherchait à acquérir un terrain, pou
vant convenir à l'implantation d'un relais de pompage dans la région 
de Meinier, destiné à améliorer les conditions d'alimentation en eau 
dans la région de Jussy. 

Pour alimenter cette rive, il convenait de disposer d'un réservoir. 
C'est pourquoi celui de Bessinge a été récupéré. 

L'eau sera amenée à partir de la station d'Anières jusqu'au réservoir 
de Bessinge, au moyen de nouvelles conduites de 400 mm de diamètre, 
les conduites actuelles étant de 150 mm. 

L'implantation d'un relais de pompage, sur l'emplacement, dont 
l'acquisition nous est proposée, permettra d'avoir une pression suffisante 
pour pouvoir remplir le réservoir de Jussy. 

M. Debonneville nous apprend qu'il existe déjà un petit relais, mais 
insuffisant. 

Il précise encore qu'actuellement, cette région manque d'eau, à cer
taines périodes de l'année. 

Si une suite favorable est donnée par le Conseil municipal à cette 
proposition, cela permettra au Service des eaux de donner satisfaction 
à la région Lullier-Presinge et Puplinge, qui dépendront du futur relais 
des Jurets. 

l Proposition, 1324. Commission, 1325. 
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Considérant l'intérêt que présente l'achat de ce terrain, la commis
sion a reconnu le bien-fondé de cette proposition et vous recommande à 
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je me demande si vous 
n'auriez pas dû interrompre la séance pendant que l'on fait le dépouil
lement, car un de nos collègues, qui est scrutateur, devait intervenir 
sur le point précédent ! 

Le président. Je suis désolé, mais le point 5 est déjà voté, vous auriez 
dû intervenir avant ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 
M. Robert Berthelet en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de 21 700 francs, de la sous-parcelle 10047 B, feuille 18 du cadas
tre de la commune de Meinier, figurée au tableau de mutation établi 
par M. Hochuli, géomètre officiel, le 25 juillet 1972, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

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. 
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Art. 2. — L' inscript ion de la parcel le sera faite selon les t e rmes de 
l 'accord réal isé en jui l let 1949 en t re le Conseil adminis t ra t i f de la Ville 
de Genève et les Services industr ie ls de Genève qui s t ipule : « La Ville 
de Genève et les Services industr ie ls acquièrent , au nom de l ' indivision 
qu' i ls déc larent exis ter en t re eux conformément au compromis in te rvenu 
le 16 ju in 1933 ». 

Art. 3. — Cette opérat ion ayan t un but d 'ut i l i té publ ique, les Services 
industr ie ls sont chargés de d e m a n d e r au Conseil d 'Eta t l ' exonéra t ion 
des droi ts d 'enregis t rement et des émolument s du Registre foncier. 

Art. 4. — La sous-parcel le 10047 B sera grevée, au profit de l 'Eta t 
de Genève, d 'une serv i tude de dest inat ion de route dont l 'assiet te est 
dél imitée au tab leau de muta t ion sus-visé. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 520 000 francs, d'un immeuble sis che
min du Bois-Gentil 15-17 (N° 110 A).1 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des t r a v a u x s'est réunie sur place le 24 j anv ie r 1973 
puis a siégé sous la prés idence de M. Et ienne Poncioni et en p r é 
sence de MM. Claude Ket te rer , v ice-prés ident du Conseil administrat if , 
Claude Canavèse, d i rec teur adjoint du Service immobi l ier et François 
Girod, chef de section au service préci té . 

En plus des mot iva t ions détai l lées f igurant dans la proposi t ion n° 110 
à laquel le nous vous pr ions de bien vouloir vous référer , M. K e t t e r e r a 
n o t a m m e n t précisé que le p r ix au m2 ressort à 533,35 francs, sans t en i r 
compte de la dépendance (61 m2), et à 483,25 francs en inc luant cet te d e r 
nière . Le r endemen t b r u t est de 2,98,0/o. 

M. K e t t e r e r a éga lement re levé que les parcel les don t l 'achat vous 
est proposé occupent u n e posit ion in té ressan te q u a n t à la réal isat ion de 
2 blocs de bâ t iments p r évus au p lan d ' aménagemen t du secteur. En ou t re , 
elles bénéficient de diverses servi tudes sur des fonds voisins et se ront 
donc appelées d i rec tement ou ind i rec tement à par t ic iper à l ' implanta t ion 
des fu turs bâ t iments . 

1 Proposi t ion, 1326. Commission, 1327 
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En ce qui concerne le rendement locatif, M. Canavèse a indiqué que 
la valeur objective de location a été fixée, comme de coutume, par le 
Service des loyers et redevances. Cette valeur de location peut être 
réévaluée si les circonstances le justifient. Le loyer des locaux occupés 
par deux membres de l'hoirie a été fixé à 4 200 francs par an. 

Reconnaissant le bien-fondé de l'opération proposée, les membres 
de la commission des travaux vous recommandent à l'unanimité, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il 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 l'hoirie Julini 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 520 000 francs, 
des parcelles 3244 et 3245, plus dépendance dans la parcelle 672 fe 30 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin du 
Bois-Gentil 15-17, 

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 520 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments loca
tifs ». 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la consti
tution d'un droit de superficie distinct et permanent sur une 
parcelle propriété de la Ville de Genève sise en la commune 
de Vernier, route de Vernier (N° 116 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est tout d'abord rendue le 31 janvier sur la parcelle 
faisant l'objet de cette proposition. Elle a constaté l'état de vétusté des 
constructions en bois existant sur celle-ci et les dangers qu'elles pour
raient présenter pour les réservoirs d'hydrocarbure situés à proximité. 

Les commissaires ont ensuite tenu séance sous la présidence de M. E. 
Poncioni, en présence de M. C. Ketterer, vice-président du Conseil admi
nistratif, et de MM. C. Canavèse et F. Girod, du Service immobilier. 
Mm« Kopp tenait le procès-verbal. 

Ensuite des nombreuses questions posées notamment au sujet de la 
durée du droit de superficie et du montant de la rente foncière, la com
mission a constaté l'opportunité de la présente proposition. 

Cela signifie pour la Ville de Genève un même régime de mise à dis
position des terrains du secteur et, surtout, cela permettra l'assainisse
ment de la parcelle, actuellement dans un état délabré. 

Compte tenu des explications détaillées fournies soit par le conseiller 
administratif délégué, soit par le directeur adjoint du Service immobi
lier, la commission unanime vous recommande, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

l Proposi t ion, 1798. Commission, 1800. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67, le t t re g) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 jui l let 1954, 

vu l 'accord in te rvenu en t r e le Conseil adminis t ra t i f et la maison 
Por ta lès et Bonnet , Comptoir charbonnier , aux t e rmes duquel il est 
const i tué : 

— pour une durée de 70 ans, un droit de superficie dist inct et p e r m a n e n t 
au sens de l 'art icle 779 al inéa 3 du CCS sur la sous-parcel le 12 569 A 
fe 35 du cadas t re de la commune de Vernier , route de Vernier , f igurée 
au projet de division dressé p a r le bu reau Stouky, géomètre , le 
22 novembre 1972, 

— les serv i tudes de passage à piétons et à véhicules, de passage du 
raccordement ferroviaire et de passage de canal isat ions à inscr i re 
sur les parcel les 11 347, 11 943, 12 566, 12 569 A et B, 12 570 au profit 
des droits de superficie concédés sur lesdites parcelles. L 'assiet te de 
ces serv i tudes sera définie u l té r ieurement , 

su r la proposit ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admin i s 
trat if est autor isé à le conver t i r en acte au then t ique . 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'une modifi
cation de la limite territoriale entre les communes de Genève, 
Carouge et Lancy (N° 118 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie le 31 j anv ie r 1973, sous la prés idence de 
M. Et ienne Poncioni , en présence de MM. C. Ket te rer , v ice-prés ident du 
Conseil administratif , C. Canavèse et F . Girod, du Service immobil ier , 

1 Proposition, 1800. Commission, 1802. 
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et de M. Cogne, directeur adjoint du Cadastre. Mme Kopp tenait le procès-
verbal. 

La modification des limites territoriales des communes de Carouge, 
Lancy et Genève a été suggérée par les services du Cadastre. Elle est 
d'ordre pratique. Le directeur adjoint du Cadastre a donné toutes expli
cations utiles. La Ville de Genève hérite de 13 000 m2, ce qui pourrait 
paraître une bonne affaire, mais qui ne l'est pas en réalité : la parcelle 
en question est très étroite et toute en longueur. Elle se situe le long de 
la route des Jeunes. La modification proposée permettra à notre adminis
tration de l'entretenir de façon plus rationnelle. 

Les conseils administratifs des deux autres communes soumettront 
également ce projet à leurs législatifs respectifs. 

Aucune question n'a été posée à la commission au sujet de la pré
sente proposition. En conséquence, c'est à l'unanimité qu'elle vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 67, lettre 1) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu le projet de modification de la limite territoriale entre les com
munes de Genève (section Plainpalais), Carouge et Lancy établi par le 
cadastre en octobre 1972, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La susdite modification de la limite territoriale est 
approuvée et le Service du Cadastre est autorisé à soumettre cette opé
ration à la ratification du Grand Conseil. 
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10. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 280 000 
francs représentant la participation de la Ville de Genève 
aux équipements eaux pluviales de la route de Meyrin, de 
l'avenue du Pailly et du chemin des Coudriers (N° 121). 

Pour permettre des réalisations importantes (Avanchet-Parc et centre 
Balexert) le long de la route de Meyrin, la commune de Vernier a pro
cédé ces dernières années à l'équipement en assainissement (collecteurs 
séparatifs) de cette artère sur le tronçon nant d'Avanchet-carrefour du 
Bouchet. 

Les collecteurs réalisés ont été dimensionnés en tenant compte du 
bassin versant hydrologique, ainsi que des besoins nécessités par la 
présence du futur cycle d'orientation des Coudriers et de l'installation 
du réseau routier de cette région. 

D'autre part, profitant des travaux du centre Balexert, un collecteur 
eaux pluviales a été réalisé en collaboration avec les promoteurs du 
centre, le long de l'avenue du Pailly, tronçon route de Meyrin, avenue 
Louis-Casaï. Ce collecteur doit maintenant être prolongé au-delà de 
l'avenue Louis-Casaï dans le chemin des Coudriers, afin de permettre 
l'évacuation des eaux pluviales du cycle d'orientation, ainsi que d'une 
partie du territoire de la commune du Grand-Saconnex. 

Etant donné que le bassin versant de ces équipements comprend une 
partie de la Ville de Genève, cette dernière doit participer aux différents 
ouvrages cités, en proportion des surfaces raccordées. 

A noter que, pour les eaux usées, l'équipement actuel établi dans 
l'avenue Louis-Casaï est suffisant ; de ce fait, la Ville de Genève n'a 
pas à participer aux frais de construction des équipements eaux usées 
entrepris par la commune de Vernier. 

A. EQUIPEMENTS RÉALISÉS : 

1. Collecteur eaux pluviales route de Meyrin tronçon A-B Nant d'Avan-
chet-Pont du Pailly 

longueur 764 m section 0 170 et 200 cm 
coût des travaux : 1 320 000 francs. 
Participation de la Ville de Genève : 
surface réduite totale 38,08 ha 
surface réduite Ville de Genève 3,63 ha 
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par t ic ipa t ion Ville de Genève : 
3,63 

= 9,53 */o X Fr . 1320 000,— Fr . 125 829,— 
38,08 

2. Collecteur eaux p luvia les avenue du Pailly-tronçon B-C 

longueur 274 m section 0 100 c m 
coût des t r a v a u x : 180 118 francs. 
Par t ic ipa t ion de la Ville de Genève : 
surface rédui te to ta le 9,97 h a 
surface rédui te Ville de Genève 3,63 h a 
par t ic ipa t ion Ville de Genève : 

3,63 

= 3 6 , 4 1 % X Fr . 180118,— Fr . 65 581,— 
9,97 

B. ÉQUIPEMENTS A RÉALISER : 

3. Collecteur eaux p luvia les des Coudriers, tronçon C-D 
l ongueur 120 m section 0 100 c m 

coût des t r a v a u x (estimation) 223 543 francs. 
Par t ic ipa t ion de la Ville de Genève : 
surface rédu i t e to ta le 9,16 h a 
surface rédui te de la Ville de Genève 3,63 h a 
par t ic ipa t ion Ville de Genève : 

3,63 
= 39,63 */o X Fr . 223 543,— Fr . 88 590,— 

9,16 

Total du crédi t d e m a n d é Fr . 280 000,— 

Au bénéfice de ces explicat ions, nous vous recommandons , Mesdames , 
Mesdemoisel les e t Messieurs les conseillers, d ' approuver le p ro je t d ' a r r ê t é 
c i -après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les art icles 67 le t t re b) de la loi su r l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 jui l le t 1954, 18 de la loi s u r les routes et la voi r ie du 28 avril 1967 et 
104 de la loi sur les e a u x du 5 ju i l le t 1961, 
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sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 280 000 
francs représentant la participation de la Ville de Genève aux équipe
ments eaux pluviales de la route de Meyrin, de l'avenue du Pailly et du 
chemin des Coudriers. Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le 
compte 990.108.1 «Fonds d'équipement». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux est accepté à l 'unanimité . 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 15 200 000 francs destiné à la construction de 
la première étape d'un groupe scolaire sis rue Liotard-route 
de Meyrin (N° 122). 

Dans le cadre de l'étude générale de l'aménagement de l'ensemble du 
secteur compris entre la route de Meyrin, l'avenue Wendt, l'avenue de 
Châtelaine et la rue de Bourgogne, le Département des travaux publics 
a, dès 1960 et sur demande du Conseil administratif, défini les zones 
réservées aux établissements scolaires de cette région, classée en zone 
de développement de l'agglomération urbaine. 

Il convenait en effet de prendre les mesures propres à assurer à 
notre commune les terrains nécessaires à l'équipement scolaire, afin de 
répondre aux exigences résultant de la transformation fondamentale 
que ce secteur était appelé à connaître en raison des nouvelles possibi
lités d'utilisation offertes par la loi sur le développement. 

Dans ce but, le Grand Conseil a, le 24 février 1961, décrété d'utilité 
publique au profit de la Ville de Genève une surface de l'ordre de 
14 000 ma située entre la rue Liotard et la route de Meyrin, en vue de 
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la const ruct ion d 'un g roupe scolaire s ' inscr ivant p lus pa r t i cu l i è rement 

dans l ' équipement du qua r t i e r du Bois-Genti l . 

L 'acquisi t ion de ce te r ra in , qui a pu ê t re réglée à l 'amiable, a é té 
votée p a r le Conseil munic ipal le 21 ju in 1966. 

Para l lè lement , p lus ieurs p lans d ' aménagement ont é té adoptés, qui 
ont pe rmis l 'édification d ' impor tan ts immeubles d 'habi ta t ion. D 'au t re 
par t , différentes construct ions sont ac tue l lement en cours ou projetées 
dont, no tamment , le groupe locatif de la Ville de Genève, à l 'angle r u e 
S o u b e y r a n - a v e n u e E.-Pictet . 

Le déve loppement de ce qua r t i e r nécessite dès m a i n t e n a n t la réa l i 
sation de la nouvel le école de la rue Liotard p r évue sur le t e r r a in acquis 
p a r no t re commune en 1966, pour pe rme t t r e au Dépa r t emen t de l ' ins
t ruct ion publ ique de faire face à l ' augmenta t ion démograph ique dudi t 
quar t i e r . 

La présen te d e m a n d e de crédit est des t inée à l 'exécution de la p r e 
mière é tape de ce complexe scolaire, à savoir l 'école p rop remen t dite. 
La deux ième é tape , qui compor te ra n o t a m m e n t le j a rd in d 'enfants e t u n 
ouvrage de protect ion civile en sous-sol, fera l 'objet d 'un crédi t qui sera 
p résen té u l té r ieurement , en fonction du p r o g r a m m e d ' avancemen t des 
t r avaux . 

L ' implanta t ion des construct ions a été dictée p a r l 'or ientat ion la p lus 
favorable des classes, la nécessi té de sauvegarde r les a rb res p résen tan t 
un réel in té rê t et l ' intention de conserver la plus g rande surface d is 
ponible à dest inat ion de zone ver te . Le main t ien d 'a rbres exis tants a 
d 'ai l leurs posé cer ta ins problèmes ca r il s'est avé ré difficile de satisfaire 
à cet te exigence sans incidences f inancières sur le coût de construct ion 
des ouvrages . 

Cette p remiè re é tape comprend : 

— Le bâ t imen t pr incipal des classes, implan té pa ra l l è lement à la rue 
Liotard, lequel compor tera : 

sous-sol — 2 salles de sociétés (440 et 220 m?) 
— vest ia i res avec douches, locaux techniques et d ivers (chauf

ferie, abris , locaux sani ta i res , etc. .) 

rez — 4 classes enfant ines 
— 2 classes gard iennes 
— 1 salle de j eux 
— 1 salle des maî t res 
— locaux sani ta i res , inf i rmerie et d ivers 
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l«r — 6 classes primaires 
— 1 salle de couture 
— 1 salle pour activités créatrices 
— 1 salle des maîtres 
— 1 salle de documentation 
— 1 bureau inspecteur 
— locaux sanitaires et divers 

2e — 6 classes primaires 
— 1 salle de rythmique 
— 1 salle bibliothèque 
— 1 bureau maître principal 
— locaux sanitaires et divers 
— 1 appartement de 4 V« pièces pour le concierge 

En outre, le projet prévoit l'établissement de deux préaux couverts 
(pour les sections enfantine et primaire). 

— Un bâtiment attenant perpendiculaire à celui des classes, côté route 
de Meyrin, comportant : 

sous-sol — locaux techniques 

rez — 1 bassin de natation avec infirmerie, locaux sanitaires et 
vestiaires 

1er „ i s a n e de gymnastique (30 X 16 m), vestiaires, locaux sani
taires et dépôts 

— Un bâtiment attenant perpendiculaire, côté rue Liotard, comportant : 

sous-sol — salle de judo (260 m2) avec bureaux et dépôts 

rez — entrée du groupe scolaire 
l«r — a u i a d e IQO places 

Quant au détail du crédit, il se présente comme suit, sur la base 
d'estimatifs établis aux prix 1972 et auxquels il convient d'ajouter un 
poste d'ajustement pour tenir compte des hausses prévisibles en 1973 : 

I. Travaux préparatoires Fr. 140 000,— 

II. Construction Fr. 9 612 000,— 

III. Equipements fixes Fr. 38 000,— 

IV. Mobilier Fr. 595 000,— 
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V. A m é n a g e m e n t s ex té r i eurs Fr . 500 000,— 

VI. Divers et imprévus F r . 815 000,— 

VII. Fra i s adminis t ra t i fs et d ivers Fr . 120 000,— 
(concessions Services indust r ie ls , e tc . . ) 

VIII . Honora i res et débours F r . 1180 000,— 

Tota l A Fr . 13 000 000,— 

IX. Ajus tement des p r ix 1972 à 1973 Fr . 2 000 000,— 

Total B Fr . 15 000 000,— 

X. Fonds munic ipa l de décorat ion Fr . 200 000,— 

Total du crédi t d e m a n d é Fr . 15 200 000,— 

Le budge t prévis ionnel — basé s u r des approx imat ions — d e la p r e 
mière année d 'exploi tat ion se p résen te comme suit : 

Dépenses 

1. annu i t é d 'amor t i ssement de la cons
t ruc t ion (duran t 30 ans) F r . 500 000,— 

2. in té rê t du capi tal invest i (duran t 30 

ans a u t a u x d e 5 V2,0/o) F r . 545 800,— 

3. dépenses du personnel Fr . 83 000,— 

4. dépenses générales Fr . 82 000,— Fr . 1210 800,— 

Recettes 

1. location des salles Fr . 28 000,— 

2. rece t tes du bass in de na ta t ion . . . . Fr . 30 000,— Fr . 58 000,— 

Coût n e t la p remiè re a n n é e F r . 1152 800,— 

Au bénéfice de ces explicat ions, nous vous recommandons , Mesdames , 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d ' approuver le pro je t d ' a r rê té 
su ivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67 le t t re j) de la loi su r l ' adminis t ra t ion des communes 

du 3 ju i l le t 1954, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 15 200 000 francs, en vue de la construction de la première étape du 
groupe scolaire sis rue Liotard-route de Meyrin. 

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'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 15 200 000 
francs. 

Art. 4. — Une somme de 200 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
no 700.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1974 à 2003. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux et, bien entendu, puisqu'il s'agit 
d'une école, il faudrait au préalable que celle-ci obtienne l'avis, sur 
l'opportunité, de la part de la commission des écoles. 

Je souhaiterais quant à moi qu'il n'y ait pas d'autres commissions... 
enfin, cela m'est égal si toutes les commissions veulent se réunir, mais 
je souhaiterais que l'on obtienne des préavis assez rapidement. Il y a 
donc des installations scolaires qui concernent bien entendu les écoles, 
et il y a un bassin de natation couvert et des salles qui seraient louées 
à des sociétés sportives, ce qui pourrait intéresser la commission des 
sports. 

Je voudrais vous dire que ce projet est attendu depuis fort longtemps 
par le Département de l'instruction publique, et qu'il a connu un certain 
nombre de vicissitudes avant de vous être présenté, puisqu'il a dû être 
remanié à réitérées reprises de façon à maintenir le plus d'espace vert 
possible dans cette parcelle que nous avions acquise, et surtout à pré
server les beaux arbres qui bordent la rue Liotard. Si bien qu'après 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1973 1865 
Proposi t ion : construct ion scolaire r u e Lio tard 

p lus ieurs é tudes , jusqu ' à ce que les diverses commissions de l 'Etat et 
de la Ville, le Dépa r t emen t de l ' instruct ion publ ique , le Service des 
écoles et toutes les ins tances intéressées a ient pu se m e t t r e d'accord, il 
s'est écoulé de longs mois. 

J e vous rappel le que ce qua r t i e r est en plein développement , en 
pleine urbanisa t ion . Le Dépa r t emen t de l ' instruct ion publ ique au ra i t 
souhai té quan t à lui que des classes soient déjà mises à disposition en 
au tomne 1974 ; cela n 'es t év idemment pas possible, et nous avons déjà 
dû différer d 'une année au moins la mise à disposition de la p remiè re 
é tape. 

Vous avez u n cer ta in n o m b r e de p lans e t de coupes affichés au fond 
de la salle ; il est bien en tendu que vous en aurez d 'aut res et tous les 
rense ignements ut i les en séance de commission. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. le v ice-prés ident 
Ke t t e r e r l 'a d e m a n d é pour moi, je souhaite que cet objet soit renvoyé 
à la commission des écoles. 

Préconsultation 

M. Dominique Ducret (DC). Il va bien sans d i re que not re groupe n e 
s 'oppose pas à la prise en considérat ion de cet te proposi t ion et à son 
renvoi aux commissions des t r a v a u x et des écoles ; toutefois je désire 
poser u n e question — qui se double d 'ai l leurs d 'une r e m a r q u e d 'ordre 
général au Conseil administrat if . J e voudra is savoir quelles sont les inci
dences sur un projet comme celui-ci des mesures et direct ives fédérales 
concernan t la stabil isat ion du m a r c h é de la construction, d 'une par t , et 
je demande , d ' au t re par t , qu 'à l ' avenir le Conseil adminis t ra t i f i nd ique 
dans ses proposi t ions quelles sont ces incidences, de façon que les conseil
lers mun ic ipaux soient à ce sujet par fa i tement informés. 

M. Edmond Gilliéron (T). Il semble que cet objet touchan t à trois 
dépar tements , il serai t uti le de le renvoyer éga lement à la commission 
des sports . Donc, je propose que l'on renvoie aussi à la commission des 
sports . 

M. Germain Case (T). On nous a annoncé que le futur qua r t i e r des 
Grot tes serai t chauffé d i rec tement p a r l 'Usine à gaz, et je me d e m a n d e 
s'il n e serai t pas oppor tun de voir avec les Services indust r ie ls à ins 
ta l le r un p remie r tronçon, de façon à ce que l'on puisse chauffer cette 
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nouvelle école avec le même branchement qui chauffera le nouveau 
quartier des Grottes. 

M. Albert Knechtli (S). (Après quelques ennuis de micro !) En ce qui 
concerne la construction de cette école, personne ne la conteste, et sur
tout pas les habitants du quartier qui en manquent cruellement. Cepen
dant, j 'aurais deux remarques à faire. 

La première concerne l'environnement dans ce secteur. C'est le seul 
emplacement vert valable et la population y tient énormément. Il fau
dra de ce fait laisser le maximum d'arbres et de zone verte. Je précise 
que tous les arbres ont un intérêt réel, parce que je lis dans la propo
sition que l'on parle « d'arbres présentant un réel intérêt » ; j'aimerais 
que l'on me définisse cela, parce que ça me paraît une définition pour le 
moins bizarre. 

Je constate avec satisfaction, et ce ne sont pas les habitants qui s'en 
plaindront, que l'on intègre à un bâtiment proprement scolaire des 
locaux annexes qui seront utilisables par la population. Et je crois que 
sur deux plans, autant sur le plan psychologique que sur celui du ren
dement, que l'on ne considère plus une école comme un bâtiment qui 
ferme ses portes à 16 heures, c'est tant mieux. Si les écoles pouvaient, 
indépendamment de leur point de rencontre entre écoliers, devenir de 
véritables maisons de culture de quartier, quel progrès nous aurions 
réalisé ! 

Ensuite, je pense qu'à l'avenir on pourrait envisager d'intégrer les 
centres de loisirs aux écoles ; avec les problèmes que l'on rencontre 
aux Asters, une expérience pourrait être tentée avec ce nouveau bâti
ment scolaire. Le jeudi d'enfants au centre des loisirs des Asters, avec 
des espaces verts, prendrait une tout autre forme qu'actuellement à la 
rue Hoffmann. 

Beaucoup d'avenir avec cette nouvelle école, grandes précautions de 
ce Conseil envers ce projet, pour protéger au maximum l'environne
ment dans ce quartier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Avant de donner de plus 
amples détails en commission, je voudrais répondre d'emblée ici à 
M. Ducret que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier dans les 
moindres détails l'incidence des mesures fédérales ; mais une chose est 
certaine, c'est qu'elles n'affecteront pas la construction de cette école 
primaire puisque le besoin est démontré d'ouvrir des classes dans deux 
ans ! Mesures fédérales ou pas, il faudra bien que les centaines de gosses 
de ce quartier qui n'ont pas de locaux en aient dans deux ans, je pense 
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que c'est une évidence ! D'ailleurs, les bâtiments scolaires, à ce titre-là, 
ne sont pas visés. 

Deuxièmement, je voudrais dire à M. Case qu'il n'y a pas de rapport 
direct entre la centrale de chauffage des Grottes, parce que là, c'est 
l'école de la rue Liotard, qui est quand même tout à fait hors du péri
mètre et isolée pour elle-même entre la route de Meyrin et la rue Lio
tard. S'il y avait eu un moyen de raccordement à prévoir, cela pourrait 
être éventuellement avec la très grande centrale thermique de toute la 
cité Vieusseux, qui se trouve à quelques centaines de mètres de là. Mais 
ce que je peux vous dire, c'est que le chauffage lui-même de cette 
école est un problème qui reste réservé en cours de réalisation pour 
savoir quelle est la meilleure formule à choisir, chauffage au gaz ou par 
un autre moyen. 

A M. Knechtli, je dirai que l'emplacement vert dont il parle a été 
précisément la préoccupation principale de notre Conseil : faire en sorte 
de garder cette propriété que nous avons eu peut-être l'imprudence, 
mais je pense quand même la sagesse, d'ouvrir à la population depuis 
4 ou 5 ans, plutôt que de la laisser fermée avec entrée interdite et un 
écriteau « propriété privée ». Il est clair que les gens et les enfants du 
quartier se sont habitués à bénéficier de cette campagne, et elle ne sera 
réduite qu'au strict minimum. Quand nous parlons d'arbres qui pré
sentent un réel intérêt, il est clair aussi qu'il s'agit de chênes et d'autres 
beaux arbres, par rapport à des sapins qui étaient vraiment très atteints 
de la maladie du bostryche et que nous avons déjà dû abattre, il y a 
deux ans, en bordure. Quant aux emplacements de jeux pour les enfants, 
je ne veux pas anticiper sur une nouvelle, je pense, agréable, que la 
commission des travaux pourra étudier dans quelques semaines concer
nant certains travaux à l'avenue Wendt voisine. Je n'en dis pas plus 
pour le moment. 

Comme vous le constatez, cette école est maintenant prévue pour abri
ter également des activités diverses, diurnes et nocturnes, de la popu
lation et des sociétés de quartier. 

M. Germain Case (T). Je vais employer une nouvelle formule, Mon
sieur Ketterer. On nous a déclaré il y a quelque temps déjà que le 
quartier des Grottes serait chauffé par l'Usine à gaz. Or, vous venez de 
parler d'une centrale thermique aux Grottes, il faudrait s'entendre ! Je 
ne suis en tout cas pas partisan de ce système de chauffage en plein 
centre de la ville. On chauffe bien le Lignon et Balexert, pourquoi 
n'arriverait-on pas, depuis l'Usine à gaz, jusqu'aux Grottes ? On pour
rait alors faire un branchement précisément pour chauffer cette école, 
ainsi que la rue Soubeyran par la même occasion. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur 
Case, nous pourrons revoir le problème en commission ; mais M. Karlen 
qui fait partie de la Fondation des Grottes pourra vous dire qu'il n'a 
jamais été formellement prévu que le chauffage du quartier des Grottes 
serait effectué par l'Usine à gaz ! N'est-ce pas ? (en s'adressant à M. Kar
len). 

M. Pierre Karlen. Ni le contraire ! 

Mis aux voix, le renvoi aux commissions des t ravaux, des écoles et de la jeunesse, et des 
sports , du feu et de la protection civile, est accepté à l 'unanimité . 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 681 400 francs destiné à sub
ventionner la Fondation de la maison de vieillesse pour 
Confédérés (Val Fleuri) à Genève (N° 123). 

Au mois d'avril 1971, la Fondation « Val Fleuri » présidée par le 
Dr Thommen a adressé au Conseil administratif de la Ville de Genève 
une demande de subvention pour l'agrandissement et la rénovation de 
la maison. 

Après examen attentif de cette requête, le Conseil administratif a 
conclu à la nécessité de l'agrandissement de la maison de « Val Fleuri », 
le nombre de demandes d'admission dans cette catégorie d'institutions 
étant chaque jour plus élevé. Les responsables de la maison sont dans la 
situation inévitable de devoir procéder à d'importants travaux d'aména
gement et d'agrandissement. 

Sur la base d'études entreprises en Suisse et à l'étranger, et de l'en
quête conduite en 1964 par la commission cantonale genevoise chargée 
d'étudier l'ensemble des problèmes relatifs à la vieillesse, il est admis, 
de façon générale, qu'environ 6,0/o des personnes âgées de 65 ans et plus 
doivent être placées en milieu institutionnel. On constate d'autre part que 
la moitié d'entre elles sont moyennement handicapées et relèvent d'éta
blissements du genre de « Val Fleuri », maison de vieillesse pour Confé
dérés à Genève. 

Les futurs travaux envisagés s'inspirent largement des principes 
gérontologiques. Etant donné l'augmentation de la moyenne d'âge des 
pensionnaires des maisons de retraite telles que Petit-Saconnex, Vessy 
et « Val Fleuri », les responsables de celles-ci sont dans l'obligation de 
médicaliser davantage leur établissement pour mieux soigner sur place 
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leurs malades. En effet, le déplacement de personnes d'âge avancé dans 
un autre établissement hospitalier risque de provoquer une dangereuse 
aggravation de leur état. 

La médicalisation de l'institution suppose bien entendu l'engagement 
d'un personnel plus qualifié et plus nombreux, ce qui explique l'aug
mentation sensible du nombre d'employés qui sera le double de celui 
existant actuellement et passera à 50 personnes. 

« Val Fleuri » compte actuellement 140 lits. Les transformations envi
sagées en supprimeront 24 dans l'ancien bâtiment, mais le nouveau en 
apportera 84, de sorte que le projet permettra de porter de 140 à 200 le 
nombre de places disponibles pour des personnes âgées moyennement 
handicapées sur le plan physique. Par ailleurs, 29 employés pourront 
être logés dans les appartements et chambres aménagés dans le nouveau 
bâtiment. 

Le projet envisagé consiste en la construction d'une nouvelle aile, 
tenant compte de l'alignement des immeubles existants, implantée per
pendiculairement au bâtiment principal. Bien orientée et grâce à une 
utilisation rationnelle, elle aura deux niveaux de rez-de-chaussée et 
trois étages supérieurs. 

La destination des différents niveaux sera la suivante : 

Rez inférieur : stocks de la cuisine, centrales techniques, chaufferie 
et une partie des chambres du personnel. 

Rez supérieur : cuisine, salle à manger du personnel et seconde partie 
des chambres du personnel. 

1er e t 2e étages : chambres de pensionnaires avec les locaux annexes 
(salle de séjour, etc.). 

3e étage : infirmerie avec petit centre médical. 

Attique : appartement du directeur. 

Une nouvelle salle à manger d'une capacité de 170 personnes est 
implantée dans le parc, devenant ainsi un élément d'animation commun 
à l'ensemble de l'établissement. Les abris PA se trouveront sous cette 
salle. 

Une salle d'ergothérapie et un petit centre de physiothérapie com
prenant une salle de gymnastique, de parafango, d'électrothérapie, seront 
créés. Les pensionnaires ayant séjourné dans un établissement hospita
lier et regagnant « Val Fleuri » pourront de la sorte poursuivre leur trai
tement sans interruption. Sur le plan médical, cette manière de faire est 
extrêmement bénéfique. 
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La Ville de Genève se déve loppant dans ce secteur, il est cer ta in que 
cet te ins t i tu t ion p e r d r a d'ici que lques années de son isolement et sera 
ainsi in tégrée (géographiquement par lant ) dans la Ville de Genève. 

L 'opérat ion p r évue comprend les dépenses su ivantes : 

— coût de l ' agrandissement et de la modernisa t ion du 

bâ t iment Fr . 7 476 600,— 

•— intérê ts in terca la i res et frais d ivers Fr . 108 700,— 

— mobil ier et matér ie l d 'exploi tat ion Fr . 943 100,— 

Fr . 8 528 400,— 

Le f inancement de ces dépenses se p résen te comme sui t : 

p rê t du fonds de compensat ion de l 'AVS Fr . 2 000 000— 

hypothèque 1« r a n g Fr. 1500 000,— 

Fr . 3 500 000 — 

allocation de la Loter ie romande Fr . 500 000,— 

subvent ion de la Ville de Genève Fr. 681 400,— 

subvent ion de l 'Etat Fr . 3 792 650,— 

Fr . 8 474 050,— 

fonds p ropres Fr . 54 350,— 

Fr . 8 528 400,— 

La subvent ion sollicitée des au tor i tés munic ipales p a r la Fonda t ion 
représen te u n m o n t a n t de 681 400 francs. 

Il convient de soul igner que la Ville de Genève a toujours suivi avec 
beaucoup d 'a t tent ion le développement de « Val F leur i ». C'est ainsi qu 'en 
1948, le Conseil munic ipal a voté u n e subvent ion de 50 000 francs en 
faveur de cet te inst i tut ion. Le 21 j anv ie r 1959, une nouvel le subvent ion 
de 50 000 francs est accordée p a r le Conseil munic ipa l qui, au mois d 'oc
tobre 1964, vote à nouveau une subvent ion de 200 000 francs pou r la 
construct ion d 'un pavil lon dest iné au logement du personnel , pavi l lon 
qu i p e r m e t t r a d ' augmen te r le nombre de li ts de « Val F leur i » d e 120 
à 145. 

Les pens ionnai res de la maison sont, pou r la p lupar t , dans u n e s i tua 
tion f inancière e x t r ê m e m e n t modeste . A l 'heure actuel le , u n e l iste d ' a t -
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tente est établie pour 15 à 20 personnes essentiellement durant les pério
des de vacances, et pour 10 personnes pendant les autres mois de l'année. 
L'augmentation des possibilités d'accueil d'environ une soixantaine de 
lits sera très rapidement résorbée par les demandes qui ne cessent 
de croître et d'ici la fin des travaux, ces lits supplémentaires seront 
largement occupés par les futurs pensionnaires. 

Relevons, en terminant, que les Confédérés pensionnaires de « Val 
Fleuri » ont passé la plus grande partie de leur vie active à Genève et 
il serait très souhaitable qu'ils puissent finir leur existence dans leur 
ville de prédilection et dans une maison qui leur soit essentiellement des
tinée, qu'il convient de rendre aussi accueillante et confortable que 
possible. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 681 400 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de la 
Fondation « Asile des vieillards confédérés à Genève » pour permettre 
l'agrandissement et la modernisation de la Maison de vieillesse de Val 
Fleuri. 

Art. 2. — Cette somme sera versée au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 3. — La justification de l'emploi de la subvention sera soumise 
par la fondation à l'approbation du Conseil administratif. 

Art. 4. — En cas de cessation de l'exploitation de la Maison de retraite 
pour vieillards confédérés de Val Fleuri, la Ville de Genève pourra faire 
valoir ses droits en proportion de son apport dans la fortune de la fon
dation. 
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Art. 5. — Cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève sous no 700.581 « Annuités d'amor
tissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» 
des années 1974 à 1976. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vous prie de bien 
vouloir renvoyer ce projet à la commission sociale. En effet, il s'agit 
non pas d'une construction, mais d'une subvention que la Ville vous 
propose de verser à une institution existante. 

Je voudrais saisir cette occasion pour vous demander de bien vouloir 
apporter une correction à la proposition qui vous est soumise : à la page 
1, on indique «les futurs travaux envisagés»; en réalité, les travaux 
ont déjà été entrepris, vu les besoins urgents de la Fondation pour les 
vieillards confédérés de Val Fleuri. 

MU aux voix, le renvoi à la commission sociale est adopté à l'unanimité. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'intégration 
dans le traitement de ses membres, avec effet au 1 e r jan
vier 1973, de l'allocation provisionnelle et de l'allocation de 
vie chère (N° 124). 

Au début d'octobre 1971, le Conseil administratif a soumis au Conseil 
municipal une proposition n° 14 tendant à augmenter le traitement de 
base de ses membres, lequel n'avait pas été modifié depuis l'automne 
1969. 

A la même éjpoque, le Grand Conseil a été nanti d'un projet de loi 
modifiant la loi sur l'administration des communes et prévoyant l'in
compatibilité de fonction des magistrats municipaux de la Ville de 
Genève avec toute autre activité rétribuée. 

Bien qu'une telle mesure ne puisse être applicable au cours de la 
présente législature et ne puisse concerner que la législature commen
çant au printemps 1975, la commission des finances de l'administration 
municipale a estimé ne pas pouvoir se prononcer sur le contenu de la 
proposition n° 14 avant que le Grand Conseil n'ait pris une décision au 
sujet du problème des incompatibilités. L'étude de cette proposition est 
donc toujours en suspens devant la commission des finances. 

Cette dernière, en revanche, a fait savoir au Conseil administratif 
qu'elle estimait à l'unanimité qu'il serait normal que les allocations 
provisionnelle et de vie chère soient intégrées dans le traitement des 



SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1973 1873 
Proposition : traitement des conseillers administratifs 

conseillers administratifs avec effet au l«r janvier 1973, selon le même 
processus qui a été adopté par le Conseil municipal à l'égard des fonc
tionnaires, par arrêté du Conseil municipal du 28 novembre 1972 (pro
position n» 88). 

Cette mesure ne modifie pratiquement pas le montant total de la 
rémunération actuellement versée aux conseillers administratifs. 

La commission des finances a donc invité le Conseil administratif à 
proposer au Conseil municipal l'arrêté ci-dessous, qui propose l'intégra
tion dans le traitement annuel des conseillers administratifs de l'alloca
tion provisionnelle et de l'allocation de vie chère. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication) 

M. Henri Perrig, président de la commission des finances de l'admi
nistration municipale (R). Je dois vous demander tout d'abord de bien 
vouloir m'excuser au sujet de la poupée, que je n'étreins pas, hélas ! 
entre mes bras, mais qui siège majestueusement au sommet de mon 
crâne. C'est le résultat d'une intervention chirurgicale, et non pas de 
gestes mal intentionnés, comme il a été fait allusion tout à l'heure. 
(Rires épars et agitation.) 

Redevenons sérieux et revenons à nos moutons. Je dois vous dire 
que la commission des finances a examiné la proposition soumise à 
votre attention. Elle l'a examinée avec beaucoup d'attention, d'intérêt, au 
cours d'un tour d'horizon qu'elle a effectué récemment. A la suite de 
cet examen précis et consciencieux, elle vous recommande, Mesdames, 
Messieurs les conseillers, à l'unanimité, de bien vouloir voter cette pro
position, et qui mieux est, afin de gagner du temps et de l'argent (puis
qu'on a déjà examiné cette proposition), de ne pas la renvoyer en com
mission, mais elle vous recommande également la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est adoptée à la majorité. Opposition du Parti du 
travaii. 

Premier débat 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne cette proposition, nous n'y 
sommes pas opposés du fait que c'est simplement un alignement sur une 
situation qui existe déjà pour les fonctionnaires. Nous avons cependant 
pensé qu'il aurait été intéressant que nous puissions quand même l'étu
dier d'une façon un peu plus approfondie en commission. Car il est clair 
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que cette solution ne peut être que provisoire, une nouvelle situation 
étant créée par la nouvelle application de l'AVS suisse. 

C'est pour cela que notre groupe s'est opposé à la discussion immé
diate. De toute façon nous allons avoir un surplus de temps pour dis
cuter de ce sujet. 

J'aimerais dire avant de terminer que nous avons insisté et obtenu 
satisfaction pour que rien, dans ce texte, ne fasse allusion à la proposi
tion no 14, c'est-à-dire au traitement proprement dit des conseillers admi
nistratifs, proposition qui est tout à fait séparée de cette question, et sur 
laquelle nous avons évidemment notre point de vue. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
vu l'article 67, lettre n) de la loi sur l'administration des communes 

du 3 juillet 1954, 

arrête : 

Article premier. — Le traitement annuel des conseillers administratifs 
de la Ville de Genève est fixé à 62 000 francs à dater du 1er janvier 1973 ; 
le maire de la Ville reçoit une indemnité supplémentaire de 4 200 francs 
(allocations complémentaires non comprises). 

Art. 2. — L'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1969 accordant 
une allocation provisionnelle aux magistrats et modifié à plusieurs repri
ses, la dernière fois par l'article 2 de l'arrêté du Conseil municipal du 
28 novembre 1972, est abrogé dès le 1er janvier 1973. 

Art. 3. — Au 31 décembre de chaque année, l'allocation de vie chère 
calculée conformément à l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté du Conseil muni
cipal du 18 décembre 1969 est intégrée au traitement. 

Art. 4. — L'article 2 de l'arrêté du Conseil municipal du 18 décem
bre 1969 est également modifié en ce qui concerne les magistrats ; l'in
dice traitement fixé à 108,5 points devient, dès le 1« janvier 1973, 122,6 
points. 
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Art. 5. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémen
taire de 8 850 francs à celui existant au chapitre 003 du budget « Conseil 
administratif », sous n« 600 « Traitements des membres du Conseil admi
nistratif ». 

Art. 6. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle 5 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 8 850 francs. 

Art. 7. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1973. 

Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1" janvier 1973. 

Il abroge, dès cette date, toutes dispositions antérieures contraires. 

14. Résolution de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, conseiller 
municipal : fermeture à la circulation du centre ville.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

— regrette que le Conseil d'Etat n'ait pas demandé l'avis des auto
rités municipales au sujet de l'expérience de fermeture du centre ville 
tentée au mois de décembre dernier ; 

— considère néanmoins que cette tentative s'est révélée positive en 
tant qu'elle permet d'espérer une amélioration de la qualité de vie au 
centre de notre cité ; 

— invite le Conseil d'Etat à envisager la fermeture à la circulation 
motorisée de certaines rues du centre, cela à titre définitif et dans une 
mesure à déterminer en tenant compte des avis exprimés. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Monsieur le président, je vous 
demande l'autorisation de pouvoir consulter mes notes. (Acquiescement 
du président.) 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il m'a paru plus intéressant 
de passer d'un point de vue strictement limité à la circulation ou à la 
fermeture à la circulation telle qu'elle a été tentée lors du mois de 

l Annoncée, 1533. Reportée, 1822. 
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décembre, à un plan plus général, et c'est pour cela que mon interven
tion prendra la forme d'une interpellation au Conseil administratif. 

L'initiative du Conseil d'Etat de fermer le centre ville à la circulation 
pendant tout le mois de décembre a suscité de nombreux remous. Des 
avis, fort différents les uns des autres, ont été exprimés de toutes parts, 
et la presse leur a fait une large publicité... 

M. Léon Champion (DC). (Faisant une motion d'ordre.) Je lis pour 
« interpellation » dans le règlement : « L'interpellation doit être annoncée 
par écrit au président avant la séance. Elle figurera à l'ordre du jour 
lors de la prochaine séance, à moins que l'urgence soit reconnue par le 
Conseil municipal. » Ce qui n'a pas été fait. 

Le président. M. Dubois-Ferrière avait déjà inscrit cet objet deux 
fois à l'ordre du jour sous forme d'une résolution, et voulait la dévelop
per sous forme de résolution. Maintenant, pour activer les choses, il le 
fait sous forme d'interpellation. Je veux bien faire voter le Conseil 
municipal pour savoir s'il est d'accord que M. Dubois-Ferrière déve
loppe son interpellation ce soir, mais je pense que les choses ont assez 
traîné à ce sujet. 

Je mets donc aux voix cette proposition : êtes-vous d'accord que 
M. Dubois-Ferrière développe son interpellation ce soir ? 

La majorité des conseillers acceptent cette proposition, sauf deux 
(dont M. Léon Champion). 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je pense qu'on ne va pas 
se chicaner sur des questions de forme... De toute façon, une interpella
tion peut être suivie d'un débat si l'assemblée décide que tel peut être 
le cas. 

Puisqu'on nous a annoncé une résolution, qui d'ailleurs mérite inté
rêt, et que maintenant M. Dubois-Ferrière envisage de développer une 
interpellation, groupons tout cela et ne nous chicanons pas sur ces ques
tions de procédure. Ce sera à la fois une interpellation et une résolution 
sur laquelle nous aurons à nous prononcer par la suite. 

Le président. Alors, Monsieur le conseiller municipal Dubois-Ferrière, 
vous avez la parole. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Je vous remercie de votre com
préhension. 
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J'avais dit que l'initiative du Conseil d'Etat avait suscité beaucoup 
de remous et que des avis fort différents s'étaient exprimés. 

C'est ainsi que quatre organismes privés : l'Office du tourisme, la 
Chambre de commerce, l'ACS, et enfin le CICOM se sont livrés à des 
enquêtes dans les milieux intéressés et directement touchés par les mesu
res prises en décembre. Les conclusions de ces quatre enquêtes sont 
connues actuellement. On peut regretter cependant qu'une enquête, 
peut-être officielle et menée sur des bases plus larges, n'ait pas été 
faite. Elle aurait certainement été aussi intéressante. 

Si ce soir je me permets de développer cette interpellation, c'est pour 
demander des explications au Conseil administratif sur deux plans : tout 
d'abord sur le rôle de notre municipalité à l'occasion d'une telle mesure ; 
ensuite sur ce qui est envisagé par le Conseil administratif pour amé
liorer la qualité de la vie au coeur de notre cité. 

Le rôle de notre municipalité à l'occasion d'une telle mesure. Sur le 
plan de la compétence, cette mesure de fermeture de la circulation du 
centre ville ressortit au Conseil d'Etat, comme l'indique l'article 24 du 
règlement sur la circulation publique. Le Conseil administratif, ou le 
Conseil municipal, toujours sur le plan de la législation cantonale, n'ont 
absolument aucune voix au chapitre si ce n'est par le biais de l'article 22, 
lettre e) du règlement déjà cité, qui ménage une place dans la com
mission consultative de la circulation à l'administration municipale. 
Force est de constater que c'est bien peu. 

Mais laissons la question de pure circulation pour examiner quelles 
pourraient être les conséquences de la fermeture à la circulation sur le 
plan municipal. 

1. Les restrictions de circulation concernant le centre de notre ville 
intéressent et touchent directement les habitants de la commune de 
Genève, les commerçants du centre comme les personnes domiciliées 
dans les quartiers périphériques. 

2. Une telle mesure serait certainement propre à modifier considé
rablement le style de vie et les activités du centre ville. 

3. L'incidence sur la fiscalité ne serait peut-être pas négligeable si 
l'on songe, par exemple, que certains commerces pourraient être amenés 
à quitter le centre pour s'établir dans d'autres communes. 

4. Enfin, il est bien certain que si des aménagements, tels que créa
tion de voies piétonnières, pavage, plantation d'arbres, etc. ou des ini
tiatives visant à animer la vie du centre sont envisagées, les crédits en 
seront demandés au Conseil municipal. 

Les conséquences éventuelles que je viens de citer ne sont pas 
exhaustives et chacun peut en trouver d'autres. Je demande dès lors au 
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Conseil administratif de nous indiquer si les conséquences de la ferme
ture à la circulation du centre ville ont été examinées, et ensuite s'il 
est envisagé une collaboration avec l'Etat pour tenir compte des intérêts 
de notre cité. 

Le second volet de mon interpellation concerne plus directement 
l'amélioration de la qualité de vie et les mesures que le Conseil admi
nistratif entend prendre dans ce sens au cœur de notre ville. 

Il faut bien en convenir, le centre de notre ville est peu engageant 
actuellement. Chacun pourra y trouver des raisons. J'estime, quant à 
moi, que la circulation, très dense, que le fait que les piétons soient 
relégués sur des trottoirs de plus en plus étroits et encombrés par des 
échafaudages ou des véhicules, que l'air, qui y est parfois irrespirable, 
le vacarme à peine supportable, sont autant d'éléments, dis-je, qui inci
tent à trouver le centre peu avenant, malgré les belles devantures des 
magasins qu'on peut y trouver. 

Et certainement, le fait qu'on n'y trouve pratiquement plus d'artisans 
avec leur échoppe, que les habitants aient peu à peu déserté le centre 
devant l'offensive des bureaux, que les établissements publics sont en 
voie de disparition, que les quais n'incitent plus guère à la flânerie, sont 
autant de raisons supplémentaires qui rendent le centre de notre cité 
de plus en plus morne. 

Contre cet état de choses, ceux qui aiment Genève et qui recherchent 
une certaine qualité de vie pensent qu'il est temps qu'on envisage des 
mesures propres à revitaliser le centre. 

Aussi, je demande au Conseil administratif quelles dispositions il 
compte prendre à cet égard. 

Le président. Comme un conseiller municipal a demandé la parole, je 
dois, comme l'article 47 du règlement le prévoit, mettre aux voix la dis
cussion sur cette interpellation. 

La discussion est acceptée à l'unanimité. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, puisqu'une résolution a 
été inscrite à l'ordre du jour, cela restera, comme je l'ai souligné tout à 
l'heure, à la fois une interpellation et une résolution, et je pense que 
nous aurons à voter là-dessus. Si le Conseil administratif estime, ou si 
le bureau estime qu'il y a un vice de forme, le vice de forme serait plu
tôt dans le sens de rejeter la demande d'interpellation, et non pas la 
discussion sur une résolution. 
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Bref, encore une fois, nous ne sommes pas ici pour nous chicaner 
sur ces questions-là. Il y a un problème évident qui est posé par cette 
question de fermeture du centre ville à la circulation des véhicules privés, 
et je pense qu'il est utile que nous puissions en discuter. 

Il est utile également de voir tout le chemin parcouru par M. Dubois-
Ferrière depuis le 19 décembre, date à laquelle il nous a présenté un 
petit projet de résolution, très bref, très précis, très percutant, qui disait 
ce qu'il voulait dire et qui n'y allait pas par quatre chemins — excusez-
moi la formule, puisque l'on parle de circulation dans le centre de la 
ville — mais là, on savait de quoi il s'agissait. 

Ensuite, nous avons reçu une seconde mouture, une seconde version 
de ce projet de résolution, qui est considérablement édulcorée, qui est 
précédée d'un ou deux commentaires en guise de préambule, et qui, 
dans ses conclusions elles-mêmes, est considérablement tempérée, si 
j'ose m'exprimer ainsi. Et à l'instant même, en prétendant développer 
une interpellation, M. Dubois-Ferriere vient encore d'atténuer la portée 
pourtant très limitée de ce projet de résolution. 

Je crois qu'il vaut la peine d'examiner tout cela et de voir ce qu'est 
devenue l'idée originale, courageuse de M. Dubois-Ferrière. Elle a les 
nobles sentiments qui l'animaient le 19 décembre et il faut voir ce que 
sont devenus les nobles sentiments de M. Dubois de la Ferrière... (rires) ; 
excusez-moi, quand on est dans la noblesse, on ne sait jamais où on 
s'arrête, évidemment ! 

D'abord, l'auteur de cette proposition prétend s'adresser au Conseil 
d'Etat. C'est le meilleur moyen de n'obtenir aucun résultat, parce que 
le Conseil d'Etat n'est pas obligé de nous répondre et qu'on sait à l'avance, 
parce qu'on en a l'expérience, qu'il ne nous répondra pas. Il mettra cette 
résolution dans un tiroir, à condition qu'elle soit adoptée par ce Conseil 
municipal, et on n'en entendra jamais plus parler. Si c'est une ineffi
cacité volontaire, nous ne pouvons pas y souscrire, et par conséquent 
nous aurions tendance à éliminer cette adresse au Conseil d'Etat. 

On pourrait également parler de la phrase suivante, où on s'étonne 
que le Conseil d'Etat n'ait pas pris l'avis des autorités municipales. 
Mais comme vient de le souligner M. Dubois-Ferrière lui-même, le 
Conseil d'Etat n'est nullement tenu de requérir l'avis des autorités 
municipales, et encore moins de ce Conseil municipal. Il est vrai que 
nous payons chaque année — cela figure au budget — une somme con
sidérable pour faire assumer par le Département de justice et police les 
frais de police dans notre ville. Nous payons même, sauf erreur, cette 
année, 6 800 000 francs pour ceci. Cela ne nous donne aucun droit, abso-
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l u m e n t aucun droit, tou t jus te le droi t de nous ta i re . Cela n e nous donne 
m ê m e pas droi t à que lques -unes de ces médai l les d'or dispersées p a r 
que lque souvera in étranger. . . Abso lument r ien. Alors on se demande 
pourquoi on se p la indra i t . Il s 'agirait tou t au p lus d e modif ier la cons
t i tu t ion genevoise, et je n e pense pas que ce soit l 'objet de not re séance 
de ce soir. 

Au t ro is ième alinéa, M. Dubois -Fer r iè re , qui p r écédemmen t m e n 
t ionnai t les Rues-Basses et la rue du Rhône, se borne m a i n t e n a n t à di re 
« cer ta ines rues du cent re ». Il a édulcoré sa proposi t ion du 19 décem
bre . En l 'édulcorant , il est encore beaucoup p lus en deçà de ce q u e 
disait le chef du Dépa r t emen t de just ice et police, il y a u n an, a u b a n 
que t du Salon de l 'automobile — je sais b ien que d a n s u n b a n q u e t on 
di t toutes sor tes de choses — mais il d isai t lu i -même, il y a u n an, qu ' i l 
envisageai t à moyenne ou à lointaine échéance u n e fe rmeture à la c i rcu
lat ion des véhicules pr ivés beaucoup p lus é tendue, a l lant m ê m e au-de là 
de la pet i te ceinture , jusqu ' à u n e moyenne ceinture , e t c . . 

En t en tan t cet te expér ience de fe rmeture du cent re de la vil le aux 
véhicules pr ivés pendan t un mois, j e pense que le conseiller d 'Eta t 
Henr i Schmi t t s'est m o n t r é beaucoup p lus audac ieux q u e n e l'a é té 
M. Dubois -Fer r iè re en nous p résen tan t sa p remiè re proposit ion. J e ne 
pa r l e pa s d e la deuxième, e t encore moins de la t rois ième qu i se d é v e 
loppe ce soir sous forme d 'une in terpel la t ion vaguemen t in ter rogat ive . 

En plus, on nous demande d ' in terdire à t i t r e définitif... qu 'es t -ce que 
cela veut dire ? Avons-nous ici l 'habi tude de p r en d re des mesures à t i t re 
définitif ? J e crois que c'est con t ra i re à tou te no t r e expér ience pol i t ique : 
rien n 'es t j ama i s définitif. 

M. Dubois -Fer r iè re t e rmine en d i san t ceci : il faudra i t p r en d re ces 
mesures « en t enan t compte des avis expr imés ». Cela veu t dire, et 
M. Dubois -Fer r i è re v ient de le souligner, en t e n a n t compte des avis 
expr imés p a r les associations de commerçan t s qui, elles, se sont e x p r i 
mées a lors que l ' immense major i té de la popula t ion concernée n e s'est 
pas encore expr imée , pa rce qu 'e l le n 'a pas eu l 'occasion de s 'expr imer . 

F ina lement , « t en i r compte des avis expr imés » va exac t emen t à fin 

cont ra i re du deuxième p a r a g r a p h e qui espère u n e « amél iorat ion de la 

qual i té de la vie » d a n s le centre ville, parce que les avis exp r imés j u s 

qu 'à ma in tenan t , on les connaît ; ils sont négatifs . Alors, dans le deux ième 

p a r a g r a p h e on a l 'a ir de souhai te r u n e interdic t ion de la c i rculat ion 

dans le centre , on a l 'air de souhai ter u n e amél iora t ion de la qual i té de 

la vie, e t d a n s le t ro is ième pa rag raphe , en ins is tant pou r que l 'on t i enne 

compte d 'avis expr imés quand on sait déjà m a i n t e n a n t qu' i ls sont néga -
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tifs, on va exac tement à fin contra i re . On pour ra i t donc bien suppr imer 
tout ceci. 

Il res te ce souci d 'amél iorer la qual i té de la vie dans le cen t re ville. 
C'est un souci louable, et nous félicitons M. Dubois -Fer r iè re d 'avoir é té 
le p r e m i e r ici à le mani fes te r d 'une man iè r e t r è s vive d 'abord, moins 
vive ensuite , et complè tement molle ma in tenan t . 

Encore u n e fois, cet te expér ience a eu su r tou t pour b u t non pas 
d 'amél iorer la qual i té de la vie dans le centre , mais d 'évi ter le chaos, 
les e m b a r r a s automobi les que l'on connaissai t et que l 'on connaî t ra de 
plus en plus d a n s le cent re de la ville. J e crois que c'était le b u t p r e 
mier. L 'expér ience qui a été t en tée au mois de décembre l'a beaucoup 
p lus été sur l ' ini t iat ive d 'un M. Kràhenbùh l , ingén ieur de la circulat ion, 
que su r l ' ini t iat ive de ceux qui se préoccupent rée l lement de la qual i té 
de la vie dans le cent re de la ville. 

On pour ra i t se poser des quest ions : es t -ce que c'est v r a i m e n t le cen
t r e vil le qui mér i te le plus cet te préoccupat ion, un centre vil le où p r a t i 
q u e m e n t p lus pe rsonne n 'habi te , où plus pe rsonne ne vit d 'une man iè re 
pe rmanen te , où il n 'y a p lus que les employés de bu reau ou de com
merce dans la jou rnée — ce n 'es t pas négligeable, je m 'empresse de le 
dire, loin de là — mais est-ce qu' i l n 'y a pas des qua r t i e r s de Genève 
où la qua l i té de la vie devra i t tout au tan t , sinon plus, ê t r e amél iorée ? 
Ce qui fait que f inalement , m ê m e ce second p a r a g r a p h e du projet de 
résolut ion qui nous est p résen té est t rès discutable . 

Alors... on é ta i t en présence d 'un p remie r proje t t rès court , on est 
m a i n t e n a n t en présence d 'un proje t de résolut ion qui est p lus long ; il 
y en a qui disent, comme je pense M. Dubois -Fer r iè re , « plus c'est long 
plus c'est bon », mais cet te m a x i m e ne s 'appl ique pas a u x choses de 
l 'esprit et en tou t cas pas à un proje t de résolution.. . 

Nous sommes tous ici préoccupés p a r ce qui se passe d a n s le cen t re 
de la ville et pe r sonne n e s 'opposera au renvoi de ce proje t de résolu
tion à u n e commission. Mais en ce qui nous concerne, nous considérons 
que dans la forme où il nous est p résen té — que ce soit u n e résolut ion 
ou u n e in terpel la t ion — le résu l t a t est le même, c 'es t -à-di re p r a t i q u e 
men t nul . 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J e remerc ie M. K a r l e n d ' appor te r 
au fond de l 'eau à mon moulin, parce que si j ' a i fait ce cheminement , 
en commençan t tou t d 'abord p a r une résolut ion e x t r ê m e m e n t sèche et 
précise, d e m a n d a n t peu t - ê t r e l 'absolu, pour passer ensui te à u n e réso
lut ion beaucoup plus élaborée, puis enfin pou r a r r ive r à u n e in te rpe l la 
tion, c'est pa rce que ju s t emen t les deux premières formes n 'é ta ien t pas 
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convenables, n'étaient pas souhaitables, et ne permettaient pas de pré
ciser avec toute la rigueur possible ma pensée. 

Je pense que de rester sur le plan strict de la circulation routière 
n'est peut-être pas aussi intéressant que de demander au Conseil admi
nistratif, comme je viens de le faire sous la forme de cette interpellation, 
ce qu'il entend faire pour améliorer la qualité de la vie au centre de 
notre cité. Je crois que c'est là le point essentiel. 

Parallèlement à ces mesures de restriction de la circulation, il fau
drait peut-être penser à tout l'aménagement souhaitable dans cette par
tie de notre ville. 

Je dirai encore à M. Karlen que la résolution est retirée, c'est mon 
droit le plus strict, et il ne subsiste plus que l'interpellation. Je pense 
que c'est la forme la plus appropriée aux circonstances. 

M. Louis Vaney (S). J'ai d'abord été surpris de voir M. Dubois-
Ferrière déposer cette résolution, mais maintenant je suis tout à fait déçu 
de voir le cheminement de la proposition ou ce qu'il en reste. Cette 
résolution qui aurait pu être adoptée ce soir par le Conseil municipal 
était l'occasion de nous mettre au pied du mur et de prendre position, 
une fois pour toutes, au nom de la qualité de vie que nous préconisons 
pour les habitants de notre ville. 

Cela est peut-être inutile, selon certains, le Conseil d'Etat fera ce 
qu'il veut, mais c'est en criant sans cesse, en montrant que l'on a quel
que chose à dire, en prenant une option que l'on parviendra à être pris 
un peu plus au sérieux. Je me demande ce que le conseiller municipal 
représente encore quand on voit tout ce qui est décidé par le Grand 
Conseil ou le Conseil d'Etat. Des gens qui n'habitent même pas dans 
notre ville prennent des décisions pour nous. 

Le sujet de cette résolution sur la qualité de la vie était vraiment 
très important. Nous tendons actuellement, comme les grandes villes 
américaines, et même européennes, à une expansion généralisée, et nous 
risquons de nous trouver, si nous ne faisons un choix urgent, devant des 
problèmes insolubles comme ceux que connaissent ces villes, et il sera 
peut-être irrémédiablement trop tard. 

Il faut dire une fois pour toutes si on veut qu'une ville soit envahie 
par des automobiles privées toujours plus nombreuses, que les gens 
soient enfermés dans des tours de béton entourées de gaz et de bruit, 
si nous voulons que les rapports entre les êtres humains dans notre ville, 
continuent à se détériorer. Il faudrait le dire une fois pour toutes. 

Nous ne faisons qu'accepter des propositions au jour le jour, nous ne 
prenons jamais d'options. Les habitants le ressentent fortement. Il n'y 
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à qu'à aller dans les lieux publics, dans les cafés : de quoi parle-t-on 
en général ? On parle de la pollution, du bruit, des conditions de vie. 

Finalement, les habitants de notre ville n'ont qu'un rêve, c'est de fuir 
pendant le week-end à la campagne, de quitter la ville. 

Certains, bien sûr, diront que nous peignons le diable sur la muraille. 
Mais les faits sont là qui nous prouvent que nous sommes déjà sur une 
voie dangereuse, et soyons certains que les utopiques d'aujourd'hui seront 
les réalistes de demain. Un article dans La Suisse, mercredi matin, me 
le prouvait en parlant d'une ville anglaise : « Solution aux problèmes 
des villes », cette ville de Nottingham où l'on a fermé la circulation au 
centre, où l'on a intensifié les transports en commun, les parkings étant 
à l'extérieur. N'est-ce pas finalement l'option que le Parti socialiste a 
toujours défendue dans ce Conseil municipal ? Une meilleure qualité 
de vie. 

C'est, pourquoi dans la résolution présentée ce soir nous retrouvions 
un peu notre enfant, et nous étions très satisfaits qu'une décision puisse 
une fois pour toutes être prise dans ce Conseil. Je voudrais demander à 
M. Dubois-Ferrière (mais il a, je crois, déjà pris la décision) de laisser 
cet objet sous forme de résolution, qu'elle soit envoyée à une commis
sion ad hoc qui puisse discuter tout le problème, convoquer des per
sonnalités à ce sujet et prendre position au nom des habitants de notre 
ville une fois pour toutes. Sans quoi, j'aimerais demander, si vous reti
rez votre résolution — et je crois en avoir le droit — d'en proposer une 
autre, si une résolution peut être placée au moment où une discussion 
a lieu sur un autre sujet. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serai très bref puisqu'il 
s'agit d'une interpellation et que d'après l'article 47, aucun vote ne peut 
intervenir à la suite de la discussion d'une interpellation. 

Il s'agit en définitive d'une demande de renseignements adressée à 
l'autorité executive, et je crois qu'on est en train de s'égarer une fois 
de plus. 

Le problème ne peut pas être débattu en deux coups de cuillère à 
pot. En effet, le problème de la circulation est un problème très com
plexe, car d'une part, s'il y a peut-être des questions d'environnement — 
et il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose dont on parle — il 
y a également un problème qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le pro
blème des commerçants, dont personne ne s'occupe et dont c'est en 
définitive le gagne-pain. 

Deux enquêtes ont été faites, il faut les laisser se décanter. Elles sont 
actuellement à l'étude. Mais je pense qu'il est prématuré, pour de sim-
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pies quest ions de prest ige ou de je-ne-sa is -quoi , de d iscuter de choses 
qu 'on n e connaî t pa s assez. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J 'a i également pr is con
naissance avec in térê t de la résolution, au mois de décembre , de 
M. Dubois -Fer r iè re , et tou t en la t r ouvan t posi t ive et sympa th ique — 
c'est une p i e r r e qu i est ajoutée à l'édifice — je dois di re q u a n d même 
que , dans le fond, elle enfonce des por tes ouver tes . 

C'est bien vra i qu' i l est r eg re t t ab le que le Conseil d 'Eta t n 'a i t pas 
sollicité l 'avis des autor i tés municipales . Nous ne pouvons que le cons
t a t e r et le regre t ter . Nous sommes d 'ai l leurs fondés à penser , au Conseil 
administrat if , que si on nous avai t demandé no t r e avis à temps , un 
cer ta in nombre d 'e r reurs (ceci en tou te modestie) au ra ien t pu ê t re évi
tées au mois de décembre . On ne nous a effectivement pas demandé 
n o t r e avis. 

Main tenant , dans ce domaine- là , comme l'a dit assez sagement 
M. Olivet, je crois qu' i l faut app l iquer les choses au fur et à mesu re 
des possibilités, en accélérant , a u t a n t q u e faire se peut , le mouvement . 
Vous savez, au -de là des slogans et des belles formules, il y a les r é a 
li tés : il y a le concret , il y a l 'ar t du possible. Or, en ce qui me concerne, 
e t nous croyons l 'avoir p rouvé au cours de ces dernières années, nous 
pensons qu 'un pet i t peu de concret v a u t davan tage que beaucoup de 
rêve . 

J ' a imera i s rappe ler ici à M. Dubois -Fer r iè re et à que lques conseillers 
qu i au ra ien t t endance à l 'oublier, qu ' au cours de ces dern iè res années, 
un bon n o m b r e de rues et de places se sont fermées. A u t r e m e n t dit, nous 
sommes arr ivés , pièce p a r pièce, à réal iser progress ivement , déjà depuis 
p lus ieurs années , avec pe r sévé rance et obst ination, j e d i ra is même, en 
douceur , la f e rmeture d 'un cer ta in n o m b r e de l ieux à la circulat ion. 
Au moment où le n o m b r e des vo i tu res augmente , au m o m e n t où les 
besoins d e la c i rculat ion grandissent , on a u r a i t pu accroî t re les facilités 
déjà accordées, p a r e r r e u r sans doute, mais accordées dans u n contexte 
h is tor ique différent il y a dix ou quinze ans, en faveur des au tomo
bilistes. Au contra i re , on a sys t éma t iquemen t res t re in t ces facilités, et 
nous n 'avons pas a t t endu cet te résolution. 

En six ans, Mesdames et Messieurs, nous avons fermé progress ive
m e n t la Pe t i t e -Fus te r ie , la place Métropole, le Per ron , la p lace Chevelu, 
la place des XXI I -Can tons , le Molard, la place Isaac-Mercier , la place 
de la Synagogue, la place d 'I tal ie. Actue l lement nous p répa rons un p r o 
je t complet de fe rmeture de la place de la Fuster ie , et je me plais à 
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re lever q u e les commerçan t s intéressés, con t ra i r emen t à un avis cou
r a m m e n t répandu , n e s 'opposent pas du tout à la f e rmeture de la place 
de la Fuster ie . Quand ils sont venus voir les p lans et les projets , ils les 
ont approuvés pa rce qu' i ls se renden t compte que cela peu t ê t re u n 
é lément bénéf ique pour l 'exploitat ion de leur commerce. Quan t à mon 
collègue Raisin, délégué aux finances, il t ient aussi à ce que les com
merces m a r c h e n t bien, de façon à ce qu' i ls pa ien t b ien leur t axe p r o 
fessionnelle. 

Vous voyez que nous avons aussi le souci et des commerçan t s et de 
leurs bonnes affaires, en m ê m e temps que du b ien-ê t re et de la qua l i t é 
de la vie, et je vous pr ie de croire que c'est un de nos soucis majeurs . 

A pa r t ce proje t de la Fus te r ie qui vous sera soumis sous peu, il y 
en a un en prépara t ion , éga lement complet, concernant la p lace des X X I I -
Cantons . Vous avez voté tou t r écemment l ' aménagement de la rue Diday, 
qui donnera que lques m^ de plus et une t ranqui l l i té re la t ive en chas 
sant les voi tures des abords immédia t s du G r a n d Théâ t re . On a fermé 
en décembre la rue du Solei l -Levant , et enfin, nous avons fermé la rue 
Hugo-de-Senger , il y a deux ans, sans toujours obtenir les succès que 
cer ta ins imaginaient ; nous avons par t ie l lement fermé le Pré-1 'Evêque, 
dont on ne peut pas di re non p lus que c'est une réussi te écla tante , et en 
ce qui concerne ce p r in temps , nous essayerons de récupére r à l ' in tér ieur 
de la vil le et des quar t i e r s — je dis ceci à l ' intention de M. Kar len , qui 
a souligné avec raison qu' i l n 'y a pas que le centre de la ville, mais 
d ' au t res qua r t i e r s aussi où la qual i té de vie a été a t te in te — nous allons 
essayer de suppr imer des pet i ts t ronçons de rues pou r ag rand i r les 
te r rasses de bistrot , si je puis m ' exp r imer ainsi, et pour donner u n e 
qua l i t é de vie mei l leure . Ce qui sera le fait à la r u e J ean - Jacque t , à la 
rue Calame, à la rue J a c q u e s - B a l m a t et a i l leurs encore. 

Vous savez éga lement que le projet de reconstruct ion du qua r t i e r 
des Grot tes prévoi t de grandes chaussées piétonnières . Et lorsque ce 
Conseil munic ipal a voté, il y a trois ans, la reconstruct ion du pont des 
Bergues , c'était déjà dans une intent ion de donner la pr ior i té aux p ié 
tons. Et ce Conseil munic ipal nous a éga lement suivis, il y a moins de 
deux ans, pour le quai du Généra l -Guisan , qui avai t d 'a i l leurs fait l 'objet 
d 'un ré fé rendum. 

Si je dis ceci, Monsieur Dubois -Fer r iè re , c'est pou r m o n t r e r que le 
Conseil adminis t ra t i f a v r a imen t ce souci cons tant de « gr ignoter » — je 
ne connais pas de t e r m e p lus appropr ié m a i n t e n a n t — place p a r place, 
rue p a r rue, ce qui pou r le moment a été accordé à la circulat ion a u t o 
mobile. Si bien que vot re résolution, en ce qui nous concerne, appor t e 



1886 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1973 
Résolution : fermeture du centre ville 

de l'eau au moulin si l'on veut. Et nous sommes certains qu'elle va dans 
le sens que nous recherchons. 

Je vous rends attentifs à l'enquête qui a été faite il y a quoique 
temps, due à une assemblée d'associations diverses dont le président est 
M. Bédat*, qui a fait part de remarques extrêmement pertinentes sur 
les places et les rues fermées à la circulation et sur une meilleure qua
lité de vie au centre des villes, ce à quoi nous tenons beaucoup. 

Je suis personnellement passionné par ces expériences — que ce soit 
à Nottingham ou ailleurs — mais, je vous en prie, ce qui est valable à 
Leipzig n'est pas valable à Rouen, ce qui est valable à Rouen ne l'est pas 
à Nottingham... il faut tenir compte de la morphologie des villes, de leur 
géographie, de la déclivité du terrain, et d'une quantité d'éléments qui 
sont très différents d'une ville à l'autre. Ce que nous essayons, nous, à 
Genève, d'appliquer, c'est précisément, progressivement, de rendre le 
centre à une circulation-piétons et aux transports en commun. 

M. Claude Paquin (S). Il ne faut pas se baser sur l'expérience qui a 
été faite en fin d'année et prendre l'argument, comme le faisait tout à 
l'heure M. Olivet, des commerçants. Tout le monde le sait. On connaît 
la diminution d'envois dans les postes relevée cette fin d'année ; on tem
père quand même ces achats excessifs qui avaient lieu à Noël et qui 
étaient une véritable folie. Il y a eu là un ralentissement qui s'est pro
duit dans toute la ville. Mais il ne faut pas dire que c'est parce qu'on 
a fermé les Rues-Basses qu'il y a eu une diminution du commerce. Cette 
baisse est générale, vous n'avez qu'à demander aux postes combien le 
nombre de colis envoyés pendant les fêtes a été moins important. 

Pour une expérience qui est faite en décembre, on ne peut pas 
demander aux piétons d'aller se promener sur le quai du Général-
Guisan en pleine bise ; il faudrait tenter l'expérience en été. 

Il ne faut pas mélanger les problèmes. Si on ferme des rues pour les 
piétons, il ne faut pas laisser circuler des taxis, qui ont peut-être roulé 
le soir à 80 km/h dans les Rues-Basses, avec encore des vélomoteurs. 
Ce problème demande à être étudié, et pour notre part nous pensons que 
cet objet devrait être transformé en résolution. 

M. Louis Vaney (S). Nous n'allons pas insister. L'enfant que nous avions 
cru reconnaître et qui nous semblait avoir été adopté par le Parti libéral, 
nous le reprenons et nous présenterons nous-mêmes une proposition 
dans une prochaine séance. Ce problème nous tient trop à cœur. 

Le président déclare que l'interpellation est close. 

* Le CICOM, Centre d'information et de liaison du commerce genevois. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets d'arrêté suivants : 

— de M. Jean Brulhart (S), concernant l'octroi d'une subvention de 
30 000 francs pour la Semaine cinématographique genevoise ; 

— de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S), concernant le statut du 
personnel de l'administration municipale. 

Ces points seront inscrits à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 

16. interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parve
nues sur notre bureau : 

— de M. Denis Blondel (L) : la campagne de limitation du nombre 
des pigeons en ville ; 

—- de M. Pierre Jacquet (S) : le scandale de la démolition d'un immeu
ble de caractère historique : le Prieuré de Sécheron ; 

— de M. Jacky Farine (T) : la pénurie de locaux et la réglementation 
des locations de locaux aux sociétés. 

Ces trois interpellations seront inscrites à l'ordre du jour de notre 
prochaine séance. 

17. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1072 du 16 mai 1972 

de Monsieur Gustave COLOMB (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Le temps piétons au carrefour de Villereuse côté gauche mon
tée Terrassière. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département de 
justice et police afin que l'on allonge le temps piétons aux feux dudit 
carrefour ? 
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En effet, m ê m e si l'on es t sportif, il est difficile de t raverse r , en m o n 
t an t le carrefour , sans effectuer la de rn iè re par t i e du t ra je t a v a n t que le 
feu ait passé au rouge. 

Comme ce chemin est e m p r u n t é p a r des personnes âgées, des ouvr ières 
de l 'usine Caran d'Ache, cela représen te u n r isque aggravé dans la de r 
n ière par t i e du parcours p a r la présence d 'un m u r devan t cet te usine, 
qui masque l 'a r r ivée depuis l ' avenue de F ron tenex . 

Les voi tures qui e m p r u n t e n t ce t ra je t débouchent à vive al lure , ce 
qui accentue les r isques pou r les piétons souvent pressés, eux également , 
p a r les impérat i fs de la vie moderne . 

Gustave Colomb. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Dans un cycle de feux, il est souhai table , afin de rédu i re les t emps 
d 'a t tente , de donner deux fois le l ibre passage aux piétons. Cette solu
tion a néanmoins l ' inconvénient d ' imposer des t emps de t r ave r sée courts , 
ce qui en l 'espèce ne para issa i t pas défavorable aux personnes âgées pu i s 
que celles-ci ont la possibili té d ' a t tendre u n e seconde phase sur le refuge 
centra l aménagé à cet endroi t . Toutefois, les r e m a r q u e s de M. Gus tave 
Colomb n ' é t an t pas dénuées de per t inence , il a été décidé f inalement 
d 'al longer la durée des t emps piétons p révus à ce carrefour . 

Le conseil ler d 'E ta t 
chargé du Dépa r t emen t de just ice et police 

Le 5 février 1973. Henri Schmitt. 

N° 1109 du 19 décembre 1972 

de Monsieur Georges de COULON (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : applicat ion des mesures de restr ic t ion de circulat ion dans la 
Vieille Ville pendan t le mois de décembre . 

Le Dépar t emen t de just ice et police a p romulgué des mesures de r e s 
tr ict ion de la circulat ion pendan t le mois de décembre dans u n secteur 
du centre de la Ville englobant les Rues Basses et u n e g rande pa r t i e de 
la Vieille Ville. 

En dehors des véhicules ut i l i ta ires , des services publ ics et d 'urgence, 
seules sont autor isées à circuler dans ce secteur les voi tures des pe r 
sonnes domiciliées ou ayan t u n e place de s ta t ionnement hors la voie 
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publique dans la zone interdite. Ces derniers véhicules sont reconnais-
sablés par la vignette qu'ils ont dû apposer sur leurs voitures. 

Si dans les Rues Basses ces mesures de restriction ont été appliquées 
grâce à des barrages de police placés sur les artères conduisant dans la 
zone interdite, dans la Vieille Ville rien de semblable n'a été entrepris, à 
tel point que l'on y voit actuellement circuler autant de voitures avec 
vignette que sans. Des pointages effectués ces derniers jours, c'est-à-dire 
15 jours après le début des restrictions, montrent que le 60 % des véhi
cules qui sont stationnés dans les rues interdites de la Vieille Ville ne 
sont pas munis de vignette. Quant à la police, elle semble rester indif
férente à cet état de choses. 

Je désirerais savoir pour quelle raison les mesures de restriction ne 
sont pas appliquées dans la Vieille Ville comme elles le sont dans les 
Rues Basses. Si cette absence de contrôle est voulue, ou qu'elle ne peut 
pas être évitée pour des raisons que j'ignore, ne serait-il pas préférable 
de ne pas édicter des interdictions qu'on ne fait pas respecter ? 

Georges de Coulon. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les restrictions apportées à la circulation privée pendant le mois de 
décembre 1972 dans le centre-ville n'ont pas été étendues au secteur de 
la Vieille Ville, ainsi que nous l'avons annoncé lors de notre conférence 
de presse donnée le 17 novembre 1972. Cette précision a été reprise les 
jours suivants dans la presse quotidienne et professionnelle (voir jour
nal La Suisse du 18 novembre 1972, journal La Tribune de Genève des 
18 et 19 novembre 1972, Journal de Genève idem, Le Courrier idem, 
l'hebdomadaire Touring du 30 novembre 1972, etc.). 

En effet, le quartier de la Vieille Ville est pratiquement fermé à la 
circulation générale. Nous rappelons que les rues Calvin, de la Pélisserie, 
Grand-Rue, rue de la Tertasse, place du Grand-Mézel, rues des Granges, 
du Cheval-Blanc, de la Boulangerie et de Saint-Germain, ne sont 
ouvertes qu'à la circulation des voitures des riverains. La Grand-Rue 
est en outre complètement fermée au trafic dès 11 h 30 entre la rue du 
Puits-Saint-Pierre et la rue de la Pélisserie, comme la rue de la Cité. 

Ces interdictions ont paru pour l'heure suffisantes, compte tenu des 
courants de la circulation aux abords de la cathédrale qui ont encore 
diminué du fait de la mise à sens unique de la rue Verdaine. 

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

Le 26 janvier 1973. Henri Schmitt 
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No 1110 du 20 décembre 1972 

de Monsieur Germain CASE (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Problème de circulation. 

Ne serait-il pas opportun de placer un « stop » au débouché de l'ave
nue Soret sur la rue Lamartine ? 

A cet endroit, le mauvais stationnement de voitures à l'angle des rues 
rend la visibilité insuffisante. 

Germain Case. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après un examen sur place de nos services, la signalisation proposée 
sera prochainement posée, selon arrêté de notre département de ce jour. 

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

Le 5 février 1973. Henri Schmitt. 

No 1112 du 20 décembre 1972 

de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : signalisation insuffisante angle boulevard des Tranchées-
rue Jules-Crosnier. 

Depuis la transformation des sens de circulation au boulevard des 
Tranchées et notamment depuis la construction d'un trottoir central au 
bout du chemin Malombré, ce dernier doit desservir deux directions, 
l'une à gauche pour le boulevard des Tranchées, l'autre à droite pour la 
rue Jules-Crosnier. Or, il semble qu'un panneau de « sens interdit » 
manque à cet endroit, car chaque jour, une dizaine de véhicules au moins 
s'engagent dangereusement à contre-sens dans le boulevard des Tran
chées, après avoir tourné autour du trottoir central. 

Etant donné le danger permanent que cela représente, le Conseil 
administratif peut-il intervenir rapidement auprès du Département de 
justice et police pour qu'une solution satisfaisante soit rapidement 
trouvée ? 

Jean-Pierre Messerli, 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il a été remédié à cet état de fait notamment par la pose d'un signal 
« Sens interdit » placé au débouché du chemin de Malombré sur le bou
levard des Tranchées. 

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

Le 26 janvier 1973. Henri Schmitt. 

Le président. Nous avons reçu des questions écrites de la part de : 

N« 1117, de M1Ie Simone Chevalley (R) : la piscine des Vernets ; 

N« 1118, de M. Gil Dumartheray (L) : acquisition de terrains par 
l'EOS ; 

N° 1119, de MIle Juliette Matile (R) : la protection de la sphère pri
vée des citoyens ; 

No 1120, de M. Etienne Poncioni (R) : immeuble boulevard de la 
Cluse-rue Lombard ; 

N° 1121, de M. Hans Stettler (V) : le tapage nocturne à la place 
Bémont. 

b) orales : 

Mme Lise Girardin, maire. J'ai ici une réponse à donner à une ques
tion de M. Yves Parade, réponse émanant du Département de justice et 
police, datée du l«r février 1973 : 

« Nous revenons sur votre lettre du 30 novembre 1972, pour vous 
informer que satisfaction a été donnée à M. Yves Parade, conseiller 
municipal, au sujet d'une interdiction de parcage demandée à la rue de 
Lyon, côté impair, entre l'immeuble no 45 et la rue de la Dôle. 

Les signaux y relatifs seront placés prochainement. » 

Mmc Lise Girardin, maire. Voici d'autre part une réponse à l'inten
tion de M. Louis Vaney, qui provient du même Département de justice 
et police, en date du 30 janvier 1973 : 

« Vous avez attiré notre attention sur une remarque faite par M. Louis 
Vaney, conseiller municipal, le 19 septembre 1972, sur l'intérêt que pré
senterait la signalisation systématique des directions données par les 
voies de circulation au moyen de panneaux ou de marques au sol. 
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Genève é t an t à bien des égards u n e ville tour is t ique et de passage, 
cet te proposi t ion a fait l 'objet d 'un examen attentif aussi bien sur le 
p lan ju r id ique que p ra t ique . 

Selon l 'art icle 72, a l inéas 1 et 2 de l 'o rdonnance sur la s ignalisat ion 
rout ière , seuls les s ignaux e t m a r q u e s p révus p a r la rég lementa t ion 
fédérale sont admis . Les cantons n 'ont d a n s ce domaine aucune compé
tence. Ainsi, les m a r q u a g e s au sol d ' indications re la t ives à des cent res de 
dest inat ion ne sont pas conformes à l 'o rdonnance susment ionnée . Les 
essais faits néanmoins sur le te r r i to i re genevois ont établi le coût é levé 
et les difficultés d 'en t re t ien de ces marquages . 

En revanche , la pose de p a n n e a u x de bifurcation, d ' indicateurs de 
direct ion et d e p a n n e a u x ind ica teurs de voies est légale. Il est fait l a r 
gement usage de cet te possibil i té : la signalisat ion placée au car re four 
cité p a r M. Vaney (intersection r u e des D e u x - P o n t s - q u a i du Rhône) en 
est un exemple . Ceci précisé, nous re levons qu 'au t i t re de la s ignal isa
tion rou t iè re (y compris la s ignalisat ion lumineuse) no t re D é p a r t e m e n t 
a dépensé en 1972 p lus de deux mill ions et demi. Vu les res t r ic t ions 
budgéta i res que vous connaissez pou r cet te année , cet te somme dev ra 
ê t re rédui te ; nos services vont en conséquence s'en ten i r à la le t t re d e 
l 'ordonnance préci tée e t ne faire poser que les s ignaux et m a r q u e s ind i s 
pensables (art. 73, al. 1). » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e voudra i s r é p o n d r e à 
trois quest ions qui ont été présentées p a r MM. Far ine , J acque t et F a h r n i 
lors de précédentes séances. 

M. Fa r ine m 'ava i t pr ié d 'enquêter au sujet d 'un incendie qui se serai t 
déclaré à la salle Pitoëff ; il désirai t en tout cas savoir ce qu' i l en é ta i t 
de ce sinistre. 

Rense ignements pris, voici les dégâts : il s 'agit d 'une pet i te frise, 
d 'une vieille t e n t u r e bleue, qui a é t é p rê tée p a r le G r a n d Théâ t r e , et 
qui a été détér iorée p a r le contact d 'une lampe. La zone détér iorée 
mesu re 40 X 40 c m environ. Quan t à la cause, c'est la société locata i re ; 
elle avai t posé cette frise en contact avec u n e l ampe spéciale dite iodine 
de service. La l ampe é ta i t placée en a v a n t dans les cintres, contre l ' an
cien cadre de scène. Si bien que pou r évi ter le r e tour de tels incidents 
— et on n e sait j amais , des sociétés locataires font quelquefois du b r i 
colage — le déplacement de cette iodine a été demandé . 

Je voudra i s ind iquer à M. Fahrn i , qui s 'était p la in t de l 'éclairage 
défectueux des passages à piétons, r u e d e la Se rve t t e e t r u e de la P r a i 
rie, que nous avons pu consta ter nous -mêmes que ces passages é ta ien t 
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mal éclairés et dangereux en dehors des heures de pointe pendant les
quelles un gendarme règle la circulation. Nous avons donc fait installer 
un luminaire plus puissant à ce carrefour, en attendant l'installation d'un 
nouvel éclairage au bas de la rue de la Servette, qui sera réalisé cette 
année encore. 

Je dirai enfin à M. Jacquet, qui se plaignait de la couleur discutable 
des tubes fluorescents qui éclairent le monument de la Réformation, que 
l'éclairage sera modifié en blanc chaud et il sera mis en place pour la 
saison 1973. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à Mme Girardin, 
qui est la plus apte à me donner une réponse. 

C'est à propos d'une revendication du petit personnel du Théâtre, en 
l'occurrence les huissiers, qui ont écrit à l'administrateur du Grand 
Théâtre au mois de décembre pour certaines revendications, et qui à 
l'heure actuelle n'ont encore reçu aucune réponse. Ils espèrent donc 
qu'on voudra bien leur répondre prochainement. 

Ma seconde question concerne également le Grand Théâtre. J'aimerais 
demander à Mme Girardin si elle peut intervenir auprès de la Fondation, 
lorsqu'il y a de grands opéras, comme dernièrement Le Chevalier à la 
rose, pour qu'on puisse débuter encore plus tôt, car nous avons remarqué 
que cet opéra terminait aux environs de minuit et quart. Ce simple 
quart d'heure coûte une fortune à la municipalité en feux de scène et 
en suppléments d'orchestre. 

Mme Lise Girardin, maire. A la première question, je répondrai que 
nous avons évoqué cette revendication du personnel, mais je dois vous 
dire que je ne me rappelle pas la réponse ; je sais seulement que la 
réponse devra être donnée très prochainement. 

Quant à la deuxième question, je suis tellement d'accord avec vous 
que je ne peux que vous répondre favorablement ; mais cela devient 
vraiment inquiétant, Monsieur Farine !... 

En effet, ce sont des économies qui sont faciles à faire. Ce spectacle 
est extrêmement long, il commence à 8 h, et je pense qu'il n'y a aucun 
inconvénient quelconque, dans un cas de ce genre, à le faire commencer 
à 19 h 30, et instantanément les économies sont visibles dans tous les 
domaines que vous avez énumérés. 

Je tiens tout à fait fermement à obtenir de la direction du Grand 
Théâtre une nouvelle orientation dans ce sens. Nous en avons discuté 
de très nombreuses fois. Nous nous faisions beaucoup de soucis, à l'ori-
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gine, pour savoir si un début de spectacle à 8 h n'allait pas décourager 
les spectateurs. Cela n'a provoqué aucune réaction défavorable quel
conque. Et je pense qu'actuellement, ce qui importe le plus aux gens, 
c'est de pouvoir rentrer chez eux avant minuit, ou en tout cas avant 
une heure trop tardive. 

M. Germain Case (T). C'est une question à l'adresse du Département 
des travaux publics. 

J'aimerais qu'il intervienne auprès de l'entreprise qui a creusé une 
tranchée en face du n° 11 de la rue du Devin-du-Village, à Saint-Jean. 
Cette tranchée s'est affaissée, il y a un trou dans la chaussée, et je 
vous assure que ce n'est pas très agréable pour les vélos. Je voudrais 
bien qu'on fasse le nécessaire. 

M. Dominique Ducret (DC). Chacun de nous a pu constater que cer
tains énergumènes connus ou inconnus ont commis de nombreuses 
déprédations lors des nombreuses manifestations qui ont eu lieu ces der
nières années, déprédations notamment causées à des édifices publics 
propriété de la Ville de Genève. J'aimerais savoir si le Conseil adminis
tratif a déposé plainte à la suite de ces incidents et s'il s'est constitué 
partie civile ; il va bien sans dire qu'une constitution de partie civile 
permet de soutenir l'accusation et de la sorte d'obtenir des condam
nations beaucoup plus sévères que celles qui ont été infligées aux res
ponsables jusqu'à aujourd'hui. 

Mme Use Girardin, maire. Le Conseil administratif est d'accord avec 
M. Ducret. En tout cas, nous déposons chaque fois plainte. 

Quant à la deuxième partie de votre question, nous ne nous porte
rions partie civile qu'au cas où nous connaîtrions les gens, ce qui, vous 
le savez, n'est pas si facile que cela. Nous n'avons pu le faire que dans 
un cas, je crois. 

Mais en tout cas, chaque fois qu'il y a une déprédation quelconque, 
que ce soit un vol ou un barbouillage — puisque, paraît-il, dans l'esprit 
de certains, le barbouillage est la seule « culture » qui soit admissible à 
Genève, comme on me l'a dit dans un collège récemment — nous por
tons plainte et je pense que si nous connaissions l'auteur de ces bar
bouillages, il est bien entendu que nous nous porterions partie civile. 

M. François Duchêne (L). Je voudrais revenir sur la fermeture par
tielle du parc des Eaux-Vives et demander au Conseil administratif de 
quelle façon il envisage de faire procéder au contrôle du trafic de tran-
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sit qui va subsister, ceci d'une part, et d'autre part, lui demander s'il 
y a des motifs pertinents — je le pense, mais j'aimerais les connaître — 
qui ont abouti à cette fermeture partielle et non pas totale pour les voi
tures qui viennent depuis le quai. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Suivant un pointage qui a 
été effectué depuis l'entrée en vigueur de cette décision du Conseil 
administratif, entrée en vigueur qui s'est effectuée hier matin, on a 
constaté que seulement pour hier matin, entre 6 h 30 et 8 h, 96 avertis
sements avaient été signifiés à des automobilistes, et 36 ont été signifiés 
ce matin de 6 h 30 à 8 h 30. Vous constaterez que le contrôle est effectif 
et qu'il y a une sensible amélioration en 24 h. 

Le service des gardes municipaux est équipé pour veiller à ce que la 
décision du Conseil administratif ne reste pas lettre morte. Vous pou
vez, avec les chiffres que je viens de vous donner, être rassuré quant à 
l'efficacité de ce contrôle. 

M. Léon Champion (DC). J'aimerais demander au chef du Départe
ment des travaux publics quels sont les moyens de contrôle des tra
vaux publics après une autorisation de construction ou de rénovation 
dont les directives n'ont pas été respectées. 

Je vous rappelle à ce sujet que je suis intervenu le 20 juin 1972, de 
la part de l'Association des intérêts des Eaux-Vives, au sujet d'un 
immeuble de l'avenue Pictet-de-Roohemont, la maison du Paon. On nous 
avait dit, par la bouche de M. Ketterer, que les responsables avaient 
jusqu'au 31 octobre 1972 pour redonner aux vitrines l'aspect primitif. 
Rien n'a été fait et rien ne semble vouloir se faire. 

Est-ce que quelqu'un fait automatiquement un contrôle, ou bien per
sonne ne s'en inquiète plus tant que personne n'intervient ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous savez bien, Mon
sieur Champion, quelle est la situation légale depuis une quarantaine 
d'années. Nous ne cessons de nous lamenter en chœur dans ce Conseil 
municipal sur l'absence de prérogatives réelles de la commune dans de 
telles matières. C'est pourquoi nous souhaitons que lors de l'examen de 
la proposition de M. Givel sur la révision fondamentale et déchirante 
de ces rapports entre la Ville et le Canton, nous pourrons préciser quan
tité de points. 

Nous vous avions répondu ce que le Département des travaux publics 
nous avait indiqué lui-même l'automne dernier. Vous constatez aujour-
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d'hui que le travail n'a pas été fait. Nous transmettrons vos doléances, 
en les appuyant d'ailleurs, au Département des travaux publics, mais 
en l'état, juridiquement, légalement, nous ne pouvons pas faire autre 
chose que déplorer et protester. 

S'il ne s'agissait que de vitrines, on pourrait s'estimer heureux, mais 
vous savez bien qu'il y a d'autres domaines où c'est pareil. Les députés 
ont reçu il y a quelques semaines une proposition d'extension des zones 
protégées de la Ville à tout le quartier des Tranchées et à la rue de 
Candolle. Je voudrais déjà vous apprendre que les autorités de la Ville 
n'ont pas été consultées non plus, bien que le jour où le Grand Conseil 
— ce qu'il fera sans doute — acceptera l'extension de cette zone pro
tégée, cela impliquera pour la Ville des dépenses supplémentaires consi
dérables, puisque, dès qu'on est dans une zone protégée, cela veut dire 
que les pouvoirs publics doivent participer aux frais de réfection des 
façades des immeubles. 

Nous pouvons déplorer cette situation ; vous venez de le faire, et nous 
nous y joignons. Mais nous ne pouvons rien faire de plus pour l'instant. 

M. Louis Vaney (S). Le 20 juin 1972 j 'ai déposé une motion i au sujet 
de l'accueil des jeunes dans notre cité. Le printemps approchant, je vou
drais savoir si l'étude a commencé et si pour la saison touristique à 
venir, des mesures provisoires sont envisagées afin de répondre aux 
besoins de nos jeunes touristes. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
à M. Vaney que nous avons mis en train une étude avec d'autres ser
vices et d'autres institutions aptes à accueillir les jeunes gens, et je 
pense que nous pourrons, dans un délai raisonnable, faire rapport au 
Conseil municipal sur la motion qui a été déposée. 

M. Albert Knechtli (S). C'est pour demander deux petites précisions 
concernant la question écrite n° 1013 que j'avais déposée le 21 septem
bre 1971 concernant l'utilisation des moyens audio-visuels dans les 
musées. J'aimerais savoir si Mme Girardin peut me faire un état de la 
question. 

La deuxième précision concerne ce fameux feu rouge à la route de 
Meyrin. Aujourd'hui à midi, il y a encore eu un accident grave. J'ai 
demandé il y a deux ou trois séances qu'on écrive au Département de 

1 Annoncée, 48. Développée, 239. Adoptée, 255. 
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justice et police, et nous n'avons toujours pas de réponse. J'ai l'impres
sion qu'on se fiche un tout petit peu de nous. 

M"16 Lise Gïrardin, maire. Au sujet de l'emploi des moyens audio
visuels dans les différents bâtiments, nous avions fait, tout de suite 
après la question de M. Knechtli, une enquête auprès du Département 
de l'instruction publique, qui d'ailleurs n'avait pas compris le sens de la 
question, probablement parce que moi-même je n'avais pas compris le 
sens exact de votre intervention ! Vous vous rappelez que nous nous 
en étions expliqués hors séance, Monsieur Knechtli. 

Il arrive que lorsqu'on pose une question, on la pose dans un cer
tain contexte, et je l'avais comprise dans le contexte beaux-arts et 
culture, parce qu'il existe des moyens audio-visuels dans les institutions 
de la Ville, mais cela n'a rien à faire avec une nouvelle installation 
comme celle que vous envisagiez. 

M. Chavanne m'a donc répondu sur ce qui existait, surtout en ce qui 
concerne le centre de Budé. Je voudrais encore préciser que l'enquête 
a été faite, à l'époque, auprès de tous mes chefs de service, qui ont fait 
un rapport circonstancié sur chacun des points que j 'avais évoqués en 
ce qui les concernait. 

On se rend compte que dans chaque institution, spécialement dans les 
musées (laissons de côté les bibliothèques où un autre développement 
est possible pour les moyens audio-visuels par les discothèques), il y a 
des moyens audio-visuels, il y a des salles de projection, mais il n'y en 
a pas qui permettent une utilisation possible par les visiteurs eux-
mêmes. 

Il y a eu toutefois une expérience faite au Conservatoire botanique 
lors du 15(K anniversaire, qui a eu énormément de succès. Ces appareils 
se détériorent extrêmement vite. Aucun des chefs de service, directeurs 
de musée, ne désire mettre à la disposition du public des appareils audio
visuels qui, pour une raison assez compréhensible, étant donné le nom
bre de visiteurs, se détérioreraient vite. Ceci est un premier aspect de la 
question. 

Un deuxième, qui semblait vous intéresser davantage d'après l'échange 
de vues que nous avions eu, était en relation avec la formation des 
jeunes ou des adultes, disons sur un plan éducatif, et c'est la raison pour 
laquelle j 'ai suspendu ma réponse à votre question. Là, nous avons fait 
deux expériences : une, l'année dernière, avec le musée des enfants et 
l'approche différente du musée par des groupes scolaires suivant les 
différents âges. Le résultat ne nous a pas pleinement satisfaits, mais 
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cet te année , l ' expér ience qui est en cours est t rès bonne . Si les moyens 
audio-visuels pouvaient ê t re util isés, ce ne serai t pas a v a n t l ' année 
prochaine . 

Si vous voulez vous contenter de cet te réponse comme réponse in te r 
média i re , ce serai t bien. J ' a t t ends la fin de l ' année scolaire pou r pouvoi r 
faire le point et vous annoncer le déve loppement éventuel des moyens 
audio-visuels , ou au cont ra i re la renoncia t ion à ces moyens audio-visuels . 
Ce ne peu t ê t re fait qu 'en fin de « saison » scolaire, si j 'ose m ' e x p r i m e r 
ainsi, c 'es t -à-di re au mois de juin. 

Il faut pa r l e r m a i n t e n a n t d 'un pro je t qu i deva i t f igurer à l 'o rdre du 
jour de cet te séance e t que nous avons re t i ré pa rce que nous pensons 
que les a r rê tés fédéraux n e nous a u r a i e n t pa s pe rmis de le m e n e r à 
chef, c'est un projet concernant la créat ion d 'un cent re de moyens audio
visuels et n o t a m m e n t d 'une discothèque dans la b ib l io thèque de la 
Madeleine. Il fallait changer cons idérablement les locaux de la M a d e 
leine, y cons t ru i re u n ascenseur, faire des t r a v a u x impor tan ts , et devan t 
l eu r ampleur , nous avons renoncé à les p ré sen te r sans renoncer toutefois 
à l ' idée d ' instal ler que lque pa r t une discothèque. J e suis m a i n t e n a n t à 
la recherche d 'une a u t r e solution. Il f audra p robab lemen t songer à une 
location d 'un a p p a r t e m e n t ou d 'une arcade. 

Voyez-vous, vot re quest ion, qui étai t t rès généra le — je l'ai re lue 
encore l ' aut re jour — mér i te une réponse sur des points t r ès pa r t i cu 
l iers et t r ès différents. Votre quest ion étai t — excusez-moi — t rop 
imprécise e t t r op générale . 

J ' espère que vous vous contenterez de cet te réponse in te rmédia i re 
ca r vous n ' aurez pas a v a n t le mois de sep tembre , t r è s p robablement , la 
réponse à vot re quest ion écri te q u a n d j ' a u r a i pu t i r e r les conclusions 
de no t re expér ience de cette année. 

M. J a c k y Fa r ine <T). J ' a imera i s adresser m a ques t ion au responsable 
des Loyers e t redevances . L 'année passée, j ' é ta i s in t e rvenu à l 'époque du 
Salon de l 'automobile sur les tarifs de faveur qui é ta ient concédés à la 
Fondat ion du pala is des exposit ions. Cet te fondat ion est u n e affaire 
florissante, et qui ne fait pas de cadeaux a u x collectivités qui lui louent 
ses locaux. 

J e voulais savoir si le Conseil adminis t ra t i f ava i t r evu ses tarifs 
lorsque le Conseil adminis t ra t i f concède ou met à disposition le domaine 
public, lequel domaine publ ic est re loué pour des emplacements pub l i 
citaires ou comme emplacements réservés à des exposants . 

Du reste, je voudra i s s ignaler à M. le conseiller Raisin, à propos de 
ces locations d 'emplacements réservés à des exposants , que cet usage 
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n'est pas légal. Un récent arrêt du Tribunal fédéral le confirme, puis
qu'un chauffeur de taxi qui s'était garé sur un emplacement réservé 
aux exposants a eu gain de cause. Il s'était garé sur un emplacement 
de la foire de Bâle, et il avait recouru au Tribunal fédéral. Dans ses 
considérants, le Tribunal dit notamment que « la réservation des places 
de stationnement pour les exposants d'une foire ne peut être prise en 
considération comme mesure de sécurité dans le trafic. Il s'agit bien 
plutôt d'une facilité ou d'une commodité accordée aux exposants. Celle-
ci ne peut donc être tolérée sur le domaine public ». Et le recourant a 
été libéré de toute poursuite. 

Il est donc anormal qu'on loue au Palais des expositions des empla
cements du domaine public de la plaine de Plainpalais pour les réser
ver à certains exposants. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne les tarifs 
qui sont faits pour la location aux exposants, je pense que nous n'avons 
pas de raison de les modifier. Il faut que je contrôle si c'est à Orgexpo 
qu'on loue en bloc ces emplacements, et qu'ils sont reloués à des expo
sants, mais je ne le crois pas. Je crois que nous traitons directement avec 
les exposants, comme chaque fois que nous mettons la plaine de Plain
palais à disposition de certaines personnes. Ce doit être le cas aussi 
pour les exposants du Salon de l'automobile. 

Pour le surplus, et en ce qui concerne l'illégalité de la location d'em
placements de parcs, je dirai à M. Farine qu'il mélange le domaine privé 
de la Ville de Genève et le domaine public. Dans le cas bâlois auquel il 
fait allusion, il s'agissait de la suppression du stationnement sur une 
portion du domaine public et sa mise à disposition à des personnes pri
vées. Dans le cas particulier, la plaine de Plainpalais fait partie du 
domaine privé de la Ville, et cela change complètement les notions, de 
telle sorte que la jurisprudence à laquelle il est fait allusion ne s'appli
que pas en l'occurrence. 

Le président donne la parole à M. Roger Dafflon pour un complé
ment de réponse. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi de donner 
un complément à M. Duchêne à qui je n'ai pas répondu en totalité à sa 
question. 

Il m'a demandé pourquoi le Conseil administratif avait pris des 
mesures concernant la circulation automobile au parc des Eaux-Vives. 
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M. François Duchêne. Je lis un article dans la Voix ouvrière sur le 
même sujet sous la signature de « Jean-Jacques », et je vois donc que 
mes préoccupations sont partagées sur d'autres bancs... Je voulais con
naître effectivement les raisons pour lesquelles on n'avait pas fermé la 
circulation dans le bas, en laissant ouvert en haut simplement... 

M. Roger Dafflon. Le Conseil administratif ne s'est pas arrêté à cette 
solution, qui était la solution de facilité, car il ne fallait pas créer des 
difficultés au restaurateur du parc des Eaux-Vives. Il faut convenir que 
la plupart des clients, des hôtes de Genève empruntent le quai Gustave-
Ador plutôt que la route de Frontenex pour accéder au restaurant, et 
c'était lui nuire considérablement si on avait interdit l'entrée à la circu
lation automobile depuis le quai. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais me racheter d'avoir dit quelques 
paroles un peu dures au sujet du monument de la Réformation en féli
citant les Services industriels pour l'éclairage du pont de la Couloufvre-
nière). 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais poser une question à M. le conseil
ler administratif Claude Ketterer. La salle de gymnastique du chemin 
de Roches s'est plus ou moins transformée en piscine. Je voudrais savoir 
qui va payer les frais de remise en état. Il y avait des infiltrations, je 
pense même des malfaçons, des accidents qui peuvent arriver dans les 
constructions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Paquin 
qu'effectivement des infiltrations se sont produites dans cette salle. Mais 
je tiens à le rassurer : nous avons pris immédiatement toutes les mesures 
à l'égard de nos mandataires — ingénieurs, architectes et entrepre
neurs — pour établir les responsabilités. 

La première mesure à prendre a été de colmater les brèches, ce qui 
est fait, et ensuite de déterminer exactement l'origine et la nature des 
dégâts. Je pourrai rapporter à la commission des travaux d'ici quelques 
semaines, je pense. 

Mlle Juliette Matile (R). Je désirerais demander au Conseil adminis
tratif s'il serait possible de placer des mains courantes au Musée d'art 
et d'histoire. En effet, il semble que des mains courantes font défaut aux 
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étages inférieurs et dans les étages supérieurs, ce qui empêche des per
sonnes âgées ou des personnes qui ont de la difficulté à monter ou à 
descendre, de pouvoir se rendre au musée. 

Par ailleurs, je voudrais profiter de remercier ici M. Lapaire, qui 
effectue un travail considérable pour le bien de notre musée. 

Mme Use Girardin, maire. J e transmettrai vos remerciements à 
M. Lapaire, et je pense que mon collègue chargé du Service immobilier 
voudra bien examiner ce problème des mains courantes, que l'on nous a 
déjà réclamées et qui seraient certainement utiles. Mais je ne sais pas, 
étant donné les travaux assez importants qui sont envisagés pour le 
musée, dans quelle étape ceci pourra être fait. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais poser une question au Département 
des travaux publics en ce qui concerne le grave accident qui a eu lieu 
à la place des Nations. Est-ce que vraiment les explosifs ont été déposés 
avec.les moyens de sécurité effectivement exigés, ou si cela n'a pas été 
le cas, et si dans d'autres chantiers un contrôle sévère se fera, pour 
éviter à l'avenir des accidents tels que celui-ci, où il y a eu mort d'une 
personne. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Fahrni que nous suivons aussi cette affaire de près, puisque la Ville 
est intéressée à tout cet ouvrage. Je lui rappelle qu'à part un premier 
rapport préliminaire, le rapport complet d'enquête n'est pas déposé. Dès 
que nous l'aurons en mains, nous renseignerons ce Conseil municipal. 

MUe Claire Marti (L). J'ai entendu tout à l'heure Mme le maire dire 
que l'ascenseur de la bibliothèque de la Madeleine ne serait pas cons
truit, ce que je regrette. J'avais posé une question il y a quelques mois 
pour demander si on ne devrait pas construire un ascenseur pour les 
personnes âgées qui se rendaient à la bibliothèque qui se trouve au 
premier étage. 

Je regrette que ce projet disparaisse, momentanément je l'espère. 

Mme Lise Girardin, maire. Je le regrette aussi, Mademoiselle, mais ce 
ne sera sans doute pas le seul projet qui tombera dans les oubliettes, 
ou en tout cas en somnolence, jusqu'à ce que les arrêtés fédéraux ne 
soient plus en vigueur. 
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Le président. Vu l'heure avancée, je vous propose de terminer notre 
séance et de reprendre à 20 h 30 avec l'examen de la liste des naturali
sations. 

La séance est levée à 18 h 45. 
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Séance extraordinaire du 20 février 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Raymond Anna, Marcel Clerc, Joseph 
Colombo, François Duchêne, Edouard Givel, André Hediger, Henri Livron, 
Emile Piguet, Walter Probst, Claude Segond, Yves Thévenoz. 

Sont absents : MM. Dominique Ducret, Gilbert Miazza, André Rey-
mond. 

Assiste à la séance : M. Roger Dajflon, conseiller administratif. 

18. Requêtes en naturalisation : 15e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 20 mars 1973, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseil ler d 'Etat 
chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, Léon Champion, Joseph 
Colombo, Henry Debonneville, Jean-Jacques Favre, Marcel Junod, Henri 
Livron, M1!e Juliette Matile, MM. Emile Monney, Eric Pautex, Henri 
Perrig, M m e Nelly Wicky. 

Est absent : M. Dominique FÔllmi. 

Assistent à la séance : MmG Lise Girardin, maire , MM. Claude Kette-
rer, v ice-président , Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, 
conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 12 m a r s 1973, le Conseil munic ipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mard i 20 m a r s 1973, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
a informé le Conseil municipal, lors de la séance de ce dernier du 12 
octobre 1971, que la constatation d'irrégularités dans la gestion de l'Ins
titut et Musée Voltaire l'avait incité à déposer une plainte pénale le 
13 juillet 1971. 

L'instruction ouverte à la suite de cette plainte a mis en lumière les 
circonstances dans lesquelles M. Théodore Besterman, directeur de cette 
institution, avait mis en vente, en même temps que des documents et 
manuscrits lui appartenant en propre, des manuscrits achetés par l'Ins
titut et Musée Voltaire et faisant partie de ses collections. 

Depuis lors, et dans le cadre de l'information pénale, M. Besterman 
a restitué à la Ville de Genève une partie de ces documents. En outre, 
et pour tenir compte du fait que l'autre partie de ces documents n'a pu 
être rendue, M. Besterman a versé à la Ville de Genève une indemnité 
de 150 000 francs en réparation du préjudice subi par elle. 

Enfin, en modification de la convention de donation du 23 juin 1953, 
M. Besterman a renoncé, dans le cadre de l'accord intervenu récemment 
à ce sujet, à la fonction de directeur de l'Institut et Musée Voltaire, à 
son droit d'habitation dans la maison des Délices, ainsi qu'au droit qui 
lui était conféré de faire paraître ses publications sous l'indication d'édi
teur « Institut et Musée Voltaire ». 

Dans ces conditions, le Conseil administratif est heureux de pouvoir 
annoncer que cette désagréable affaire a été résolue dans un sens lui 
donnant entièrement satisfaction. Le dommage causé à la Ville de Genève 
peut en effet être considéré comme intégralement réparé et la conven
tion de 1953 a été revue conformément aux vœux du Conseil adminis
tratif et aux intérêts de l'administration municipale. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je voudrais seulement dire, 
après la communication qui vient de nous être lue par M. Ketterer, que 
je souhaite qu'à l'avenir, avant de signer un contrat avec un directeur 
sous la forme qui avait été choisie, il vaudrait mieux réfléchir un peu 
et se rendre compte à qui on a affaire, car on a vu par la suite que 
M. Besterman avait non seulement fraudé, mais que son état d'esprit 
n'était pas tout à fait de sang-froid et pas toujours de bonne foi. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter un mot 
à ce que vient de dire M. Fahrni. 
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C'est en 1953 que ce contrat avait été conclu, et à l'époque il avait 
été fait avec l'accord du Conseil municipal, qui l'avait entériné. Il y a 
donc vingt ans de tout cela. 

J'ai d'autre part une communication à vous faire : 
Lors de la dernière séance, le Conseil administratif vous avait donné 

lecture d'un arrêté du Conseil d'Etat approuvant les budgets des Services 
industriels dans la forme de leur présentation du 29 septembre 1972. 

Nous avions, immédiatement après la séance, demandé au Conseil 
d'Etat si c'était bien ce budget-là qui avait été approuvé, ou plutôt celui 
valable à fin décembre, c'est-à-dire après que certaines modifications 
sont intervenues. Le Conseil d'Etat nous a adressé la lettre suivante, en 
date du 21 février 1973 : 

« Madame le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Revenant sur notre lettre du 14 courant par laquelle nous vous infor
mions que notre Conseil avait approuvé les budgets de construction et 
d'exploitation des Services industriels pour Tannée 1973, nous tenons à 
préciser que la teneur des documents auxquels nous nous référions était 
bien celle du 29 septembre 1972, mais avec les modifications apportées 
par les Services industriels le 22 décembre 1972. 

En conséquence, nous vous transmettons en annexe l'arrêté rectifi
catif pris ce jour par le Conseil d'Etat. 

Veuillez agréer, Madame le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, l'assurance de notre considération distinguée. » 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland. François Picot. 

R É P U B L I Q U E ET 9 1 « I CANTON DE GENEVE 

M l I MIMAS LVt 

ARRÊTÉ 

complétant l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 février 1973 approuvant 
les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
pour l'année 1973, 

du 21 février 1973 
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LE CONSEIL D'ÉTAT 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 février 1973 approuvant les bud
gets d'exploitation et de construction des Services industriels pour Tannée 
1973 « dans les termes où ils ont été transmis au Conseil d'Etat le 29 
septembre 1972 » ; 

vu les modifications proposées par lettre des Services industriels du 
22 décembre 1972, 

arrête : 

Le dispositif de l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 février 1973 approu
vant les budgets d'exploitation et de construction des Services indus
triels pour Tannée 1973 est complété par la phrase suivante : « ... modi
fiés selon propositions transmises par lettre des Services industriels du 
22 décembre 1972 ». 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J'ai une brève com
munication au sujet de l'école du 31-Décembre. Cette école, vous ne 
l'ignorez pas, a été construite en 1868 — nous avons fêté récemment son 
centième anniversaire. Il semble que la vétusté Tait atteinte d'une façon 
assez grave aujourd'hui même. D'importantes fissures ont en effet été 
constatées en fin de matinée dans l'aile droite de ce bâtiment. Le Ser
vice des écoles, en attendant le rapport du bureau d'ingénieurs convo
qués sur place au début de l'après-midi, a pris la décision, en accord avec 
la direction de l'Enseignement primaire, de ne pas occuper l'école mer
credi 21 mars, c'est-à-dire demain. Une décision sera prise demain après-
midi, ensuite de l'expertise du bureau d'ingénieurs, quant à la réoccupa
tion éventuelle de l'école le vendredi 23. 

La direction de l'école du 31-Décembre se chargera des enfants dont 
les parents ne sont pas à la maison. Si des travaux importants pour 
garantir la parfaite sécurité des occupants du bâtiment nécessitaient 
une fermeture prolongée, le Service des écoles prendrait rapidement, 
avec la direction de l'Enseignement primaire, les dispositions nécessaires 
pour reloger les enfants de cette école dans les autres écoles du quar
tier. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, on nous parle de fissures. 
Je constate qu'une fois de plus, comme en toutes choses, c'est l'aile droite 
qui est fissurée. C'est quand même curieux ! (Quelques rires épars.) 
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M. Germain Case (T). Si c'est sur la base d'un rapport d'ingénieurs 
que vous devez fermer cette école, on ne pourra pas s'y opposer. Mais 
je vous ferai quand même remarquer que cette école vient d'être remise 
presque complètement à neuf, et on nous a certifié à l'époque qu'il y en 
avait au moins pour une quinzaine d'années. Or, il y a peut-être deux 
ans au maximum que cette école vient d'être refaite... C'est quand même 
terrible ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais préciser 
que les réfections qui ont été faites dans cette école n'ont pas touché le 
gros œuvre. Ce sont des rafraîchissements en quelque sorte et une 
modernisation de l'école. Mais ni les fondements, ni le gros œuvre n'ont 
été touchés. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président laisse la parole au premier vice-président, M. André 
Clerc. 

M. André Clerc, premier vice-président. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, avant que ne s'ouvrent les débats de ce soir, per
mettez-moi, j'en suis sûr, au nom du bureau et du Conseil municipal 
tout entiers, d'exprimer à notre président M. Albert Chauffât l'expres
sion de notre sympathie émue pour le deuil qui le frappe avec la dis
parition de sa mère, Madame Alice Chauffât. 

Mon cher président, il est dans l'ordre implacable des choses de per
dre un jour ses parents ; il est non moins naturel que nous vous disions 
à cette occasion la part spontanée que nous prenons à votre peine. 
Veuillez donc croire à la collégialité de nos sentiments et assurer votre 
famille de nos condoléances respectueuses. 

M. Albert Chauffât remercie le premier vice-président en lui serrant 
la main avec émotion. 

Il reprend la parole pour poursuivre les débats. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais dire 
aux membres du Conseil administratif, et à vous, membres du Conseil 
municipal, qui m'avez témoigné des marques de sympathie lors du décès 
de ma mère, toute ma reconnaissance, et je vous prie également de 
recevoir les remerciements de ma famille. 
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Je voudrais aussi vous signaler que notre collègue Emile Monney a 
été hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale. Nous lui adres
sons nos voeux de prompt rétablissement et souhaitons le revoir bientôt 
parmi nous. 

Je voudrais également rappeler le décès de M. Ulrich Burdet, ancien 
conseiller municipal. M. Burdet a fait partie de ce conseil de 1942 à 1951. 
Il a appartenu à de nombreuses commissions, en particulier à celle des 
finances de l'administration municipale ; en votre nom, je renouvelle à 
sa famille nos sincères condoléances et je vous prie de bien vouloir hono
rer sa mémoire par un instant de silence. 

L'assemblée se lève et garde le silence quelques instants. 

Je demanderai à notre secrétaire de bien vouloir vous donner con
naissance d'une lettre du fils de M. Ulrich Burdet, qui remercie le Conseil 
municipal (lettre lue par la secrétaire, Mlu- Claire Marti) : 

« Messieurs, 

Profondément touché par les marques de sympathie que vous avez 
témoignées, lors de la perte de mon cher père M. Ulrich Burdet, je vous 
exprime toute ma sincère gratitude et ma vive reconnaissance. 

Roger Burdet » 

Le président. Je prie notre secrétaire de vous donner également con
naissance d'une lettre de votre doyen, M. Henri Livron : 

« Cher Monsieur le Président et chers collègues, 

Je viens vous remercier du fond du cœur, à quelque parti que vous 
apparteniez d'ailleurs, pour l'heureux message de guérison que vous 
m'avez envoyé. Sachez que mon plaisir sera très grand, car j'espère 
pouvoir le faire maintenant, de reprendre ma place parmi vous. 

Recevez, cher Monsieur le Président et chers collègues, mes amicales 
salutations. » 

p.p. 
Le 26 février 1973. Henri Livron. 

Je vous informe d'autre part que, suivant une décision du bureau, 
les conseillers municipaux sont priés de garer leur véhicule sur le 
parking de la Treille, côté place Neuve, afin de laisser la plus grande 
partie de cette promenade, côté Salève, où se trouvent les jeux, à la dis-
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position des enfants, surtout par les jours ensoleillés comme aujourd'hui. 
Je pense que chacun peut faire attention à bien garer sa voiture. 

Je voudrais demander encore à notre secrétaire de nous donner lec
ture de la lettre de démission de M. Luc Neeser, conseiller municipal : 

« Monsieur le président, 

Mes activités professionnelles ne me permettent plus de remplir plei
nement les devoirs de ma charge de conseiller municipal de la Ville de 
Genève. 

Je me vois dès lors contraint, bien à regret, de vous prier de consi
dérer la présente comme une lettre de démission et d'accepter celle-ci 
avec effet au jour de prestation de serment de mon successeur. 

Je vous remercie par avance de votre compréhension et vous prie 
de croire, Monsieur le président, à l'expression de ma parfaite consi
dération. » 

Genève, le 24 février 1973. Luc Neeser. 

Le président. Nous verrons tout à l'heure la succession de M. Luc 
Neeser. 

Les chefs de groupe ont reçu le procès-verbal de la séance du 20 
février 1973. Aucune observation n'étant parvenue au secrétariat, je le 
considère comme adopté. 

3. Prestation de serment de M. Raoul Baehler, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Luc Neeser, démissionnaire. 

M. Raoul Baehler est assermenté. 

4. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
Tannée 1974. 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En vue de l'établissement 
de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1974, nous avons 
préparé, conformément à la demande du Département de l'intérieur et 
de l'agriculture, du 31 janvier dernier, une liste en double exemplaire de 
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1 151 ci toyennes et ci toyens domiciliés dans la commune de Genève, soit 
576 femmes, 575 hommes . 

Le p lus g r and soin a été appor té au choix de ces citoyens et ci toyen
nes appelés à rempl i r les délicates fonctions de jurés . 

J e vous propose donc, Mesdames et Messieurs, de voter l ' a r rê té su i 
v a n t (lecture de l'arrêté). 

Mis aux voix, ce projet est adopté sans opposition. 

L'ar rê té est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la le t t re -c i rcu la i re du Dépar t emen t de l ' in tér ieur et de l 'agr icul
ture , en da te du 31 j anv ie r 1973, 

su r la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article unique. — La liste de présenta t ion des 1 151 ju rés d e la Ville 
de Genève auprès des t r i b u n a u x pour l 'année 1974 est approuvée . 

Le Conseil adminis t ra t i f est chargé de t r a n s m e t t r e cette liste en dou
ble exempla i re au Conseil d 'Etat . 

5. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de la modification 
de divers articles du Titre XI (admission à la naturalisation) 
du Règlement du Conseil municipal (N° 51 A).1 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

Sous la prés idence de M. Henr i Perr ig , la commission a tenu deux 
séances, au cours desquelles furent en tendus MM. Roger Dafflon, conseil
ler administratif , et Alber t Grivel , chef du secré tar ia t général . De son 
côté, M. Alber t Chauffât , prés ident du Conseil municipal , a donné con
naissance du point de vue du Bureau , lequel s'est éga lement penché 
sur le projet . 

1 « Mémorial 129e année » : Proposition, 1903. Commission. 1908. 
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En bref, les propositions du Conseil administratif visent la modifi
cation partielle du titre XI du règlement, traitant de l'admission à la 
naturalisation. D'une part, est envisagée la création d'une commission 
permanente, dont la composition diffère quelque peu des autres commis
sions municipales ; d'autre part, certaines améliorations sont proposées 
pour alléger la procédure devant le plénum. 

Si la discussion à propos des modifications à apporter au mode de 
délibérer du Conseil municipal n'a fait surgir aucune difficulté majeure, 
en revanche le principe de la création d'une commission permanente n'a 
pas manqué de susciter réserves et critiques. 

L'exposé des motifs à l'appui du projet est plus que laconique sur ce 
dernier point. Les commissaires ont appris avec surprise, de la bouche 
de M. Dafflon, que cette commission, calquée sur celle prévue par la loi 
portant règlement sur le Grand Conseil, était souhaitée par l'adminis
tration en raison des difficultés éprouvées par celle-ci au moment de 
nouer les contacts nécessaires avec les commissaires pour la remise des 
dossiers. Au surplus, quelques-uns d'entre eux refuseraient systémati
quement tout dossier, compliquant ainsi la tâche de l'administration et 
ralentissant l'acheminement desdits dossiers. 

En outre, M. Dafflon a porté à la connaissance des membres de la 
commission le contenu d'une lettre qui lui a été adressée récemment 
par le chef du Département de l'intérieur et de l'agriculture, lettre dénon
çant les lenteurs de la procédure municipale en matière de naturalisa
tion. 

M. Dafflon a, par ailleurs, défendu la proposition du Conseil admi
nistratif, faisant notamment observer que l'expérience tirée de la prati
que du Grand Conseil était concluante, dans la mesure où la procédure 
instaurée devant ce corps permettait une liquidation rapide des dossiers. 
Il pense que les membres de la commission permanente, dont le renou
vellement s'effectuerait tous les ans, pourraient mieux organiser leur 
travail, les séances de la commission étant fixées selon un planning plus 
rigoureux, propre à alimenter le législatif sans à-coup et régulièrement. 

Quant aux critiques du chef du Département de l'intérieur, M. Daf
flon a relevé que les retards signalés concernaient des cas d'espèce, l'en
quête étant paralysée, soit par l'absence momentanée du candidat, soit 
par la mise à jour d'une comptabilité (dont les éléments sont nécessaires 
pour arrêter la taxe d'admission). Au reste, la commission a pu se ren
dre compte qu'il n'existait aucun lien direct entre les inconvénients 
signalés et la création d'une commission permanente. 

Au bénéfice de ces explications, la commission a délibéré et s'est 
déterminée comme suit : 
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Dans un premier temps, la commission regrette la carence manifestée 
par certains conseillers municipaux dans l'exercice de leur mandat. 
Toutefois, elle est d'avis qu'il ne s'agit pas là d'un motif justifiant la 
modificat.i ">n du règlement. Tout manquement doit être signalé au 
Bureau, le président du Conseil municipal ayant le devoir de rappeler 
à l'ordre le conseiller qui ne s'acquitterait pas des tâches normalement 
liées au mandat qu'il s'est engagé à assumer. 

La commission est néanmoins consciente du fait que, d'une manière 
générale, la procédure de naturalisation est beaucoup trop longue (dans 
les cas les plus simples, elle excède 2 ans), ce qui n'est plus en harmonie 
avec une politique d'assimilation qui se veut réaliste. Il n'entre cepen
dant pas dans le cadre de la mission confiée à la commission de pro
poser des améliorations indispensables. C'est là le souci du législateur, 
tant fédéral que cantonal. Pourtant il n'est pas inutile de rappeler les 
étapes que le candidat doit franchir et qui sont inhérentes au triple 
aspect de la nationalité : l'indigénat suisse, le droit de cité cantonal et le 
droit de cité municipal. 

Ces étapes sont les suivantes : 

— autorisation fédérale sur la base d'une enquête effectuée par les ser
vices de l'Etat et du préavis de l'autorité cantonale, 

— décision du Conseil d'Etat, 

— transmission du dossier à la commune choisie qui fait procéder à une 
nouvelle enquête, 

— examen du dossier par le Conseil municipal qui statue, 

— retour du dossier au Conseil d'Etat pour fixation de la taxe et trans
mission au Grand Conseil, 

— délibération du Grand Conseil. 

Des enquêtes sont donc effectuées par les services de l'Etat et par 
ceux de la commune concernée ; il serait hautement souhaitable que le 
Conseil administratif prenne langue avec l'exécutif cantonal pour alléger 
la procédure actuelle. 

Pour en revenir plus particulièrement à l'utilité d'une commission per
manente, la commission a, de prime abord, regretté sa structure parti
culière impliquant une disposition spéciale dans le règlement. C'est peu 
satisfaisant sous l'angle de la systématique et, à tout le moins, il eût été 
plus logique de s'en tenir aux dispositions générales contenues au titre X, 
chapitre 1 du règlement. En effet, le rôle du président, obligatoirement 
membre du bureau, n'est pas clairement défini et, surtout, son choix est 
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de nature à porter atteinte à la représentation proportionnelle des partis 
(art. 107). 

Mais il y a plus. Il est apparu aux commissaires que c'est au niveau 
de la commune que le législatif aborde pour la première fois l'étude des 
dossiers, ce qui confère aux décisions prises une importance toute parti
culière. De plus, confier les dossiers à l'ensemble du Conseil municipal, 
par une répartition neutre dès lors qu'elle se fait de l'administration, a 
l'avantage d'assurer une étude plus minutieuse, exempte de toute rou
tine. C'est aussi le gage d'une plus grande objectivité garantie aux can
didats en raison de l'éventail plus large des commissaires choisis. 

Selon certains commissaires, la commission permanente présente l'in
convénient de lui donner une couleur politique. 

Enfin, la commission pense que la création projetée n'améliorera pas 
la rapidité de la procédure, ni ne rendra plus aisée la tâche des com
missaires désignés. Il est vrai que certains retards se sont produits, par 
le passé, consécutifs à la surcharge de certains ordres du jour du légis
latif ; il n'était pas rare, en effet, de renvoyer l'étude d'une ou plusieurs 
listes de candidats à une prochaine session. Or, depuis peu, chacune de 
nos sessions est convoquée sur deux journées, ce qui permet l'examen des 
listes avant la fin de la session. 

Pour toutes ces raisons, la commission vous propose de refuser le 
projet du Conseil administratif sur ce point précis. L'opinion du Bureau, 
exprimée par M. Chauffât, correspond en tout point à cette prise de 
position. 

Les autres modifications proposées appellent les brèves remarques 
suivantes : 

L'art. 115 nouveau tend à faire préciser « que c'est la majorité des 
membres du Conseil municipal en exercice qui est requise ». Cette adjonc
tion a paru indispensable, aux yeux du Conseil administratif, pour sup
primer toute équivoque à l'occasion du renouvellement du Conseil ou lors 
du remplacement d'un conseiller démissionnaire. Or, un conseiller en 
exercice ne peut être que celui qui a prêté le serment prévu à l'art. 2 du 
règlement. L'art. 3, au surplus, règle le cas du conseiller démissionnaire 
et son remplacement. Cette proposition n'a donc pas été retenue, dès 
lors qu'elle repose sur un raisonnement tautologique. 

Les articles 116, 118 et 119, nouvelle teneur, sont acceptés. 

Etant donné la conclusion à laquelle est arrivée la commission, les 
articles 2 et 3 de la proposition de l'arrêté sont sans objet et doivent être 
supprimés. 
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En conclusion, la commission vous suggère p a r 9 oui e t 3 abstent ions , 
de voter le projet d ' a r rê té su ivant : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 17 de la loi sur l 'adminis t ra t ion des communes du 3 jui l let 
1954, 

arrête : 

Article unique. — Le règ lement du Conseil munic ipal adopté p a r ce 
conseil le 17 décembre 1954 et approuvé p a r le Conseil d 'Eta t le 14 j a n 
vier 1955 est modifié comme suit : 

« Art. 116 

Le prés ident de la commission donne b r i èvement les conclusions de 
celle-ci et indique le p réav is du Conseil adminis t ra t i f ainsi que la 
somme à paye r p a r le candida t en cas d 'admission. Les commissaires 
peuven t ê t re appelés sur demande , à fournir des rense ignements com
pris dans les dossiers qu ' i ls ont examinés . » 

« Art. 118 

Les bul le t ins doivent por te r oui ou non, à côté du nom de chaque 
candidat , selon que le vo tan t veut accepter ou re je te r la requête . 

Si le nombre des bul let ins compacts oui est supér ieur au chiffre de 
la major i té absolue, tous les candida ts de la liste concernée sont déclarés 
admis. » 

« Art 119 

Les conseillers munic ipaux sont t enus au secret le plus absolu su r les 
dél ibérat ions des requê tes en natura l i sa t ion . 

Le chiffre des voix ob tenu ne sera pas indiqué. » 

M. François Berdoz, rapporteur (R). J e voudra is a jouter u n e pet i te 
précision sur le p lan de la procédure . Ni la commission ni vo t re se rv i 
t eu r n 'avons jugé ut i le de soumet t re les textes au Dépa r t emen t de l ' in
tér ieur . A cela, il y a deux raisons. La première , c'est q u e les t ex tes 
qui nous é ta ient proposés é ta ient ca lqués t rès exac tement sur la loi por 
t an t règ lement sur le G r a n d Conseil ; d ' au t re par t , vous avez cons
ta té que la commission n 'a pas re tenu toutes les proposi t ions qui nous 
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ont été faites. Je pense qu'il est logique que votre Conseil se prononce 
sur l'ensemble du projet et qu'ensuite le Conseil administratif saisisse 
le Département de l'intérieur avec un texte définitif et lui demande 
son avis. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Comme l'a fait notre représentant en com
mission, notre groupe a décidé d'approuver les conclusions du rapport 
telles qu'elles ont été rédigées par notre collègue, M. Berdoz, c'est-à-
dire que nous acceptons sans réticence les quelques modifications des 
règles de procédure, mais que, en revanche, nous rejetons, sans hésita
tion non plus, l'idée de créer une commission permanente. 

Dans son rapport, M. Berdoz a non seulement bien résumé les tra
vaux de la commission, mais il a aussi examiné le projet de commis
sion permanente avec ses avantages éventuels et ses inconvénients, qui, 
pour nous, sont certains. Cela nous permet, je pense, comme disait 
Racine, d'être extrêmement compendieux. Je serai donc bref, et je me 
bornerai à vous dire pour quelles raisons nous refusons l'idée de la com
mission permanente. 

D'abord, cette commission représente pour nous une restriction aux 
droits, et aux devoirs aussi, évidemment, des conseillers municipaux. 
A l'heure actuelle, avec le système de la commission que j'appellerais 
normale, chaque conseiller municipal peut examiner, et examine non 
seulement un cas, mais plusieurs cas au cours de la législature, alors 
qu'avec le système de la commission permanente, une partie de ce 
Conseil — le quart — n'aurait jamais accès aux travaux et aux privi
lèges de l'examen des demandes de naturalisation. 

D'autre part, et ceci est plus grave, je pense que la commission per
manente présente un risque d'atteinte à l'impartialité qui doit présider 
à nos travaux. 

M. Jean Fahrni. Pour quelles raisons ? 

M. Gil Dumartheray. Pour quelles raisons ? Eh bien, je vais vous en 
donner une. Actuellement, comme vous le savez, les dossiers arrivent 
directement de l'administration aux conseillers, sans possibilité de choix, 
ni d'examen préalable, ni de tractations de toute nature. Tandis qu'avec 
la commission permanente, le président recevrait les dossiers, les sou
mettrait à ses collègues, les répartirait, ce qui présente un risque — 
minime, je le veux bien, compte tenu de la valeur des conseillers muni-
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cipaux •— mais théoriquement il y a tout de même un risque d'inter
vention et par conséquent d'atteinte à l'impartialité. 

D'autre part, et M. Berdoz l'a relevé, il y a également une menace 
quant à l'objectivité de nos travaux, et je crois que le renouvellement 
constant, comme l'a dit une fois encore M. Berdoz, est un meilleur gage 
que la routine découlant de la spécialisation. 

Enfin, le Conseil administratif, dans sa demande, et au cours de nos 
discussions, a insisté sur la nécessité d'agir avec rapidité. Il est bien 
entendu qu'il ne faut pas alourdir nos travaux, ni les ralentir inutile
ment. Mais en l'occurrence, je pense que si une demande dure quel
ques semaines, ou même un mois de plus ou de moins, ce n'est pas déter
minant. Ce qui est essentiel dans ce domaine, c'est de se prononcer en 
toute connaissance de cause et de manière à la fois consciencieuse et 
impartiale. 

C'est pour ces raisons que nous préférons le système actuel, et nous 
nous rallions donc aux conclusions du rapport de M. Berdoz. 

M. André Hediger (T). La proposition du Conseil administratif nous 
paraît très rationnelle et la meilleure solution pour activer l'étude des 
dossiers. Nous considérons qu'en constituant une commission perma
nente, cela permettrait de l'inscrire dans le planning des commissions. 
La commission des naturalisations n'est pas inscrite jusqu'ici dans le 
planning des commissions. Il faut reconnaître qu'elle se réunit très rare
ment et au petit bonheur, une fois tous les mois, ou tous les mois et 
demi. 

Les avantages d'une commission permanente sont qu'elle se réunirait 
toutes les semaines, ou tous les quinze jours comme certaines autres 
commissions, et de ce fait, par des réunions régulières, elle alimente
rait régulièrement aussi notre Conseil en dossiers. 

Un autre avantage, à nos yeux, est que toute l'étude et la discussion 
se feraient en commission. En séance plénière, seuls les cas compliqués 
seraient soulevés, et les autres seraient votés sans autre sur recomman
dation de la commission. 

D'autre part, il faut relever que le Conseil fédéral a demandé aux 
cantons et aux communes que tout soit mis en œuvre pour accélérer la 
procédure de naturalisation. Il est dommage que la majorité de ce Conseil 
refuse de trouver une solution et les arguments invoqués ne sont pas 
valables. On refuse de trouver une solution au niveau municipal. 

Il faut reconnaître que, dans le rapport, on ergote sur certains points, 
par exemple sur le rôle du président, à savoir s'il doit être membre du 
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bureau ou nommé par la commission. A nos yeux, ceci est un détail, 
et une solution aurait pu être trouvée en commission. 

Dans le rapport, on avance aussi l'idée — comme vient de le faire 
M. Dumartheray à l'instant — qu'une commission permanente aurait 
une couleur politique. Rappelons que ce ne sera pas le cas, puisque 
chaque parti sera représenté et que cette commission sera renouvelée 
toutes les années. C'est pour cela, afin de remplacer la procédure actuelle, 
que notre groupe votera la modification proposée par le Conseil admi
nistratif, car nous considérons que nous ne pouvons plus accepter que 
des candidats à la naturalisation attendent deux, ou même trois ans, 
avant la délibération finale, avant le résultat. 

C'est pourquoi nous voterons la modification proposée par le Conseil 
administratif pour accélérer les choses, car nous pensons que cette pro
position est bonne. 

Le président rappelle à M. Hediger qu'il doit déposer un amendement 
(il s'agira en réalité du projet d'arrêté proposé par le Conseil adminis
tratif lors de la présentation de la proposition, voir Mémorial 129* année, 
p. 1906). 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aurais voulu revenir sur une 
phrase du rapport concernant la commission permanente qui n'a pas vu 
le jour. Le rapport dit ceci : « Selon certains commissaires, la commission 
permanente présente l'inconvénient de donner une couleur politique. » 

Je crois que ce n'était pas l'avis des commissaires de notre groupe, 
qui s'étaient opposés à une commission permanente. Nous pensions qu'il 
ne fallait pas spécialiser quinze conseillers municipaux dans les enquêtes 
de naturalisation. Ceci provoquerait une certaine différence entre les 
conseillers municipaux. Ensuite, comme l'a relevé un autre de mes collè
gues, je ne sais plus sur quel rang, cette commission nous semble con
traire aux droits de tous les conseillers municipaux de Suisse qui ont 
part à la naturalisation, puisqu'en Suisse la citoyenneté est d'abord 
communale. 

Je crois que ce qui retarde beaucoup la procédure des naturalisations, 
c'est le plénum qui prend souvent beaucoup trop de temps, et c'est à 
cause du plénum que nous avons dû souvent retarder les naturalisations. 
Commission permanente ou pas, c'est nous, conseillers municipaux, qui 
devrions agir d'une manière plus rapide, pour pouvoir traiter trois ou 
quatre listes en une soirée. 

Nous voterons les amendements proposés ici dans le rapport de 
M. Berdoz. 



1924 SÉANCE DU 20 MARS 1973 (après-midi) 
Proposition : modification du règlement du Conseil municipal 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais attirer l'attention 
de ce Conseil municipal sur ce problème et demander aux membres de 
la commission ad hoc de revoir leur décision, et ceci pour les raisons 
suivantes : 

Il ne s'agit pas dans cette affaire de changer fondamentalement les 
principes et les méthodes utilisés par le Conseil municipal pour pro
céder à l'étude des dossiers de naturalisation. Pour le Conseil adminis
tratif, si le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui donnait satisfaction, 
il n'y aurait pas de raison d'y apporter la moindre modification. 

Si l'on vous propose d'apporter une modification au règlement, c'est 
parce qu'on pense qu'il est possible d'améliorer et d'aller un peu plus 
vite. Vous allez voir pourquoi. C'est donc un problème qui intéresse 
tous les groupes, puisque, dans la pratique, lors des séances de com
mission de naturalisations, ils appliquent les mêmes principes pour étu
dier les dossiers de naturalisation. 

J'ai l'avantage {ou le désavantage, je ne sais pas comment vous l'ap
pellerez) de participer à toutes les séances de commission de naturali
sations, je vois chaque fois de nouveaux commissaires, et je constate 
que la doctrine, en ce qui concerne l'étude du dossier et le principe 
donné pour la naturalisation, varie à chaque séance, ou en tout cas très 
fréquemment. Par exemple, vous avez une commission où les commis
saires sont beaucoup plus attachés aux questions fiscales, aux questions 
des ressources du candidat, au fait que le candidat doit apporter le 
maximum de sécurité du point de vue de sa condition, de sa situation ; 
ensuite, vous avez une séance de commission où on constate qu'il y a 
comme candidat une personne qui n'a peut-être plus des moyens suffi
sants aux yeux d'un autre commissaire pour pouvoir assurer sa vie pen
dant très longtemps, mais on dit qu'après tout, Genève est une cité hos
pitalière, on doit naturaliser même ceux qui risquent de tomber dans 
une situation précaire, ou même à la charge de la collectivité, dans 
quelques années. 

Ces deux exemples, qui ne sont pas très anciens, vous montrent com
ment quelquefois les dossiers sont traités. 

Je n'entends pas m'immiscer dans la conception de jugement des 
conseillers municipaux. Mais cela vous montre qu'un candidat, suivant 
devant quel commissaire son dossier passe, a la chance d'être accepté, 
tandis que s'il était tombé à la commission suivante, ou à la commission 
précédente, il aurait risqué de ne pas passer. Avec une commission per
manente, les commissaires s'habituent, connaissent mieux les problèmes, 
n'ont pas que deux dossiers mais plusieurs, et ils ont le temps de se 
familiariser avec la tâche qu'ils ont à remplir ; et il est évident qu'ils 
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le font en meilleure connaissance de cause. C'est là l'un des principes 
importants. 

J'aimerais vous dire mon inquiétude devant ce qu'a écrit M. Berdoz 
dans son rapport et devant ce qu'a déclaré M. Dumartheray tout à 
l'heure. Vous avez écrit dans votre rapport, Monsieur Berdoz : « La com
mission est néanmoins consciente du fait que, d'une manière générale, 
la procédure de naturalisation est beaucoup trop longue (dans les cas 
les plus simples, elle excède deux ans), ce qui n'est plus en harmonie 
avec une politique d'assimilation qui se veut réaliste. Il n'entre cepen
dant pas dans le cadre de la mission confiée à la commission de pro
poser des améliorations indispensables. C'est là le souci du législateur, 
tant fédéral que cantonal. » 

Monsieur Berdoz, dans votre rapport, vous suggérez que le Conseil 
administratif prenne contact avec le Département de l'intérieur pour 
accélérer la procédure. Or, le Département de l'intérieur, vous le con
naissez très bien, réagit comme le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, et comme tous les conseils municipaux d'ailleurs : il est très 
jaloux de ses prérogatives. En effet, le Conseil municipal n'entend pas 
que le Conseil d'Etat puisse s'immiscer dans ses affaires en dehors de 
ce que la loi sur l'administration des communes prévoit. 

Dans l'affaire des naturalisations, c'est le rôle du Conseil municipal 
de modifier son règlement. Si vous demandez que le Conseil adminis
tratif prenne contact avec le Conseil d'Etat, ce dernier ne voudra pas 
perdre une de ses prérogatives et demandera aux autorités municipales 
de ne pas procéder à une deuxième enquête. Ou encore, il ne voudra 
pas supprimer une des prérogatives du Grand Conseil, qui procède éga
lement à une enquête ; par contre, il demandera au Conseil municipal 
d'abandonner la sienne. Je vous laisse imaginer la discussion que nous 
aurions avec le Conseil d'Etat : il est évident que nous n'obtiendrons pas 
satisfaction. 

Les améliorations que l'on peut apporter au système des naturalisa
tions, nous devons les apporter nous-mêmes et lorsque le Conseil admi
nistratif vous demande de modifier le règlement, c'est pour permettre 
ces améliorations. Actuellement, on procède de la façon suivante : le 
Service des enquêtes et surveillance reçoit les dossiers, et selon la liste 
du Conseil municipal et en fonction du nombre de commissaires auquel 
a droit chaque parti, il distribue les dossiers. Cette distribution n'est 
pas faite au hasard, mais on ne peut pas dire qu'elle est fixée d'avance. 
Lorsque les enquêteurs vont chez les conseillers municipaux, vous avez 
des conseillers qui sont absents, parfois en vacances ; vous en avez qui, 
selon leur métier, ou leur situation, n'ont pas la possibilité de se charger 
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de deux dossiers. Ils demandent à ce que ces dossiers soient remis à un 
autre collègue, se proposant de fonctionner une autre fois. Vous avez 
aussi, et vous le soulignez dans votre rapport, des conseillers munici
paux qui refusent de prendre des dossiers de naturalisation. C'est autant 
de retard pour pouvoir étudier les cas. Et comme la commission com
prend neuf membres, qu'il faut remettre deux dossiers à chaque conseil
ler municipal, il faut attendre qu'il y ait 18 dossiers pour pouvoir régler 
une liste de naturalisations. 

Avec une commission permanente, on pourrait étudier les dossiers 
plus rapidement, c'est-à-dire qu'à la veille des vacances, si on a 8 ou 9 
dossiers, on pourrait régler beaucoup plus vite. La période des vacances 
est néfaste à une exécution rapide des travaux nécessaires aux naturali
sations. Pourquoi ? Parce que non seulement des commissaires peuvent 
être en vacances, mais le candidat peut aussi être en vacances. Si vous 
arrivez à trouver le candidat, vous devez lui demander certaines pièces 
indispensables à la constitution de son dossier ; à ce moment-là vous 
risquez de tomber sur le comptable du candidat, ou alors la personne 
chargée de fournir telle ou telle pièce est absente, et cela occasionne des 
retards considérables. La commission permanente, incontestablement, 
donne toute garantie à tous les partis, puisqu'ils auront la même repré
sentation qu'aujourd'hui. Ne me dites pas, Mesdames et Messieurs, qu'on 
va, comme le disait M. Dumartheray, vers une atteinte à l'impartialité. 
Sinon, Monsieur Dumartheray, vous accusez le Grand Conseil dans son 
travail de manquer d'impartialité. Vous dites que cela permettrait le 
choix du dossier par les conseillers municipaux. C'est le reproche que 
vous faites ou que vous ferez aux députés du Grand Conseil. Vous 
ajoutez que vous craignez les tractations : c'est une accusation grave à 
l'égard des députés, et je n'oserais pas la formuler à l'égard des inten
tions des conseillers municipaux, parce que je pense que les députés et 
les conseillers municipaux ont prêté un serment et qu'ils tiennent ce 
serment. Comment peut-on penser que ce système qui existe au Grand 
Conseil permettrait des tractations ? C'est une grave accusation sur 
l'honnêteté des uns et des autres. 

Vous pensez que c'est une menace à l'objectivité. Je ne comprends 
pas pourquoi. Est-ce que vous avez entendu dire — vous avez participé, 
Monsieur Dumartheray, au Grand Conseil, et vos collègues ont participé 
à la commission des naturalisations au même titre que les autres dépu
tés — avez-vous constaté qu'il y ait eu des cas de manque d'objectivité ? 
Je ne vous ai jamais entendu dire au Grand Conseil qu'il y avait un 
manque d'objectivité dans l'étude des demandes en naturalisation au 
parlement. Vous avez ajouté que la durée d'étude des dossiers n'est pas 
déterminante. Monsieur Dumartheray, non, c'est justement le contraire. 
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Ce n'est pas la seule cause, ce n'est pas la seule raison pour laquelle 
nous vous demandons de revoir ce règlement, c'est une succession de 
faits qui, s'ils étaient modifiés selon les propositions du Conseil adminis
tratif, nous permettraient d'aller beaucoup plus vite. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames, Messieurs 
les conseillers municipaux, de bien vouloir accepter la proposition du 
Conseil administratif. J'ajoute que, dans le pire des cas, s'il s'avérait vrai
ment que cette modification serait désastreuse (mais je ne verrais pas 
pourquoi, puisque, ensemble, on prendrait toutes les décisions et toutes 
les mesures indispensables pour que cela fonctionne bien et plus rapide
ment), s'il s'avérait dans une année que la pratique est mauvaise, on 
pourrait toujours revenir à la procédure antérieure. Quant à moi, je 
suis persuadé que c'est la possibilité, dans la préparation et dans l'étude 
des dossiers par la commission, et dans l'étude des dossiers par le plé
num du Conseil municipal, d'une accélération de la procédure qui est 
bénéfique non seulement aux candidats — tout à l'heure, M. Hediger 
vous faisait justement un rappel des vœux du Conseil fédéral deman
dant d'accélérer la procédure. Cette possibilité n'est pas la seule, mais 
c'en est une, et je vous invite à l'accepter. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). J'ai d'abord entendu M. Hediger 
avec une certaine surprise, parce que c'est la première fois qu'il s'ex
prime dans cette affaire de modification du règlement. Nous avons tenu 
deux séances de commission, et je n'ai pas pu refléter l'avis de M. Hedi
ger ni celui de ses collègues du Parti du travail, parce qu'ils n'ont abso
lument rien dit. 

Je regrette qu'on dénature l'importance des travaux en commission, 
en présentant ainsi des arguments nouveaux en plénum. Ces arguments 
rejoignent un peu ceux qui ont été exprimés par M. Dafflon. Je crois 
que là je ne partage pas tout à fait son point de vue ; s'il y a un malaise 
dans les naturalisations, il est bien clair que ce n'est pas la composition 
de la commission qui en est la cause. Le remède qu'il nous propose est 
un emplâtre sur une jambe de bois. Les lenteurs de la procédure en 
naturalisation se trouvent à d'autres niveaux. Vous savez très bien que 
la procédure de naturalisation est réglée par une loi cantonale et que le 
règlement du Conseil municipal ne fait que fixer la procédure relative 
à l'étude des cas devant ce Conseil. 

Dans mon rapport, je tiens encore à préciser que j 'ai résumé l'opi
nion de l'ensemble des commissaires, ce n'est pas une déclaration que j 'ai 
faite à titre personnel. 

Quant au surplus, je ne crois pas que la proposition du Conseil admi
nistratif soit de nature à limiter la durée de la procédure en naturali-
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sation. On gagnerait tout au plus une semaine ou quinze jours. J'y vois 
même encore un inconvénient supplémentaire : supposons le cas d'un 
candidat qui aurait été exclu ou qui n'aurait pas reçu l'accord de la 
commission permanente. Il reviendrait quinze jours, ou un mois après 
avec une nouvelle demande, et il retombe exactement devant les mêmes 
commissaires. Je pense que, comme le fait la justice, il faut donner aux 
requérants l'occasion d'avoir d'autres juges qui se penchent sur un 
dossier. 

Je n'en retourne pas la main quant aux conclusions du Conseil admi
nistratif relatives au rapport, mais personnellement et honnêtement, je 
ne crois pas que la proposition du Conseil administratif soit de nature 
à alléger de manière quelconque notre procédure en matière de natura
lisation. C'est à d'autres niveaux que cela doit se faire, et cela a été bien 
compris par le Conseil fédéral qui, je crois, est en train d'édicter d'au
tres dispositions pour obtenir la naturalisation. On pourra peut-être s'en 
inspirer quand cette loi sera sous toit, dans une année ou deux, et on 
reverra à ce moment-là quels sont les remèdes à apporter sur les plans 
cantonal et municipal en fonction d'une loi nouvelle et par là plus 
moderne. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais rappeler qu'il existe 
des chefs de groupe auxquels les conseillers municipaux doivent s'adres
ser s'ils ont un problème quelconque d'ordre administratif. D'autre part, 
il existe également un secrétariat du Conseil municipal qui doit distri
buer les dossiers. (Par exemple, je pense qu'il ne serait pas intelligent 
de distribuer en ce moment un dossier à notre camarade, M. Livron, 
puisqu'il est malade.) Cela, on peut déjà le faire au niveau purement 
administratif. 

J'aimerais aussi dire l'intérêt personnel que j 'ai eu à faire des enquêtes 
pour des naturalisations. C'est la première fois que nous avons un con
tact direct avec un certain type de population, un contact où l'on voit 
tout un dossier, tout un curriculum vitae, des gens qu'on n'aurait jamais 
connus autrement. Personnellement, en tout cas, je regretterais beau
coup de n'avoir plus ce droit parce qu'il serait dévolu à un autre com
missaire. 

Je veux encore demander une chose toute pratique : avant de nous 
envoyer ces dossiers par huissier, ne faudrait-il pas nous prévenir que 
nous allons recevoir ces dossiers, afin que nous puissions être, dispo
nibles ? 

M. Pierre Karlen (T). Il faut quand même se préoccuper un peu du 
fond. On s'est beaucoup préoccupé de la forme, mais je pense qu'il faut 
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en revenir à l'essentiel du problème. Dans ce sens-là, le rapport de 
M. Berdoz est bien fait. Il montre quel est l'avis de la commission, un 
avis finalement assez vague, sauf sur un point, et encore sur un point 
qui n'est pas partagé unanimement par les membres de cette com
mission, sur ce point où l'on dit que : « Selon certains commissaires, la 
commission permanente présente l'inconvénient de lui donner une cou
leur politique. » 

Je crois que c'est là finalement qu'il y a la divergence fondamentale 
entre une commission permanente et une commission composée occa
sionnellement, de cas en cas, d'individus plus ou moins tirés au sort. Sur 
ce point, la commission n'était pas unanime ; on dit « certains commis
saires ». 

Admettons que nous soyons d'accord que la commission permanente 
présente l'inconvénient de lui donner une couleur politique ; est-ce vrai
ment un inconvénient ? Est-ce surtout cette commission permanente qui 
présente cet inconvénient ? Je pense que les commissions telles qu'elles 
existent actuellement — et le conseiller administratif Roger Dafflon l'a 
dit tout à l'heure — les commissions de naturalisation occasionnelles 
actuelles sont beaucoup plus colorées politiquement, dans un sens ou 
dans l'autre, selon que dans cette commission Ton retrouve l'un ou l'autre 
des ténors de cette assemblée. On ne peut pas le contester. On ne peut 
pas nier que ces commissions d'une composition tout à fait occasionnelle 
soient tantôt plus à gauche, tantôt plus à droite. Est-ce qu'on ne peut 
pas dire aussi de nos autres commissions permanentes — la commis
sion des travaux, la commission des beaux-arts, la commission des 
finances — qu'on pourrait leur reprocher d'être colorées politiquement ? 
Je crois au contraire qu'il appartient à chaque groupe politique de dési
gner, pour chaque commission permanente, les membres qui lui sem
blent les plus aptes, les plus compétents à refléter l'orthodoxie poli
tique de ce groupe, et je ne vois pas en quoi on pourrait reprocher à 
une commission permanente d'être tendancieuse au point de vue politi
que... Cela peut paraître étonnant que je le dise, parce que finalement, 
nous, membres de la gauche minoritaire, nous devrions souhaiter que 
continue ce système qui de temps en temps nous permet d'avoir l'avan
tage parce que c'est nous qui tenons le beau rôle, c'est nous qui faisons 
le poids dans ces commissions occasionnelles. 

Je crois qu'en toute logique, si on veut vraiment donner à cette com
mission des naturalisations un caractère qui reflète l'opinion générale 
de ce Conseil municipal, je crois qu'il faut en faire une commission per
manente. Je regrette, Messieurs de la majorité bourgeoise, ce ne devrait 
pas être à moi de vous le dire. 



1930 SEANCE DU 20 MARS 1973 (après-midi) 
Proposition : modification du règlement du Conseil municipal 

Deuxième débat 

Le président. J'ouvre le deuxième débat avec le vote des amende
ments qui ont trait, Monsieur Hediger, aux articles 112, 113 et 115, sui
vant la proposition du Conseil administratif. Si cet amendement est 
accepté, il va de soi que l'arrêté sera modifié en conséquence, en ajou
tant deux articles supplémentaires qui sont prévus dans la proposition 
du Conseil administratif (voir Mémorial 129e année, p. 1906). 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas allonger 
les débats mais je pense que c'est une erreur de considérer que la pro
position de la commission constitue la proposition principale, et que 
celle du Conseil administratif, reprise par certains, constituerait un 
amendement. En fait, il y a une proposition du Conseil administratif qui 
est soumise au Conseil municipal, et non pas à une commission. Cette 
proposition est la proposition. Ensuite, elle est examinée par une com
mission qui la modifie et qui revient avec une proposition amendée. 
Or, c'est cela qui constitue l'amendement. 

Si on n'admettait pas cette théorie, on en arriverait à ceci, c'est qu'au
jourd'hui, d'une façon générale, on présenterait au Conseil municipal 
une proposition qui n'est pas celle qui a été faite par le Conseil admi
nistratif, et si le Conseil municipal refusait cette proposition modifiée, 
on passerait au point suivant de l'ordre du jour et on ne présenterait 
jamais au Conseil municipal la proposition que le Conseil administratif 
a désiré lui soumettre. 

A mon avis, c'est une erreur, et je profite de l'occasion qui m'est don
née aujourd'hui pour la mentionner. J'estime que lorsque le Conseil 
administratif fait une proposition au Conseil municipal, cette propo
sition-là doit lui être soumise comme proposition principale, et les amen
dements de la commission doivent lui être soumis en tant qu'amende
ments, donc avant le vote de la proposition principale puisqu'il s'agit 
d'amendements. 

Le président. Je considère, M. le conseiller administratif, que mainte
nant que nous avons un rapport avec des propositions de la commis
sion, tout ce qui vient après, qui peut être repris par n'importe quel 
conseiller municipal, comme c'est le cas maintenant, est un amende
ment au rapport et à l'arrêté proposé par la commission... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. On ne peut pas considérer, 
Monsieur le président, que c'est un amendement. Si aujourd'hui on ne 
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vote que sur la proposition de la commission, et si cette proposition était 
repoussée par hypothèse, on passerait alors à la suite de l'ordre du jour 
et on ne soumettrait jamais au vote du Conseil municipal la proposition 
que le Conseil administratif a voulu lui soumettre. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). On peut suivre dans une certaine 
mesure le raisonnement que vient de nous soumettre M. Raisin, mais il 
y a une objection, à mon sens. C'est que la proposition, telle qu'elle nous 
a été présentée par le Conseil administratif, ne pouvait pas être retenue 
pour une question formelle. On en a discuté longtemps, M. Dafflon 
s'en souvient ; cela ne jouait pas du point de vue de la systématique par 
rapport aux commissions permanentes. Il y avait de toute façon des 
amendements à présenter à propos de la proposition du Conseil admi
nistratif qui, honnêtement, je le sais, ne pouvait être acceptée telle 
quelle. 

Si on accepte maintenant la proposition de M. Raisin, et celle de 
M. Hediger, je crois qu'on va faire un très mauvais travail, car de toute 
façon la commission n'aurait jamais accepté le texte qui était proposé. 
Si on en avait retenu l'idée, on aurait dû de toute façon y apporter cer
taines modifications, notamment quant au rôle joué par le président 
(est-ce qu'il avait une voix consultative, est-ce qu'il présidait les débats 
sans avoir le droit de s'occuper des dossiers ?) ; tout cela n'était pas très 
clair et il aurait fallu le préciser. Je crois que la proposition de M. Rai
sin nous obligerait, théoriquement, à retourner en commission pour met
tre au net le texte que nous avons refusé. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais préciser que nous 
avons reçu un ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, que nous devons 
nous en tenir à cet ordre du jour, et que contrairement à ce que pro
pose M. le conseiller administratif Raisin, nous ne pouvons pas voter 
sur une proposition qui ne figure pas à notre ordre du jour. 

A l'ordre du jour figure : « N° 51 A, Rapport de la commission ad hoc 
chargée d'examiner..., rapporteur M. François Berdoz », et par consé
quent le vote principal doit avoir lieu sur ce qui est à l'ordre du jour 
et non pas sur une proposition que nous avons reçue il y a quelques mois, 
et que nous n'avons pas maintenant sous les yeux. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je crois que M™e Beren-
stein se trompe, mais on ne va pas discuter à ce sujet. 
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Je pense que ce que suggérait tout à l'heure M. Berdoz est à mon 
avis le plus juste. Il serait préférable de renvoyer le tout à la commis
sion... si vous ne le suggérez pas, je vous le propose, afin que la commis
sion revienne avec la proposition du Conseil administratif, et éventuelle
ment un amendement suivant vos propositions. 

M. Pierre Karlen (T). Je crois que tout ceci est défini très clairement. 
Nous avons dans notre règlement du Conseil municipal un article 60 qui 
dit que « le rapport d'une commission doit conclure à l'acceptation, à la 
modification, au renvoi ou au rejet de la proposition ». Il doit y avoir 
une conclusion claire, et c'est sur cette proposition-là qu'on doit voter, 
c'est sur la proposition elle-même, ce n'est pas sur le rapport, ou un 
amendement proposé par le rapport. La notion d'amendement n'est abso
lument pas contenue en ce qui concerne les dispositions réglementaires 
relatives au rapport d'une commission. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Je suis absolument navré, mais 
je me suis fait tout à l'heure l'avocat du diable. Bien entendu, je n'ai 
pas demandé le renvoi en commission, cela n'est pas sérieux. Nous 
avons eu deux séances de la commission et il n'y a pas eu une opposition 
quant aux conclusions de la commission ; personne ne s'est exprimé 
contrairement à la décision que nous avons prise. Si vous voulez faire 
du bon travail, faites-le en commission. 

Il est bien entendu que je conclus au rejet formel de la proposition 
du Conseil administratif visant la création d'une commission perma
nente. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il y ait 
lieu, Mesdames et Messieurs, de bousculer ou de renvoyer en commis
sion quoi que ce soit. En fait, c'est au sujet de l'ordre dans lequel les 
propositions doivent être soumises au Conseil municipal que* la ques
tion se pose. 

Or, M. Berdoz disait, il y a un moment, qu'il y a matière à amende
ment dans la proposition du Conseil administratif. C'est ce que la com
mission a fait en proposant un amendement à cette proposition. C'est 
donc contenu dans les amendements proposés dans le rapport, et ce que 
je demandais tout à l'heure, c'est qu'on considère que la proposition de 
la commission est effectivement un amendement à la proposition prin
cipale. On doit donc mettre aux voix d'abord la proposition de la com
mission qui conclut à une proposition amendée, et ensuite, si cet amen-
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dément est rejeté, on doit voter sur la proposition du Conseil adminis
tratif. 

Si on considère que c'est la proposition de la commission qui est la 
proposition principale, on va voter d'abord sur la proposition du Conseil 
administratif qui a été reprise, par voie d'amendement, ce qui n'est pas 
normal, pour voter ensuite sur la proposition de la commission, ce qui 
serait anormal également. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, si on reprend l'article 60, 
et contrairement à ce que pense M. le conseiller municipal Karlen, je 
crois qu'il est dit ceci : « Le rapport de la commission doit toujours con
clure à l'acceptation, à la modification, au renvoi ou au rejet. » La com
mission a donc le droit de modifier. Et comme l'a relevé tout à l'heure 
notre collègue M™e Berenstein, je crois que c'est un droit de la com
mission, elle en a usé, et ce doit être considéré comme la proposition 
principale. On peut revenir avec les amendements. 

Comme l'a relevé le rapporteur tout à l'heure, si nous ne suivions 
pas cette procédure, on serait bloqué, car la commission ne pourrait plus 
proposer des amendements au projet original. 

Je crois que les textes sont extrêmement clairs, et il faut en rester 
là. Et en plus, comme le relevait encore Mme Berenstein, on doit suivre 
l'ordre du jour, on ne peut pas faire autrement. 

Le président. C'est la raison pour laquelle je considère que les amen
dements de M. Hediger concernant les articles 112, 113 et 115 sont des 
amendements, et on doit passer au vote sur ces amendements en pre
mier lieu. Si ces amendements sont acceptés, ils sont ajoutés et on modi
fie l'arrêté en conséquence. S'ils sont refusés, on en revient à la propo
sition de la commission. Est-ce que c'est clair ? 

M. Pierre Karlen (T). Non, Monsieur le président, vous essayez de vous 
en sortir... 

Le président. Il faut bien que je m'en sorte ! 

M. Pierre Karlen. Excusez-moi, Monsieur le président. D'après l'arti
cle 66, les amendements devraient être présentés seulement en second 
débat, alors je ne vois pas pourquoi vous pourriez les mettre aux voix 
en premier débat... (Tumulte dans la salle.) 
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Le président. Mais, M. le conseiller municipal, nous sommes en 
deuxième débat... (Protestations de M. Karlen et sur les autres bancs.) 

Je pense que nous avons assez perdu de temps et ce n'était pas tout 
à fait nécessaire. Si vous voulez bien, je mets aux voix les propositions 
d'amendement présentées par notre collègue M. Hediger. 

(Nouvelles protestations dans la salle, des conseillers se plaignent de 
n'avoir pas de texte sous les yeux.) 

M. Pierre Karlen, faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
à la fin du premier débat, il est dit à l'article 65 que vous devez poser 
la question : « L'assemblée veut-elle que le projet soit soumis à un 
deuxième débat... » (Nouvelles protestations sur les bancs, le président 
assure M. Karlen qu'il a annoncé le deuxième débat.) Je m'excuse, Mon
sieur le président, je n'avais pas entendu... 

Le président. Puisque vous n'avez pas tous le texte sous les yeux, je 
vous lis le texte de l'amendement de M. Hediger, qui figure dans la 
proposition n° 51 du Conseil administratif : 

TITRE XI 

ADMISSION A LA NATURALISATION 

« Art. 112 (LAC art. 57, al. 1) 

Le Conseil municipal procède chaque année, à la première séance de 
la session du l*r mai au 30 juin, à l'élection de la commission des natura
lisations. Elle est présidée par un membre du bureau désigné par ce der
nier. Elle siège à huis clos. Outre le président, elle est composée de 15 
membres désignés sur présentation faite par le président du Conseil 
municipal et ratifiée par l'assemblée. Chaque parti composant l'assem
blée a droit à une représentation proportionnelle à son effectif, tel qu'il 
résulte des élections (art. 107). Les membres de la commission, sauf en 
cas d'empêchement durable, n'ont pas la possibilité de se faire remplacer. 
Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles. 

La commission examine séparément chaque demande qui doit faire 
l'objet d'un rapport et d'un préavis distincts. 

La présence de 8 membres de la commission au moins est néces
saire pour prendre une décision. » 
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«Art. 113 

Les requêtes en naturalisation, après enquêtes et préavis du Conseil 
administratif, sont remises au président de la commission qui les répartit 
entre les commissaires. » 

«Art. 115 

La délibération a lieu à huis clos. Le président fait évacuer la tribune 
du public et de la presse. Puis, avant de passer à la délibération sur les 
naturalisations, il constate, dans la salle, la présence de la majorité des 
membres du Conseil municipal en exercice. S'il y a doute, le président 
fait procéder au contre-appel. » 

Le président. Ceux qui acceptent ces modifications, que je considère 
comme un amendement au rapport de la commission, sont priés de lever 
la main. 

Ces amendements sont refusés à la majorité. 

En deuxième débat, l'arrêté est approuvé article par article et dans son ensemble à la 
majorité des voix. 

Le président annonce qu'un troisième débat sera repris en fin de 
séance. 

(Voir le texte de l'arrêté au Mémorial de la séance du 20 mars à 
20 h 30.) 

M. André Hediger (T). Je m'excuse, Monsieur le président, ce n'est 
pas pour allonger le débat. Par le vote qui vient d'avoir lieu, ce soir, 
comme le disait tout à l'heure M. Raisin, on adopte une nouvelle for
mule. On ne vote plus sur les arrêtés proposés par le Conseil adminis
tratif. Quand le rapport revient en séance plénière, on pourra voter sur 
des arrêtés qui auront pu être formulés par les membres d'une com
mission. C'est tout différent. 

Avant, en commission, on pouvait modifier l'arrêté du Conseil muni
cipal, et c'était un amendement. Ce n'est plus le cas maintenant, après 
le vote qui vient d'avoir lieu ce soir. 

Je demande donc que le bureau se prononce sur cette nouvelle situa
tion, car cela va apporter des modifications très graves en commission. 

Le président. Le bureau se penchera sur ce problème d'ici à la pro
chaine séance. 
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6. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la modification partielle du statut de 
la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du personnel commu
nal transféré dans l'administration cantonale (N° 108 A).1 

M. Norbert Lefeu, rapporteur (R). 

La proposition du Conseil administratif concerne une modification du 
statut de la CAP rendue nécessaire par la 8e revision de l'AVS, dont la 
première étape est entrée en vigueur le 1er janvier 1973. Comme la 2« 
étape ne sera appliquée que le l«r janvier 1975, il en résultera obligatoire
ment une nouvelle adaptation qui rend transitoires les mesures préconi
sées aujourd'hui. 

* * * 

Quelques membres de la commission ont été surpris d'apprendre que 
les dispositions soumises à l'approbation du Conseil municipal avaient 
été partiellement mises en vigueur au l«r janvier 1973. Des explications 
reçues il ressort que cette situation est la conséquence des délais exces
sivement courts qu'a eus la commission technique de la caisse pour 
examiner les incidences de la première étape de la 8« revision de l'AVS. 
En effet, ce n'est que le 28 juin 1972 que les chambres fédérales en ont 
approuvé définitivement les modalités, alors que l'entrée en vigueur 
était fixée au 1er janvier 1973 déjà. 

La commission a d'autre part appris avec satisfaction que le person
nel et ses représentants avaient approuvé sans restriction les proposi
tions dont il est question. 

Vf " Vf 

Le but de cette révision partielle du statut est de réaliser une nou
velle coordination des diverses prestations aux retraités, leur permettant 
de maintenir le niveau de vie auquel ils étaient habitués, tout en évi
tant des situations de surassurance et atteindre ainsi l'objectif défini par 
le Conseil fédéral dans son message aux Chambres du 10 novembre 
1971. 

1 Proposition, 1346. Commission. 1354 
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Pour réaliser cet objectif plusieurs mesures sont proposées dans le 
détail desquelles nous n'entrerons pas vu leur caractère technique pro
noncé. 

Nous les rappelons ici brièvement : 

1. Intégration des allocations 

L'intégration des allocations, dont le principe et les applications ont 
été implicitement admis par notre Conseil par son vote du 28 novembre 
1972, se traduit à la CAP par la prise en considération dans le traite
ment assuré des montants correspondant à l'allocation provisionnelle et 
à l'allocation de vie chère versées en 1972. 

Pour l'ensemble des assurés à la Caisse, le montant total de ces deux 
allocations s'élève approximativement à 14 500 000 francs. 

2. Amélioration des rentes AVS escomptées 

Entre 60 et 65 ans, les retraités de la Caisse reçoivent une rente com
plémentaire, appelée « rente AVS escomptée ». 

Cette rente complémentaire, fixée en fonction de la rente AVS simple 
présumée, ne constitue, en fait, qu'une avance remboursable dès 65 ans. 
Elle doit permettre aux retraités de faire le « joint » jusqu'au moment 
où ils recevront la rente AVS fédérale. 

Actuellement le taux d'escompte est fixé à 64'°/o pour un fonctionnaire 
mis à la retraite à 60 ans, et à 76 "Vo pour celui qui part à 62 ans. 

Cette amélioration du taux d'escompte est une conséquence de l'appli
cation dès 1970 des nouvelles bases techniques (tables EVK 70). 

3. Détermination du salaire assuré 

En raison de sa nouvelle orientation, l'AVS assurera dorénavant une 
part plus importante de traitement. 

Actuellement, la part de traitement considérée comme assurée par 
l'AVS représente le 20 '% du traitement de base, mais au maximum 5 000 
francs. 

Cette fraction du traitement, généralement appelée déduction de 
coordination, sera dorénavant plus importante ; elle sera portée à 25 "/o 
du salaire de base, mais au maximum à 9 600 francs ; cette mesure est 
destinée à prévenir des situations de surassurance. 
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4. Adaptation des rentes au renchérissement 

La Caisse propose qu'à l'avenir l'indexation des rentes soit réalisée 
dans le cadre de la CAP par le versement d'une rente complémentaire 
variable tenant lieu d'allocation de vie chère, versée jusqu'à ce jour par 
les différentes administrations. Cette rente complémentaire augmentera 
chaque année proportionnellement à l'évolution du coût de la vie. 

La couverture de ces rentes complémentaires est prévue selon le sys
tème de la répartition. Chaque année, les administrations concernées 
versent à la Caisse un montant égal à celui que celle-ci a versé à ses 
pensionnés à titre de rentes complémentaires. 

La charge financière pour les administrations résultant de cette obli
gation sera semblable à celle découlant du système actuel de versement 
d'une allocation de vie chère. 

Effets des mesures préconisées 

Elles rétablissent une coordination entre les diverses prestations ver
sées aux retraités en accordant comme jusqu'ici des prestations propor
tionnellement plus importantes aux retraités des catégories inférieures 
de traitements qu'à ceux des catégories supérieures. 

Elles renforcent les droits aux prestations de tous les assurés et pen
sionnés quelle que soit leur situation. 

Incidences des mesures préconisées 

1. Répartition de la charge des cotisations 

Même si la solution élaborée par la Caisse, en vue de résoudre les 
incidences de la 8e révision de l'AVS, ne remet pas en cause le mécanisme 
technique de la Caisse, une diminution du taux de cotisation a pu être 
envisagée dès 1973. 

Cette réduction doit, toutefois, être interprétée comme la conséquence 
d'un assouplissement des mesures de sécurité décidé lors de l'adoption 
des nouvelles bases techniques en 1970. Le taux de cotisation technique
ment nécessaire est fixé à 15,5 "% des salaires assurés au lieu de 17*7o. La 
Caisse propose néanmoins de maintenir le taux global à 17l0/o et de consi
dérer 1,5 °/o comme cotisation extraordinaire destinée au financement 
partiel de l'intégration annuelle de l'allocation de vie chère. 

En raison de l'augmentation du taux de cotisation de l'AVS, une nou
velle répartition de la charge de la cotisation à la CAP entre l'Adminis
tration et les assurés est envisagée. Dès cette année, la part des admi-
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nistrations est fixée à 1110/» des salaires assurés, au lieu de 10*/o et celle 
des assurés à G^k au lieu de Wo. 

La cotisation de ll*/o sur les salaires assurés mise à charge des admi
nistrations ne sera pas plus élevée en chiffre absolu que la cotisation 
payée actuellement par les administrations, mais calculée sur les trai
tements brus (y compris la cotisation extraordinaire, payée actuellement). 

EXEMPLE DU CALCUL DE LA COTISATION 

1. Après l'intégration, mais sur ancienne base 

Salaire de base Fr. 19 600,— 
Allocation 
provisionnelle . Fr. 2 520,— arrondi à 

Fr. 22 120,— X 113 Fr. 24 995,— Fr. 25 000 — 
(alloc. 1972 13%) 

* Cotisation 
du personnel . . 6 *Vo s/ Fr. 25 000,— Fr. 1500,— 

* Cotisation 
de l'administration 9*/o s/ Fr. 25 000,— Fr. 2 250,— 

(* y compris cotisations extraordinaires pour adaptation) 

2. Avec la nouvelle formule, selon la proposition 108 

Salaire assuré, soit 75°/o du salaire intégré (25 000 fr.) Fr. 18 750 — 

Cotisation 
du personnel . . 6<V© s/ Fr. 18 750,— Fr. 1125,— 
Cotisation 
de l'administration ll"/o s/ Fr. 18 750,— Fr. 2 062,50 

2. Variation des réserves mathématiques 

L'assurance des allocations de vie chère et provisionnelle provoquera 
une augmentation particulièrement importante de ces réserves au 
l*r janvier 1973 et moindre les années suivantes. 

Pour l'ensemble des assurés à la Caisse, le montant de ces deux allo
cations peut être estimé, au 31 décembre 1972, à 14 500 000 francs. 

La réserve mathématique résultant de l'assurance de ce montant 
s'élève à 36 000 000 de francs approximativement. 

Toutefois, il s'ensuivra une diminution de la masse des réserves 
mathématiques consécutives à l'augmentation de la déduction de coordi
nation, qui peut être estimée à 13 000 000 francs. 



1940 SÉANCE DU 20 MARS 1973 (après-midi) 
Proposi t ion: s ta tu t de la Caisse d 'assurance du personnel 

Au t e r m e de ces deux opéra t ions pra t iquées s imul t anément ( intégra
tion des allocations et augmenta t ion de la déduct ion de coordination), 
l ' augmenta t ion totale des réserves ma théma t iques s 'élèvera, à la da te de 
l 'opération, à 23 000 000 de francs environ. 

3. Financement de l'augmentation des réserves mathématiques 

3.1. Les moyens disponibles 

a) Fonds propres de la Caisse au 31.12.1971 

— Fonds adapta t ion (compte à l ' a r rê té du 
CM 16.3.71) Fr . 1664 684 — 

— Fonds inval idi té Fr . 83 372,— 
— Fonds « compensat ion in té rê t s 80 '% » . . Fr . 1 932 480,— 
— Boni technique Fr . 1 855 488,— 

Total "Fr. 5 536 024,— 

b) Augmentation supputée des fonds propres en 
1972 

— Fonds adapta t ion Fr. 2 500 000— 
— Fonds inval idi té Fr . 83 000,— 
— Fonds « compensat ion in té rê t s 80 °/o » . . Fr . 1 300 000,— 
— Boni t echnique Fr . 1 100 000,— 

Total ~Fr7 4 983 000,— 

c) Total des fonds propres supputés au 31.12.1972 
environ Fr. 10 500 000,— 

3.2. Le découvert et son financement 

Ce mon tan t la isserai t un découver t de 12 500 000 francs environ, 
qu i selon la p ra t ique suivie jusqu ' ic i lors des in tégra t ions an t é 
rieures serai t pr is en charge p a r les adminis t ra t ions , la p a r t de 
chacune d'elles é tan t proport ionnel le à l ' impor tance des réserves 
ma théma t iques de ses assurés. 

Sur la base des réserves ma théma t iques assurées au 31.12.1971, 
cet te répar t i t ion sera i t la su ivan te : 

— Ville de Genève Fr. 5 410 000,— 
— Services industr ie ls Fr . 6 416 000 — 
— Eta t Fr . 147 000,— 
— Communes Fr . 500 000,— 
— Divers Fr . 27 000,— 

Total "Fr. 12 500 000,— 
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En conséquence, la commission des finances de l'administration muni
cipale vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, par 10 oui et 4 abstentions, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous accepterons la proposition qui nous 
est faite, mais nous désirons également attirer l'attention de ce Conseil 
sur deux points qu'il nous semble utile de rappeler ici. 

Le système de la capitalisation qui est à la base de la CAP frustre les 
assurés, puisque l'assuré investit un capital sans avoir la possibilité de 
le retirer et de pouvoir en disposer ; il ne peut seulement tirer que les 
intérêts de la somme du capital investi sous forme de rentes. Les fonc
tionnaires paient pour créer un capital sur lequel on pourra retirer les 
intérêts qui permettront d'assurer leur retraite. Mais le capital lui-même 
est entièrement acquis à la caisse. 

Le deuxième point est le suivant. Nous remarquons qu'en ce qui con
cerne le fonctionnaire qui demande une retraite anticipée avant l'âge, 
il est frustré également de son droit, puisqu'on avance l'AVS pendant 
quelques années jusqu'au moment où il y a droit, et ensuite on lui fait 
ristourner une somme, souvent importante, pendant de nombreuses années 
de sa retraite. Il y a quelques assurés qui peuvent éventuellement être 
bénéficiaires ; ce sont ceux qui décèdent avant les 67 ou 68 ans — cela 
dépend du moment où on prend la retraite. Par contre, il y a toute une 
série de fonctionnaires qui, pendant de nombreuses années, continuent 
à payer ce que la caisse leur a avancé et ils sont perdants. 

Je voulais souligner ces deux points. 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste approuve le projet d'arrêté 
relatif à la modification de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville, 
des SI et des communes intéressées. 

Je tiens à relever que le rapport technique qui a été présenté à la 
commission des finances était excellent et je pense qu'il a examiné en 
détail non seulement les effets immédiats des modifications projetées, 
mais aussi leurs effets futurs. 

La première constatation qui s'impose est que la 8e revision de l'AVS 
modifie fondamentalement la situation des caisses, en ce sens que ce 
sont les caisses qui deviennent l'appoint de l'AVS, tandis que jusqu'à 
présent c'était l'AVS qui était l'apport complémentaire aux caisses de 
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retraite. Cela signifie que les caisses de retraite devront toujours plus 
s'adapter au tronc commun que représente l'AVS. 

La deuxième constatation est que le système actuel qui voit la rente 
des pensionnés être formée de trois éléments différents, à savoir l'AVS, 
la caisse de retraite et les allocations de renchérissement consenties par 
l'administration à ses fonctionnaires, doit être simplifié et être réduit à 
deux éléments, à savoir l'AVS et la caisse de pension. Cela signifie que 
les allocations de renchérissement devront être continuellement inté
grées au traitement de base si l'on veut qu'elles participent au taux de 
cotisation perçu par la caisse de retraite. 

Enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais attirer l'attention du 
Conseil administratif, s'il est vrai que le message du Conseil fédéral à 
l'appui de la 8e revision de l'AVS dit que les prestations versées aux 
retraités doivent leur permettre de maintenir le niveau de vie auquel 
ils étaient habitués, il serait bon que l'on prenne garde à ce que l'in
tégration successive des allocations ne creuse pas les écarts entre les 
plus hauts traitements et les traitements inférieurs. Il faut, en effet, 
rappeler que la pension des petits fonctionnaires atteint très rapidement 
son plafond en raison du risque de surassurance, tandis que la pension 
des traitements les plus élevés n'est pas touchée par un plafond quel
conque, si ce n'est l'abattement de 25<Vo prévu pour les fonctionnaires, 
ce qui, théoriquement, fait que les retraites les plus élevées ne sont 
pas limitées. 

Ceci dit, il nous apparaît que la revision proposée est utile et bien
venue. Elle justifie pleinement la libération des sommes qui lui sont 
consacrées. En attendant que les conditions qui sont faites à nos fonc
tionnaires soient celles de tous les salariés, il faut bien que l'exemple 
vienne de quelque part, et pourquoi ne serait-ce pas celui de notre admi
nistration municipale ? 

M. Norbert Lefeu, rapporteur (R). Notre groupe accepte pleinement 
cette modification de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville, ceci 
d'autant plus que le personnel et ses représentants l'ont acceptée. 

Notre groupe tient d'autre part à féliciter la commission technique 
pour le travail qu'elle a fait. Elle a eu fort peu de temps puisque la 
première étape de la 8- revision de l'AVS n'a été présentée qu'au mois 
de juin de l'an dernier à la commission technique de la Ville. Nous 
tenons à la féliciter de la mise au point, malgré tout assez compliquée, 
de cette modification. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Un représentant du Parti du travail vient 
de critiquer un aspect de la revision qui a pour effet que certains 
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retraités risquent de payer plus qu'ils n'ont reçu du fait de l'escompte 
de leur pension. Il s'agit du cas où quelqu'un se retire avant l'âge de 
65 ans, avant l'âge qu'on considère, au fédéral, comme normal pour pren
dre sa retraite. Je pense qu'on ne peut pas à la fois avoir les avantages 
d'une retraite anticipée et la retraite intacte. Précisément en cette période 
de surchauffe, nous ne devons pas recommander les retraites anticipées. 
Et c'est pourquoi je pense que le système adopté ne nuit à personne, 
puisque personne ne verra sa retraite réduite qui travaille jusqu'à 65 
ans. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je serai très court. Je dirai simplement que 
jamais dans le projet qui nous est proposé il y a une question de retraite 
anticipée complète, puisqu'on peut obtenir le 75 "/o de son salaire seule
ment à 65 ans. De toute façon, si on prend la retraite anticipée, il y a 
les déductions qui sont prévues aux articles correspondants du règle
ment de la CAP. On n'a jamais la retraite à 100'%> si elle est anticipée. 

Il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles la retraite peut être 
anticipée, sans pour cela que le fonctionnaire ait démérité de la Répu
blique. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

I. Modifications du statut de la Caisse de retraite du personnel 

Article premier. — L'alinéa 1 de l'article 11 devient : 

Les cotisations et prestations sont calculées sur le traitement assuré ; 
ce dernier est égal au traitement de base fixé par les statuts du per
sonnel sous déduction du 25 °/o de son montant sans que la déduction 
puisse être supérieure à 9 600 francs. 
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L'alinéa 4 devient : 

Les augmentations de traitement accordées dans le courant d'une 
année sans effet rétroactif au 1er janvier n'entrent en ligne de compte, 
pour le calcul de l'assurance, que l'année suivante, sauf pour les cas 
d'invalidité et de décès. 

Art. 2. — L'alinéa 1 de l'article 13 devient : 

La contribution de l'assuré comprend : 

a) une cotisation annuelle égale au 6 % du traitement assuré ; 

b) lors de toute augmentation individuelle du traitement assuré, un 
rappel de contribution unique fixé comme suit : 

Art. 3. — L'alinéa 1 de l'article 14 devient : 

La contribution de l'administration comprend pour chaque assuré : 

a) une cotisation annuelle égale au 11 % du traitement assuré ; 

b) lors de toute augmentation individuelle de traitement assuré, un 
rappel de contribution unique fixé comme suit : 

Art. 4. — L'article 17 devient : 

Les prestations de la Caisse consistent en : 

a) rente au retraité (art. 18) ; 

b) rente à l'invalide (art. 20) ; 

c) rente ou indemnité pour suppression d'emploi (art. 26) ; 

d) rente de veuve (art. 27) ; 

e) rente de veuf (art. 29) ; 

f) rente d'orphelin (art. 30) ; 

g) secours aux parents (art. 34) ; 

h) indemnité unique ou rente différée (art. 35) ; 

i) rente complémentaire d'adaptation (art. 35 bis). 

Art. 5. — L'article 19 devient : 

L'assuré mis à la retraite à l'âge de 60 ans a droit à un complément 
de rente, non réversible, égal, pour les hommes à 64*Vo, et pour les fem
mes à 84*/o de la rente de vieillesse simple AVS présumée. 

2. Ce complément est payable jusqu'au moment de l'ouverture de la 
rente de vieillesse simple AVS. Dès ce moment, la rente de retraite fixée 



SÉANCE DU 20 MARS 1973 (après-midi) 1945 
Proposition: statut de la Caisse d'assurance du personnel 

en application de l'article 40 est réduite d'un montant égal, respective
ment à 36% et 16°/o de la rente de vieillesse simple sur laquelle a été 
calculé le complément. 

3. Lorsque la rente de retraite s'ouvre après l'âge de 60 ans, le 
complément AVS est calculé en tenant compte de l'âge de la mise à la 
retraite, cet âge étant calculé par mois révolu. La retenue compensatoire 
subit une modification correspondante. 

Art. 6. — Article 35 bis nouveau : 

Les rentes de la Caisse prévues à l'article 17, lettres a) à g), sont 
adaptées, chaque année, au coût de la vie. 

2. Cette adaptation donne lieu au versement d'une rente complémen
taire fixée en fonction de l'indice des prix et des modifications surve
nues aux prestations de l'AVS. 

3. Le coût annuel des rentes complémentaires est à la charge des 
administrations. 

4. La rente complémentaire de veuve et d'orphelin comprend une 
somme fixe, dont le montant est arrêté par les administrations. 

Art. 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 60 ans. 

2. L'assuré qui n'a pas accompli 33 années d'affiliation peut également 
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 60 ans ; dans ce cas, 
il est versé une rente égale au 91*/o de son montant si elle est versée à 
60 ans avec 30 années d'affiliation au moins, ce pourcentage augmentant 
proportionnellement aux années d'affiliation et à l'âge de la retraite, le 
calcul étant établi par mois révolu et par interpolation. 

3. 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 : 

a) pour les hommes : à 64 i0/o de la rente de vieillesse simple AVS pré
sumée si la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcentage 
augmentant pour arriver à 70°/o à l'âge de 61 ans, le calcul étant 
établi par mois révolu ; 
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b) pour les femmes : à 84 °/o de la rente de vieillesse simple AVS 
présumée si la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcen
tage augmentant pour atteindre 92 % à l'âge de 61 ans, le calcul 
étant établi également par mois révolu. 

II. Modifications de l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 1969 

Art 8. — L'article 4 de l'arrêté du Conseil municipal devient : 

Les pensionnés et retraités de l'Administration municipale reçoivent, 
conformément à l'article 35 bis du statut de la Caisse d'assurance, en 
lieu et place de l'allocation de vie chère une rente complémentaire varia
ble, dont les taux d'augmentation sont fixés de manière à être adaptés à 
la fois à l'indice appliqué au personnel en activité et aux modifications 
survenues aux prestations de l'AVS. 

2. Pour 1973, la rente complémentaire des retraités et pensionnés 
est fixée comme suit : 

A. Pour les retraités et pensionnés dont la rente a pris effet avant le 
31.12.1972 : 

Elle est égale à l'allocation de vie chère sans complément versée en 
1972. 

B. Pour les retraités et pensionnés dont la rente a pris effet après le 
1.1.1973 : 

Elle est égale au 7 °/o de la rente de retraite servie par la Caisse d'as
surance et de la rente AVS escomptée. 

3. Les rentes complémentaires de veuve et d'orphelin sont complétées 
initialement d'un montant fixe unique de 3 000 francs, respectivement 
2 500 francs. 

4. Pour les années suivantes, et sous réserve de modifications des 
prestations de l'AVS, le taux de l'augmentation de la rente complémen
taire sera identique à celui fixé pour l'allocation de vie chère au per
sonnel en activité. 

5. Le taux arrêté sera appliqué également sur la rente complémentaire 
de l'année précédente. 

Art. 9. — L'article 5 de l'arrêté du Conseil municipal devient : 

Il n'est accordé aucune allocation sur la rente supplémentaire d'in
validité. 
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Art. 10. — L'article 7 de l'arrêté du Conseil municipal devient : 

Une rente complémentaire est accordée par analogie aux bénéficiaires 
de pensions versées à titre bénévole. 

Art. 11. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973. 

Il abroge, dès cette date, toute disposition antérieure contraire, et 
notamment l'arrêté du Conseil municipal du 16 mars 1971 portant créa
tion d'un fonds d'adaptation, dont le but est de financer toute élévation 
générale de traitements assurés. 

7. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 2 600 000 francs destiné à la deu
xième étape de l'agrandissement de la halle aux cuirs et fon
doir de Genève, sur la parcelle n° 2644, fe 45 du cadastre de 
Lancy, route des Jeunes (N° 112 A).1 

M. Henri-Jean Dubois-Ferriere, rapporteur de la commission des 
sports, du feu et de la protection civile (L). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réu
nie le 11 janvier pour examiner cette proposition. Elle a tenu séance sous 
la présidence de M. Yves Thévenoz, M. Roger Dafflon, conseiller admi
nistratif, M. Arlettaz, chef d'exploitation de l'Abattoir, et M. Gonseth, 
directeur de la Halle aux cuirs et représentant des usagers étaient pré
sents. M. Georges Lentillon tenait le procès-verbal. 

Le projet présenté est la suite logique de la proposition n° 77, con
cernant l'ouverture d'un crédit de 3 750 000 francs, destiné à l'agrandis
sement de la halle aux cuirs et accepté le 4 juillet 1972. Ce montant con
cernait la première étape de cette installation, car il s'était avéré judi
cieux de diviser le crédit total en deux tranches. 

Le chantier financé par la première tranche a été ouvert dans le cou
rant d'octobre 1972. 

1 Proposition, 1337. Commissions, 1341. Report, 1691. 
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M. Arlettaz a complété l'exposé des motifs par des explications 
détaillées, avec, à l'appui, des diapositives montrant tant par des schémas 
que par des photos, les détails des installations présentées. 

Il semble utile de rappeler la nécessité de traiter certains déchets 
organiques, non seulement pour récupérer les matières utiles à notre 
économie, mais aussi et surtout pour éviter des sources de pollution dan
gereuses. Il faut également préciser que le traitement des déchets s'ac
croît en fonction de l'augmentation de la consommation générale de 
viande par notre population. 

La demande de crédit est divisée en deux parties : 

Première partie, les ouvrages à réaliser comprenant : 

A. Le bâtiment de la centrale technique. 

B. L'équipement complet de production, de répartition et de distribution 
de chaleur ainsi que des fluides auxiliaires. Les systèmes d'exploita
tion nécessaires. 

C. Les équipements complémentaires indispensables. 
Le coût de cette première partie se monte à 2 050 000 francs. 

Deuxième partie, les travaux complémentaires : 

A. La modification du réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales. 

B. Réalisation d'une installation de récupération d'eau et de chaleur qui 
entraînera une sérieuse économie en dépense d'eau et en consom
mation de mazout. 

C. L'adaptation de toutes les installations techniques au principe d'ex
ploitation continue sans surveillance. 

D. Construction d'éléments d'ouvrages complémentaires permettant 
l'adaptation ultérieure des installations au traitement de nouvelles 
catégories de déchets organiques. 
Le coût de cette deuxième partie est de 550 000 francs. 

Il est bon de rappeler encore que l'investissement prévu sera renta
bilisé par un loyer prélevé par le Service vétérinaire municipal auprès 
des usagers de l'Abattoir municipal. 

Il résulte également des explications fournies tant par M. Arlettaz 
que par M. Gonseth, à la suite de diverses questions posées par les 
commissaires, que la construction d'abattoirs privés, dont il est ques
tion actuellement, ne nuira en aucun cas à l'exploitation prévue, ces 
abattoirs n'étant pas équipés pour traiter les déchets. D'autre part, toutes 
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les installations sont prévues pour pouvoir fonctionner avec les trois 
combustibles moyennant une légère modification des appareils. 

Il a été noté aussi avec satisfaction que l'installation ne comportait 
aucun risque de pollution et que toutes les mesures de sécurité étaient 
prises pour éviter cette menace. 

Enfin, il est précisé que les nouveaux arrêtés fédéraux restreignant 
la construction ne nuiront en rien au projet, du moment qu'il s*agit-là 
d'une deuxième étape. 

En conséquence, la commission vous recommande à l'unanimité, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté. 

M. Hans Stettler, rapporteur de la commission des travaux (V). 

La commission des travaux présidée par M. Etienne Poncioni s'est 
réunie en séance le 17 janvier 1973 à la salle de conférences à l'abattoir 
municipal, route des Jeunes à Lancy, afin d'examiner la proposition 
n° 112 du Conseil administratif. 

MM. Roger Dafflon et Claude Ketterer, conseillers administratifs, 
assistaient pendant un certain temps à la séance, alors que M. Pierre 
Després, directeur du Service vétérinaire municipal et abattoir, M. Gil
bert Arlettaz, chef de la section d'exploitation, M. Roger Gonseth, direc
teur de la halle aux cuirs et fondoir, se tenaient à la disposition des 
commissaires et donnaient tous les renseignements nécessaires. 

Il est à noter que cette proposition concerne la 2e étape faisant suite 
à la proposition n° 77 votée par le Conseil municipal le 4 juillet 1972. 

Le présent projet n° 112 a déjà été examiné et approuvé à l'unanimité 
par la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

Après l'introduction de l'ensemble, par M. Després, qui, à l'aide de 
plans exposés situe le bâtiment de la Centrale technique et les instal
lations énergétiques, ainsi que son raccordement indispensable au fonc
tionnement de la halle aux cuirs, il souligne la nécessité d'installations 
automatiques complémentaires pour la récupération d'eau et de chaleur, 
permettant une exploitation continue et sans surveillance permanente. 
Il précise que quelques compléments d'ouvrages facilitant le traitement 
des déchets et lavures des hôtels et restaurants sont compris dans la 
demande de crédit dont les chiffres sont basés sur des calculs précis et 
les soumissions aux installateurs ; valeur 30 novembre 1972. Dans ce con
texte on rappelle que selon les estimations officielles, 40 tonnes de 
déchets pourront être traités et séchés par jour, tout en obtenant un ali
ment propre pour le bétail. 
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Les clichés présentés par M. Arlettaz illustrant une installation d'une 
usine de traitement des déchets existant à Bellinzone ont fortement inté
ressé les commissaires qui ont pu se rendre compte de l'intérêt indénia
ble que peut présenter une telle installation pour Genève. 

D'autre part la commission est informée par M. Gonseth que le cré
dit demandé se porte essentiellement sur la construction de la centrale 
thermique et de fourniture d'énergie. Les appareils seront payés par le 
Syndicat de la boucherie. 

Sur la question d'un commissaire qui voudrait voir confier les déchets 
putrescibles à la halle aux cuirs plutôt qu'à des entreprises privées, il 
est répondu que la direction de la halle aux cuirs et fondoir travaille 
depuis quelques années déjà à résoudre ce problème, tout en recher
chant à la fois une rentabilité économique et hygiénique. Elle pense 
pouvoir réaliser une exploitation pilote dans ce domaine. 

Répondant à une autre question d'un commissaire, M. Arlettaz con
firme que la Ville ne fait qu'avancer les fonds pour la construction des 
bâtiments vides, qui présentent d'ailleurs 2165 m3, au prix de 186,50 
francs le m3 SIA alors que le Syndicat de la boucherie paie un loyer et 
fournit les machines dont il a besoin. Pour le cas où beaucoup plus de 
matières devraient être traitées, suffisamment de place est réservée pour 
adjoindre d'autres machines. 

M. Després, répondant à d'autres commissaires, informe la commis
sion que la halle aux cuirs a conclu une convention avec le Syndicat de 
la boucherie afin de rationaliser son travail et retirer profit des mar
chandises fabriquées (farine pour les porcs, etc.). Il ne pense pas que 
l'agrandissement de l'usine entraînera une augmentation de personnel 
ou autre, mais nécessitera certainement une main-d'œuvre plus qualifiée 
pour surveiller les appareils plus compliqués. D'autre part, si le volume 
de la matière à traiter est doublé, il faudrait aussi plus de personnel. 
A ce sujet il est d'accord que la présentation d'un compte d'exploitation 
aurait pu être joint à la demande de crédit. 

Questionné pour savoir si un architecte était mandaté, M. Després 
informe que M. Bugna, architecte, qui a déjà travaillé pour l'abattoir, 
a établi l'étude de la centrale thermique. Les plus-values de crédit par 
rapport à la première étape permettront une amélioration de l'exploi
tation, notamment la récupération d'eau et de chaleur tout en entraî
nant une économie sur d'autres plans. L'usine traitera obligatoirement 
tous les déchets carnés venant de l'abattoir municipal ou ceux amenés 
par camions d'autres provenances. La surveillance pourra être réduite à 
1 ou 2 heures par jour. 
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Constatant une certaine inquiétude des commissaires au sujet de 
l'importance du crédit, M. Gonseth informe la commission Que la Ville 
n'intervient que comme banquier. Les sommes dépensées pour les études 
seront rentabilisées sous forme de loyers et redevances payés par le 
Syndicat de la boucherie. 

Il est encore à noter que sur proposition d'un commissaire, M. Arlet-
taz situe et commente sur plan chaque poste de la première et de la 
seconde partie des prestations de l'ensemble du crédit. 

Vu ce qui précède et au bénéfice des explications données, la com
mission des travaux à l'unanimité, vous propose, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (Voir ci-après l'arrêté 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 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 2 600 000 francs destiné à la seconde étape de l'agrandissement de la 
halle aux cuirs et fondoir de Genève, sur la parcelle n« 2644, fe 45 
Lancy, route des Jeunes. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée 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 2 600 000 
francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
d'annuités d'amortissement portées au budget d'exploitation du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 
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8. Rapport de la commission des finances des Services indus
triels chargée d'examiner la proposition du Conseil d'admi
nistration de ces services en vue de la modification des arti
cles 7 et 37 du statut du personnel des Services industriels 
de Genève du 1 e r janvier 1972 (N° 113 A).1 

M. Noël Louis, rapporteur (DC). 

La commission a siégé le 19 janvier 1973 sous la présidence de 
M. Edouard Givel. Elle a pris connaissance de la proposition n° 113 pré
sentée au Conseil municipal lors de sa séance du 19 décembre 1972. 

Les commissaires constatent que cette proposition rejoint, pour le 
personnel des Services industriels, les dispositions que notre Conseil a 
votées dernièrement pour celui de l'administration municipale. 

Devant l'évidence même de la mesure à prendre et la clarté du texte 
de la proposition, la commission n'a aucune remarque particulière à 
exprimer. 

Conformément à l'article 19, lettre a) de la loi organique du 1" avril 
1931, ces modifications de statut du personnel doivent être approuvées 
par notre Conseil ; c'est pourquoi, par les 10 voix des membres présents 
au moment du vote — étaient absents, Mlle Matile, MM. Berner, Théve-
noz, Livron et Knechtli — la commission vous invite, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté sui
vant : (Voir ci-après le texte de l'arrêté 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, 

sur la proposition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève ; 

vu l'article 19, lettre a), de la loi organique du 1er avril 1931, 

1 Proposi t ion, 1341. Commission, 1345. 
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arrête : 

Article premier. — L'article 7 du statut du personnel des Services 
industriels de Genève est complété par un sixième alinéa : 

« Un règlement du Conseil d'administration fixe les conditions de ré
élection des employés des Services industriels à la fin de chaque période 
administrative ainsi que la procédure à suivre en la matière. » 

Art. 2. — L'article 37 du statut du personnel des Services indus
triels de Genève devient : 

a) les traitements de base sont fixés d'après l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Echelon 

1 18 800,— 22 400,— 450,— 

2 19 200,— 22 800,— 450.— 

3 19 360,— 23 200,— 480,— 

4 19 960,— 23 800,— 480,— 

5 20 760,— 24 600— 480,— 

6 21 700,— 25 700,— 500,— 

7 22 900,— 26 900,— 500.— 

8 23 880,— 28 200,— 540,— 

9 24 800,— 29 600,— 600,— 

10 25 940,— 31 300,— 670,— 

11 27 660,— 33 100,— 680,— 

12 29 460,— 34 900,— 680,— 

13 30 840,— 37 000,— 770,— 

14 32 480 — 39 200,— 840,— 

15 34 080,— 41 600— 940,— 

16 35 900,— 43 900,— 1000,— 

17 37 960 — 46 200,— 1030,— 

18 40 160 — 48 800,— 1080,— 

19 42 040 — 51 400,— 1170,— 

20 45 640 — 55 000,— 1170,— 

21 49 240 — 58 600,— 1170,— 

22 53 540,— 62 900,— 1170,— 

23 57 840 — 67 200,— 1170,— 

24 62 140,— 71 500,— 1170,— 

b) Hors-classes (secrétaire général, directeurs) : somme à fixer dans 
chaque cas particulier par le Conseil d'administration. 
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Art. 3. — L'arrêté du 27 mars 1968 modifié à plusieurs reprises et 
accordant une allocation provisionnelle aux employés des Services indus
triels est abrogé. 

Art. 4. — L'échelle des traitements prévue à l'article 2 ci-dessus cor
respond à l'indice 122,6. 

Au 31 décembre de chaque année, l'allocation de vie chère du person
nel en fonction, calculée conformément à l'arrêté du Conseil d'admi
nistration des Services industriels du 26 novembre 1969 qui est semblable 
à celui adopté le 18 décembre 1969 en faveur du personnel municipal, est 
intégrée au traitement de base pour former le nouveau traitement de 
base statutaire de l'année suivante. 

Art. 5. — Dès le 1er janvier 1973 les administrateurs des Services 
industriels continueront à bénéficier de l'allocation provisionnelle dont le 
taux est fixé à 12 %, leurs indemnités de base restant fixées à l'indice 
108,5. 

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973. 

9. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
53 100 francs pour participer, à titre extraordinaire, à la cou
verture du déficit du Théâtre de Carouge (N° 114 A).1 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). 

La commission des beaux-arts, sous la présidence de M. François 
Duchêne, s'est réunie les 25 janvier et 8 février 1973 pour examiner la 
proposition qui vous est soumise. La commission a tout d'abord entendu 
en présence de Mm^ Lise Girardin, maire, assistée de M. Jacques Halden-
vang, chef du service des spectacles et concerts, M. R. Zanone, conseil
ler administratif de la Ville de Carouge, qui a exposé le point de vue 
des autorités carougeoises. La commission a ensuite entendu M. Guil
laume Chenevière, directeur artistique du Théâtre de Carouge, qu'accom-

1 Proposi t ion, 1419. Commission. 1425 
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pagnaient M"* U. Borig et M. Serge Balland, président des amis du 
Théâtre de Carouge. 

M. Zanone a indiqué à la commission que les autorités carougeoises 
n'ont pas l'intention de se soustraire à leurs obligations morales et 
matérielles envers le Théâtre de Carouge mais que la Ville de Carouge 
supporte en fait une charge bien plus importante que ne le laisse appa
raître le montant de leur seule subvention au théâtre. En effet les char
ges d'intérêts, d'amortissement et d'entretien du bâtiment construit par 
Carouge pour abriter le théâtre représentent à elles seules 284 000 francs 
par an qui se décomposent en 

charges d'investissement Fr. 205 000,— 
charge d'exploitation et d'entretien Fr. 79 000,— 

Total Fr. 284 000 — 

Si l'on ajoute à cette somme la subvention de 75 000 francs versée par 
la Ville de Carouge on arrive à un montant de 359 000 francs. 

Les Carougeois n'ont pas eu lieu d'être toujours satisfaits du réper
toire que leur a offert le théâtre et si le répertoire était mieux en accord 
avec les goûts du public, il serait plus facile pour les autorités carou
geoises d'obtenir du Conseil municipal les sommes qui sont demandées. 

La décision de la commune de Carouge face à la demande de sub
vention extraordinaire qui lui est adressée aujourd'hui en même temps 
qu'à la Ville de Genève ne pourra d'ailleurs intervenir avant le mois 
de mars. 

Pour M. Chenevière, directeur artistique et administrateur du Théâtre 
de Carouge, les causes du découvert d'aujourd'hui ne résultent pas d'un 
défaut de prévision et d'une mauvaise estimation des dépenses, mais 
les nouvelles conditions d'exploitation et le transfert de l'activité de la 
troupe de la salle Pitoëff dans la nouvelle salle de Carouge justifient la 
situation financière anormale d'aujourd'hui. Jamais le Théâtre de 
Carouge n'a eu une fréquentation aussi élevée de ses spectacles que l'an 
dernier. 

Il faut souligner que les spectacles qui attirent le public, tels que la 
« Nuit des rois » ou « Molière » sont aussi ceux qui coûtent le plus cher. 

Par ailleurs l'exploitation de la nouvelle salle est fort onéreuse, la 
machinerie, le transport et la mise en place des décors requièrent un 
personnel nombreux et les conditions ne peuvent être comparées à celles 
que le Théâtre de Carouge a connues dans ses locaux précédents. 
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Sur le plan artistique le choix du répertoire est difficile à faire, car 
les genres ne sont plus aussi bien répartis qu'autrefois entre les divers 
théâtres de Genève. La Comédie monte aujourd'hui des spectacles qui 
naguère étaient du répertoire du Carouge. Par ailleurs, l'évolution même 
de la troupe et des acteurs implique aussi une évolution du répertoire. 
Le Théâtre de Carouge reprendra les spectacles d'été au Théâtre anti
que de la Grande-Boissière. 

Enfin, la fusion Carouge-Atelier n'a pas encore développé tous ses 
effets. 

La commission, après ces auditions qui lui ont apporté des éclaircisse
ments approfondis sur la situation du Théâtre de Carouge, a eu aussi 
la possibilité d'examiner le bilan et le compte de pertes et profits conso
lidés de l'Association du Théâtre de Carouge-Atelier de Genève au 
30 juin 1972. 

La situation juridique du Théâtre de Carouge a également retenu 
l'attention de la commission qui a eu en mains les statuts de l'Associa
tion de Carouge-Atelier, association au sens des articles 60 et suivants 
du Code civil suisse, inscrite au Registre du commerce, représentée par 
MM. Chenevière, Wood et Aufair. L'administration est composée de 
MM. Alexandre Blanc, Georges Wood, François Rochaix, Maurice Aufair 
et Guillaume Chenevière. 

Les représentants de la Ville de Genève et des autres autorités sub
ventionnantes n'interviennent à aucun niveau dans cette organisation. 

Il n'en est pas de même à l'égard du Grand Théâtre et de la Comédie 
qui ont des représentants des autorités dans leur conseil. 

Si la subvention de la Ville de Genève devait augmenter dans de 
fortes proportions dans les années à venir la situation administrative 
du Théâtre de Carouge pourrait, par comparaison, apparaître à la lon
gue insolite. 

Au vu de cet examen de la situation d'ensemble du Théâtre de 
Carouge et compte tenu, d'une part de l'apport incontestable de ce théâ
tre à la vie culturelle genevoise et, d'autre part de la nécessité absolue 
qu'il y a à couvrir le déficit accumulé des dernières saisons pour lui 
permettre de poursuivre son activité, espérant enfin inciter par là les 
autres autorités subventionnantes à en faire autant, la commission vous 
invite à l'unanimité de ses membres, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à accepter la proposition du Conseil administratif 
et à voter l'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 
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Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Notre parti votera ce crédit complémentaire à 
l'exploitation du Théâtre de Carouge. Toutefois, nous devons faire quel
ques toutes petites réserves. Maintenant, nous avons mis le doigt dans 
l'engrenage, on ne peut pas empêcher la suite d'une saison ; les comé
diens doivent gagner leur vie et il faut donner à ce théâtre les moyens 
de subvenir aux salaires et aux frais. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, 
nous voterons cet arrêté. 

Toutefois, nous aimerions faire remarquer quelques situations anor
males au conseiller administratif délégué aux beaux-arts, en espérant 
que ce dernier se penchera sur elles, et notamment sur la situation juri
dique du Théâtre de Carouge. 

Nous avons entendu, lors des séances de la commission des beaux-
arts, le responsable du Théâtre, M. Chenevière. Nous lui avons posé de 
nombreuses questions, en particulier celle de savoir comment était cons
tituée l'administration dudit théâtre. Or, nous avons appris que ce 
théâtre était inscrit au Registre du commerce avec une seule personne 
responsable, en l'occurrence M. Chenevière. Cette situation juridique 
était peut-être valable au début de l'exploitation de ce théâtre, et c'était 
normal puisque ce théâtre ne recevait que de petites subventions. Main
tenant, il apparaît que le Théâtre de Carouge reçoit des subventions 
qui vont toujours en s'élevant et il a absolument besoin de la collec
tivité pour vivre, ce qui est normal aussi, on le sait, pour un théâtre 
d'art. 

Or, il faut absolument que cette collectivité puisse quand même avoir 
un contrôle sur la gestion et sur l'exploitation de ce théâtre, la question 
artistique restant réservée à la direction artistique de ce théâtre. Nous 
demandons donc que le Conseil administratif se penche sérieusement sur 
cette question, et que dans l'avenir, lorsqu'on nous présentera le nou
veau budget du Théâtre de Carouge, cette situation juridique soit revue. 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). J'aimerais juste apporter une pré
cision à ce qu'a dit M. Farine. 

M. Farine dit que M. Chenevière est seul responsable, selon le Regis
tre du commerce. C'est bien ce que nous avons entendu en commission, 
mais nous avons pris la peine de contrôler ce renseignement. Et il sem
ble bien qu'il y ait trois personnes inscrites au Registre du commerce, 
et non pas M. Chenevière tout seul. 

M. Jacky Farine. Mais il est le seul à avoir la signature ! 
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M. Jean Brulhart (S). Un mot pour dire que notre groupe soutient 
cette proposition, et que nous partageons pleinement le point de vue de 
notre collègue du Parti du travail. Il faut absolument qu'à la prochaine 
présentation du budget, l'organisation juridique du Théâtre soit modi
fiée pour que la municipalité puisse intervenir comme pour les autres 
théâtres, comme pour le Grand Théâtre par exemple. 

D'autre part, nous pensons qu'il y a eu passablement de remarques 
faites quant aux programmes présentés par le Théâtre de Carouge. Nous 
pensons, nous, qu'il est possible que tous les spectacles ne plaisent pas ; 
il est évident qu'un théâtre doit faire de la recherche, faire certaines 
présentations qui ne plaisent pas forcément au public. Il serait alors 
regrettable qu'on s'achemine vers une uniformisation de tous les théâ
tres, qui arriveraient à présenter les mêmes programmes qui font salle 
pleine. 

Mme Lise Girardin, maire. Je pense que les remarques qui ont déjà été 
faites en commission, qui sont d'ailleurs notées dans le rapport et que 
M. Farine reprend pour les appuyer, si j 'ai bien compris, au nom de 
son groupe, il est bien entendu que ces remarques seront soumises au 
Théâtre de Carouge, d'une part, et au Cartel, d'autre part. 

Ce que je voudrais dire, c'est que les théâtres qui ont des personna
lités politiques dans leurs conseils de fondation ou d'administration 
n'ont qu'à s'en féliciter, car le contact s'établit beaucoup plus facile
ment avec les conseils législatifs, et je pense que le Théâtre de Carouge 
aurait avantage à s'entourer de personnes soit de la Ville de Carouge, 
soit de la Ville de Genève, ou encore de représentants nommés par l'Etat 
de Genève. Cela me paraîtrait tout à fait réconfortant pour eux de se 
savoir soutenus de cette manière. 

En tout cas, je remercie la commission des beaux-arts et le Conseil 
municipal d'avoir accueilli cette demande supplémentaire avec autant 
d'attention qu'ils l'ont fait. Je pense que vous avez bien servi la cause 
du théâtre à Genève ce faisant. 

M. Jean Olivet (R). Je ne pensais pas intervenir, mais je serai très 
bref. Notre groupe est d'accord avec cette subvention. Mais il y a quand 
même une remarque de M. le conseiller municipal Brulhart qui m'oblige 
à intervenir. 

En ce qui concerne notre groupe, et c'est une question de principe, 
nous pensons que nous ne pouvons pas demander à une municipalité 
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de subventionner un théâtre ou un spectacle quelconque si le but de 
cette subvention est de jouer devant des banquettes vides. Malgré tout, 
les subventions doivent servir pour la plus grande part de la population. 

M. Noël Louis (DC). Notre groupe, comme les groupes précédents, 
acceptera de voter ce crédit. Cependant, je voudrais relever une chose 
qui n'est peut-être pas connue de certains de nos collègues conseillers 
municipaux. C'est la situation financière de la Ville de Carouge, qui est, 
Mesdames et Messieurs, excellente. Et si jusqu'à présent nous avons 
servi de locomotive dans le cadre de la sauvegarde du Théâtre de 
Carouge, c'est très bien. Au nom de la culture, je pense que c'est notre 
devoir. Mais je pense aussi que nous ne pouvons pas éternellement res
ter la bonne vache grasse qu'on trait quand on en a besoin, et il faut 
absolument que les Carougeois soient conscients de l'effort que, pour 
eux, implique la présence de ce théâtre. 

Encore une fois, je le répète, nous voterons ce crédit, mais nous 
aimerions bien que cela soit entendu, que Carouge réalise qu'elle aussi 
doit faire sa part. 

M. François Duchêne (L). Je me joins à ce qui vient d'être dit par les 
précédents orateurs. Notre groupe, bien entendu, votera le projet d'arrêté 
qui nous est soumis. Je fais les mêmes réserves que celles qui ont été 
faites tout à l'heure : je crois qu'il est essentiel pour le Théâtre de 
Carouge qu'un climat de confiance se rétablisse entre lui et son public. 
Il y a une certaine désaffection que l'on note, et c'est dommage, compte 
tenu de ce qu'a représenté le Théâtre de Carouge pendant très long
temps sur le plan de notre vie artistique et culturelle, dont il est insé
parable, qu'on le veuille ou non. 

On voit mal un théâtre vivre en vase clos et il me semble qu'un cer
tain retour vers les réalités, et surtout un enracinement meilleur dans 
la population qui fait vivre ce théâtre, serait quelque chose qui devrait 
être médité par les responsables, et d'autant plus lorsqu'on sait que, 
pour la saison 1974-1975, les subventions vont fortement augmenter 
puisqu'elles dépasseront le million. 

Sans être moi-même un nostalgique du passé, et me rappelant ce qu'a 
représenté le Théâtre de Carouge il y a quelques années, je voudrais 
bien que les administrateur et directeur actuels ne craignent pas de 
revenir aux sources de ce qui a fait le succès et la notoriété du Théâtre 
de Carouge. Je crois que ce sentiment a été partagé par la commission, 
qu'il est partagé aussi par ce Conseil municipal. Je ne voudrais pas qu'on 
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revienne à nouveau devant le Conseil municipal avec une demande de 
subvention ; sur le plan psychologique ce serait extrêmement mauvais. 
Il faut absolument que le Théâtre de Carouge recrée un dialogue avec 
son public ; ce dialogue est actuellement, il me semble, plutôt rompu. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
53 100 francs complémentaire à celui de 208 600 francs prévu au budget 
1972 de la Ville de Genève sous chiffres 3398-950.01 en vue de parti
ciper, à titre extraordinaire, à la couverture du déficit du Théâtre de 
Carouge pour les saisons 1971-1972 et 1972-1973. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au ver
sement d'une somme de 53 000 francs de la part de l'Etat de Genève et 
au versement d'une somme de 53 000 francs de la part de la Ville de 
Carouge, en faveur du Théâtre de Carouge, pour les saisons 1971-1972 
ainsi que 1972-1973, et à titre extraordinaire également. 

Art. 3. — Les comptes détaillés relatifs à l'emploi, par le Théâtre de 
Carouge, de la subvention extraordinaire accordée par la Ville de Genève 
seront soumis au service municipal du Contrôle financier. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des rescrip-
tions ou bons de caisse à concurrence de la somme de 53 100 francs pour 
couvrir le crédit extraordinaire prévu à l'article premier. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la 
Ville de Genève de l'exercice au cours duquel le montant du crédit aura 
été versé en faveur du Théâtre de Carouge, sous chiffre 3398.950.06. 
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10. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 681 400 francs destiné à sub
ventionner la Fondation de la maison de vieillesse pour 
Confédérés (Val Fleuri) à Genève (N° 123 A).1 

Mlle Claire Marti, rapporteur (L). 

La commission sociale s'est réunie à la Maison de vieillesse pour 
Confédérés le 5 mars 1973 sous la présidence de Mllc Simone Chevalley. 

Assistaient à la séance : M. J.-P. Buensod, conseiller administratif, 
M. H. Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève, 
M. Colongo, sous-chef du Service social, M. le Dr Thommen, président 
de la Fondation Val Fleuri, M. Oberson, architecte. 

Mils Planchon tenait le procès-verbal. 
La Fondation de la maison de retraite de Val Fleuri a fait une 

demande de subvention pour la construction d'un bâtiment supplémen
taire, fortement médicalisé, qui accueillera des personnes âgées du type 
B, c'est-à-dire moyennement handicapées sur le plan physique. Le Dr 

Thommen, après un bref historique de la maison, ouverte en 1950 pour 
50 pensionnaires et complétée en 1959 et 1966 par deux annexes qui 
permettent actuellement d'accueillir 145 pensionnaires, nous informe 
que c'est sollicitée par le Département de la prévoyance sociale que la 
Fondation a établi le projet de ce nouvel agrandissement. Ce sera la 
dernière construction car il n'y a plus de possibilité d'élargissement et 
avec un nombre trop élevé de pensionnaires la maison perd son carac
tère familial auquel elle tenait pour le bien-être des pensionnaires. 

M. Oberson, architecte, commente les plans. Le bâtiment construit 
à l'ouest du terrain est perpendiculaire au bâtiment principal. Les plans 
ont été élaborés en tenant compte de la dénivellation du terrain et des 
liaisons avec le corps de logis principal. 

A la question d'un commissaire qui faisait remarquer que la cons
truction projetait son ombre sur le jardin et que le voisinage de la 
future route n'était pas très heureux, il a été répondu qu'il n'était pas 
possible de construire à l'est de la propriété, la surface étant insuffi
sante et les liaisons impossibles avec l'ancienne maison. Les projets ont 
été examinés par les Départements des travaux publics et de la pré
voyance sociale avec le concours du Dr Junod, directeur de l'Hôpital de 

1 Proposition, 1868. Commission, 1872. 
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gériatrie. Ils sont conformes aux normes proposées par les spécialistes 
en gérontologie. 

La demande tardive de crédit, lorsque les travaux sont déjà en cours, 
peut s'expliquer par le fait que c'est une demande de subvention de la 
Fondation pour participer au financement des travaux. Cette subvention 
représente le complément du plan financier après la subvention de l'Etat 
qui assure le 50 % des frais de construction dans le cadre de la loi Tzala. 

Renseignée abondamment par l'architecte et le président de la Fon
dation de la maison de Val Fleuri, la commission unanime, vous pro
pose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

Mlle Simone Chevalley (R). Monsieur le président, me permettez-vous 
de consulter mes notes ? (Acquiescement du président.) 

En tant que présidente de la commission sociale, c'est avec plaisir que 
j'approuve la teneur du rapport de M,le Claire Marti, et je la remercie. 
Ce rapport concerne donc l'ouverture d'un crédit pour subventionner la 
fondation de Val Fleuri. 

Cette fondation mérite l'appui financier. Le fondateur, Me René de 
Werra, avocat au barreau de Genève, Valaisan authentique, s'était pen
ché sur le sort des Confédérés venus à Genève, s'y étaient fixés et assi
milés. Un certain nombre d'entre eux étaient devenus même d'authenti
ques Genevois, d'autres ont préféré garder leur nationalité. 

Ces Confédérés qui sont restés fidèles aux traditions de leur canton 
d'origine, où ils ont gardé de solides attaches, ne désiraient cependant 
plus y retourner et souhaitaient finir leurs jours à Genève, ville où ils 
ont travaillé et dont ils ont apprécié la vie. 

Cette maison de retraite est un établissement unique en son genre 
dans notre pays. Dans aucun autre canton il n'existe une maison de 
retraite du type de Val Fleuri. Cette originalité, nous la devons aux 
conditions spéciales qui régnent dans le canton de Genève, dont une 
partie de la population se compose de Confédérés. 

Depuis 1959, de nombreux Confédérés jouissent d'une retraite paisible 
à Val Fleuri, et les constructions en cours, dont nous avons pu examiner 
les plans, amélioreront sensiblement le sort de ces retraités confédérés, 
qui même handicapés, pourront s'y faire soigner, jouir de chambres 
agréables, de locaux de détente spacieux. On a même prévu un centre 
de physiothérapie et d'ergothérapie favorable au bien de ces personnes 
du troisième âge. 
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En tant qu'infirmière, j 'ai pu apprécier la présence d'une infirmerie 
future avec un personnel adéquat. Ce personnel pourra jouir aussi de 
chambres ensoleillées, et même, si possible, de studios, bien utiles et 
appréciables pour le moral d'un tel personnel. 

J'approuve donc ce rapport ainsi que mon groupe. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne conteste pas ce crédit sur le fond. Mais 
sur la forme j 'aurai une question à poser au Conseil administratif. 

Comment se fait-il que cette demande nous soit parvenue si tard et 
qu'on nous prie de prendre une décision alors que les travaux sont déjà 
bien avancés ? C'est le moins qu'on puisse dire, lorsque l'on sait que la 
demande avait été formulée en 1971 (c'est indiqué dans la proposition). 
Si l'on s'adresse au Service social, on nous dit que c'est resté en panne 
aux Services financiers, les Services financiers nous disent que c'est la 
faute du Service immobilier. Où est la vérité ? 

A l'avenir, on pourrait souhaiter que la procédure soit plus rapide 
pour éviter ce que j'appellerai le fait accompli. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Knechtli était sans 
doute absent lors de la dernière séance du Conseil municipal, au cours 
de laquelle j 'ai présenté ce projet, et j 'ai expliqué les raisons pour les
quelles cette présentation avait lieu maintenant. Je le renvoie donc au 
Mémorial de la dernière séance. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais préciser que 
mon service n'était strictement pour rien dans cette subvention pour Val 
Fleuri. Il s'agit aussi d'un retard que les députés du Grand Conseil, 
de la commission des travaux, peuvent supporter, et d'ailleurs dans 
l'intérêt même des vieillards de Val Fleuri. Vous savez que les projets 
ont été remaniés à plusieurs reprises, car on s'est aperçu, à un moment 
donné, que la Fondation de la maison de vieillesse pour Confédérés 
allait se trouver à proximité de la future route qui débouchera sur le 
Bout-du-Monde. Il a donc fallu remanier les plans à plusieurs reprises 
pour assurer une bonne tranquillité aux vieillards. Je pense que, de ce 
fait-là, il y a eu un certain décalage dans le transfert des dossiers avec 
les derniers plans qui étaient en vigueur et qui ont fait que les travaux 
ont commencé presque immédiatement après. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Il 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 681 400 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de la 
Fondation « Asile des vieillards confédérés à Genève » pour permettre 
l'agrandissement et la modernisation de la Maison de vieillesse de Val 
Fleuri. 

Art. 2. — Cette somme sera versée au fur et à mesure de l'avance
ment des travaux. 

Art. 3. — La justification de l'emploi de la subvention sera soumise 
par la fondation à l'approbation du Conseil administratif. 

Art. 4. — En cas de cessation de l'exploitation de la Maison de retraite 
pour vieillards confédérés de Val Fleuri, la Ville de Genève pourra faire 
valoir ses droits en proportion de son apport dans la fortune de la fon
dation. 

Art. 5. — Cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève sous n° 700.581 « Annuités d'amor
tissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » 
des années 1974 à 1976. 

11. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics pour l'ouverture d'un crédit de 1150 000 
francs en vue de la reconstruction du collecteur de l'avenue 
Ernest-Pictet et de l'aménagement de la chaussée (IM° 128). 

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 transformé 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 Ernest-
Pictet. 

Les exigences découlant de cette urbanisation nécessitent le remplace
ment de régout de l'avenue Ernest-Pictet, qui ne répond en effet pas 
aux impératifs d'équipement de ce secteur. A ce sujet, nous signalons 
que l'autorisation de construire le groupe locatif de la Ville de Genève 
à l'angle de l'avenue Ernest-Pictet et de la rue Soubeyran, qui a fait 
l'objet du crédit voté par le Conseil municipal le 4 juillet 1972, a été 
subordonnée à la reconstruction dudit égout. 

Le Département des travaux publics a dès lors été conduit à étudier 
l'établissement d'un nouveau collecteur, dont les dimensions ont été 
calculées en fonction des besoins futurs du quartier. Parallèlement à ces 
travaux, auxquels les services publics sont également intéressés puis
qu'ils sont tenus d'envisager le renforcement de leurs réseaux d'alimen
tation, il sera procédé à la réfection et à l'aménagement de la chaussée 
et des trottoirs, avec élargissement sur- les emprises réunies au domaine 
public ensuite de l'édification d'immeubles au nouvel alignement fixé 
par le plan d'extension. 

Le projet qui vous est présenté comporte les aménagements suivants : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Construction du nouveau collecteur de l'avenue 
Ernest-Pictet 

Réfection et aménagement de la chaussée et des trot
toirs, avec élargissement sur les emprises réunies au 
domaine public dans le cadre des nouvelles construc
tions réalisées Fr. 1 100 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Installation de l'éclairage public . . . Fr. 37 500,— 
Etablissement de prises d'eau pour le 
service du feu et suppression de bouches 
existantes Fr. 12 500,— Fr. 50 000,— 

Total Fr. 1150 000,— 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
1 100 000 francs en vue de la reconstruction du collecteur de l'avenue 
Ernest-Pictet et de la réfection et l'aménagement de la chaussée et des 
trottoirs. Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 

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

— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 
— de l'établissement de prises d'eau pour le Service du feu, 

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

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. —• La dépense prévue aux articles premier et 2 sera prélevée 
sur le compte 990,108.1 «Fonds d'équipement». 

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

Ceux qui connaissent bien le quartier de l'avenue Ernest-Pictet savent 
que cela fait plus d'une dizaine d'années que cette rue présente toute 
une série de décrochements qui sont la suite des grandes constructions 
locatives édifiées il y a une douzaine d'années par les coopératives des 
cheminots et du Bois-Gentil. 

Il avait été convenu que les travaux seraient retardés le plus long
temps possible, jusqu'à la réalisation des immeubles principaux qui bor
dent l'avenue Ernest-Pictet. Comme la Ville a elle-même déposé une 
requête et qu'elle est en train de construire un grand ensemble, avec 
une tour de treize étages, à l'avenue Ernest-Pictet, je précise qu'elle a 
obtenu le feu vert des départements à la condition que l'égout collecteur 
dont nous parlons soit reconstruit, puisqu'il est maintenant notoirement 
insuffisant. 
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Vous avez un plan affiché au fond de la salle et il est bien entendu 
qu'en séance de commission, tous les renseignements pourront vous être 
fournis. J'attire seulement votre attention sur le fait que par rapport 
au projet précédent, élaboré par les services du Département de jus
tice et police et l'ingénieur de la circulation, nous avons réussi, pour la 
première fois, à rétrécir la chaussée destinée aux véhicules, chaussée 
qui devait, dans son aboutissement avenue Ernest-Pictet-rue Soubeyran-
rue Edouard-Rod, s'achever en une sorte de trompette, si je puis dire. 
Nous avons réussi à faire rétrécir cette chaussée de façon à gagner 
des m£ qui seront tout bénéfice pour les parties vertes qui entourent 
le bâtiment de la Ville. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais poser une question à M. le conseil
ler administratif Ketterer. Est-ce qu'il est vraiment judicieux, au moment 
où ce quartier est en pleine transformation, d'engager des frais consi
dérables sur les routes ? Je poserai d'ailleurs toutes les questions utiles 
en commission. 

Ce projet est pris en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté 
à l'unanimité. 

12. Proposition de Mm e Jacqueline Berenstein-Wavre, conseiller 
municipal, en vue de compléter les articles 1 et 20 du statut 
du personnel de l'administration municipale (N° 125).T 

Le travail à mi-temps est une forme de travail à temps partiel qui se 
développe de plus en plus dans certaines catégories de la population en 
particulier auprès des femmes ayant des responsabilités ménagères et 
familiales et possédant une formation professionnelle. 

Or dans l'administration municipale les personnes engagées à mi-
temps ne bénéficient pas des avantages sociaux accordés aux fonction
naires (caisse de pension, assurances sociales, droits acquis en cours d'em
ploi...). Ce personnel est donc défavorisé. 

D'autre part la Ville de Genève, pour faire face à la pénurie de main-
d'œuvre fait très souvent appel à du personnel temporaire, fourni par 
des maisons de travail temporaire. Ce personnel coûte très cher. Il arrive 
même dans certains cas d'engager du personnel temporaire à mi-temps. 

Si le personnel engagé à mi-temps pouvait bénéficier des mêmes 
avantages sociaux que les fonctionnaires, beaucoup de personnes, en par-

1 Annoncée, 1887. 
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ticulier des femmes ayant une formation professionnelle, demanderaient 
à travailler dans l'Administration municipale. 

Dans ce domaine comme dans d'autres la Ville de Genève pourrait 
montrer le bon exemple. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. — Le statut du personnel de l'Administration muni
cipale est changé de la façon suivante : 

Art. 1, 3e alinéa (nouveau) : « Il est possible de nommer des fonction
naires à mi-temps ». 

Art. 20, 2e alinéa (nouveau) : « Pour les fonctionnaires engagés à mi-
temps la durée normale du travail est diminuée de moitié ». 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Le projet d'arrêté dont je vous 
propose d'accepter la prise en considération et le renvoi en commission 
a pour but de développer le travail à temps partiel et de permettre, à 
ceux ou à celles qui envisagent un travail à mi-temps durant de nom
breuses années, de bénéficier du statut de fonctionnaire et, bien sûr, des 
avantages sociaux que ce statut comporte. 

Je voudrais tout d'abord donner très rapidement une définition du 
travail à temps partiel : « On entend par emploi à temps partiel, le tra
vail effectué pendant une partie de la journée ou de la semaine, selon 
un horaire sensiblement inférieur à la durée normale du travail et 
rémunéré aux tarifs normaux. » Cette définition est tirée de la Revue 
internationale du travail d'octobre 1963. 

Je voudrais dire ici que le BIT s'est penché sur ce problème car, 
étaient à l'étude, à l'époque, une convention et une résolution sur l'em
ploi des travailleuses ayant des responsabilités familiales. Ces travail
leuses pouvant être des mères de jeunes enfants, mais aussi des céliba
taires ayant la charge de parents âgés, ce qui est de plus en plus sou
vent le cas. Les charges familiales de tous ordres incombent encore 
toujours, dans notre société, aux femmes. Nous avons encore beaucoup 
à faire, pour qu'on arrive à une égalité entre ces répartitions des tâches 
familiales et sociales. 

L'intérêt pour le travail à temps partiel n'est pas nouveau. J'ai ici 
le procès-verbal de la commission du Grand Conseil chargée de l'exa-
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men de la motion de M"* Lise Girardin, invitant le Conseil d'Etat à 
étudier toutes les mesures permettant le développement du travail fémi
nin à temps partiel. Mme Girardin disait — c'était le 9 octobre 1964 : 
« Il faut reconnaître cependant que le travail à temps partiel peut nuire 
à la femme si les conditions qui lui sont faites ne sont pas raisonna
bles. » Et c'est justement pour que les conditions qui lui sont faites 
soient raisonnables que nous aimerions que des personnes puissent être 
engagées comme fonctionnaires à temps partiel. 

Comme l'heure avance, je ne veux pas encore entrer ici dans bien 
des détails. Je voudrais dire simplement que sur ce problème du tra
vail à temps partiel, le Grand Conseil, il y a une dizaine d'années, était 
arrivé à différentes conclusions que j 'ai ici, et qui montraient à la fois 
le pour et le contre de ce mode de travail. 

Depuis dix ans, la situation a bien changé. Il y a eu d'abord les res
trictions fédérales quant à la main-d'œuvre, il y a eu le développement 
prodigieux des bureaux de travail temporaire, auxquels on sait que la 
Ville fait appel, et cela nous coûte extrêmement cher. Certains milieux 
féministes et certains milieux syndicaux étaient opposés, il y a une 
dizaine d'années, à ce type de travail ; ce n'est plus le cas aujourd'hui, 
à condition, bien sûr, que ce travail à temps partiel soit réglementé. 

Le Parti socialiste, dans son programme, insiste également sur l'im
portance du travail à temps partiel réglementé. 

Je voudrais maintenant, très rapidement, montrer l'intérêt que la 
Ville pourrait retirer de ce type de travail. Les associations féminines 
suisses, en particulier en Suisse allemande, ont fait l'année dernière 
une grande enquête appelée « Retour à la profession » (Zuruck zum 
Beruf). 77,0/o des femmes — j'insiste là-dessus, Messieurs et Mesdames — 
ayant répondu à l'enquête désiraient sous diverses conditions recom
mencer à travailler à mi-temps ou entreprendre une formation profes
sionnelle. Evelyne Sullerot, la grande sociologue française, dans un rap
port récent, a fait une étude sur le travail des femmes ayant des res
ponsabilités familiales dans les pays du Marché commun. Elle conclut 
ainsi (j'interprète un peu) ; « Tant que la société fera supporter essen
tiellement par les femmes les charges des travaux familiaux et ména
gers, le travail à temps partiel réglementé — j'insiste bien là-dessus — 
avec un tarif comme les autres, sera alors une solution transitoire pour 
un grand nombre de femmes. » 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je pense qu'il 
serait extrêmement intéressant d'étudier, pour le cas précis des fonc
tionnaires de la Ville de Genève, la possibilité de pouvoir engager des 
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travailleurs, hommes ou femmes, à temps partiel. Je sais qu'il en existe 
actuellement, qui ne peuvent pas bénéficier des avantages du statut 
de fonctionnaire. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
examiné avec intérêt la proposition de M™ Berenstein. Effectivement, 
Mmc Berenstein reprend une motion qui avait été soutenue devant le 
Grand Conseil, il y a une dizaine d'années déjà, par Mmc le maire ; mais 
je pense que Mme Berenstein aurait pu s'éviter le soin de préparer aussi 
bien l'exposé qu'elle nous a fait, si elle s'était donné la peine de pren
dre contact avec l'Office du personnel de la Ville de Genève, étant donné 
que depuis plusieurs années, la Ville emploie des fonctionnaires enga
gés normalement, mais à temps partiel. Aujourd'hui, par exemple, la 
Ville de Genève, sur 203 femmes qu'elle emploie comme fonctionnaires 
ordinaires, en compte 45 qui ont des horaires de 50, 60, .70, 80, voire même 
90fl/o ; et toutes ces personnes sont des fonctionnaires ordinaires, à titre 
normal ; elles bénéficient de la retraite et des avantages sociaux exac
tement comme les autres. 

Il y a plusieurs années que cela existe déjà, et que des fonction
naires à temps partiel — 50, 60 ou 75 % — sont engagés et jouissent de 
tous les avantages sociaux, exactement au même titre que les autres, si 
ce n'est, bien entendu, que leur cotisation de caisse de retraite et que 
leur retraite sont calculées au prorata des salaires qu'ils ont touchés, et 
que leur salaire est proportionnel à la durée de leur travail, par rap
port aux salaires normaux. 

Je crois que ce point peut être considéré comme réglé ; mais je vou
drais rappeler à l'assistance qu'il existe encore d'autres possibilités de 
travail auprès de la Ville de Genève, avec des conditions spéciales : nous 
avons une certaine partie de personnel « temporaire », qui est celui qui 
ne veut s'engager que pour une durée limitée ou pour un objet déter
miné, et là nous employons un certain nombre de gens qui, en raison 
de la nature de l'occupation, qui est de durée limitée, ne peuvent pas 
être engagés comme fonctionnaires ordinaires. 

D'autre part, il y a des « auxiliaires fixes », qui sont des gens qui ne 
peuvent pas être engagés comme fonctionnaires ordinaires parce qu'ils 
ne remplissent pas les conditions (notamment pour la caisse de retraite, 
etc.) ; mais ils sont engagés pour une durée illimitée, et ils bénéficient 
aussi d'avantages sociaux presque semblables à ceux des fonction
naires ordinaires. 
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Enfin, nous avons recours de temps en temps, et quand la nécessité 
l'exige, à du personnel que nous louons pour quelques jours aux maisons 
spécialisées ; mais il s'agit de cas de nécessité, quand il faut boucher un 
trou pour raison de maladie, ou pour certains travaux spéciaux. Par 
exemple, au 1er mars, nous avions dans l'administration 10 personnes 
engagées comme cela. Ce chiffre varie entre 0 et 10 ou 12 personnes, 
c'est peu de chose et seulement dans des cas exceptionnels. 

Le Conseil administratif pense donc que la réponse à la question 
posée par Mmc Berenstein a été donnée, et que les mesures qu'elle pré
conise sont en vigueur. Par conséquent, nous pensons que M"* Beren
stein, sans aucune arrière-pensée, pourra retirer sa proposition, qui est 
sans objet puisque les modifications ou les propositions qu'elle fait sont 
déjà en vigueur depuis plusieurs années. 

Si Mme Berenstein ne voulait pas retirer sa proposition, bien que cela 
nous paraisse logique, le Conseil administratif pense qu'il n'y aurait 
pas lieu alors d'entrer en matière puisque, effectivement, il s'agirait 
d'entrer en matière sur un sujet qui n'est plus adéquat, la situation 
préconisée par Mme Berenstein existant déjà dans notre administration. 

M. André Hediger (T). Contrairement à la réponse qui vient d'être 
donnée par M. Raisin, notre groupe rejoint aussi les préoccupations de 
Mme Berenstein et nous pensons que sa proposition devrait être renvoyée 
en commission (nous ne savons pas si Mme Berenstein y a déjà pensé). 

M. Raisin vient de faire un certain nombre de déclarations en disant 
que le personnel auxiliaire fixe, ou le personnel employé à temps par
tiel avait un statut. Malheureusement, j 'ai devant les yeux les conditions 
générales d'engagement du personnel auxiliaire fixe et je m'aperçois 
que pour ce personnel, en ce qui concerne les vacances, c'est la loi can
tonale qui régit les vacances, ce n'est pas le règlement du personnel 
de l'administration municipale ; pour les cotisations de la caisse maladie, 
il leur est alloué seulement une somme de 10 francs, pour la perte de 
salaire, c'est 100 % à leur charge — tandis que pour tous les autres fonc
tionnaires qui sont nommés, toutes ces questions-là ne se posent pas 
parce que l'employeur participe à la cotisation... II y a donc toute une 
série de problèmes qui se posent pour le personnel auxiliaire, pour le 
personnel temporaire, qui n'est pas assuré dans bien des cas. 

J'ai aussi les mêmes renseignements que Mme Berenstein, obtenus 
auprès des concierges de maisons de la Ville ; pour les salles commu
nales, le concierge est nommé, mais s'il a besoin d'un aide — qui bien 
souvent fait le même nombre d'heures que le concierge — celui-ci est 
considéré comme auxiliaire ou temporaire et sans statut. 
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Si M™» Berenstein a soulevé tous ces problèmes, elle l'a peut-être 
fait un peu trop dans le cas des femmes qui sont employées par la Ville, 
mais je crois qu'il faut considérer le problème dans son ensemble. Ren
voyons donc ce problème en commission pour y recevoir un certain 
nombre d'informations. 

Pour conclure, j'aimerais rappeler le deuxième pilier qui vient d'être 
rendu obligatoire par le vote populaire, et dont la loi d'application va 
sortir dans une année ou une année et demie peut-être. (Quand les asso
ciations économiques se seront prononcées, le Conseil fédéral sortira la 
loi d'application.) Que va donc faire la Ville de Genève pour tout ce 
personnel qu'elle emploie en auxiliaires ou en temporaires ? Par la loi, 
elle va être obligée de l'assurer à une caisse. Il faudrait donc prévoir 
soit de les intégrer à la caisse municipale, soit de créer une autre caisse, 
et que la Ville de Genève, ou les employeurs, versent leur quote-part. 
Cette quote-part n'est pas encore déterminée, souhaitons qu'elle soit 
des Va. 

Tous ces problèmes-là sont soulevés. Il y a aussi le problème des 
gratifications, celui des primes d'ancienneté que tous ces gens, per
sonnel auxiliaire ou temporaire, ne touchent pas. Je crois que c'est une 
situation réelle et qu'il faut l'étudier à tout prix. 

M. Jean Fahrni (T). Permettez-moi d'exprimer mon étonnement quand 
j'entends ce soir M. Raisin nous dire qu'il y a des employés à temps 
partiel qui sont engages tout à fait comme les autres. 

Je dois vous dire que cela fait maintenant trois fois qu'en commis
sion des finances — une fois en ce qui concerne les comptes rendus, 
une fois en ce qui concerne le budget — je demande aussi bien au 
Conseil administratif qu'à ses services de nous faire un tableau des tra
vailleurs permanents et des travailleurs temporaires, du point de vue 
nombre d'heures et de postes. A ce moment-là, il serait sorti que nous 
avons du personnel qui fait du travail à temps partiel, tandis qu'on ne 
le savait pas, vous ne l'avez jamais expliqué. J'entends cela tout à coup 
ce soir. Permettez-moi tout de même d'exprimer mon étonnement. 

D'autre part, j'insiste sur ce qui a été dit jusqu'à présent du problème 
des nominations et de la mise en ordre avec le statut des fonctionnaires. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La proposition qui vous est 
faite, si vous voulez bien la relire, demande que l'on ajoute au troisième 
alinéa : « Il est possible de nommer des fonctionnaires à mi-temps. » 
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Or, je répète ici que non seulement c'est possible mais que c'est 
chose courante, et non seulement à mi-temps, mais à quart de temps, 
ou à 3A de temps aussi. 

Deuxième modification du règlement demandée : « Pour les fonc
tionnaires engagés à mi-temps, la durée normale du travail est dimi
nuée de moitié. » Cela existe. 

Je pense donc que la proposition comme telle n'a aucune espèce de 
raison d'être puisqu'elle ne fait que rajouter une phrase pour prévoir 
une situation qui existe déjà dans la pratique. 

On veut maintenant faire, dans le cadre de cette proposition, une 
étude sur les fonctionnaires auxiliaires ou les fonctionnaires tempo
raires. Je pense que cela n'a rien à voir dans le cadre de cette propo
sition-là. 

M. Fahrni, il y a un instant, mélangeait le terme de personnel tem
poraire, ou de fonctionnaire temporaire, en disant qu'il s'agit d'un per
sonnel qui ne travaille qu'une partie du temps. Non, il s'agit-là de per
sonnel qui travaille pour une période limitée. C'est pour cela qu'on 
l'appelle temporaire. Il a un contrat pour une durée limitée, pour un 
objet déterminé. 

Quant au personnel auxiliaire fixe, il s'agit de personnel engagé par 
un contrat de longue durée, mais sous des conditions spéciales, parce 
que ce personnel ne remplit pas les conditions d'admission à la caisse 
de retraite, ou parce qu'il est de nationalité étrangère, ou qu'il ne veut 
pas faire le rattrapage des annuités de caisse de retraite, notamment 
quand on engage des gens de 45 ou 50 ans, parce que c'est chose impos
sible. Je vous dirai qu'il y a actuellement, comme personnel auxiliaire 
fixe, 88 personnes qui sont engagées et qui ont des contrats qui les 
satisfont pleinement. 

Je pense donc que sur la proposition de Mme Berenstein, il n'y a pas 
lieu d'entrer en matière, parce que le cas est résolu ; mais pour les 
autres problèmes du personnel, je vous renvoie au rapport qui a été 
fait — je ne me souviens plus si c'est au compte rendu ou au plan qua
driennal — à l'appui de ces documents, et dans lequel on a mentionné 
quelles étaient les différentes sortes de personnel engagé, et où on a 
mentionné aussi le nombre de personnel engagé dans chaque catégorie. 
Ce rapport date de l'année dernière ou d'il y a deux ans. Il y a aussi, à 
l'appui des comptes rendus ou du budget, un tableau avec le nombre 
de personnes engagées dans chaque service. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voudrais dire en réponse à 
M. le conseiller administratif Raisin que je connais une personne de la 
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Ville de Genève qui travaille en ce moment à mi-temps et à qui on a 
refusé le statut de fonctionnaire. Ce n'est donc pas tout à fait la même 
chose que ce que vous venez de me dire. 

Toutes ces discussions ne servent donc à rien maintenant. Il suffirait 
de renvoyer ce problème à une commission, et nous pourrions y rece
voir le chef du personnel ou d'autres personnes qui pourraient nous 
expliquer exactement la situation. Et en tout cas, nous pourrions adap
ter le règlement à la situation actuelle. 

En une séance nous pouvons régler cela et être informés sur un 
sujet sur lequel tout le monde ici ne semble pas être informé de la 
même façon. 

M. François Berdoz (R). On a un peu l'impression de se trouver au 
procès retentissant qui vient de se dérouler. Il y a des affirmations tout 
à fait contradictoires entre les antagonistes... 

M. André Hediger. Grande publicité pour votre parti ! 

M. François Berdoz. Heureusement, la qualité des parties est meil
leure. Il est donc malaisé de prendre position. 

Je ne me prononcerai pas en l'état, mais je voudrais vous apporter 
mon témoignage. J'ai eu affaire, dans mes fonctions, à de jeunes femmes 
mariées, intéressées à une fonction dans l'administration, et j 'ai été très 
étonné d'apprendre de leur bouche qu'elles ne tenaient pas du tout à 
faire partie d'une caisse de retraite. La retraite est une échéance qui est 
assez loin, les maris travaillent et sont assurés eux-mêmes ; c'est de 
l'argent mis de côté alors qu'elles voudraient en profiter immédiate
ment. Ce n'est pas un cas unique. J'ai vu trois ou quatre cas où des 
femmes ont refusé de faire partie d'une caisse de retraite ; et d'autres, 
nommées, qui faisaient partie d'une caisse de retraite, ont demandé de 
pouvoir démissionner pour être employées comme personnel auxiliaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne peux qu'appuyer ce 
que vient de dire M. Berdoz. Il y a effectivement des femmes qui démis
sionnent pour demander à être engagées ensuite comme auxiliaires, 
précisément pour pouvoir retirer leur participation à la caisse de retraite, 
puisqu'à partir de la fin de cette année, sauf erreur, ou de 1974, le retrait 
ne pourra plus se faire. Ce sont des cas qui se produisent. 

D'autre part, il y a un instant, M™ Berenstein nous disait qu'il y a 
des gens qui ne peuvent pas être engagés comme fonctionnaires. Je peux 
lui répondre que le fait que ces personnes demandent à ne travailler que 
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le 25, 50 ou 75% n'est en tout cas pas un empêchement à l'engagement 
de ce genre de personnel. 

Ce qui peut être un empêchement, c'est le fait que ces personnes ne 
veulent pas adhérer à la caisse de retraite, ou qu'elles ne veulent pas 
payer les années de rattrapage éventuel, ou que, pour des questions 
de nationalité, elles ne peuvent pas être engagées, ou parce qu'elles ne 
veulent pas s'engager pour une durée importante et qu'il y a dans les 
conditions d'admission à la fonction publique à la Ville de Genève un 
certain nombre de motifs qui font que, parfois, certaines personnes ne 
peuvent pas être engagées. 

Mais le fait de travailler à mi-temps ou non n'est en tout cas pas 
un motif d'être refusé comme fonctionnaire, car on va de plus en plus 
vers l'engagement de personnel à temps partiel, notamment dans le 
personnel féminin. Il est incontestable qu'on trouvera plus facilement 
deux femmes qui seront d'accord de travailler à 50°/o plutôt qu'une 
seule qui sera d'accord de travailler à 100 °/o. 

M. Germain Case (T). Monsieur Raisin, vous venez d'affirmer que le 
statut des employés auxiliaires est réglé. Permettez-moi de ne pas vous 
féliciter, car j 'ai eu en mains plusieurs certificats de salaires d'employés 
auxiliaires de l'administration municipale. On n'y trouve aucune com
pensation de votre part concernant les prestations d'assurance maladie, 
on y trouve l'assurance accidents, la CNA, qui y est indiquée, mais vous 
ne donnez rien en ce qui concerne l'assurance maladie. 

Dans le bâtiment, où les patrons ne sont pas des gens qui attachent 
le personnel avec des saucisses... 

M. Edmond Gilliéron. N'est-ce pas, Monsieur Olivet ? 

M. Germain Case. ...dans le bâtiment on paie au moins le 50°/o des 
primes d'assurance maladie aux ouvriers. Je ne vois pas pourquoi la 
Ville ne pourrait pas en faire autant. Cela vous donnerait l'occasion de 
nous faire voir que vous êtes un bon patron, meilleur que certains autres. 

Cette proposition est prise en considération par 29 oui contre 26 non. 

Le président interroge alors M™,e Berenstein pour savoir à quelle com
mission elle entend renvoyer sa proposition pour examen. Hésitation de 
M™e Berenstein, propositions diverses sur les bancs. 

M. Pierre Jacquet (S). Je propose la commission sociale, Monsieur le 
président ! (Cette proposition soulève des rires et Vétonnement.) 
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Le président. Je proposerai, comme la commission des finances de 
l'administration municipale s'est penchée à plusieurs reprises sur des 
problèmes semblables, de renvoyer cela à la commission des finances. 

M. Claude Paquin (S). Je préférerais que ce soit à une commission 
ad hoc, du fait qu'on pourrait y intégrer quelques membres de la com
mission sociale. 

M. Norbert Lefeu (R). Je dois avouer que tous les problèmes qui con
cernent le statut du personnel ont, jusqu'à présent, été examinés par la 
commission des finances. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est 
la commission la plus juste, à moins qu'on veuille perdre du temps dans 
une commission ad hoc qui la renverra à la commission des finances... 

Le renvoi de la proposition de Mme Berenstein à une commission ad 
hoc est repoussé par 29 voix contre 27. 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances de l'administration municipale 
est approuvé sans opposition. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vais vous donner connaissance des propositions qui 
viennent d'être déposées : 
— motion de M. Pierre Jacquet (S), conseiller municipal, concernant le 

terrain du Prieuré, 
— motion de Mmi" Gabrielle Studer (T), conseiller municipal, concernant 

les prestations du Service social, 
— résolution de M. Gabriel Kissling (V), conseiller municipal, concer

nant les questions en suspens, 
— résolution du Parti du travail, présentée par M. Jean Fahrni, conseil

ler municipal, concernant le Grand Casino ; 
Ces motions et résolutions seront développées au cours de notre séance 

de ce soir. 

14. Interpellations. 

Le président. Le bureau a reçu une demande d'interpellation de la 
part de notre collègue M. Dominique Ducret, intitulée comme suit : 

« De l'acquisition par la Ville de Genève de biens-fonds situés en 
dehors du territoire de la commune. » 
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Cette interpel la t ion sera développée au cours de not re séance du mois 
d 'avri l . 

15. Questions. 

a) écrites : 

Le président . Il a é té répondu aux quest ions écrites suivantes : 

N« 1034, du 23 novembre 1971 

de Madame Nelly WICKY (T) 
Conseiller munic ipal 

Le Conseil adminis t ra t i f peu t - i l nous d i re où en sont les pourpa r l e r s 
avec la Confédérat ion au sujet de l 'échange de te r ra ins du P r i eu ré ? 

Vu l 'état de vé tus té de l 'ancien Palais Wilson, n 'y a- t- i l pas urgence 
en la mat iè re ? 

Peu t -on nous assure r que le Pala is Wilson réponde en tous points aux 
normes de sécuri té ? Nelly Wicky. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En ce qui concerne la p remiè re par t ie de la question de Mm e Nelly 
Wicky, qui t ra i t e des pourpa r l e r s avec la Confédération au sujet de 
l 'échange de t e r ra ins du Pr ieuré , nous nous référons à la réponse don
née le 29 novembre 1972 à la question n« 1094 déposée p a r M. H.J. 
Dubois -Fer r iè re , conseiller municipal , sur le même objet. 

Quan t à l 'ancien Palais Wilson, nous rappelons que l 'Etat de Genève 
en a conservé la jouissance pendan t un délai m a x i m u m de 10 ans à 
compter de l 'échange in te rvenu en 1967 et que, du ran t cet te période, 
il en assume la gestion et les charges . Les mesures de sécuri té re la t ives 
à l ' immeuble en cause incombent donc à l 'Etat de Genève. 

Le vice-prés ident : 
Le 27 février 1973. Claude Ketterer. 

N° 1073, du 16 mai 1972 

de Madame Hasmig T R U B (T) 

Conseiller municipal 

Lors de fêtes ou d 'événements de diverses origines : patr iot iques , sco
laires, tour is t iques , commerciales , comme, p a r exemple : la Fê te na t io 
nale du l*r août, le 1 e r juin, l 'Escalade, les Promot ions , les Fêtes de 
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Genève, le Salon de l'auto et d'autres encore, il est prévu de décorer la 
ville de tous ses drapeaux. 

Pourquoi n'en est-il pas de même en l'honneur de la journée du 
1er Mai qui concerne tous les salariés ? Hasmig Trub. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les instructions utiles seront données au Service de la Voirie afin 
que le pont du Mont-Blanc et les abords immédiats du lieu où se tiendra 
la manifestation du 1er Mai soient décorés. 

Le vice-président : 
Le 16 février 1973. Claude Ketterer. 

N° 1118, du 20 février 1973 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Acquisition de terrains par l'EOS. 

Selon une publication de la Feuille d'avis officielle du 2 février 1973, 
la SA l'Energie de l'Ouest Suisse (EOS) vient de faire l'acquisition de 
terrains dans la commune de Russin. 

Le Conseil administratif peut-il demander à l'EOS, pour l'informa
tion du Conseil municipal, dans quelle intention ces terrains ont été 
achetés ? QH Dumartheray. 

RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME 
L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE EOS 

Les terrains sis sur la commune de Russin auxquels l'auteur de la 
question fait allusion ont été acquis dans l'intention d'y édifier en temps 
utile une centrale nucléaire servant à la production d'énergie électrique. 

SA l'Energie de l'Ouest-Suisse 
Le 2 mars 1973. Signatures : illisibles. 

Le président. Nous avons reçu également des questions écrites de la 
part de : 

N° 1122, de M. Gustave Colomb (T), conseiller municipal : écriteaux de 
direction pour la CGTE, 

N*» 1123, de M. Gustave Colomb (T), conseiller municipal : la sécurité 
des enfants devant le bâtiment des Services industriels, rue du 
Stand, 
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N° 1124, de M. Edmond Corthay (L), conseiller municipal : conditions de 
participation à la Bourse Berthoud, 

N° 1125, de M. Gabriel Kissling (V), conseiller municipal : la centrale 
nucléaire de Verbois, 

N° 1126, de M. Aldo Rigotti (T), conseiller municipal : garage public à 
la rue David-Dufour. 

b) orales : 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais juste constater que le Départe
ment de justice et police supprime plus rapidement les passages à pié
tons qu'il n'installe des feux. 

Le président. Je lève la séance en vous souhaitant bon appétit. 

La séance est levée à 19 h. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Troisième séance — Mardi 20 mars 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, 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, Joseph 
Colombo, Henry Debonneville, Edouard Givel, Henri Livron, M11* Juliette 
Matile, MM. Gilbert Miazza, Emile Monney, Eric Pautex, Mme Nelly 
Wicky. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Marcel Chapuis. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 12 mars 1973, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour le mardi 20 mars 1973, à 17 h et 20 h 30 
précises. 
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Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal 
Proposition : modifications du règlement du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois vous informer que M. Baehler remplacera 
M. Neeser à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

3. Troisième débat sur le rapport de la commission ad hoc char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de la modification de divers articles du Titre XI (admis
sion à la naturalisation) du règlement du Conseil municipal 
(N° 51 A).1 

L'arrêté est adopté en article unique et dans son ensemble. 

M. Karlen demande de quel arrêté il s'agit : celui du Conseil admi
nistratif ou de la commission ? Le président informe l'assemblée qu'il 
s'agit de l'arrêté du rapport de la commission ad hoc. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal adopté par ce 
conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 jan
vier 1955 est modifié comme suit : 

l Voir « Mémorial » : pp. 1916-1935. 
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Proposition : subvention semaines cinématographiques 

«Art 116 

Le président de la commission donne brièvement les conclusions de 
celle-ci et indique le préavis du Conseil administratif ainsi que la 
somme à payer par le candidat en cas d'admission. Les commissaires 
peuvent être appelés sur demande, à fournir des renseignements com
pris dans les dossiers qu'ils ont examinés. » 

«Art. 118 

Les bulletins doivent porter oui ou non, à côté du nom de chaque 
candidat, selon que le votant veut accepter ou rejeter la requête. 

Si le nombre des bulletins compacts oui est supérieur au chiffre de 
la majorité absolue, tous les candidats de la liste concernée sont déclarés 
admis. » 

«Art. 119 

Les conseillers municipaux sont tenus au secret le plus absolu sur les 
délibérations des requêtes en naturalisation. 

Le chiffre des voix obtenu ne sera pas indiqué. » 

4. Proposition de M. Jean Brulhart, conseiller municipal, pour 
l'ouverture d'un crédit de 30 000 francs destiné à subven
tionner les semaines cinématographiques organisées par le 
Centre d'animation cinématographique (N° 126).1 

Le Centre d'animation cinématographique s'est constitué le 27 avril 
1972 dans le but de développer à Genève une réelle animation cultu
relle du cinéma sous la forme de diffusion de films, de rétrospectives de 
l'histoire du cinéma, d'hommages à des auteurs et acteurs, etc. De ce 
fait, il peut venir en aide aux ciné-clubs existants, aux enseignants en 
donnant de la documentation, et à toute autre personne ou organisme 
désireux de faire connaître le cinéma de valeur. 

Le Centre d'animation cinématographique est composé des membres 
suivants : 

— Groupe cinématographique des organisations internationales 
— Ciné-club universitaire 
— Ciné-club interjeunesse 

i Annoncée, 1887. 
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— Groupe Court-Circuit 
— Groupe 5 (Alain Tanner, Michel Soutter, Claude Goretta, J.-L. Roy) 
— Cinémathèque suisse (Freddy Buache) 
— M= Nicolas Peyrot, avocat au barreau de Genève 
— Etienne Dumont, animateur du CC universitaire 
— Jean-François Rohrbasser, professeur de cinéma 
— Jean-Jacques Spierer, directeur des laboratoires Cinégram 
— François Albera, membre du bureau de direction 
— Claude Richardet, membre du bureau de direction 
— François Roulet, membre du bureau de direction. 

Le Centre d'animation cinématographique a toujours affirmé que 
l'existence d'une salle permanente pourrait permettre de créer une véri
table animation cinématographique d'une part en rationalisant le travail 
des animateurs de ciné-clubs et, d'autre part, en décloisonnant peu à peu 
les publics en présentant des programmes divers. 

Le subventionnement éventuel du Centre d'animation cinématogra
phique — afin qu'il puisse disposer d'une salle permanente — est étudié 
par la commission des beaux-arts qui examine la motion de notre col
lègue M. Knechtli. Cette étude est forcément longue et délicate car elle 
nécessite l'audition de nombreuses personnes intéressées directement ou 
indirectement à la promotion du bon cinéma. 

Le Centre d'animation cinématographique — afin de démontrer con
crètement le type d'activité qu'il peut mener — a décidé d'organiser du 
1«" mars au 27 juin 1973 « Les Semaines cinématographiques ». Il s'agit 
en fait d'un festival d'une durée de 17 semaines. 

Une programmation très variée a pu être mise sur pied, il s'agit : 

— Cycle Jean-Luc Godard (invitation du cinéaste) 
— Cycle François Truffaut (invitation du cinéaste) 
— Nouveau cinéma hongrois (invitation d'un cinéaste) 
— Cinéma japonais 
— Les maîtres du burlesque 
— Groupe 5 (Tanner, Soutter, Goretta, Roy) 
— Films inédits (à préciser) 
— Cinéma canadien 

Afin de permettre aux organisateurs de mener à bien leur entreprise, 
sans de trop lourds soucis financiers, il est nécessaire que la Ville de 
Genève participe à ces semaines cinématographiques par une subven
tion relativement modeste. Cette subvention libérera les promoteurs d'une 
partie de leurs problèmes financiers et permettra au Conseil municipal 
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Proposi t ion : subvent ion semaines c inématographiques 

de juger le Cen t re d 'an imat ion c inématograph ique sur u n e act ivi té 
concrète. 

C'est pourquoi , Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, j e vous propose d ' approuver le projet d ' a r rê té su ivant : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposi t ion de l 'un de ses membres , 

arrête : 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f un crédit 
de 30 000 francs pour couvr i r la subvent ion de la Ville de Genève à 
l 'organisat ion des semaines c inématographiques . 

Art. 2. — La dépense effectuée f igurera au compte r endu de la Ville 
de Genève de l 'exercice 1973, sous chiffre 00610.950.04. 

M. Jean Brulhart (S). J ' a i p résen té cet te proposi t ion d e crédi t parce 
que l 'é tude d e la résolution de no t r e collègue Knecht l i nous a mont ré , 
d 'une par t , qu ' une major i té des commissaires de cet te assemblée m o n 
t ra i t u n vif in té rê t pour le c inéma mais que, d 'au t re par t , la créat ion 
d 'un cen t re d 'an imat ion c inématographique nécessitait u n e é tude t rès 
longue et t rès fouillée. 

En effet, il est abso lument indispensable de bien connaî t re quelles 
seront les répercuss ions sur le p lan genevois t an t pour les c iné-clubs 
que pour la collaborat ion avec la C inémathèque suisse afin d 'avoir u n e 
é tude assez approfondie de tou t ce qui se fait su r le p lan c inéma à 
Genève. Tout cela est long si l'on veu t about i r ; c'est pourquoi il est 
nécessaire de laisser cet te é tude se dérouler normalement . 

P a r contre, l 'équipe qui é ta i t p rê t e à p r end re en charge ce centre 
d 'animat ion n 'a pas voulu a t t endre sans r ien faire. Elle l 'avai t d 'a i l leurs 
déjà m o n t r é p r écédemmen t en organisant u n e qu inza ine d ' a r t contem
porain, en faisant un h o m m a g e à Bertolucci, en m o n t r a n t un cer ta in 
nombre de films inédi ts en Suisse, en faisant éga lement u n h o m m a g e 
à Michel Simon, bref, en organisant toutes sor tes de manifestat ions. 

Et puis , comme elle s'est r endu compte que le centre d 'animation.. . 
(M. Brulhart s'arrête, les bavardages s'intensifiant sensiblement dans 
l'assemblée. Le président demande le silence.) Merci, Monsieur le p rés i 
dent. L 'équipe en quest ion s'est r endu compte que la créat ion d 'un cen
t r e c inématograph ique p r end ra i t du t emps et elle a voulu organiser dès 
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m a i n t e n a n t des semaines c inématographiques . Il y a déjà e u d 'a i l 
leurs le cycle Godard, le cycle Truffaut et, actuel lement , vous le savez, 
il y a tout un cycle sur le c inéma hongrois . Ces semaines ont é té t rès 
bien accueillies pa r la presse, qui, je crois, a été unan ime . J ' a i lu p r a t i 
quemen t tous les j o u r n a u x de la presse genevoise, je n 'ai vu que des 
ar t ic les élogieux et il semble que ces semaines sont t r ès bien accueillies 
et qu'el le sont t r ès nécessaires . 

P e n d a n t l 'organisat ion de ces semaines, les organisa teurs ont déjà 
pu nous m o n t r e r ce qu 'é ta i t une animat ion. Le fait de pouvoir r eg rou
per, dans u n e pér iode l imitée, u n cer ta in n o m b r e d'oeuvres d 'un seul 
ar t is te , de pouvoir discuter avec cet ar t is te , de pouvoir échanger des 
idées avec cet ar t is te , nous mon t r e q u e c'est t r ès impor t an t et qu ' une 
an imat ion exis te déjà. 

D'ail leurs, le publ ic l 'a t r ès bien compris , pu isque le n o m b r e des spec
t a t eu r s qui ont assisté aux spectacles du débu t des semaines est impor 
tant . P a r exemple , pour le cycle Godard, qui é ta i t au tou t début , il y a 
eu envi ron 1 400 specta teurs , en généra l j eunes ; pou r le cycle Truffaut , 
il y a eu 1 900 specta teurs , et là on a pu consta ter que la qua l i té des spec
t a t eu r s é ta i t un peu différente, il y ava i t beaucoup plus de personnes 
un peu plus âgées ; actuel lement , pou r le cycle hongrois, il y a après 
t rois jours seulement , p lus de 1 100 entrées , et l'on pense, pu isque cela 
devra i t cont inuer de la m ê m e manière , a t t e indre environ 4 000 spec ta 
teurs . Ce qui nous m o n t r e que, pour ces p remiers spectacles en tou t cas, 
la populat ion genevoise n e les a pas boudés et elle a es t imé que c'était 
nécessaire. 

Mais il est bien clair que pour les organisa teurs de ces semaines , le 
p roblème f inancier est u n problème crucial . Ils au ra ien t a imé pouvoir , 
p a r exemple pour le cycle hongrois, invi ter un cr i t ique tou t à fait versé 
d a n s le problème du c inéma hongrois.. . (Le président demande à nou
veau le silence.) Ils n 'on t pas osé le faire, pa r cra in te de n e pas disposer 
de suff isamment de l iquidités. Ce qui fait qu 'ac tue l lement nous avons, 
avec ces semaines c inématographiques , u n début d 'animat ion, an imat ion 
qui pou r r a i t ê t re beaucoup p lus poussée s'il y avai t cer ta ines assurances 
f inancières et cer ta ins fonds qui en t ra i en t dans la caisse des organi 
sa teurs . 

C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire que la Ville de Genève 
contr ibue à u n e animat ion tout à fait va lable et posit ive pour le c inéma 
p a r une somme re la t ivement modeste de 30 000 francs. Cela pe rme t t r a i t 
aux organisa teurs , pou r les p rocha ins spectacles, d 'ê t re beaucoup p lus 
actifs dans l ' animat ion et d 'ê t re actifs sans c ra indre à tout m o m e n t de 
se t rouver devan t des problèmes f inanciers ca tas t rophiques . 
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C'est la ra ison pou r laquel le nous demandons , d 'une p a r t qu 'une 
subvent ion précise soit versée au groupe qui a pr is en charge cet te a n i 
mat ion c inématographique , et d ' au t re par t , pou r pouvoir l ' examiner 
p lus en détail , le renvoi de cet te proposi t ion à la commission des b e a u x -
ar ts . Si c'est possible, nous a imer ions que cet te commission puisse e x a 
mine r ce problème le plus r ap idemen t possible. 

P e u t - ê t r e encore u n détail , mais qui est impor t an t : cet te action a 
pe rmis au p ropr ié ta i re du c inéma Roxy d 'a t tendre , sans quoi, t rès cer 
t a inement nous aur ions ac tue l lement au c inéma Roxy des films po rno
graphiques , du type de ceux présen tés en réc lame dans La Suisse, et je 
pense que ce n 'est pas ce que le Conseil munic ipa l désire. 

Préconsultation 

M. Dominique Ducret (DC). Le P a r t i démocra te-chré t ien , pa r la voix 
de MM. Guy Fontanet , au Conseil nat ional , et J e a n - P i e r r e Jacquemoud , 
au Grand Conseil, a déjà eu à main tes repr ises l 'occasion d ' expr imer 
tout l ' intérêt qu' i l por te aux act ivi tés et aux efforts des mil ieux c inéma
tographiques genevois et suisses pou r promouvoi r la cu l tu re du 7e a r t 
dans no t re pays, et pa r tan t , dans no t re canton. 

J e n 'en tends donc pas en t r e r en ma t i è re sur le fond du p rob lème 
au jourd 'hu i ; no t re collègue M. Knecht l i a d 'a i l leurs développé, il y a 
quelques mois, u n e motion à ce sujet, motion qui fait l 'objet des t r a 
v a u x de la commission des b e a u x - a r t s , d 'une par t , e t le Conseil d 'Eta t 
est sur le point de r épondre à la motion de M. Jacquemoud , d 'au t re 
par t . De la sorte, u n e réponse complète p o u r r a ê t re p rocha inement don
née a u x proposi t ions du cent re d 'an imat ion c inématographique , réponse 
qui, nous l 'espérons, p e r m e t t r a à ce cent re de poursu ivre dans les me i l 
leures conditions des activités qui , reconnaissons- le , sont d 'un in térê t 
social évident. 

Souhai tons en passan t que les subvent ions qui pour ra i en t ê t re v e r 
sées t an t p a r l 'Etat que p a r les communes à ce cent re n e const i tuent 
pas une sorte d 'oreil ler de paresse, se subs t i tuan t à l 'espri t d ' ini t iat ive 
dont devra ien t faire p reuve ses diverses par t ies composantes , ainsi q u ' a u x 
sacrifices qu' i ls doivent consent i r pendan t cet te pér iode de gestation. 

Not re groupe n 'es t abso lument pas opposé au renvoi de cette p r o 
position en commission ; tou t au plus, aur ions -nous souhai té que 
M. Bru lha r t nous donne quelques précisions complémenta i res , et nous 
cite n o t a m m e n t que lques chiffres, ca r en effet, vous nous donnez bien, 
Monsieur Bru lha r t , la l iste de toutes les par t ies composantes de ce g rou
pement , et sur ce point nous sommes informés, et bien informés, ma i s 
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en r evanche vous ne donnez aucun budge t de dépenses et de recet tes 
concernant ces semaines c inématographiques . Il se ra donc ut i le que Ton 
nous donne tous détai ls à ce sujet lors des t r a v a u x d e la commission. 

D 'au t re par t , le proposant omet de nous s ignaler que le Conseil 
d 'Etat , dans sa séance du 28 février dernier , a décidé d 'a l louer u n c ré 
dit de garan t ie de 30 000 francs au cen t re d 'animat ion, crédit de g a r a n 
tie qui devra i t p e r m e t t r e de couvr i r l 'éventuel déficit de ces semaines 
c inématographiques ; j ' a p p r e n d s à ce propos, p a r la bouche de M. B r u l -
h a r t lu i -même, que ces semaines ont fort bien débu té et je m'en réjouis. 

Ce qui rev ien t à d i re qu ' i l est p e u t - ê t r e un peu p r é m a t u r é de p a r l e r 
de subvent ion ; tout au moins aurait-.on pu le fa ire avan t que ces semai 
nes ne débu ten t ; nous sommes en effet en plein dans le cycle de ces 
semaines. Aussi nous regre t tons q u e cet te proposi t ion n 'a i t pu ê t re faite 
p lus tôt. 

Nous souhai tons que des explicat ions supplémenta i res et précises nous 
soient données à ce sujet dans le cadre de la commission des b e a u x -
ar ts . 

M. Hans Stettler (V). Cette proposi t ion por te tou t de m ê m e su r u n 
m o n t a n t assez impor t an t (Oh de déception dans la salle). J e pense que 
cet te somme accordée à un centre d 'an imat ion inci tera d 'au t res groupes 
à r éc lamer au tan t . 

Aujourd 'hui , je pense que chacun doit réf léchir d e u x fois avan t de 
dépenser son a rgent et d ' au tan t p lus s'il s 'agit des deniers publics. J e 
pr ie donc i n s t ammen t les commissaires désignés d 'é tudier les incidences 
que cet te proposit ion pour ra i t avoir dans le futur . 

M. François Duchêne (L). M. B r u l h a r t a re levé tou t à l 'heure que le 
subven t ionnement éventuel du cen t re d 'animat ion c inématographique 
est ac tue l lement à l 'é tude devan t la commission des b e a u x - a r t s . I l a 
re levé éga lement que cet te é tude est longue ; effect ivement c'est u n e 
é tude de longue haleine, sui te à la résolut ion qui avai t été acceptée 
p a r vot re Conseil et qu i émana i t de M. Knecht l i ; ce t te é tude est lon
gue parce que le p rob lème est à la fois impor t an t et sur tout , j e crois, t rès 
nouveau pour u n e municipal i té . 

Ceci dit, l 'allocation d 'une subvent ion ex t rao rd ina i re et unique , comme 
M. Bru lha r t nous la propose, q u a n t à moi, b ien q u e sa d é m a r c h e me 
para isse à p remiè re vue sympath ique , m e laisse tou t de m ê m e quelques 
cra intes en ce sens que nous met tons la ma in dans l 'engrenage ; et su r 
un certain plan, je re joindrais peu t - ê t r e M. Stet t ler . I l s 'agit en effet 
de savoir si le cent re d 'animat ion c inématograph ique a seul droi t à des 
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subvent ions ou si d 'au t res g roupement s n e pour ra i en t pas faire valoi r 
des ra isons tout aussi valables pour en obtenir . 

C'est d 'ai l leurs le problème que nous devons déba t t r e p rocha inement 
avec les c iné-c lubs intéressés et les m e m b r e s de la commission des 
b e a u x - a r t s savent q u e jeudi nous au rons l 'occasion d ' en tendre les r e p r é 
sentan ts de trois c iné-clubs ; je pense qu' i l sera in téressant de connaî t re 
l eurs réponses. La semaine suivante , nous en tendrons éga lement les 
représen tan t s des mil ieux du cinéma, les mil ieux professionnels, c 'es t -à-
dire des r ep résen tan t s des salles genevoises et de l 'association c inéma
tographique de Suisse romande , qui nous pe rme t t ron t d 'avoir u n éventai l 
d ' informations tout à fait complet, et de p r e n d r e u n e décision p a r la 
suite. 

Si, effectivement, la résolution de M. Knecht l i e t la proposi t ion 
d 'a r rê té de M. B r u l h a r t sont différentes dans la forme, il n 'en res te pas 
moins que la toile de fond est commune ; aussi, je pense qu 'un renvoi 
à la commission des b e a u x - a r t s est souhai table sinon nécessaire , puisque 
les commissai res de cet te commission sont déjà que lque peu or ientés 
sur le sujet. 

Notre groupe, q u a n t à lui, est donc favorable au renvoi à la com
mission des beaux -a r t s . 

M. Jacky Farine (T). Not re g roupe votera le renvoi à la commission 
des b e a u x - a r t s et sout iendra la proposi t ion de M. Bru lha r t , ca r nous 
avons déjà en tendu plusieurs personnes concernant l 'ar t c inématogra 
ph ique à Genève, et n o t a m m e n t M. Buache , qui nous a dit q u e cet a r t 
m a n q u e de développement dans no t r e ville, su r tou t pour les films sor
t an t des circuits commerc iaux . 

Cette expérience, en vo tan t dans u n e séance u l t é r i eu re les 30 000 
francs que nous d e m a n d e ce groupement , p o u r r a nous p e r m e t t r e de 
t i rer les conclusions à la fin de ce festival de c inéma en vue de la c réa 
tion d'un cen t re c inématograph ique p e r m a n e n t à Genève. 

J e pense qu'il n 'y a pas lieu de s ' inquiéter de cet te dépense de 30 000 
francs, car il y a d ' au t res dépenses à Genève... quand je pense que pou r 
le studio de musique contemporaine , qui n ' a que que lques aud i teurs qui 
ont le cerveau plus développé que les oreilles, nous votons bien 60 000 
francs ! (Rires et commentaires.) 

D'après les p remie r s chiffres qui nous ont é té cités p a r M. Bru lha r t , 
on peut donc déjà d i re qu' i l y a un cer ta in in té rê t pour l 'ar t c inéma
tographique hors des circuits commerc iaux, et nous sout iendrons cette 
proposi t ion au sein de la commission. 
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M. Jean Olivet (R). Après les différents ora teurs , j e n e voudra i s pas 
al longer le déba t p o u r di re tou t de sui te que no t r e g roupe est d 'accord 
avec le renvoi à la commission des b e a u x - a r t s . 

Cependant , con t ra i rement à ce qu 'a dit M. Fa r ine , j e ne ga ran t i s pas 
qu 'en commission, su ivan t le résu l ta t de cet te é tude , no t re groupe 
appu ie ra nécessa i rement cet te demande , ca r nos t ro is commissaires à la 
commission des b e a u x - a r t s sont q u a n d m ê m e res tés songeurs devan t 
u n e déclara t ion de M. Buache , qu i a dit : « On reconna î t u n film cu l 
ture l parce qu' i l n 'y a personne d a n s la salle, et un film commercia l 
parce que c'est plein. » 

M. Jean Brulhart (S). Comme il semble que nous nous acheminons 
ve r s un renvoi à la commission des b e a u x - a r t s , j e sera i t r ès bref. 

Malgré tout, j e t iens à préciser qu 'effect ivement le Conseil d 'Eta t a 
admis une caut ion de 30 000 francs ; c'est d 'a i l leurs ce qui a pe rmi s au 
centre de se lancer , sans quoi il n ' au r a i t j amais osé le fa ire ; c'est ce 
qui nous p e r m e t d 'avoir les semaines actuelles, semaines qui sont d 'a i l 
leurs t r ès b ien fréquentées . 

Ensuite , les 30 000 francs q u e nous demandons comme subvent ion pe r 
me t t ron t d 'avoir u n e an imat ion beaucoup p lus poussée, beaucoup plus 
valable . Et il serai t t rès regre t t ab le d 'avoir des semaines c inématogra 
phiques qui n e peuven t jus te pas v iv re parce qu ' i l l eur m a n q u e que l 
ques mill iers de francs. J e pense que cet te subvent ion p e r m e t t r a au 
comité d 'organisat ion de l ancer u n e animat ion beaucoup plus soutenue 
et beaucoup p lus développée. 

Main tenant , en ce qui concerne les propos de M. Buache , je pense 
que M. Buache a un cer ta in sens de l ' humour que nos collègues r ad i 
caux n 'ont peu t - ê t r e pas . (Ouh, dans la salle.) 

M. Albert Knechtli (S). Inut i le d e vous donner des précisions sur la 
proposit ion de mon collègue Bru lha r t , je vous demande i n s t ammen t de 
la soutenir . Il est indispensable que cet te expér ience se déroule dans les 
mei l leures condit ions f inancières possibles pou r en t i r e r su r le p l an 
munic ipal des conclusions objectives. Et je vous rappel le ra i que lors du 
dépôt de m a résolution, j ' ava i s é té plus loin m ê m e que le b u t p remie r 
du centre d 'animat ion c inématographique . 

Samedi passé, j ' a i eu l 'occasion de par t ic iper à un séminai re à L a u 
sanne sur l 'avenir de la télévision p a r câble. Un bon n o m b r e de m u n i 
cipal i tés é ta ien t présentes . Il est indispensable que la Ville de Genève 
ne res te pa s à l 'écart de cet te nouvel le possibili té et je souhai tera is que 
la commission des b e a u x - a r t s et de la cul ture s 'occupe a t t en t ivemen t 
des négociat ions engagées avec le cen t re d 'an imat ion c inématographique , 
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pour donner à ce centre un statut de fondation qui déborderait le cadre 
unique des activités cinématographiques, comme je l'avais signalé lors 
du dépôt de ma résolution, lui permettant de devenir un véritable ins
titut genevois des mass média. La Ville aura assez rapidement besoin 
d'un institut de ce genre pour compléter son animation culturelle. 

Ce printemps, les chambres fédérales vont certainement libéraliser 
le monopole de la SSR en matière de télévision. J'ai pu me rendre compte 
à Lausanne que les maisons privées étaient bien présentes et prêtes à 
investir dans les réseaux de télédistribution dès que les chambres fédé
rales auront libéralisé la concession accordée à la SSR. Il est indis
pensable, si le monopole de la SSR éclate, que ce soit avant tout au 
profit des collectivités locales telles que les municipalités. Mais, bien 
sûr, et cela est important, à condition que ces municipalités soient en 
mesure d'assurer ce nouveau service public qu'est une télédistribution 
par câble. 

Je déposerai prochainement un projet de résolution concernant ces 
problèmes que j'estime très importants pour l'avenir de notre ville, et 
en particulier dans le cadre de l'aménagement du quartier des Grottes. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme sont adoptés à la grande majorité. 

M. François Berdoz (R). (Eclats de rire.) J'arrive en retard, j 'avais un 
peu de scrupules à prendre la parole, mais je peux vous marquer quand 
même en quelques mots ma réprobation à l'égard du projet de 
M. Brulhart... 

Le président. Ah, alors écoutez, Monsieur Berdoz, je regrette beau
coup, mais nous avons voté. Vous pourrez le faire en commission des 
beaux-arts. 

M. François Berdoz. ... Quelques mots... 

Le président. Je regrette, Monsieur le conseiller municipal, nous avons 
voté le renvoi aux beaux-arts. 

M. François Berdoz. Ah bon ! (Commentaires divers et rires sur tous 
les bancs.) Je ne savais pas que l'on nous empêchait de prendre la 
parole. 

(Le président demande le silence, le chahut allant croissant dans toute 
la salle.) 
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In terpel la t ion : locaux des sociétés et g roupements 

5. Interpellation de M. Denis Blondel, conseiller municipal : la 
campagne de limitation du nombre des pigeons en ville de 
Genève.1 

M. Denis Blonde! (L). Monsieur le président , à m o n vif r eg re t il m e 
m a n q u e cer ta ins é léments , que j ' a t t enda i s cet te semaine et que je n 'a i 
pas encore reçus, pour pouvoir développer cette interpel lat ion, et je vous 
demande ra i l 'autorisat ion de la développer à la prochaine séance. 

Le président. Bien, il en sera fait ainsi. Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs, je vous demande ra i un peu de silence parce que nous ne 
pouvons pas cont inuer nos débats dans ces circonstances-là , s'il vous 
plaît ! (Oh dans la salle.) 

6. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : pénu
rie et réglementation des locaux à disposition des sociétés 
et groupements.1 

M. Jacky Farine (T). Comme vous le savez, les g roupements pol i t i 
ques, sportifs et de loisirs éprouvent de plus en p lus d 'énormes diffi
cultés à t rouve r des locaux pour y t en i r leurs séances de comité et 
assemblées générales , ainsi que leurs réunions publ iques . Les salles de 
cafés, où se déroula ient ces activités t radi t ionnel les , disparaissent . Les 
dernières salles de cafés ex is tan tes sont souvent surchargées . Elles sont 
aussi refusées aux sociétés pa rce que les t enanc ie rs d 'é tabl issements 
préfèrent les réserver à la res taura t ion . 

J e d e m a n d e donc au Conseil adminis t ra t i f quelles mesures il en tend 
p rendre pour pal l ier cet te carence de locaux de réunion. Tous les g rou
pements que j ' a i cités p récédemment sont une des bases de l 'activité 
civique, sport ive et de loisirs de nos quar t ie r s , et p a r tous les moyens 
nous devons en assure r l 'existence et la continuité . Il y va de la vie 
de nos qua r t i e r s e t de no t r e ville. J e pense pa r t i cu l i è rement a u q u a r 
t ier des Eaux-Vives que j ' hab i t e et q u e j e connais bien ; la s i tuat ion y 
est des plus précaires , b ien qu'il y a déjà p lus de d ix -hu i t mois, le 
Conseil adminis t ra t i f nous avai t assuré qu' i l envisageai t de t r ans fo rmer 

i Annoncée, 1887. 
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la salle de conférences de la Salle communale des Eaux-Vives en plu
sieurs petites salles de réunions avec entrée sur la rue des Vollandes. 
Où en sommes-nous avec ce projet ? 

Je répète que cette situation est valable pour tous les quartiers, et 
pour les groupements politiques de tous nos partis, ce problème est 
urgent. Car, comme vous le savez, les groupements politiques ne peu
vent bénéficier de l'hospitalité des maisons de quartier, qui pourtant 
devraient pallier cette insuffisance et favoriser le sens civique des 
habitants d'un quartier quelle que soit leur pensée. Aussi, j'espère que 
le Conseil administratif s'occupera rapidement de ce problème dont 
l'urgence est à souligner. 

J'aimerais également demander au Conseil administratif s'il n'y a 
pas lieu de réviser la réglementation des locaux mis à disposition des 
sociétés, clubs ou groupements, ceci vu l'évolution de notre temps et 
de nos mœurs. Je pense plus particulièrement aux locaux des écoles, 
et je citerai en exemple, parmi d'autres, celui du club de boxe Genève 
Olympic dont le local d'entraînement est dans les sous-sols de l'école 
de la Roseraie. Il s'agit-là d'un club qui, par un hasard heureux, ne 
remplirait plus les conditions initiales du règlement, vu que l'un de ses 
boxeurs, qui a débuté dans ce club il y a environ huit ans comme débu
tant, puis ensuite comme amateur, après avoir été plusieurs fois cham
pion suisse est devenu professionnel. Il s'agit en l'occurrence du poids 
mi-lourd Nussbaum, qui est challenger au titre européen (commen
taires ironiques) et qui est resté très attaché à cette salle où il a débuté. 

Je pense donc que nous devons trouver un aménagement nouveau 
dans la réglementation, car vous savez pertinemment qu'un champion 
de cette valeur donne une émulation à un sport et attire automatique
ment de nombreux jeunes gens qui viennent s'entraîner et pratiquer le 
sport à cause de la présence du champion. Du reste, ce cas n'est pas 
particulier et il y a de nombreuses autres organisations musicales, spor
tives ou de délassement, qui ont soit des dirigeants soit des joueurs pro
fessionnels au sein de leur club, et qui sont bénéficiaires de locaux 
ou terrains propriété de la Ville de Genève. Les cas se multiplient. Il 
apparaît donc que ce règlement désuet devrait être réétudié par le 
Conseil administratif avec une certaine souplesse d'application répon
dant à notre époque. 

J'espère donc que le Conseil administratif envisagera une solution 
rapide. 

Mme Lise Girardin, maire. Vous touchez, Monsieur Farine, un pro
blème qui est celui de tous mes collègues et de moi-même, parce que 
nous passons notre vie à chercher des locaux et nous faisons même des 
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échanges en t r e nous pour essayer d ' a r r ange r au mieux les affaires, et 
ce n'est pas facile. 

En ce qui concerne la liste des disponibil i tés que nous pourr ions faire 
pour vous répondre , elle pour ra i t vous ê t re fournie t r ès cer ta inement , 
mais elle sera i t p a r définition incomplète , parce q u e n o u s sommes t ou 
jours en présence d e demandes nouvel les , ce qui correspond à l 'état de 
si tuat ion que vous venez de dire. 

Quan t à moi, j e cherche en t r e au t r e s choses de s locaux pou r des 
atel iers d 'art istes, et M. Nyffenegger, en son t emps , avai t posé une 
quest ion à ce sujet. Vous savez que l'on a pu y r épondre dans u n e t rès 
faible mesure . Des résu l ta t s sont acquis, ma i s le n o m b r e d 'atel iers res te 
minime. Nous cherchons des locaux pou r des fanfares, nous en t rouvons 
parfois... La mei l leure des solutions, c'est de p lacer les fanfares, ou les 
mus iques ou les chorales, d a n s les sous-sols des écoles. En effet, les 
élèves ne sont pa s gênés p a r la mus ique e t les musiciens qui n e sont pas 
là p e n d a n t les h e u r e s d e classe, e t v ice-versa . 

P o u r les instal la t ions des sociétés sport ives, mon collègue Dafflon 
vous r épondra tou t à l 'heure, e t q u a n t au règlement , j e pense qu ' i l pour 
ra i t pa r fa i t emen t vous ê t re soumis lors d 'une séance de commission, 
p a r exemple , de budge t ou de compte rendu, et qu ' i l y soit mis à jour . 

D 'au t re par t , nous sommes en t ra in d 'ha rmonise r — mai s ce n 'es t pas 
facile — trois h a u t s fonct ionnaires sont en t ra in d 'ha rmonise r les condi 
t ions de location des salles qui dépenden t de p lus ieurs services : loyers 
et redevances , spectacles et concerts , et quelquefois Service des écoles, 
su ivant les locaux qui sont a t t r ibués aux sociétés. Ce qui n 'est pas facile, 
c'est d 'abord q u e les sociétés ont e x t r ê m e m e n t souvent de t r è s pet i ts 
moyens e t nous sommes obligés de f ixer des locat ions p resque symbol i 
ques ou d 'accorder des sommes pour paye r des locations p lus élevées, ce 
qu i n 'est r ien d ' au t re que des subvent ions . Et cela devra i t f igurer éga
l emen t a u chap i t re des subvent ions . 

La quest ion est donc p lus complexe qu' i l n 'y para î t . Vous avez eu 
raison de la poser, c'est u n e réponse généra le q u e je vous donne. Si vous 
voulez des rense ignements précis, i ls vous seront donnés dans le cadre 
d 'une commission ou lors d 'une p rocha ine séance, et en ce qui concerne 
les locaux sportifs, je laisse r épondre mon collègue Dafflon. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Effectivement, la quest ion 
que v ient de poser M. Fa r ine a fait d 'a i l leurs l 'objet d 'une discussion que 
nous avons eue de rn iè remen t à la commission des sports . Pa rce que 
l 'a t t r ibut ion des salles ou, disons, la recherche et la mise à disposition 
d e locaux, cela fait par t ie aussi d 'une forme de subvent ion ou d 'a ide 
appor tée aux sociétés sport ives . 
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Les sociétés sportives ont besoin de salles pour l'entraînement, des 
salles de jeux ; elles ont recours aussi aux salles de gymnastique, situées 
dans les écoles, mises à leur disposition par le Service des écoles, non 
seulement celui de la Ville, mais aussi par le Département de l'instruc
tion publique. Là nous avons un problème en ce qui concerne le prix de 
location, car il y a une différence de traitement entre les sociétés qui 
sont locataires de salles de gymnastique de la Ville de Genève et celles 
qui sont locataires de salles de gymnastique du Département de l'ins
truction publique. Nous allons devoir, probablement, prendre contact 
avec le département pour harmoniser notre méthode, notre façon de 
louer, et surtout les prix. 

Les sociétés ont aussi, comme vous l'avez souligné justement tout 
à l'heure, besoin de locaux pour tenir leurs assemblées de comité, par
fois des réunions de commission, et souvent aussi des réunions plus 
importantes, des assemblées générales. Dernièrement, nous visitions un 
immeuble avec Mm« le maire et M. Buensod, et là nous nous sommes 
partagé des locaux. C'est une première étape ; nous allons voir encore 
comment ces locaux vont être attribués, de façon aussi à ce que l'attri
bution soit logique, que l'on mette dans les mêmes salles ou dans des 
locaux voisins des organisations qui peuvent se supporter. Par exem
ple, si vous mettez une fanfare sous les locaux d'une équipe qui joue 
aux dames... 

Mme Lise Girardin. Aux échecs, aux échecs !... 

M. Roger Dafflon. ... ou aux échecs, cela n'arrangera pas les choses. 

Bien, nous relions donc ce point-là et nous allons dans un délai assez 
rapproché mettre à la disposition non pas d'une société ou d'un club, 
mais de plusieurs sociétés et de plusieurs clubs, des locaux. 

Mais il y a aussi des besoins de locaux pour des fédérations. Par 
exemple, dans les fédérations sportives, le travail qu'ils ont à faire est 
de plus en plus important, ils ont besoin d'un secrétariat, et il ne leur 
est plus possible de louer un local dans un immeuble privé parce que 
le prix des loyers est trop élevé pour leurs modestes moyens. Alors, 
nous devons mettre à leur disposition des locaux où ils pourront tenir 
leur secrétariat. Là également, je pense que d'ici très peu de temps 
nous pourrons satisfaire l'une ou l'autre de ces fédérations. 

Vous avez évoqué le cas d'un boxeur et le règlement des salles qui 
interdit à une organisation sportive d'utiliser des locaux s'ils sont uti
lisés à des buts lucratifs. Sauf erreur, c'est bien la question que vous 
avez posée ? 
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Il est vrai qu'actuellement le Service des écoles met à la disposition 
d'un club de boxe une salle de gymnastique qui sert de salle d'entraî
nement. Parmi les membres de ce club, un des boxeurs est devenu un 
excellent boxeur et à présent il combat dans les professionnels. Mais 
cela ne veut pas dire que, parce qu'il combat dans les professionnels, il 
est devenu riche, ni lui, ni son club. Non, il en est à ses débuts, et il 
n'a pas, ni lui ni le club, les moyens d'aller s'entraîner ailleurs. Je pense 
que dans de telles circonstances, on doit maintenir le club et ce sportif 
dans ces locaux. Vous l'avez souligné très justement, un boxeur ou un 
sportif qui sort du lot est pour un club un élément important, parce 
qu'il permet d'attirer et d'encourager d'autres jeunes à pratiquer tel ou 
tel sport. Il renforce le club et en même temps incite de nombreux jeu
nes à pratiquer le sport, ce qu'ils ne feraient peut-être pas s'il s'en
traînait dans une salle privée. 

Si l'on maintenait cette décision de refus, on devrait à ce moment-là 
rejeter toute une série d'organisations sportives qui ont dans leurs rangs 
des joueurs payés, et qui parfois sont plus payés que ne l'est le boxeur 
en question. Donc, il ne faut pas appliquer mécaniquement le règle
ment. Il faut appliquer le règlement en tenant compte de la situation, 
en tenant compte de la réalité et surtout en tenant compte des besoins 
des organisations. 

Je crois que c'est ce que fait le Conseil administratif en général, mais 
du moins, si l'on a commis une erreur et si par hasard quelque chose ne 
va pas, on verra à y remédier et à faire le nécessaire dans l'intérêt des 
sociétés et des clubs de notre cité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Farine, en ce qui concerne l'étude relative à la salle communale des 
Eaux-Vives, que nous pouvons déplorer comme lui que les résultats ne 
soient pas connus plus tôt. Mais il sait aussi, comme moi, que les exi
gences nouvelles, et heureuses d'ailleurs, des services de sécurité et 
autres font qu'il ne s'agit plus maintenant de se contenter de ravaler 
des murs, changer des tapisseries, de moderniser du mobilier, mais qu'au 
contraire nous devons prendre des dispositions nouvelles qui concernent 
l'accueil, le confort, l'évacuation du public, la ventilation, et tous ces 
problèmes-là prennent un certain temps. Il est probable qu'un manda
taire privé et rétribué nous aurait peut-être déjà remis le résultat de 
son étude, mais pour des raisons d'économie et de rationalisation, nous 
avons chargé nos propres services d'effectuer ce travail. Je peux vous 
dire qu'il est assez bien avancé ; ils ne le font pas à temps perdu, à la 
section d'entretien des bâtiments, mais ils le font en tout cas sans pré-
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judice de l'entretien des milliers de logements qui sont quand même les 
missions essentielles de ce service. 

Je suis d'accord avec vous que cela dure un peu, nous avions pensé 
en novembre que nous pouvions passer un peu plus vite à exécution, 
mais il y a eu des problèmes à revoir précisément concernant les accès. 
J'espère tout de même que nous arriverons à un projet complet d'ici 
ce printemps. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie le Conseil administratif de ses 
réponses et de ses informations, particulièrement sur le deuxième point 
où je suis satisfait. 

Sur le premier point, j 'ai encore quelques inquiétudes et j'aimerais 
dire au Conseil administratif que non seulement il faut des locaux mis 
à disposition de certaines sociétés, mais des locaux libres. C'est-à-dire 
des locaux qui peuvent être utilisés par plusieurs sociétés, par plusieurs 
groupements politiques, qui désirent y tenir leurs réunions tradition
nelles. 

Et je pense particulièrement qu'on a peut-être fait une erreur en 
louant les sous-sols de la salle du Faubourg, si je ne me trompe, à la 
société des cafetiers, car ces locaux sont maintenant absolument mobi
lisés seulement pour les cours de cafetiers. Je pense également qu'il y 
aurait lieu de revoir la salle du carnotzet du Palladium, qui pourrait 
être, elle aussi, transformée en une salle d'assemblées publiques ; il y a 
également le couloir du premier étage de la salle communale de Plain-
palais, qui peut aussi satisfaire à tous ces besoins. 

D'autre part, j'espère que le Conseil administratif reverra la régle
mentation des maisons de quartier, pour que nous puissions utiliser plus 
facilement les salles, même si c'est pour des réunions politiques privées. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

7. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : le 
scandale de la démolition d'un immeuble de caractère histo
rique, le Prieuré de Sécheron.1 

M. Pierre Jacquet développe son interpellation dans l'indifférence 
générale de l'assemblée. Le président doit à tout moment réclamer un 
peu de silence. 

l Annoncée, 1887. 
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M. Pierre Jacquet (S). Je ne veux pas ce soir revenir en détail sur le 
fond du problème du Prieuré de Sécheron. J'en avais donné une étude 
historique et esthétique complète, qui a été examinée par ce Conseil 
au cours de notre séance du 5 octobre 1971 ; je n'y reviendrai donc pas. 

Je n'ai pas l'intention non plus de polémiquer sur le bien-fondé de la 
brutale action policière du 20 décembre 1972. Ce magnifique exploit a 
fait l'objet de deux interpellations au Grand Conseil et nous sommes, 
une fois de plus, mis devant un fait accompli et même définitivement 
accompli. 

Ce soir, je voudrais proposer au Conseil administratif une solution 
pacifique, dans l'intention de panser les blessures subies par la popu
lation qui, elle, ne comprendrait pas que l'on tourne la page purement 
et simplement. Ce serait vraiment trop facile, et les destructeurs de notre 
patrimoine architectural prendraient notre silence pour un encourage
ment à continuer. 

En date du 10 avril 1972, le chef de la division de l'urbanisme faisait 
parvenir au Conseil administratif, qui a bien voulu m'en remettre une 
copie, un rapport dont je vous donne quelques extraits : « Les bâtiments 
Butini, construits à des époques différentes, forment un groupe repré
sentatif des campagnes de la périphérie genevoise. Ils s'inscrivaient 
parfaitement bien, ces bâtiments, avec la zone de bois et de prés de 
Château-Banquet avant l'opération d'urbanisation en bordure de l'ouest 
de Mon Repos. On avait alors une magnifique pénétrante de verdure 
de part et d'autre de la route en arrivant à Genève face au lac. » 

Plus loin, nous lisons ceci : « La parcelle du Prieuré fait actuellement 
l'objet de négociations en vue de l'extension obligatoire de l'usine de 
filtration du service des eaux. Si ces tractations aboutissaient favora
blement, il se pourrait que la commission suggère le maintien des immeu
bles en bordure de la place et éventuellement leur classement. » 

J'ai appris, quelques jours après l'envoi de ce rapport, que le pro
fesseur Pierre Bertrand avait été chargé d'étudier la question et qu'il 
avait conclu à l'intérêt architectural indéniable du Prieuré de Sécheron 
et à sa conservation. 

Indéniablement, et grâce à ce Conseil municipal, nous avions en 
automne 1972 beaucoup de raisons d'être optimistes au sujet de ces 
bâtiments, des arbres splendides et de la verdure de cette parcelle. 
D'autant plus que le 19 décembre 1972, on donnait officiellement à notre 
collègue M. Dubois-Ferrière le texte suivant, signé de M. Schmitt lui-
même : « Seule la démolition de ce bâtiment apporterait une solution 
définitive au problème, mais nous n'avons pas la compétence d'ordonner 
cette mesure qui ne se justifie par aucun motif du point de vue de la 
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police des construct ions. » Comme cynisme, on n e fait pas mieux, pu i s 
que 24 heures après c 'était le d r a m e du 20 décembre où, pou r d isperser 
que lques m a l h e u r e u x drogués que la police e l l e -même ava i t dir igés su r 
le Pr ieuré , on a b r u t a l e m e n t dé t ru i t à jamais , à g r ands coups de bu l ldo
zer, ces bâ t iments qui faisaient par t ie de no t re pa t r imoine archi tec tura l . 

On me dira, j ' e n suis sûr, que ce Conseil n ' a pas la compétence d'en 
discuter . J e n 'en pa r l e ra i donc pas, je sais t rop bien q u e l'on ne d i s 
cute pa s avec u n bulldozer. Au surplus , on a usé de la m ê m e discrétion 
à l 'égard du Conseil d 'Eta t lu i -même, pu isque nous avons appr is p a r les 
récents débats du G r a n d Conseil q u e cet te honteuse action n 'ava i t fait 
l 'objet d 'aucune discussion préa lab le au sein de no t r e gouvernement . 

Remarquons d 'ai l leurs, p lus ieurs mois après ce scandale , que les 
drogués n 'ont nu l l emen t d isparu et que le problème de la drogue est 
plus actuel que jamais . La jeunesse , abandonnée à e l le -même, dégoûtée 
des adul tes qui n e pensent qu ' au profit immédia t des affaires b ien 
ju teuses , cont inue de plus belle, para î t - i l , à organiser ce qu 'e l le appel le 
des « voyages ». Que voulez-vous, tou t le monde ne peut pas voyager aux 
frais du S h a h de Perse ! Mais si les drogués du P r i e u r é ont é té dispersés 
et non pas guéris, et non pas entourés , et non pas encadrés , comme cela 
au ra i t dû être le cas, semble- t - i l , les bâ t iments , eux, n 'ex is ten t v r a i 
men t plus. 

Le 5 octobre 1971, nous avons longuement examiné la pét i t ion d 'un 
groupe d 'hab i tan ts des Pâquis , au sujet de l ' équipement socio-cul turel 
du quar t ie r . Le rappor teur , M. Dumar the ray , au nom de l 'unanimi té de 
la commission moins u n e abstent ion, nous proposai t de t r a n s m e t t r e 
ladi te péti t ion au Conseil adminis t ra t i f en l ' accompagnant de diverses 
recommanda t ions . Cet te proposit ion avai t fait l 'objet d 'un déba t t rès 
circonstancié, ca r ma lg ré les récents sa rcasmes de M. Schmit t à l 'égard 
du Conseil municipal , nous é tudions t rès a t t en t ivement les quest ions qui 
nous sont posées et, en fin de débat , su r la proposi t ion d e M. Olivet, 
nous avions voté le t ex te définitif su ivant : 

« Le Conseil munic ipal renvoie la péti t ion du groupe des hab i t an t s 
des Pâqu i s au sujet de l ' équipement socio-culturel du qua r t i e r a u Conseil 
administratif , en le p r i an t : 

1. de m e n e r à bonne fin, dans les mei l leurs délais possibles, les p o u r 
pa r le r s avec les autor i tés fédérales pou r obteni r la propr ié té du P r i eu ré ; 

2. ceci fait, de p résen te r au Conseil munic ipa l u n e demande de c r é 
dit pour l ' aménagement de cet te propr ié té en t e n a n t compte des besoins 
des Services industr ie ls et de la possibilité, le cas échéant , de me t t r e à 
t i t re p réca i re la total i té de la propr ié té à la disposition de la popula 
tion. » 
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Ce texte est caduc, non pas par la faute du désastreux et scandaleux 
bulldozer, qui a fait le vide au Prieuré, mais parce que depuis il a été 
décidé que cette parcelle deviendrait propriété de l'Etat, pour y faire 
construire ses agrandissements des Services industriels. Mais cela ne doit 
pas nous empêcher de suivre la proposition de M. Piguet, au cours du 
même débat, qui nous disait : 

« Est-ce que c'est possible, Monsieur le conseiller administratif, d'ob
tenir du département fédéral intéressé un accord à bien-plaire pour un 
minimum de cinq ans, bien-plaire qui pourrait être accordé très rapi
dement ? Le Conseil administratif pourrait alors, pour une durée mini
mum de cinq 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 tractations, a fait état des besoins des Services 
industriels et par voie de conséquence de ceux de la Confédération, mais 
je ne crois pas qu'il ait été fait état en quoi que ce soit, dans ces trac
tations, 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 Confé
dération en disant : « Quelle que soit la solution qui intervienne, puisque 
les Services industriels ne construiront pas avant cinq 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 cinq ans. » 

C'est pour suivre une proposition si judicieuse de M. Piguet que je 
vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter la 
motion suivante i : 

PROJET DE MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur le vu de ses délibérations du 5 octobre 1971 au sujet de la péti
tion du groupe des habitants des Pâquis, demande au Conseil admi
nistratif : 

1. d'obtenir du département fédéral intéressé un accord à bien-plaire 
pour un minimum de cinq ans en vue de disposer provisoirement du 
terrain du Prieuré, 

1 Annoncée, 1976. 
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2. de faire des proposit ions au Conseil munic ipal pou r l ' aménage
men t provisoire du te r ra in conformément aux besoins socio-cul turels 
des hab i t an t s du qua r t i e r des Pâquis . 

Au cours de la même séance, j ' ava i s mo i -même présen té u n e r é so 
lut ion sur le m ê m e sujet, ainsi conçue : « Le Conseil municipal , a u x 
t e rmes de la loi du 19 ju in 1920 pour la conservat ion et la protect ion 
des sites, propose le c lassement des bâ t iments de l 'ancienne inf i rmerie 
du Pr ieuré , dont la construct ion a débu té en 1689, et du site où ils sont 
édifiés. » 

Cet te résolution avai t fait l 'objet d 'une p remiè re é tude au sein d e la 
commission des beaux -a r t s . Le 20 décembre 1972, le bul ldozer du Dépar 
t emen t de just ice et police nous a, pour pa r le r gent iment , « coupé l 'herbe 
sous les p ieds» . Ce n 'es t toutefois pa s u n e raison, à mon avis, p o u r 
i n t e r rompre cet te é tude de la commission des b e a u x - a r t s . Il est fort 
possible qu 'el le a r r ive à la conclusion que la construct ion de l 'usine est 
possible sur u n e pa r t i e du te r ra in et que la pa r t i e r e s t an t e du site avec 
ses a rbres magnif iques, avec sa ve rdure , soit l 'objet d 'un classement . 

C'est pourquoi , je d e m a n d e au prés ident de la commission des b e a u x -
a r t s de r eme t t r e cet te quest ion à l 'ordre du jour de l 'une de ses p r o 
chaines séances, pu i sque le renvoi en commission n 'a j ama i s été annu lé 
et pu i squ 'aucune conclusion n 'a j ama i s été donnée à cet te affaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e m'efforcerai d 'ê t re 
t r ès bref dans m a réponse. J ' a imera i s r envoyer d 'abord M. Jacquet , qui 
expr ime des quan t i t és de regre ts que nous pouvons pa r t age r sur la d is 
par i t ion d 'un immeub le de 1689, à Shakespea re et à Lady Macbeth lo rs 
qu 'e l le dit « Ce qui est fait est fait !... c'est fait ! » (Rires et remarques.) 

J 'a joutera i ceci : en ce qui concerne la disposition du te r ra in , je puis 
vous dire que, d 'entente avec le Conseil d 'Etat et à sa requête , le Conseil 
administrat if , et plus pa r t i cu l i è rement mon collègue M. Buensod, dé l é 
gué aux parcs et p romenades , a r r a n g e r a au mieux des in térê ts de la 
populat ion des Pâquis , et à t i t re tou t à fait provisoire, le t e r r a in de 
l 'ancien Pr i eu ré . 

M. Pierre Jacquet (S). J e suis b ien d'accord avec les bonnes disposi
t ions soit du Conseil administratif , soit du Conseil d 'E ta t — u n peu 
moins pour le Conseil d 'Etat — mai s j e pense qu' i l faudra i t q u a n d m ê m e 
vo te r cet te motion. A mon avis, il faudra i t quand m ê m e voter la motion. 
Les choses vont sans dire, comme dit M. Ket te rer , mais elles vont encore 
mieux en le disant. 
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Le président. Bien, je considère que l'interpellation de M. Jacquet est 
close et j 'ouvre la discussion sur la motion que notre collègue vient de 
déposer. (Silence.) 

La parole n'étant pas demandée, je mets aux voix cette motion, dont 
vous avez tous un exemplaire sous les yeux. 

La motion de M. Jacquet est acceptée par 26 oui contre 17 non. 

8. Motion de Mm e Gabrielle Studer, conseiller municipal : les 
prestations du Service social.1 

PROJET DE MOTION 

A la suite du sensible renchérissement du coût de la vie, les per
sonnes de condition modeste sont les plus touchées. Parmi ces dernières 
figurent les bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève, à qui 
sont octroyées des allocations de chauffage et la couverture d'une partie 
des factures de gaz et d'électricité. 

Dès le 1er avril prochain, les Services industriels vont augmenter leurs 
tarifs de 15 */o. Le coût du combustible solide et liquide n'a cessé d'aug
menter, de telle sorte que la quantité du combustible livré, face aux 
prestations assurées par le Service social, est en constante diminution, 
ce qui oblige les bénéficiaires à prélever la différence, toujours plus 
grande, sur leurs maigres ressources. 

D'autre part, sans que le pouvoir d'achat se soit sensiblement accru, 
les rentiers de l'Assurance vieillesse et survivants et ceux de l'Assurance 
invalidité ont vu leurs ressources totales augmentées, de telle sorte 
qu'une partie d'entre eux perdent leurs droits de bénéficiaires du Ser
vice social, si les barèmes de ce dernier ne sont pas modifiés. 

En conséquence, le Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif 

a) d'augmenter les prestations de chauffage aux bénéficiaires du Service 
social ; 

b) d'augmenter les prestations en couverture des factures des Services 
industriels ; 

c) de relever les barèmes du Service social afin que toute personne dont 
les ressources ne dépassent pas les montants prévus à l'art. 37 de la 

l Annoncée, 1976. 
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loi su r les p res ta t ions en f aveur des personnes âgées, des veuves , des 

orphel ins et des inval ides (J.9.7) puisse ê t re mise au bénéfice des 

pres ta t ions du Service social ; 

d) de lui faire u n r appo r t sur la quest ion. 

Mme Gabrielle Studer (T). J e crois qu' i l n 'es t pa s nécessaire d 'a jouter 
beaucoup de choses à cet te motion qui m e pa ra î t suff isamment claire. 

Vous savez que les Services industr ie ls von t fa ire u n e t rès grosse 
augmenta t ion de leurs tarifs, d e 15"/o, qu i i r a m ê m e d e 20 à 25 '% pou r 
les familles moyennes de q u a t r e personnes , e t év idemment ceux qui 
vont souffrir le p lus de cela, ce sont les bénéficiaires du Service social, 
cela va de soi. 

C'est pourquoi je voudra i s d e m a n d e r au Conseil adminis t ra t i f de voir 
cet te motion avec beaucoup de bienvei l lance, et puisque la commission 
sociale doit se r éun i r dans u n e semaine pou r e x a m i n e r le point c) en 
par t icul ier , j e voudra i s d e m a n d e r q u e les points a) et b) y soient éga 
l emen t discutés. 

J e pense qu' i l n 'y a pas g rand-chose d ' au t r e à di re sur cet te motion ; 
elle est claire, elle est net te . (Rires épars.) 

Débat 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. L 'appel à la b ien
veil lance du Conseil adminis t ra t i f q u e v ient d ' émet t re M r o e S tuder , vous 
le constaterez, est en tendu et j e di ra is m ê m e qu' i l est exaucé s u r - l e -
champ. P a r c e que je suis en mesure , sans que vous ayez besoin de vo te r 
cet te motion, de donner satisfaction à M m c S tuder . 

J e voudra i s d i re tou t d 'abord ceci : dans u n e société qui sera i t idéale, 
il n 'y aura i t pas besoin de service social, et sur tou t pas besoin d 'un ser 
vice social qui dispenserai t des pres ta t ions en na tu re , qui donnera i t des 
bons de chauffage et qui pa ie ra i t des fac tures de Services industr ie ls . 
J e pense que toutefois d a n s cet te société idéale, il y au ra i t q u a n d m ê m e 
p lace p o u r u n service social, qu i a lors s ' a t tachera i t à des soins p lus 
personnels , à u n contact p lus personnel avec les gens qui souffrent — ce 
sont en général des vie i l lards q u e nous a idons —• de la sol i tude. 

Cet te société idéale, je suis p rê t à le reconnaî t re , nous n 'y sommes 
pas . Nous n 'y sommes pas encore. J e pense que nous y t endons , et nous 
y t endons comment ? Nous y t endons p a r des modifications législat ives 
cantonales , mais sur tou t fédérales, qui doivent appor te r à chacun, dans 
no t re société, et pa r t i cu l i è rement aux personnes âgées, dont la p r o s 
pér i té actuel le est le frui t d e leurs efforts passés, nous devons, au gré 
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d'améliorations progressives de la loi sur l'assurance vieillesse, apporter 
à chacun une situation économique convenable et décente. 

Evidemment, dans notre société, cela ne peut pas se faire du jour 
au lendemain ; cela se fait par paliers. Et nous venons de connaître un 
de ces paliers. Et nous avons enregistré, sitôt après la modification 
intervenue sur le plan fédéral, une profonde déception des bénéficiaires 
des rentes AVS. Cette déception s'explique dans un sens, parce que, en ce 
qui concerne l'orientation des bénéficiaires de ces rentes, je crois que 
leur information n'avait pas été menée avec suffisamment d'intensité 
pour qu'ils se rendent compte exactement que l'amélioration des rentes 
fédérales qu'ils toucheraient impliquerait immanquablement une dimi
nution des rentes complémentaires cantonales qui leur sont allouées. 

Mais le débat a été largement ouvert à la suite de ce problème. M. le 
conseiller d'Etat Donzé a eu l'occasion dans diverses conférences de 
presse de s'expliquer à cet égard, et je crois savoir qu'au Conseil d'Etat 
on étudie une mesure qui atténue quelque peu le saut malencontreux que 
certains bénéficiaires des rentes AVS pourraient connaître. 

En ce qui concerne l'intervention du Service social, je voudrais tout 
de suite satisfaire au point c) de la motion de M™« Studer, en lui disant 
que je lui fais rapport sur-le-champ. Je lui fais rapport tout d'abord sur 
la question de l'évolution des barèmes selon lesquels les personnes peu
vent être bénéficiaires des prestations du Service social. Ces barèmes — 
c'est d'ailleurs à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commis
sion sociale — sont indexés année après année. Et nous avons pris soin 
de les indexer au début de cette année de façon à amortir le choc, parce 
que ce serait tout de même paradoxal que des gens, qui verraient leur 
situation améliorée dans une certaine mesure par l'augmentation des 
rentes AVS, se trouvent privés par là-même de certaines de nos pres
tations, et qu'en définitive ils n'obtiennent aucune amélioration de leur 
sort, et connaissent même une situation inférieure à celle qu'ils avaient 
avant. C'est une chose qu'il nous appartient d'éviter. Nous le faisons 
année après année, lors des colloques que nous avons avec les com
munes genevoises, sous l'égide du Département de la prévoyance sociale 
et de la santé publique, colloques au cours desquels on établit les nou
veaux barèmes. 

Je puis vous dire, puisque nous sommes au mois de mars, que sur 
les 4 000 bénéficiaires environ que compte le Service social, la perte 
actuelle enregistrée de bénéficiaires n'est vraisemblablement que de 
quelques dizaines. Elle n'est donc pas même de 1 l0/o grâce à l'adaptation 
que nous avons faite au début de cette année de nos barèmes. 



SÉANCE DU 20 MARS 1973 (soir) 2005 
Motion : prestations du Service social 

Je voudrais vous dire également à ce sujet que si nous avions dû 
constater, à la suite de la modification des lois fédérales, une baisse plus 
sensible du nombre de nos bénéficiaires, nous aurions étudié des mesu
res propres à permettre à certains de ne pas perdre le bénéfice de cer
taines de nos prestations. Et cela nous sommes toujours prêts à le faire 
si nous constatons des cas limites, des cas où véritablement la nouvelle 
législation implique une situation plus défavorable ou sans amélioration 
pour les intéressés. Voilà pour le point c) de votre motion. 

En ce qui concerne les prestations de chauffage, Madame Studer, 
vous êtes conseiller municipal depuis quelques années, vous avez par 
conséquent voté le budget de l'année 1973. Et vous avez voté une aug
mentation du crédit qui est accordé au Service social, de 1100 000 à 
1 200 000 francs pour le combustible et les bons de chauffage. Je dois 
vous dire que l'année précédente, entre 1971 et 1972, moment où s'est 
située une hausse particulièrement aiguë du coût du combustible et des 
frais de chauffage par conséquent, nous avons fait un saut encore beau
coup plus considérable. Mais vous constaterez, Madame, que pour 1973, 
nous avons au crédit du poste 957.04 « Combustibles et bons de chauf
fage », un montant qui nous permet de nous adapter aux augmentations, 
plus faibles à vrai dire que celles subies antérieurement, qui pourraient 
encore se manifester. 

Enfin, en ce qui concerne les Services industriels, vous avez égale
ment voté le budget, Madame Studer, et vous avez donc admis que les 
prestations... 

Plusieurs voix sur la gauche. Pas du tout, Monsieur, nous l'avons 
refusé ! 

M. Jean-Paul Buensod. ... Vous ne l'avez pas voté conformément à 
votre habitude, mais alors, vous avez manqué une bonne occasion, 
Madame Studer, si vous ne l'avez pas voté, de satisfaire aux besoins 
des bénéficiaires du Service social... (exclamations sur l'extrême gauche) 
... parce que cette sotte majorité que vous vous plaisez à critiquer a 
admis, elle, que le poste 957.05 « Services industriels, paiement des fac
tures » passe de 700 000 à 800 000 francs, ce qui représente... 

M. Edmond Gilliéron. Mais c'est la majorité du Conseil municipal qui 
l'a refusé ! 

M. Jean-Paul Buensod, ... Monsieur Gilliéron, je crois que vous êtes 
maître d'école, je ne sais pas si vous admettriez que vos élèves vous 



2006 SÉANCE DU 20 MARS 1973 (soir) 
Motion : prestations du Service social 

interrompent de la façon dont vous m'interrompez ! (Interruptions diver
ses de la gauche.) Ce ne sont pas des mensonges, c'est imprimé dans le 
budget que vous avez voté, Messieurs Dames... 

M. Edmond Gilliéron. Mais on l'a refusé depuis le début ! 

M. Jean-Paul Buensod. Enfin, je le répète, je regrette beaucoup que 
vous l'ayez refusé, parce que précisément il est prévu dans ce budget 
une augmentation de 15'°/o, équivalente à l'augmentation des tarifs des 
Services industriels, des prestations payées aux bénéficiaires au titre 
des factures de ces mêmes Services industriels. Or, comme vous l'avez 
dit, Madame, les Services industriels n'augmenteront leurs tarifs qu'à 
partir du mois d'avril ; ainsi, vous constaterez que la marge dont dispose 
le Service social pour faire face, comme par le passé, et malgré l'aug
mentation des tarifs des Services industriels, cette marge est suffisante 
et que les bénéficiaires du Service social, par conséquent, ne se trouve
ront pas appauvris par cette augmentation de tarifs. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, je pense que j 'ai pré
senté au nom du Conseil administratif le rapport que sollicitait Mme Stu-
der. Si M™c Studer, qui fait partie de la commission sociale, désire 
encore de plus amples renseignements, elle les obtiendra lors de la 
séance de la commission sociale du 26 mars, et je pense qu'il est par 
conséquent parfaitement inutile que vous votiez cette motion. 

M™16 Gabrielle Studer (T). Après les paroles de M. Buensod au début 
de son exposé, nous sommes tous obligés d'admettre que si nous avons 
besoin d'un service social et que nous avons des personnes dans la gêne, 
la faute en est au régime dans lequel nous vivons. Vous l'avez dit vous-
même ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'excuse de n'avoir pas trouvé d'au
tre terme pour appeler cela une motion sympathique. 

Effectivement, je crois, de nos jours où l'on vote allègrement toutes 
sortes de crédits pour des pays en voie de développement, pour des clubs 
sportifs, pour du cinéma, pour cent mille choses, que Ton doit faire 
quelque chose pour nos personnes âgées auxquelles on doit tout. Pour 
des infirmes, pour des malades, il faut le faire sans aucune restriction. 
Je crois que ce ne doit pas être une question de gauche ou de droite ou 
du centre, cela n'a rien à voir avec la politique, mais c'est tout à fait 
humain, c'est tout à fait normal, on ne peut pas faire suffisamment 
pour nos vieux. C'est dans ce domaine-là où, dans notre pays, qui se 
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veut être le nombril du monde, il y a encore énormément à faire. Et 
dans ce domaine-là, je crois qu'il ne faut avoir aucune barrière. 

Pour en revenir à la motion même, je suis quand même un tout petit 
peu étonné de la solution du Parti du travail à ce problème. Je vais me 
permettre de vous expliquer pourquoi. 

Tout d'abord, contrairement à ce que dit M. Buensod, je crois que 
l'augmentation des tarifs des Services industriels n'est pas encore tout 
à fait décidée, car vous savez qu'il existe à Berne un certain M. Schur-
mann qui pourrait peut-être encore intervenir dans ce domaine, c'est 
très possible ! En tout cas, nous avons demandé à ce M. Schûrmann 
d'intervenir et, allez savoir, peut-être qu'il y réussira ! 

C'est faux, à mon avis, en vue de l'augmentation des tarifs des Ser
vices industriels, d'augmenter la prestation aux vieux. Et on augmente 
d'un côté, et on augmente de l'autre, c'est la spirale que vous connais
sez tous et je crois qu'il faut s'élever contre cette idée ; non pas celle 
d'aider les vieux, mais la manière dont vous voulez le faire. 

Il existe une autre manière qui est beaucoup plus simple. Les Ser
vices industriels pratiquent certains tarifs de faveur. Je prends pour 
exemple, malheureusement sans citer des chiffres parce que personne 
ici ne les connaît, et pour cause, les tarifs appliqués aux organisations 
internationales, tout au moins à certaines, que ce soit l'ONU ou d'autres, 
des tarifs de faveur qui sont très importants et qui pèsent très lourde
ment sur les budgets des Services industriels actuellement. Alors, il y a 
une solution très simple. Pourquoi ne pas augmenter ces tarifs de faveur 
et faire bénéficier nos petits vieux, qui en ont besoin, de ces fameux 
tarifs de faveur ? Je crois que la solution serait trouvée sans que cela 
coûte un sou à personne. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense que les explications que nous venons 
d'entendre de la part de M. le conseiller administratif Buensod néces
sitent quelques remarques. Je ne m'étendrai pas sur les appréciations 
portées par un membre de la majorité gouvernementale en ce qui con
cerne la société dans laquelle nous vivons, et surtout par un membre 
responsable du Service social, qui en vient à nous dire que dans une 
société idéale il n'y aurait pas besoin de Service social. De la part d'un 
des membres de la majorité bourgeoise au pouvoir depuis de nombreuses 
années, je pense que cette remarque est significative (remous), mais je 
ne m'arrêterai pas à cela, parce qu'il y a des choses plus importantes 
à dire. 

M. Buensod s'est attaqué, s'est attaché surtout à répondre à la let
tre c) de la motion de notre camarade Gabrielle Studer, et je pense 



2008 SÉANCE DU 20 MARS 1973 (soir) 
Motion : prestations du Service social 

qu'il a eu raison, parce que c'est le point principal. C'est le point prin
cipal qui nous occupe aujourd'hui, c'est ce problème de toutes les 
personnes âgées qui, à la suite des différentes modifications de l'Assu
rance vieillesse, notamment la 8e révision, ont eu des espoirs absolument 
énormes, et ces espoirs sont aujourd'hui déçus. On leur a fait miroiter, 
à la veille de la votation pour une véritable retraite populaire, que les 
rentes AVS allaient doubler ou presque ! Et puis, on a soigneusement 
négligé de leur dire que tout ceci allait être très sérieusement tempéré 
par le jeu des prestations complémentaires fédérales d'abord, ensuite par 
le jeu des allocations aux personnes âgées sur le plan cantonal. Et lors
que tout à l'heure M. Buensod nous a dit que leur information n'avait 
pas été menée avec suffisamment d'intensité — je cite là les paroles de 
M. Buensod, « l'information de ces personnes âgées n'avait pas été 
menée avec suffisamment d'intensité » — je pense que c'est un peu se 
moquer précisément de ces personnes âgées. A l'époque, on avait en 
face de nous tout intérêt justement à ne pas mettre l'accent sur ce que 
serait réellement leur situation au l*r janvier 1973, à la suite de cette 
fameuse 8̂  révision de l'AVS. 

Maintenant, il est malvenu de feindre de découvrir qu'il y a eu un 
défaut d'information. Parce que nous, nous l'avions dit, nous n'avons pas 
cessé de le répéter, nous n'avons pas cessé de mettre en garde les per
sonnes âgées contre les conséquences de cette fameuse 8* révision de 
l'AVS avec tout ce que cela impliquait. Bref, encore une fois, je ne veux 
pas m'allonger là-dessus. 

M. Buensod, tout à l'heure, disait : « Je crois savoir qu'au Conseil 
d'Etat on étudie les mesures à prendre. » M. Buensod est mal informé, 
très mal informé (agitation). Sans avoir besoin de lire la Voix Ouvrière 
d'ailleurs, M. Buensod n'aurait qu'à se tourner vers son voisin de droite 
et saurait que son voisin de droite est l'auteur d'un projet de loi déposé 
au Grand Conseil qui augmente substantiellement les prestations canto
nales aux personnes âgées. Et il n'y a pas que le projet de loi de notre 
camarade Roger Dafflon, il y a eu une motion socialiste déposée dans 
ce sens-là, et aujourd'hui même nous avons lu dans la presse locale que 
le Parti démocrate-chrétien, tout d'un coup, soudainement, un peu tar
divement il est vrai, mais tout de même, se préoccupe également de 
cette situation des personnes âgées qui ont été dupées à propos de tout 
ce qu'on leur a fait miroiter sur cette soi-disant 8e révision de l'Assu
rance vieillesse. 

Je crois que de tout ceci, il faut en tenir compte. Maintenant on nous 
dit, et c'est encore M. Buensod qui le disait, qu'il serait paradoxal que 
certaines personnes se trouvent privées de divers avantages indispensa-
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blés. Mais oui, c'est vrai ! nous trouvons aussi que c'est paradoxal, et 
non seulement paradoxal, mais absolument anormal. 

Nous nous réjouissons si maintenant on veut, aussi bien sur le plan 
municipal que sur le plan cantonal, essayer de rattraper cette erreur, 
essayer de combler ce retard, essayer de restituer aux personnes âgées 
un revenu auquel elles ont droit. Tant mieux. Seulement, dans ces condi
tions-là, je ne comprends absolument pas que l'on puisse proposer, 
comme l'a fait M. Buensod tout à l'heure, le refus de la proposition de 
notre camarade Gabrielle Studer. Parce que, tant que sur le plan canto
nal des mesures ad hoc n'auront pas été acceptées par le Grand Conseil, 
il est de la première importance que nous, sur le plan municipal, nous 
intervenions dans toute la mesure de nos possibilités. 

Je pense que dans ce contexte-là, il est absolument impensable que 
ce Conseil municipal refuse la proposition qui est faite ce soir par la 
représentante de notre parti. (Applaudissements du Parti du travail.) 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, vu l'importance du sujet 
traité, les réponses peu convaincantes de M. Buensod, les chiffres quant 
aux bénéficiaires des prestations de la Ville variant suivant les informa
tions, le fort mécontentement dans la population, le nombre de points 
à étudier dans cette motion, je demande de la renvoyer à la commission 
sociale pour une étude attentive. 

Tout ce qui est demandé dans cette motion existe, paraît-il, officieu
sement. Dans ce cas, on ne doit pas craindre de nous la laisser étudier 
avec soin. 

Le président. Je vous rappelle, Monsieur le conseiller municipal, 
qu'une motion ne peut pas être renvoyée à une commission. 

Des voix. Alors, on la transforme en résolution... 

Le président. ... Mais pour le moment, c'est une motion. 

M. Claude Paquin (S). Je souhaiterais que l'on transforme cette motion 
en résolution, de façon à pouvoir l'étudier en commission sociale. Parce 
qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en cause, comme mon 
collègue Vaney vient de le dire. 

M. Buensod minimise les faits en disant qu'il y a peu de personnes 
qui sont perdantes, mais je crois que cela demande à être étudié ; le 
Conseil administratif a l'air de dire qu'il y a peu de personnes qui ne 
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bénéficient pas de l 'aide complémenta i re . J e crois qu' i l faudra i t quand 
m ê m e é tud ie r ce p rob lème dans u n e commission. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le prés i 
dent , je répondra i à M. Paqu in que je me suis t rès l a rgement inspiré des 
ex t ra i t s que j ' a i lus dans la presse, des in te rv iews données p a r M. Donzé, 
conseiller d 'Eta t chargé du Dépa r t emen t de la p révoyance sociale et de 
la santé publ ique . J e vous dis, en réponse aux t rois quest ions posées 
p a r Mme Studer , que le Service social de la Ville de Genève a pr is des 
mesures pour faire face à ce que vous dénoncez comme une dé tér io
rat ion du sort de cer ta ines personnes bénéficiaires de ce Service social. 
L ibre à vous de ne pas m e croire, mais quand j e vous cite des chiffres 
au budget , qui vous démontren t , noir sur blanc, qu ' i l est possible de 
faire face et de donner satisfaction aux demandes que vous formulez, 
et si je vous dis que nous avons, au Service social, l ' intention de le faire, 
je pense que vous pourr iez vous d ispenser de vo te r cet te motion. 

Cela dit, j e n 'en tou rne p a s la main , dès le m o m e n t où mon service 
a pr is des mesures p ropres à dé tou rne r les difficultés q u e vous nous 
signalez, je n e redoute nu l l emen t que vous votiez en définit ive cet te 
motion et je suis prêt , lorsqu 'el le a u r a été acceptée, si elle est acceptée 
p a r ce Conseil municipal , à rense igner la commission sociale p a r le 
détai l lors de la séance qu 'e l le t iendra , j e le répète , le 26 mars . 

Mesdames et Messieurs, j e pense que dans ces conditions il n 'y a pas 
lieu de prolonger ce débat . Acceptez la motion, refusez-la, peu impor te ; 
nous avons au Conseil adminis t ra t i f et au Service social fait ce q u e vous 
nous demandez de faire e t nous sommes prê t s à donner des expl icat ions 
p lus détai l lées en commission sur ce que nous avons fait e t e n t r e p r e n 
drons. 

M. Claude Paquin (S). J e main t iens donc le vo te immédia t de la 
motion. 

M. Germain Case (T). Monsieur Buensod, vous nous citez des chif
fres, nous n e pouvons pas les nier, mais l ' augmenta t ion du budge t con
ce rnan t ce poste n ' exp l ique pas tou t ! 

Dans le domaine des combust ibles , p a r exemple , où les p r ix sont 
cons tamment en hausse, les quant i tés l ivrées a u x bénéficiaires ont-e l les 
augmen té ? Du reste, nous au rons d ' au t res points à é tudier . 

Mise aux voix, la motion présentée par Mme Gabrîelle Studer est acceptée a l'unanimité. 
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9. Résolution de M. Gabriel Kissling, conseiller municipal : 
objets en suspens.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que des motions, des résolutions et des questions, orales 
ou écrites, adoptées ou déposées, certaines depuis plusieurs années, 
attendent toujours de recevoir une réponse des Autorités cantonales ou 
municipales, le Conseil municipal de la Ville de Genève, dans sa séance 
du 20 mars 1973, a pris la résolution d'adresser un blâme à ces Auto
rités, condamnant ainsi la désinvolture avec laquelle les représentants 
officiels des citoyens de la Ville de Genève sont traités par lesdites 
Autorités. 

Débat 

M. Gabriel Kissling (V). Je pense qu'il n'est pas nécessaire de déve
lopper longuement ce projet de résolution ; chacun a reçu la liste des 
objets en suspens et a pu se rendre compte qu'il y a des motions, par 
exemple, celle de M. Grobet qui date de trois ans, de M. André Clerc 
qui date de deux ans et demi, de M. Hediger qui date de deux ans, 
de M. Fôllmi qui date de deux ans également ; des résolutions, de 
MM. Duchêne, Olivet et Louis qui date de bientôt une année, de 
M. Parade qui date de plus d'une année ; dans les questions, il y a des 
réponses à fournir aux questions écrites : de M. Nyffenegger qui date 
de bientôt quatre ans, de M. Parade qui date de trois ans, etc. . La liste 
est assez longue pour que l'on se rende compte que, d'une façon géné
rale, les questions qui sont peut-être embarrassantes, je ne sais pas, on 
les laisse de côté et on ne nous donne aucune explication pour quand la 
réponse nous sera donnée. Or, le règlement dit à l'art. 48 que la réponse 
aux questions doit être donnée dans les trois mois, à moins de cas spé
ciaux qui doivent être justifiés. 

C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé ce projet de réso
lution. Je sais que pour beaucoup de ces questions, la réponse est atten
due des autorités cantonales, du Département de justice et police et 
d'autres, mais enfin, le Conseil administratif devrait tout de même inter
venir auprès des autorités cantonales quand il n'a pas la réponse à 
temps. 

Je pense que chacun peut voter sans arrière-pensée cette résolution ; 
vous en avez tous reçu le texte, il est donc inutile de le relire. 

1 Annoncée, 1976. 
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M. Albert Knechtli (S). Cette résolution du groupe Vigilance a quand 
même quelques considérants pour nous séduire. 

Toutefois, je demanderai de déposer un amendement concernant le 
terme « blâme », et je proposerai qu'on le remplace par un « avertisse
ment » à nos autorités. Parce qu'effectivement, c'est un avertissement. 
(Cet amendement amène quelques commentaires ironiques.) 

Mme Lise Girardin, maire. Je pense, Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, que M. Kissling n'assiste pas beaucoup aux fins de séances, 
car nous avons déjà abondamment discuté de ce problème. Certaines 
questions, si nous y répondions tout de suite, alors que les question
neurs n'ont pas vu certaines conséquences de leur demande, seraient 
absolument ennuyeuses à entendre. 

Je vous donne un seul exemple. M. Case et M. Farine ont posé 
l'année dernière une excellente question : il s'agissait de savoir si l'on 
pouvait — ils ne s'en souviennent peut-être même plus, d'ailleurs ! — 
obliger les commerçants à afficher les prix. Eh bien, il n'y avait pas de 
moyen et j 'ai demandé à M. Case et à M. Farine d'accepter qu'on ne 
leur réponde pas, parce que si l'on avait dit qu'il n'y avait aucun moyen 
d'empêcher certains abus, spécialement pendant la saison touristique, 
cela aurait été avouer vraiment une totale impuissance des autorités et 
encourager les abus. Et pourquoi est-ce que je pense à donner cet exem
ple ce soir ? Seulement parce que, comme les prix vont être obligatoi
rement affichés par décision fédérale, la réponse à la question de 
M. Case et de M. Farine pourra être utilement donnée maintenant, ce 
qui n'était pas le cas avant. Ils ont eu, vous me permettrez de le dire, 
l'intelligence de comprendre qu'on ne puisse pas leur répondre tout de 
suite. 

Il y a d'autres sujets que vous abordez dans les résolutions, qui sont 
examinés dans des commissions. Or, les commissions se donnent en 
général beaucoup de peine pour étudier un sujet et je pense qu'il n'est 
pas normal de devoir simplement dire comme réponse que l'on répondra 
ultérieurement ! C'est très facile, mais c'est une sorte d'accusé de récep
tion, c'est tout. 

D'autre part, il y a beaucoup de questions que vous posez qui ne 
concernent pas la vie municipale et qui sont donc transmises au Conseil 
d'Etat. Et régulièrement, il est rappelé au Conseil d'Etat certaines ques
tions restées en suspens. 

Je voudrais vous rappeler, Monsieur Kissling, que chaque fois que 
vous posez une question écrite, les frais sont assez considérables. Sur 
vos bancs, vous vous offusquez parfois du montant des dépenses, mais 
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chaque fois q u e vous posez u n e quest ion écrite, cela fait du t rava i l 
supp lémenta i re qui pour ra i t ê t re évi té si vous posiez des ques t ions orales, 
ce que vous pourr iez faire ici, et vous aur iez u n e réponse immédia te . 
La p lupa r t des quest ions posées sont de deux sor tes : ou bien, elles p e u 
ven t avoir u n e réponse immédia te , et il faudra i t les poser ora lement , ou 
bien elles susci tent des recherches et les adminis t ra t ions s'efforcent d'y 
répondre . 

Si vous b lâmez les autor i tés , si vous leur donnez un aver t i ssement , 
es t -ce que vous ne pensez pas alors que nous pour r ions aussi , nous, en 
t an t qu ' au to r i t é execut ive, d e m a n d e r aux commissions qu 'el les t r ava i l 
lent p lus vi te ? (Protestations.) Mais oui, pourquoi pas ? Puisqu 'on fait 
de l 'autocri t ique, faisons-la tous ensemble ! Nous pour r ions d e m a n d e r 
pourquoi vous votez comme vous avez voté ce soir des motions, a lors 
que le Conseil adminis t ra t i f vous a déclaré et vous a expl iqué q u e l 'objet 
de ces motions é ta i t déjà à l 'étude, et q u e les quest ions que vous posiez 
ava ien t déjà obtenu des réponses — mai s je pense que nous n ' i r ions pas 
t r ès loin dans ce domaine des reproches réciproques . En a t t endant , nous 
sommes tous a t te lés à la même tâche, et cet te t âche est la gestion de la 
Ville. Qu'on le fasse comme vous le faites et comme nous le faisons, 
comme nous avons l 'habi tude de le faire, et je crois q u e personne d a n s 
la populat ion n e se p la indra d 'un re ta rd , soit d 'un t rava i l d e commis
sion, soit d 'un délai t rop g rand a v a n t u n e réponse. Ce n 'es t pas dans ce 
domaine- là que la gestion doit ê t r e jugée. 

M. J e a n Fah rn i (T). Nous avons, en 1971, au sein de la commission 
qui examina i t le règ lement et la modification du règlement , insis té su r 
l 'art . 48, dans le dern ie r passage, à la quest ion : comment voulons-nous 
t r a i t e r l 'affaire des réponses qui sont à donner aux ques t ions ? Quand 
nous avons abordé ce point- là , nous avions ne t t emen t le sen t iment que, 
quoi qu 'on fasse, et d 'a i l leurs un conseil ler l 'a dit, quoi qu 'on veuil le 
me t t r e dans l 'article, si le Conseil adminis t ra t i f ne veut pas répondre , 
il ne le fera quand m ê m e pas. 

Alors, il y a eu à ce m o m e n t - l à des discussions et f ina lement nous 
sommes a r r ivés à u n e formulat ion qui disai t : « Le Conseil adminis t ra t i f 
y répond p a r écri t d a n s un délai m a x i m u m de t rois mois ou exp l ique 
pourquoi il n 'a pas répondu. » Ce soir, M a d a m e le mai re , vous nous don
nez un cer ta in n o m b r e d 'explications, les unes se t iennent , les au t res ne 
se t i ennen t pas du tout. 

P a r contre, qu 'es t -ce qui vous empêche, au bout de t rois mois, de 
dire : « Nous n 'avons pas pu répondre , ou nous n 'avons pas répondu, ou 
nous n e répondons pas à cet te quest ion pour telle ou tel le raison. » 
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C'est pour cela que je me demande si vous êtes v r a i m e n t décidés à 
r épondre quand et comme cela vous plaît . J e ne sais pas s'il faut u n 
aver t issement , s'il faut u n b lâme, ou bien ce qu' i l faut . Il f aud ra nous 
d i re ce qu' i l faut faire pour vous a m e n e r à la conviction q u e les q u e s 
t ions qui sont posées p a r les conseillers, vous devriez les p r en d re quand 
m ê m e un peu plus a u sér ieux. 

M. Gabriel Kissling (V). Oui, il est t r op facile, M a d a m e Girardin , d e 
r épondre comme vous l 'avez fait, en d isant tou t d 'abord que j e n 'ass is te 
pas jusqu ' à la fin des séances, ce qui est faux ; je res te toujours jusqu 'à 
la fin des séances... 

Mme L i s e Girardin. Alors, il faut écouter... (Protestations dans toute 

la salle.) 

M. Gabriel Kissling. ... Et d ' au t re par t , il est t r op facile de re je te r la 
faute sur les commissions, parce qu' i l y a beaucoup de quest ions qui sont 
res tées sans réponse et qui ne font pas du tou t l 'objet d 'un renvo i en 
commission. 

M. Jacky Farine (T). J e voudra i s q u a n d m ê m e remerc ie r M m e le 
mai re , pa rce que, recevoir u n diplôme d' intell igence de sa par t , ce n 'es t 
pas tous les jours , su r tou t à propos de quest ions tour is t iques . 

La résolution de M. Kissl ing est quand même in téressante . J e pense 
spécia lement aux interpel la t ions. J ' a i déposé le 20 ju in 1972 u n e in te r 
pellat ion dont j ' a t t ends la réponse. A cet te époque, l ' interpel lat ion étai t 
de g rande actual i té , elle l 'est un peu moins, mais enfin, elle d e m a n d e 
toujours u n e réponse. C'était à propos du sys tème de nomina t ion du 
d i rec teur au G r a n d T h é â t r e et du rôle de la Fondat ion . (Commentaires 
divers.) J e ne sais pa s si M™ Gira rd in est gênée, ou si, d a n s son par t i , 
on n e veu t pas qu 'el le r éponde su r le p rob lème de la régie directe, mais 
il semble qu ' i l y a u n e cer ta ine gêne quand on met dix mois pour r épon
dre à u n e interpel la t ion. 

Mme Lise Girardin, maire. Ecoutez, Monsieur Far ine , je pensais que 
seul M. Kissl ing n 'écouta i t pas alors qu ' i l écoute, et j e crois vous avoi r 
déjà dit que la quest ion serai t t ra i tée lorsque je répondra i au sujet de 
M. Bezmann, pa rce que la quest ion é ta i t liée. Or, ce sera au mois de 
juin... 

M. Jacky Farine. C'est à l 'Escalade, a lors ! 
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M.™€ Lise Girardin. Non, non, au mois de juin et pas à l'Escalade. 
Vous m'avez posé deux questions dans cette interpellation si je me rap
pelle bien : quel serait le mode de nomination du directeur, et si l'ins
cription serait publique... 

M. Jacky Farine. C'est la régie directe, Madame. 

Mm€ Lise Girardin. Oui, la régie directe et le mode de nomination du 
directeur. Alors, pour la régie directe, j 'ai fait faire une étude par le 
Service des spectacles et concerts, j 'ai fait faire une étude par le Conseil 
de fondation, en son temps, et la réponse est prête depuis longtemps ; 
mais je ne vous la donnerai qu'au mois de juin, en même temps que je 
vous répondrai pour la nomination éventuelle du successeur de M. Bez-
mann. C'est au moins la troisième fois que je vous dis cela, mais je veux 
bien croire que je n'étais pas assez claire. 

M. Jacky Farine. J'en prends acte. 

M. Yves Parade (S). M. Kissling, tout à l'heure, a cité des questions 
que j'avais posées et qui étaient restées sans réponse. Madame Girardin 
renvoie fort adroitement la balle dans notre camp en citant quelques 
exemples et un cas précis. J'en citerai donc un autre pour renvoyer la 
balle dans l'autre camp, c'est-à-dire du côté de l'exécutif, et je précise 
tout de suite que je n'adresse pas de reproches au Conseil administratif, 
mais bien au Conseil d'Etat. On me dira évidemment que ce sont des 
questions qui devraient être posées par le Grand Conseil, mais le Grand 
Conseil a d'autres chats à fouetter (remarques) et la plupart des députés, 
d'ailleurs, n'habitent pas la ville et par conséquent sont peu concernés 
par certains problèmes qui sont typiquement des problèmes urbains. 

Et j 'en veux pour exemple le problème des parcomètres. En effet, 
une question relativement limitée a été posée en 1970 ; pas de réponse. 
Il s'agissait de la question no 264. Et un peu plus tard, une question plus 
générale, la question n° 1033, datant de novembre 1971, n'a toujours pas 
reçu de réponse. Et de ce fait, les questions posées, que j'ose espérer per
tinentes malgré tout, puisqu'elles concernent l'aspect de la ville en 
grande partie, sont ignorées. Mais la question est ignorée peut-être, 
puisque les questions écrites sont chères ; me permettrez-vous alors de 
poser cette question oralement ? J'en ai conservé le texte malgré deux 
années de paperasses accumulées par-dessus cette question. Cette ques
tion était la suivante, je la pose donc maintenant oralement : 
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« Pare i l le à l 'Hydre d e Lerne , e t sans qu ' i l soit nécessa i re de couper 
u n e tête pour qu' i l en repousse plus ieurs , u n e bê te cachée fait croî t re 
sur nos t ro t to i rs des colonnes aux tê tes ines thét iques : les pa rcomèt res . 
Les Services in téressés espèrent - i l s p a r ces moyens combler les vides 
laissés p a r les a rbres aba t t u s ? 

» Une quest ion posée le 24 février 1970 est toujours res tée sans 
réponse, et l 'on semble bien décidé à implan te r des pa rcomèt res dans 
de nouveaux secteurs, selon aff irmation p a r u e d a n s la Tribune de 
Genève du 20 octobre 1971. 

» Des espri ts chagr ins p ré t enden t qu 'à p lus ou moins longue échéance 
tous les s t a t ionnements ac tue l lement l imités seront équipés de ces m a c h i 
nes à sous. Le dépa r t emen t responsable peut - i l nous ind iquer : 

1. le nombre actuel des pa rcomèt re s ; 

2. le n o m b r e de pa rcomèt re s qui von t p rocha inement ê t re instal lés ; 

3. le nombre tota l de parcomèt res q u e l'on espère a t t e indre ; 

4. les recet tes b ru te s et le bénéfice n e t des parcomèt res en une année . » 

Une voix. C'est dans le budge t ! 

M. Yves Parade. « La pol i t ique actuel le de l ' instal lat ion des pa rco 
mètres , popu la i rement appelée en rondel les de salami, n e semble pas 
soulever l ' ire des usagers , et les pouvoirs publ ics au ra ien t donc tor t de 
se gêner, me semble- t - i l ; mais sera i t - i l possible toutefois de faire d e u x 
suggestions sous forme d e quest ion : 

a) Pu isque le souci de la ren tab i l i té semble dominant , vu le tarif t r ès 
augmen té des pa rcomèt re s d 'ai l leurs, n e pour ra i t -on pas adjoindre 
une pet i te p laque t te po r t an t de la publici té, p a y a n t e na tu re l l ement , 
sur chaque pa rcomèt re ? (Sifflements.) 

b) Pour a t t énue r l 'aspect ines thé t ique des parcomètres , ne pour ra i t -on 
pas imp lan te r ceux-ci d a n s des bacs à f leurs ? 

» Et que l'on ne m e dise pas que cela ne se fait pas ! La Ville de 
Lugano uti l ise les pa rcomèt res comme suppor ts publ ic i ta i res et Bel l in-
zone implan te ses pa rcomèt res là où c'est possible dans des bacs à 
fleurs. » 

M m e Lise Gi ra rd in, mai re . C'est le type de la quest ion à laquel le nous 
ne répondrons pas ora lement , pour la bonne raison que nous l 'avons 
t ransmise déjà, m'a dit M. Grivel , q u a t r e fois au Conseil d 'Eta t et que 
nous la t r ansme t t rons u n e c inquième fois, après ce soir. 
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J e crois que la conclusion de cet te soirée... 

M. Jacky Farine. La soirée n 'es t pas finie ! (Eclats de rires et com
mentaires.) 

Mme Lise Girardin. ... ou de cet te discussion, c'est que le b lâme ou 
l ' aver t i ssement n 'es t pas « favorable », si l'on peu t dire, au cl imat qui 
doit r égner ma lg ré tou t en t r e nous . 

Mais ce que je voudra i s vous dire, c'est que, quelles que soient les 
réponses que nous vous donnerons, m ê m e si ce sont de s accusés d e r écep 
tion, nous allons vous les donner en bloc à la p rocha ine séance, ou d'ici 
les deux prochaines séances, qu i t t e à y reven i r plus t a r d puisque cer
ta ines réponses doivent ê t re faites avec un délai ; mais ainsi, vous pour 
rez ê t re débar rassés de cet te liste, e t nous aussi. Ce qui fera plais i r non 
seu lement à vous et à nous, ma i s en tou t p remie r lieu au Secré ta r ia t de 
la Ville, qui nous rappel le f idèlement que nous avons ceci à faire, a lors 
que nous sommes d 'accord de le fa i re et qu' i l n 'y a qu 'une quest ion 
d 'oppor tuni té et de délai . 

Vous voyez donc que nous faisons a m e n d e honorable pou r celles des 
quest ions auxque l les nous aur ions pu répondre rap idement e t nous vous 
pr ions d ' a t t endre la réponse aux autres , m ê m e si cela vous para î t t rop 
long. Vous n e vous en réjouirez que davan tage q u a n d vous l 'aurez ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). J e suis tou t à fait navré , mais , M a d a m e 
le mai re , vous m'étonnez.. . vous m'étonnez. Vous voulez qu'ici il y ait 
un cl imat de frère et de s œ u r et... (hilarité générale et prolongée) ... mais 
oui, on a imera i t beaucoup, et à vo t re man iè re vous favorisez ce cl imat 
en disant à mon ami Kissl ing : « Mais vous n 'assistez de tou te façon pas 
aux séances et vous n 'écoutez pas ! » Mais enfin, à pa r t ça, on favorise 
le bon climat. Ecoutez, c'est soit l 'un, soit l ' aut re . Ou bien on se t i re dans 
les j ambes , ou bien on t ravai l le ensemble, mais on ne peu t pa s t r ava i l l e r 
ensemble en se t i r an t dans les j ambes . Et je pense que d 'a l ler accuser 
Kissl ing de pa r t i r a v a n t la fin des séances et de ne pas écouter est 
to ta lement faux. Il y en a cer ta ins qui le font, je l 'ai aussi fait d 'ai l leurs, 
mais en tout cas pas Kissl ing ; je le connais t r ès bien, c'est un h o m m e 
e x t r ê m e m e n t scrupuleux . 

P o u r reven i r en ar r iè re , je crois que c'est un p rob lème grave ma lg ré 
tout ; il y a ac tue l lement au Conseil munic ipal un art icle 48 qui vous 
a été lu et qui n 'est pas respecté . J e pense que c'est grave . Ou bien il 
n 'es t pa s possible de le respec ter et il faut changer l 'article, ou on peut 
le respec ter et il faut le faire. Mais il n 'y a pas de demi -mesure . 
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Qu'on parle maintenant d'avertissement, que l'on parle de blâme, 
c'est tout à fait égal. Je vous rappelle simplement que l'on s'adresse aux 
autorités et municipales et cantonales, parce qu'effectivement il y a 
beaucoup de questions dont le Conseil d'Etat se fiche éperdument, mais 
je crois qu'il faut soit respecter le règlement, soit le changer ; il n'y a 
pas d'autre mesure possible. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je voudrais dire à M. Gil-
liéron que j'ignore quelles sont les pratiques du Parti du travail, mais 
je peux en tout cas le rassurer : dans le Parti radical nous n'avons pas 
l'habitude de donner des mots d'ordre impératifs ni à nos conseillers 
administratifs, ni à nos conseillers d'Etat ; d'ailleurs, ni nos députés ni 
les conseillers municipaux n'en reçoivent. 

M. Jacky Farine. Il entend des voix ! (Rires et remarques.) 

M. Jean Olivet. Je dirai que notre groupe partage l'opinion de 
M. Knechtli, en disant que ce projet de résolution a des termes que nous 
ne pouvons accepter. 

M. André Hediger (T). Nous accepterons et nous soutiendrons cette 
résolution. 

Mais à la lecture des objets en suspens nous devons constater qu'ils 
concernent deux personnes du Conseil administratif. Il est dommage que 
la résolution englobe l'ensemble du Conseil administratif. Et les deux 
personnes qui sont le plus concernées par tous ces objets en suspens sont 
quand même Mm<= Girardin et M. Buensod. Il y a des motions qui sont 
déposées depuis un certain nombre d'années auprès de M. Buensod et 
où il n'a pas donné de réponse. Et je crois que c'est lui qui a la palme 
des objets en suspens, il en a sept je crois. Madame Girardin vient der
rière avec cinq. 

C'est pour cela que nous voterons la résolution mais nous n'aime
rions pas qu'à l'avenir, comme vient de le dire Mme Girardin, il soit 
donné une réponse hâtive et précipitée à toutes ces questions. Ce sont 
des questions qui sont très importantes, je crois que tout le monde en 
convient dans ce Conseil municipal ; vous avez eu du temps, assez de 
temps pour y répondre et nous demandons de bonnes réponses et des 
réponses objectives. 

M. Edmond Gillïéron (T). Monsieur le président, je suis tout étonné 
de l'intervention de M. Olivet à mon sujet. Je dois dire que c'est parce 



SÉANCE DU 20 MARS 1973 (soir) 2019 
Résolution : objets en suspens 

que je ne m'occupe pas assez des arguties du Parti radical qu'on me fait 
le reproche de ne pas avoir ouvert la bouche depuis une demi-heure ou 
trois quarts d'heure ; je ne vois donc pas pourquoi je suis impliqué dans 
cette affaire. 

M. Jean Olivet. Excusez-moi, c'était M. Farine. 

(Eclats de rire dans la salle et commentaires ironiques.) 

M. François Berdoz (R). (Ah, de satisfaction et d'intérêt.) Je vais 
vous étonner, je voudrais enfin vous demander d'être sérieux. (Eclats de 
voix.) Et c'est moi qui vous le demande. Je crois que par ces délibéra
tions, on est en train de se couvrir de ridicule ; M. Kissling est plein de 
bonne volonté, mais j 'aurais voulu d'abord, qu'il se penche vers son voisin 
de droite, éminent juriste. Celui-ci aurait peut-être pu lui rappeler cer
tains principes d'ordre constitutionnel. 

La Constitution précise, et tout le monde le sait, que la Ville est 
dépendante de l'Etat, qui exerce, de ce fait, une surveillance sur elle. 
Et la Ville, dépendante et soumise à l'Etat, adresserait un blâme à l'auto
rité executive qui lui est supérieure ? Cela n'est pas très sérieux ; la 
plupart des questions qui restent en souffrance sont des questions qui 
touchent l'exécutif cantonal, et je rappellerai tout simplement à M. Kiss
ling qu'il est un citoyen à part entière et qu'il a toujours la possibilité 
d'utiliser la voie de la pétition auprès du Grand Conseil. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Juste deux mots. On est habitué aux 
paroles de M. Berdoz, c'est rigolo et puis, cela détend l'atmosphère. 

M. François Berdoz. Je ne fais pas de télévision, moi ! 

M. Jean-Jacques Favre (condescendant.) Je vous en prie, je vous en 
prie... c'est très rigolo et je souhaite que M. Berdoz continue parce que 
cela détend toujours un peu l'atmosphère. Mais, naturellement, si l'on 
veut parler de sérieux, je m'étonne que les personnes qui accusent 
M. Kissling de quitter la séance avant sa fin donnent l'exemple ! 

(A ce moment-là Mme Girardin n'est plus dans la salle.) 

Le président. Monsieur Kissling, est-ce que vous acceptez l'amende
ment proposé par M. Albert Knechtli ? (Acquiescement de M. Kissling.) 
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Mise aux. voix, la résolution présentée par M. Gabriel Kissling et amendée par M. Knechtli 
est prise en considération et acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

Considérant que des motions, des résolutions et des questions, orales 
ou écrites, adoptées ou déposées, certaines depuis plusieurs années, atten
dent toujours de recevoir une réponse des Autorités cantonales ou muni
cipales, le Conseil municipal de la Ville de Genève, dans sa séance du 
20 mars 1973, a pris la résolution d'adresser un avertissement à ces 
autorités, condamnant ainsi la désinvolture avec laquelle les représen
tants officiels des citoyens de la Ville de Genève sont traités par lesdites 
Autorités. 

10. Résolution de M. Jean Fahrni, conseiller municipal, au nom 
du Parti du travail : le Grand Casino.1 

M. Jean Fahrni (T). Très certainement, vous avez lu la résolution que 
je vous ai mise sous les yeux au début de la séance précédente, mais 
comme elle est très courte et que vous avez eu déjà passablement de 
résolutions et de textes, je vais vite vous en donner connaissance : 

Projet de résolution 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

constatant que suite à l'application des récents arrêtés anti-surchauffe 
le Grand Casino ne peut pas être reconstruit dans un délai prévi
sible ; 

constatant également que les effets de la convention conclue par le 
Conseil administratif avec la société de régie ne peuvent entrer en 
application qu'au moment du premier coup de pioche, et de ce fait, 
qu'il en résulte un temps indéterminé où la parcelle en question va 
rester vide ; 

constatant que dans ces conditions, il est impossible de répondre vala
blement aux pétitionnaires qui demandent l'utilisation de cette place 
ainsi qu'à la population de Genève qui est indignée de l'aspect lamen
table que présente ce terrain, 

1 Annoncée., 1976. 
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exige du Conseil administratif qu'il prenne les mesures nécessaires pour 
remettre entre les mains de la collectivité cette place, permettant 
ensuite de l'utiliser dans l'intérêt des citoyens. 

Débat 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais, avant de donner quelques commen
taires très brefs sur cette résolution dont vous avez certainement com
pris le sens, vous dire ceci : 

Je voudrais m'expliquer auprès du président de la commission des 
pétitions, ainsi qu'auprès des commissaires de cette commission qui ont 
traité cette fameuse pétition qui a été envoyée par les habitants du 
quartier pour que ce terrain soit remis dans un état qui permette le 
parcage, le stationnement de voitures, je voudrais leur dire que les tra
vaux de la commission m'ont amené à présenter cette résolution qui, 
dans une certaine mesure, aurait pu être discutée seulement au sein de 
la commission. 

Il me semble qu'il n'est pas possible que la commission des pétitions 
puisse arriver à une conclusion qui permette de donner une réponse 
valable aux pétitionnaires aussi longtemps qu'il n'y a pas d'autres mesu
res qui sont prises. Et c'est avec un sentiment de déception que nous 
avons quitté, les membres de notre groupe, la dernière séance de la 
commission des pétitions, sachant que nous sommes en face d'un pro
blème qui, sur le seul plan administratif et sur le plan d'un règlement, 
ne peut pas être réglé s'il n'y a pas une résolution ferme et décisive qui 
serait prise par le Conseil administratif. 

Nous pensons donc que cette résolution devrait être la suivante : ce 
terrain est actuellement sous une convention, mais cette convention ne 
portera ses effets qu'au moment où effectivement le premier coup de 
pioche sera donné, et nous ne savons pas quand ce coup de pioche sera 
donné — vous le pensez bien. Hier soir, vous avez encore entendu M. le 
conseiller fédéral Celio, qui nous a dit qu'il n'y aurait pas d'allégement 
aux mesures anti-surchauffe. Vous avez sans doute pris connaissance 
de la faillite de la société du Super-Verbier, qui a dû renoncer à la 
construction d'une station à cause de ces arrêtés anti-surchauffe. Vous 
avez donc dû arriver à la conclusion que le recours qui est présenté par 
la société de régie du Grand Casino ne pourra pas obtenir un résultat 
favorable. 

En conclusion, nous sommes certainement punis à garder ce terrain 
encore pendant tout l'été dans l'état actuel. 
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Pour cette raison-là, nous demandons au Conseil administratif, nous 
exigeons de sa part qu'il prenne les mesures nécessaires — et cela est 
possible — pour reprendre pendant cette période de « no man's land », 
si on peut l'appeler ainsi, ce terrain pour en faire au minimum quelque 
chose d'utile. 

C'est pourquoi je vous propose d'accepter cette résolution. 

M. Norbert Lefeu (R). Il est certain que l'intérêt de la résolution de 
M. Fahrni n'est pas négligeable, mais c'est exactement le souci de la 
commission des pétitions et je crois qu'il ne faut pas oublier que nous 
avons affaire à une question de droit, à une question juridique. Il y a 
un droit de superficie qui a été concédé sur cette parcelle, et tant que 
le problème de ce droit de superficie n'est pas résolu, nous n'avons pas 
le droit de disposer comme bon nous semble de ladite parcelle. 

Et comme c'est justement l'objet de la discussion de la commission 
des pétitions, je ne vois vraiment pas en quoi nous pourrions trancher 
un problème qui le sera très prochainement par la voix de ladite com
mission. 

C'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en
trer en matière. 

M. Jacky Farine (T). M. Lefeu fait des conclusions. Nous allons voter 
un rapport, mais on ne va pas demander quelque chose, ce ne sera qu'un 
rapport de commission des pétitions pour répondre aux vœux des péti
tionnaires. 

Avec la résolution de ce soir, nous allons plus loin. Nous deman
dons « au Conseil administratif qu'il prenne les mesures nécessaires 
pour remettre cette place entre les mains de la collectivité, et per
mettre ensuite de l'utiliser dans l'intérêt des citoyens ». C'est totale
ment différent de ce que demandent les pétitionnaires, qui demandaient 
provisoirement. On va un petit peu plus loin avec la résolution de ce 
soir, car on a eu la chance d'entendre M. Raisin à la commission des 
pétitions — si c'est une chance ; il paraît que c'en est une parce qu'il 
nous donne des informations qu'on ne connaît pas — qui nous a montré 
la convention qui a été signée le 2 octobre 1972. 

C'était la première fois qu'on pouvait voir cette convention modifiée. 
On s'est aperçu que la Ville de Genève a donné les droits absolus à la 
société privée immobilière du Grand Casino. C'est elle seule qui a la 
jouissance de ce terrain, et ceci, sans encore payer de redevance, bien 
entendu, et on n'a même pas, dans cette fameuse convention, prévu une 
clause résolutoire, ou un avenant, puisqu'on savait que des dispositions 
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seraient prises à la suite des arrêtés fédéraux. On le savait très bien 
puisque Mme Girardin, je l'ai dit à la commission des pétitions, a voté 
ces arrêtés fédéraux comme conseiller aux Etats à Berne, elle était donc 
parfaitement au courant qu'il serait difficile d'aboutir. Malgré cela, le 
Conseil administratif a signé, et on peut dire qu'il a signé la tête dans 
le sac puisqu'il n'a pas prévu que pendant ce temps qui allait s'écouler, 
on pourrait utiliser ce terrain. 

C'est ce que nous lui reprochons aujourd'hui. On lui reproche que 
maintenant le terrain est vide, et il le sait ; il le sait déjà depuis le 
5 novembre 1971, puisque la majorité de ce Conseil municipal avait 
voté, à ce moment, un rapport de la commission des pétitions avec même 
un projet d'aménagement de ce terrain. Il n'y a pas donné suite, il n'en 
a pas tenu compte. Il s'est moqué de la décision du Conseil municipal et 
il a signé la convention sans tenir compte d'aucune recommandation de 
ce Conseil. 

M. François Berdoz (R). Je suis en désaccord sur un point avec 
M. Farine, c'est que la commission des pétitions peut, à l'appui de son 
rapport, transformer une pétition en projet d'arrêté ou en résolution. 
(Interruption de M. Farine.) Je crois que M. Fahrni me comprendra 
mieux que vous, parce qu'il connaît le contenu du rapport que je me 
suis donné la peine de faire. 

Je crois donc que la proposition de M. Fahrni est inopportune dans 
le mesure d'abord où, à la dernière séance de la commission, il s'est bien 
gardé de présenter cette résolution. Il faut donc attendre que la com
mission des pétitions ait fait son travail, qu'elle ait pris connaissance 
d'un rapport qu'elle pourra amender et transformer, quitte à présenter 
en dernière analyse une résolution qui s'appuiera ainsi sur un rapport 
explicatif. 

Vouloir faire un cours de droit, Monsieur Farine... eh bien, vous êtes 
un homme extraordinaire, vous savez tout ! Mais il faudrait savoir 
d'abord ce qu'est un droit de superficie. On vous donnera en temps 
voulu des explications juridiques qui vous permettront de revoir peut-
être un peu votre jugement. 

Je crois par contre que M. Fahrni voudra bien retirer sa résolution 
de façon à laisser à la commission des pétitions la responsabilité de 
présenter un rapport et des conclusions lors de la prochaine séance. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Je me permets de prendre la 
parole parce que je crois qu'on perd son temps. 
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En effet, la convention, comme vient de le d i re M. Berdoz, a accordé 
un droit de superficie à la société immobil ière du G r a n d Casino. Ce qu 'on 
nous propose ce soir dans cet te résolution, c'est q u e « le Conseil admi 
nistrat if p r enne toutes les mesures nécessaires pou r r eme t t r e en t r e les 
mains de la collectivité cet te place, pe rme t t an t ensui te d e l 'ut i l iser dans 
l ' intérêt des citoyens. » 

Qu 'es t -ce que cela veu t di re ? Cela veu t di re qu 'on va, pu isque ce 
droit de superficie est un droit p e r m a n e n t et distinct, qui correspond au 
sens du droit civil à un immeuble , on va devoir e n t a m e r u n e p rocédure 
d 'expropr ia t ion, où en tout cas on s 'expose à un long procès. On va en 
avoi r pou r six ou peu t - ê t r e douze mois, je n e sais pas. 

J e pense qu'il vau t mieux laisser à la commission des pét i t ions le 
soin de d e m a n d e r au Conseil adminis t ra t i f de discuter avec la société 
immobi l ière dans le cas où elle ne pour ra i t pas cons t ru i re sur cet empla 
cement, et de s ' a r ranger à l 'amiable, alors que p a r cette résolution, on 
s 'achemine ce r t a inement ve r s u n e bagar re . 

M. Claude Faquin (S). J e suis tou t à fait cont re la procédure qu'a 
développée tout à l 'heure no t r e collègue M. Berdoz. J ' es t ime que la com
mission des pét i t ions devai t se prononcer , c'est le législatif, u n point 
c'est tout . 

Nous désirons un aménagemen t provisoire à l ' emplacement de l 'an
cien Grand Casino. On ne va pas cont inuer à aud i t ionner des personnes 
sans ar rê t , cela va du re r jusqu 'à quand ? Ça d u r e depuis u n e année. 
J ' es t ime qu 'on doit p r end re u n e décision au législatif au n iveau de la 
commission des péti t ions, et ensui te l 'exécutif p r e n d r a ses responsa
bilités. 

M. François Berdoz (R). Simple précision à l ' intention d e M. Paquin , 
qui ne fait pas par t ie de la commission des péti t ions. Nos t r a v a u x sont 
te rminés . On se réuni t vendred i pour lire le r appor t ; il n 'y a p lus d 'au
ditions, la position de la commission sera pr ise déf ini t ivement ce v e n 
dredi . Il n 'y au ra pas une p rocédure nouvel le qui rebondira . On a 
en tendu les personnal i tés que nous devions en tendre , et la commission 
se p rononcera défini t ivement. 

M. Pierre Karlen (T). Il me semble qu'il y a une ex t r ême confusion 
dans ce débat qu i se déroule ma in tenan t , pa rce que nous en tendons de 
la p a r t de m e m b r e s de la commission des pét i t ions des propos qui nous 
surprennent . Il est v ra i que l ' emplacement du G r a n d Casino, t an t qu'il 
est demeuré t empora i r emen t vacant , a fait l 'objet d 'une péti t ion v isant 
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à son occupation provisoire. Il est v r a i que la commission des pét i t ions 
r écemmen t s'est à nouveau préoccupée de cet te ut i l isat ion à t i t re p r é 
caire de l ' emplacement du G r a n d Casino. 

Mais le proje t de résolut ion qui nous est soumis ce soir p a r no t r e 
c amarade Fahrn i , ce n 'es t pas du tou t ça ; ça n ' a aucune c o m m u n e 
mesure avec u n e occupat ion provisoire de ce te r ra in . Il s 'agit bel et 
bien de r e p r e n d r e possession d e ce te r ra in , q u e l e Conseil adminis t ra t i f 
a ma lencon t reusement concédé en droi t de superficie en da t e du 2 octo
b r e 1972. Il s 'agit de cela, Messieurs, il s 'agit de « r e m e t t r e ce t e r r a in à 
la disposit ion d e la collectivité munic ipa le », e t non pas d e p révo i r une 
quelconque uti l isat ion provisoire de la superficie. 

J e voudra i s r appe l e r u n pet i t peu les condi t ions qu i on t p récédé cet te 
concession. Il est vra i que le Conseil municipal , puis le peup le en vo ta -
tion référendai re , ava ien t accordé le droi t au Conseil adminis t ra t i f d e 
concéder ce droit de superficie. Il est non moins v ra i que l 'acte qui a 
é té signé le 2 octobre 1972 n 'é ta i t pa s exac tement le document su r lequel 
ce Conseil munic ipal puis le peup le s 'é taient prononcés;. Nous avons u n e 
déclara t ion du Conseil adminis t ra t i f en réponse à u n e motion de 
M. Favre , qui nous dit t r ès c la i rement qu' i l y a eu quelques modifica
tions, q u a t r e modifications, au pro je t d e convention. J ' ins i s te s u r ces 
modifications et sur tou t sur le fait que le Conseil adminis t ra t i f s'est 
pe rmis de s igner la convent ion concédant le droi t de superficie sans nous 
consul ter au sujet de ces modifications. J 'y insis te tou t par t i cu l iè rement 
pa rce q u e l 'une de ces modificat ions po r t e su r u n e clause de réserve 
concernant les conséquences éventuel les des a r r ê t é s an t i - surchauffe , des 
a r rê tés fédéraux di ts conjoncturels . 

Il semblera i t au jourd 'hu i que cet te clause, qui exis te bel et bien, a 
é té acceptée p a r le Conseil adminis t ra t i f sans en avoir référé à nous, en 
violat ion de l 'accord qui a é té admis . Cet te clause de rése rve concer
n a n t les conséquences des a r r ê t é s conjoncturels es t à sens un ique , il 
semblera i t bien qu'el le est à sens unique . C 'es t -à -d i re que le groupe 
pr ivé , bénéficiaire du droit de superficie, pour ra i t , le cas échéant , se 
dépa r t i r du contrat , annu le r la convention. Mais il semblera i t éga lement 
que nos magis t ra t s ici p résen ts ont négl igé de prévoi r q u e cet te c lause 
pour ra i t s 'exercer dans l ' au t re sens. C'est là qu' i l y a que lque chose qu i 
nous semble e x t r ê m e m e n t grave . C'est là que je po r t e tou te l ' impor tance 
de la démarche qui est faite au jourd 'hu i p a r voie de résolut ion déposée 
p a r n o t r e c a m a r a d e F a h r n i . L à nous avons la possibilité, ma in tenan t , de 
me t t r e le Conseil adminis t ra t i f au pied du m u r . 

Le Conseil adminis t ra t i f s'est pe rmi s d e s igner cet te convention, le 
2 octobre 1972, en acceptant que lques modifications sans en ré férer à 
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notre Conseil. Maintenant, nous sommes en droit de dire au Conseil 
administratif : cette opération a échoué, le Grand Casino tel qu'il était 
prévu par la société immobilière ne peut pas se réaliser, du moins pour 
l'immédiat, et nous pensons même pour une période assez longue, et 
nous demandons au Conseil administratif : « Débrouillez-vous, vous 
qui avez signé, pour récupérer ce terrain. Débrouillez-vous pour annu
ler cette convention que vous avez malencontreusement signée le 2 
octobre. » 

Nous ne pouvons plus tolérer, ni nous, ni ce Conseil municipal, ni 
la population genevoise, nous ne pouvons plus tolérer que ce terrain 
reste inoccupé encore pendant quelques années. Et quand je dis quel
ques années, je suis modeste, parce que nous avons lu, au mois de 
décembre, à la suite des interventions de M™e Girardin à Berne, nous 
avons lu dans le cadre d'interviews accordées à la Tribune de Genève 
que, de toute façon — Mme Girardin dixit — il n'y aurait rien sur cet 
emplacement de terminé avant dix ans. Je pense que si nous avons dix 
ans devant nous, nous pouvons maintenant faire table rase de toutes les 
mauvaises propositions qui ont été faites jusqu'à maintenant, reprendre 
les choses, repartir à zéro, et voir à se décider enfin à faire sur ce terrain 
quelque chose de raisonnable. 

(Le président réclame un peu de silence pour la suite des débats, en 
raison du brouhaha persistant.) 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais dire à ceux qui ont eu le sentiment 
tout à l'heure que j 'avais voulu court-circuiter la commission des péti
tions, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas mon intention. 

Si je propose cette procédure accélérée, c'est que toutes les interven
tions de ce soir, que ce soit par ceux qui ne sont pas d'accord avec cette 
résolution ou qui pensent qu'on devrait attendre le résultat des péti
tions, toutes ces interventions m'ont confirmé maintenant que même la 
séance de la commission des pétitions, même un excellent rapport de 
cette commission n'apporteront rien de plus, nous le savons. Le prési
dent nous a bien dit, quand il a pris contact avec la société de régie, 
qu'elle ne prendrait aucune décision jusqu'à ce qu'elle ait reçu réponse 
à son recours. Tout cela peut encore traîner très longtemps. C'est pour 
cela qu'il faut d'autres mesures, et recommencer à zéro, comme l'a dit 
M. Karlen. 

Voilà pourquoi j 'ai fait cette proposition, et je prie les conseillers 
municipaux de voter cette résolution. 
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M. Gil Dumartheray (V). Pour essayer d'approcher, selon le vœu du 
président, de l'issue de cette discussion, j'aimerais faire deux brèves 
remarques. La première, c'est de rappeler que, comme l'a dit justement 
M. Karlen il y a quelques instants, la résolution, bien qu'elle parle des 
pétitionnaires et d'une utilisation provisoire de la fameuse parcelle, cette 
résolution est, somme toute, tout à fait différente de la pétition que nous 
examinons actuellement à la commission des pétitions. 

Elle est tout à fait différente puisque, dans ses conclusions, elle ne 
vise pas à l'utilisation provisoire du terrain, mais à la rupture d'un 
contrat. 

La seconde remarque, c'est que cette rupture de contrat ne me sem
ble pas pouvoir être décidée, ou même suggérée au Conseil administratif 
ainsi en fin de soirée, un peu à la légère. Si vous voulez examiner cette 
affaire de manière attentive, et on ne peut pas faire autrement que d'agir 
de cette manière, il n'y a pas d'autre solution que de renvoyer cette réso
lution en commission. 

En outre, cela nous donnera le plaisir d'entendre Mme Girardin qui, 
je le vois, n'est plus parmi nous maintenant, et nous pourrons savoir 
d'abord si la Ville peut se dégager de cette convention, et ensuite à 
quelles conditions... parce que s'il y avait rupture du contrat de la part 
de la Ville, il est bien évident que cela pourrait entraîner des risques 
et des charges financières assez élevées pour notre commune. 

Je pense que si vous voulez étudier les propositions que nous fait 
M. Fahrni, la seule solution raisonnable, c'est d'étudier ce texte en com
mission en présence du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la résolution présentée par M. Jean Fahrni au nom du Parti du travail 
est prise en considération à la majorité. 

Le président propose alors la discussion immédiate, à moins que les 
conseillers ne demandent le renvoi à une commission. 

M. Gil Dumartheray (V). Je me permets de renouveler ma suggestion 
de renvoi en commission. 

M. Jean Fahrni (T). Je maintiens, le texte est suffisamment clair, et 
l'exigence de cette résolution est indiquée de manière précise. Nous 
pouvons donc simplement la voter. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais que l'auteur 
de cette résolution précise s'il entend exiger du Conseil administratif 
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qu'il résilie le contrat qui a été signé le 2 octobre dernier. Parce que 
« prendre les mesures nécessaires », cela ne veut strictement rien dire. 
Ce qu'il faut dire, ce sont les mesures qu'il faut prendre, et quel est le 
but des mesures qui doivent être prises. 

M. Pierre Karlen. Nous l'avons dit ! 

M. Gabriel Kissling (V). Si, comme le demande M. Fahrni, on vote ce 
soir cette résolution et que le Conseil administratif, prenant langue avec 
la société, reçoit de cette société une sommation de payer 5 millions, 
par exemple, pour rupture de contrat, qu'est-ce qu'on va faire ? Cela 
mérite quand même une étude en commission. 

M. François Berdoz (R). Je crois qu'on est en fin de séance et que les 
esprits s'embrouillent un petit peu. 

Voyez-vous, M. Fahrni m'a fait un aveu tout à l'heure. Sa résolution 
est née d'un moment de mauvaise humeur, à la sortie de notre dernière 
séance de la commission des pétitions. Comment voulez-vous que sur 
un mouvement de mauvaise humeur, ce Conseil municipal décide de 
rompre un contrat, ce qui peut avoir des conséquences énormes quant à 
la réparation du dommage qui en découlera ? Ce n'est pas très sérieux, 
et je crois que le Conseil administratif ne pourrait même pas suivre une 
telle demande parce qu'elle ne résiste pas à un examen juridique de la 
situation. 

(Quelques remarques sont lancées des bancs de l'extrême gauche.) 

M. Jacky Farine (T). M. Raisin ne doit pas bien lire les termes de la 
résolution, et cela m'étonne de la part d'un juriste. Car les termes sont 
très simples : on exige « du Conseil administratif qu'il prenne les mesures 
nécessaires pour remettre dans les mains de la collectivité cette place, 
permettant ensuite de l'utiliser dans l'intérêt des citoyens ». Cela veut 
bien dire ce que cela veut dire ! On retire le droit à la société pour que 
ce terrain revienne entièrement à la collectivité, qui en fera ce qu'elle 
désirera après ! 

Le président demande de faire un peu de silence, car il règne un 
brouhaha constant dans la salle. 
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M. Pierre Karlen (T). Sur ce qui vient d'être évoqué, les conséquences 
financières éventuelles d'une résiliation, d'une annulation de ce droit, 
j 'aime autant vous dire que nous sommes prêts à nous battre sur cette 
question-là, et avec ceux qui ont signé une convention le 2 octobre qui 
ne correspondait pas à celle qu'ils étaient habilités à signer, nous irons 
très loin ; nous les attaquerons si vraiment il devait en résulter des 
conséquences dommageables pour la collectivité municipale ! 

(Huées dans la salle à l'écoute de cette déclaration.) 

Vraiment, il y a eu là un abus manifeste. Ne charriez pas ! (Le prési
dent réclame le silence.) C'est vrai, on vient nous dire maintenant que 
cela risque de coûter très cher à la Ville. Oui, bien sûr, on aurait mieux 
fait de nous avertir avant, on aurait mieux fait de nous consulter avant, 
on aurait mieux fait de nous demander si nous étions d'accord avec les 
quatre modifications qui ont été apportées à la convention concédant le 
droit de superficie ! On aurait mieux fait de le faire ! Mais le Conseil 
administratif s'est permis de ne pas le faire. En ce sens — je répète ce 
que j 'ai dit précédemment — le Conseil administratif s'est rendu cou
pable d'une faute. Pour le moment, nous n'en parlons pas, mais si jamais 
il devait y avoir un préjudice grave pour la Ville de Genève, bien 
entendu, nous ferions valoir cette faute grave commise par les signa
taires de la convention. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a des accusations graves 
qui sont formulées devant ce Conseil municipal. Bien entendu, le Conseil 
administratif conteste formellement les accusations dont il est l'objet. 

Mais je pense que ce n'est pas ici le lieu de reprendre l'étude de la 
convention, et de tous les articles d'une convention qui a 22 pages et 
que nous étions autorisés à signer par un arrêté du Conseil municipal... 
(C'est faux, c'est faux !, cris provenant des bancs de l'extrême gauche.) 
... les modifications en question n'étant que des modifications de détail 
qui n'ont aucune influence sur l'ensemble de la convention. 

Le président met au vote le renvoi de cette résolution à une commis
sion ; le vote a lieu à main levée. 

Le président annonce le résultat du vote : 32 oui contre 32 non, le 
président départage en votant pour le renvoi à la commission. (Applau
dissements sur les bancs du Parti radical.) 
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Le président. A quelle commission désirez-vous renvoyer cette réso
lution pour examen ? Je vous propose la commission des finances. 

(Quelques conseillers quittent la salle.) 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je propose qu'on renvoie 
cet objet à la commission ad hoc qui s'était occupée dès le départ de 
cette affaire. 

A ce moment, des voix s'élèvent dans les rangs du Parti du travail 
et du Parti socialiste pour contester le résultat du vote. 

Le président. Je considère que le vote est acquis. (Plusieurs conseillers 
des partis de gauche réclament alors l'appel nominal, contre lequel 
s'élèvent des conseillers du Parti radical et du groupe Vigilance.) 

Le président maintient son point de vue, malgré les réclamations, les 
claquements de pupitre, les cris, etc. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président essaie de se faire entendre dans le vacarme grandissant 
de la salle, les conseillers quittant leur place et s'adressant des quolibets 
de part et d'autre. 

Le président. Je vous annonce que le bureau déposera prochainement 
une proposition en vue de modifier l'article 108 du règlement du Conseil 
municipal. 

D'autre part, le bureau a reçu un projet de résolution déposé par 
M. Louis Vaney (S), demandant au Conseil administratif une participa
tion aux frais des classes de neige. Nous l'inscrivons à notre prochain 
ordre du jour. 

12. Interpellations. 

Le président. M. Pierre Karlen a déposé une demande d'interpella
tion concernant l'insonorisation d'un immeuble HLM de la Ville de 
Genève. 
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(Le président n'arrive plus à se faire entendre.) Dans l'impossibilité 
de continuer nos débats dans la tranquillité, je lève cette séance. (Applau
dissements.) 

M. Pierre Jacquet, du fond de la salle. On ne peut pas répondre aux 
questions ? 

La séance est levée à 22 h 50. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mard i 10 avril 1973, à 17 h 

Présidence de M. Albert Chauffât, 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, Joseph Colombo, Marcel 
Junod, Henri Livron, Gilbert Miazza, André Reymond, Claude Segond. 

Sont absents : Mms Judith Rauber et M. Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, maire, MM. Claude Kette-
rer, vice-président, Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 avril 1973, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour le mardi 10 avril 
1973, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, comme vous le savez, M. Herbert Graf, directeur du Grand 
Théâtre, est décédé après un accident et une maladie grave. 

Herbert Graf, en tant que directeur du Grand Théâtre, a souvent été 
entendu par la commission des beaux-arts et a souvent écouté les repré
sentants des autorités municipales avec beaucoup d'attention, pour tenir 
compte, au plus près de ses possibilités, des souhaits qui lui étaient 
exprimés pour la direction du Grand Théâtre. 

Je pense que la Ville de Genève a eu en M. Graf un représentant 
d'une grande tradition lyrique, qui a ajouté certainement au renom de 
la scène de Neuve. 

Nous avons exprimé à Mm,e Graf notre très profonde sympathie. 

Et je dois informer ce Conseil municipal que M. Riber est entré ins
tantanément en fonctions pour prendre la succession de M. Graf. 

Le président. Merci, Madame le maire. Notre Conseil s'associe égale
ment aux paroles de sympathie que vous venez d'exprimer à l'égard de 
la famille de M. le directeur Herbert Graf. 

Mme Lise Girardin, maire. En date du 4 avril, nous écrivions à M. Geor
ges Frank de Montenach, consul d'Islande, que le Conseil administratif, 
consterné d'apprendre la nouvelle de la terrible éruption volcanique qui 
venait de frapper l'île de Heimaey, laissant derrière elle une multitude 
de sinistrés et causant des dégâts indescriptibles, lui demandait d'être 
notre interprète auprès du gouvernement et du peuple islandais pour 
leur exprimer le témoignage de notre profonde sympathie. Et le Conseil 
administratif décidait également de verser aux amis de l'Islande une 
somme de 15 000 francs pour que cette somme soit transmise à ce gouver
nement durement touché. 

Je viens de recevoir aujourd'hui M. l'ambassadeur Benediktsson, 
ministre plénipotentiaire et représentant permanent de l'Islande, qui m'a 
apporté, avec les remerciements de son gouvernement, une série de 
photos qui, je pense, ne vous laisseront pas indifférents. Elles sont tra
giques. (M"ie Girardin montre à l'assemblée un panneau sur lequel ces 
photos sont collées.) Vous voyez l'île comme elle était avant la terrible 
catastrophe et ensuite, les ravages qu'ont fait les deux éruptions volca
niques. 
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Je pense que ces photos sont de nature à vous intéresser et je les 
dépose à la salle des pas perdus. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, donne lecture de la 
réponse à la motion de M. Pierre Jacquet1, conseiller municipal, déve
loppée le 20 mars 1973 et relative au Prieuré de Sécheront 

Le 16 mars 1973, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la 
Ville de Genève ont eu un échange de vues sur divers problèmes inté
ressant le gouvernement cantonal, d'une part, et la Ville de Genève, 
d'autre part. 

Parmi ces problèmes, celui de la parcelle du Prieuré a été évoqué, sur 
l'initiative du Conseil administratif de la Ville de Genève. L'Etat va 
devenir prochainement propriétaire de cette parcelle dans le cadre d'un 
échange de terrains avec la Confédération. 

Ce bien-fonds sera affecté à la construction d'un bâtiment destiné à 
l'extension de l'usine de filtration des eaux du lac. Il a été décidé que, 
provisoirement, et en attendant le début des travaux, une partie de la 
parcelle sera utilisée comme parc à voitures à l'intention des fonction
naires fédéraux qui travaillent au Palais Wilson. L'autre partie, celle où 
se trouvait la maison, verra son niveau égalisé. On y sèmera de l'herbe 
et le Service des parcs et promenades de la Ville de Genève y installera 
des jeux à l'intention des enfants. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis en mesure aujour
d'hui de vous faire part des résultats des comptes rendus de l'année 
1972. 

Les recettes se sont élevées à Fr. 205 087 502,47 
et les dépenses à Fr. 204 676 792,66 

et il en résulte un excédent de recettes de Fr. 410 709,81 

Par rapport au budget, les recettes sont de 14 732,47 francs plus éle
vées et les dépenses de 395 977,34 francs moins élevées que celles qui 
étaient prévues au budget, d'où ce boni de 410 709,81 francs. 

Comme le Conseil municipal avait, par avance, fait les attributions 
suivantes sur le boni présumé : 

8 000 000 de francs au fonds de construction 
2 991 456,65 francs au fonds d'acquisitions de terrains 

1 Annoncée, 1976. Développée, 2000. Adoptée, 2002. 
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et qu'au compte rendu il subsiste un boni supplémentaire de 410 709,81 
francs, comme indiqué ci-dessus, le boni réel total de l'exercice 1972 s'est 
donc élevé à 11 402 166,46 francs. 

En présentant les comptes rendus 1972 le mois prochain, le Conseil 
administratif proposera au Conseil municipal d'attribuer le solde du boni 
à la réserve pour acquisitions de terrains. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des 
séances précédentes. Il n'y a pas eu de remarques si ce n'est une lettre 
qui a été adressée au président du Conseil municipal par le Parti du 
travail. 

M. André Hediger (T). A la suite du résultat du vote que nous avons 
contesté lors de la dernière séance sur la résolution de notre camarade 
Fahrni, nous avons déposé aujourd'hui la lettre suivante sur le bureau 
du Conseil municipal, lettre adressée au président : 

Parti suisse du travail Genève, le 10 avril 1973 
Section de Genève Monsieur le président du 

Conseil municipal de la Ville de Genève 
Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

A la suite du vote qui eut lieu le 20 mars au Conseil municipal sur 
la résolution de M. Fahrni concernant le Grand Casino, nous vous infor
mons que nous en contestons le résultat. Nous avons quant à nous 
compté 32 voix pour notre résolution contre 28 et non 32 contre 32. 

Nous regrettons que vous n'ayez pas cru devoir recommencer le vote 
et vous prions, si une situation semblable se présente à l'avenir, de 
faire appliquer l'article 82 du règlement ainsi conçu : 

« La votation a lieu à mains levées. Le président en constate le 
résultat. 

S'il y a doute ou si un membre en fait la demande, il est procédé à 
la votation par assis et levés sous le contrôle des secrétaires qui, eux-
mêmes, se comptent parmi les votants. » 

Veuillez croire, Monsieur le président, à nos sentiments de parfaite 
considération. André Hediger. 
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Le président. Je vous remercie, M. le conseiller. "Vous savez du reste 
que le bureau, à la suite des incidents de la dernière séance, a jugé bon 
de convoquer les chefs de groupe pour examiner ensemble la situation. 
Et en définitive, la proposition que vous faites est la proposition qui avait 
été retenue à l'issue de nos débats. 

Je vous annonce également que le bureau a renoncé à déposer un 
projet d'arrêté en vue de modifier une partie de l'art. 108 du règlement 
du Conseil municipal, concernant les secrétaires et les procès-verbaux 
des séances de commission. En effet, après consultation des chefs de 
groupe, un seul groupe serait d'accord d'accepter la proposition du 
bureau, les autres groupes estimant, sous réserve d'un léger allégement 
des notes prises, qu'il convient de conserver le statu quo. 

Donc, pour le moment, nous conservons le statu quo et nous verrons 
avec le Conseil administratif ce qu'il y a lieu de faire pour alléger 
encore le travail du secrétariat général, qui devient de plus en plus 
lourd. 

Je rappelle que l'examen des requêtes en naturalisation, s'il ne peut 
avoir lieu aujourd'hui, s'effectuera le 12 avril 1973, à 17 h, conformé
ment au post-scriptum de l'ordre du jour. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil d'administration des Services indus
triels en vue, d'une part, de réaliser un échange de parcelles 
sises sur les communes du Grand-Saconnex, de Bernex et 
d'Aire-la-Ville, et d'autre part, de modifier le régime de pro
priété d'une parcelle sise sur la commune de Pregny-Cham-
bésy(N° 115 A).1 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 28 février 1973 
sous la présidence de M. Etienne Poncioni, conseiller municipal. Assis
tait à cette séance M. Edmond Zaugg, chef de la section projets du 
Service de l'électricité. Mme Yvonne Kopp, du secrétariat général, tenait 
le procès-verbal. M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil adminis
tratif, victime d'un accident, était excusé. A la suite de cette première 

i Proposition, 1795. Commission, 1798. 
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séance, une deuxième eut lieu le 21 mars pour un complément d'infor
mations demandé par la commission. En plus des personnes déjà citées, 
participait M. Raymond Ulmann, secrétaire général des Services indus
triels. 

La proposition qui nous est soumise consiste donc en un échange d'un 
certain nombre de parcelles propriété de l'Etat contre un terrain appar
tenant à l'indivision Ville de Genève-Services industriels. Cet échange 
est justifié par le fait que sur les parcelles cédées par l'Etat se trouvent 
diverses installations appartenant aux Services industriels, décrites dans 
la proposition n° 115, et que la parcelle cédée par l'indivision est néces
saire à l'Etat pour l'agrandissement de l'usine de destruction des ordures 
des Cheneviers, alors qu'elle n'offre plus aucun intérêt pour les SI. Pour 
mémoire il est rappelé que cette parcelle avait été acquise en son temps 
pour permettre la construction de l'usine de Verbois. Cette opération est 
donc nécessaire et permettra à chaque partie d'être propriétaire du sol 
sur lequel se trouvent ses installations. 

Si la commission des travaux a d'emblée admis le principe de ces 
échanges, elle s'est, en revanche, préoccupée de savoir sur quelles bases 
financières ils avaient lieu. L'on trouvera dans le tableau ci-dessous le 
mécanisme de cette opération : 

Lieux Indivision Ville-SI Etat de Genève 

Surface Prix Total Surface Prix Total 

m2 m2 m2 m2 

1. Puits «Joli Bois» 1229 60,— 73 740,— 

2. Puits « Pont-Fore-
taille» 262 60,— 15 720 — 

3. Cabine « Croisée 
Confignon » 303 75,— 22 725 — 

4. Dépendance pour 
dito 3 sur Va de 173 estimât. 4 275,— 

5. Usine Cheneviers 13 285 9,— 119 565 — 

Totaux 1 967 116 460,— 13 285 119 565,— 

La petite différence, de 3 105 francs, a été admise par les parties con
tractantes comme compensant la dépendance qui sera établie au profit des 
Services industriels sur la parcelle n« 1129, feuille 1 du cadastre de 
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Pregny-Chambésy, concernant l'ouvrage « Nations-Foretaille ». (Voir pro
position no 115, chiffre 5, p. 1797.) 

Les prix indiqués dans le tableau sont, pour les postes 1 et 2, de 15 
francs le m2 inférieurs à ceux du prix moyen payé par l'Etat lors de la 
construction de l'autoroute, ceci vu l'emplacement de ces parcelles ; 
quant au poste 3, il correspond au prix d'achat. Pour le terrain vendu 
par l'indivision Ville-SI, il n'était plus possible de se baser sur les prix 
pratiqués en 1939, date de l'achat. Aussi a-t-il été admis de prendre 
comme critère le prix des terrains vendus en 1962 par la commune 
d'Aire-la-Ville à l'Etat, pour l'usine des Cheneviers, soit 9 francs le m2. 

Enfin la commission s'est inquiétée de savoir qui, de la Ville ou des 
Services industriels avait payé les terrains cédés présentement par l'indi
vision à l'Etat. Il nous fut répondu que cette parcelle avait été payée par 
les Services industriels. 

Au vu de ces explications, c'est par 13 « oui » contre 1 « non » que la 
commission des travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après : (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le président demande à M. Olivet s'il désire ajouter quelque chose 
à son rapport. 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). Ce n'est qu'une toute petite chose, et 
je pense que Mesdames et Messieurs les conseillers auront corrigé d'eux-
mêmes. A la page 2, dans le tableau des prix, il est indiqué « m2 », soit 
dans l'indivision Ville-SI, soit dans l'Etat de Genève. Il va sans dire 
qu'il faut lire « Fr. m2 ». 

Le président. Je pense que tout le monde aura rectifié. 

Le projet est adopté en premier et en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, lettre e), de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 
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vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et l'Etat 
de Genève aux termes duquel : 

a) L'Etat cède à l'indivision Ville-Services industriels de Genève 
avec affectation à ces derniers 

1. la parcelle n« 2763, feuille 1 du cadastre de la commune du 
Grand-Saconnex, d'une superficie de 1 229 m2 ; 

2. une surface d'environ 262 m2 à détacher de la parcelle n° 1127, 
feuille 1 du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy ; 

3. la parcelle n° 2323 index 1, feuille 13 du cadastre de la commune 
de Bernex, d'une superficie de 303 m2 plus dépendance dans la 
parcelle 7005. 

b) L'Etat de Genève accepte d'adapter le régime de la propriété de 
la parcelle n° 1129, feuille 1 du cadastre de la commune de 
Pregny-Chambésy, d'une surface de 1 627 m2, conformément aux 
dispositions de l'article 32 de l'ordonnance fédérale sur le Regis
tre foncier. 

c) L'indivision Ville-Services industriels de Genève cède à l'Etat de 
Genève une surface d'environ 13 285 m2 à détacher de la parcelle 
n<> 648, index 1, feuille 1 du cadastre de la commune d'Aire-la-
Ville. 

vu que l'échange de ces parcelles est déclaré opéré à valeur égale 
par les deux parties, 

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. — 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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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 
280 000 francs représentant la participation de la Ville de 
Genève aux équipements eaux pluviales de la route de Mey
rin, de l'avenue du Pailly et du chemin des Coudriers 
(N° 121 A).1 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 14 mars 1973 sous la pré
sidence de M. Etienne Poncioni pour examiner la proposition susmen
tionnée. Assistaient également à la séance M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, MM. Canavese, Girod, Georges Corsât, ingénieur cantonal, 
directeur du Génie civil, Jacques Lottaz, chef de la Section réseau 
d'égouts du Service des constructions diverses du Génie civil ; Mm* Kopp 
tenait le procès-verbal. 

Le crédit de 280 000 francs dont l'ouverture est demandée constitue 
la participation de la Ville de Genève à l'établissement d'un collecteur 
d'eaux pluviales situé dans le secteur route de Meyrin-avenue du Pailly-
chemin des Coudriers. Deux tronçons de ce collecteur sont déjà réalisés : 

— tronçon A-B, le long de la route de Meyrin, du Nant d'Avanchet 
au Pont du Pailly 

— tronçon B-C le long de l'avenue du Pailly. 

Pour ces deux tronçons, l'Etat a fait l'avance de la part des com
munes intéressées. 

Le troisième tronçon reste à réaliser dans le chemin des Coudriers. 

Etant donné que le bassin versant de ce collecteur comprend une 
partie de la Ville de Genève, cette dernière doit participer aux frais des 
différents ouvrages en proportion des surfaces raccordées ; cette parti
cipation est calculée sur la base du rapport entre la surface réduite 
totale et la surface réduite Ville de Genève. La ventilation de ce crédit 
de 280 000 francs est ainsi la suivante : 

1 Proposit ion, 1858. Commission, 1860. 
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A. ÉQUIPEMENTS RÉALISÉS : 

1. Collecteur eaux pluviales route de Meyrin tronçon A-B Nant d'Avan-
chet-Pont du Pailly 

l ongueur 764 m section 0 170 e t 200 cm 
coût des t r a v a u x : 1 320 000 francs. 
Par t ic ipa t ion de la Ville de Genève : 
surface rédui te totale 38,08 ha 
surface rédui te Ville de Genève 3,63 ha 
par t ic ipat ion Ville de Genève : 

3,63 

= 9,53 fl/o X Fr . 1320 000,— Fr . 125 829,— 
38,08 

2. Collecteur eaux pluviales avenue du Pailly-tronçon B-C 

longueur 274 m section 0 100 cm 
coût des t r a v a u x : 180 118 francs. 
Par t ic ipa t ion de la Ville de Genève : 
surface rédui te tota le 9,97 h a 
surface rédui te Ville de Genève 3,63 h a 
par t ic ipat ion Ville de Genève : 

3,63 

= 3 6 , 4 1 % X Fr. 180118,— Fr . 65 581,— 

9,97 

B. ÉQUIPEMENTS A RÉALISER : 

S. Collecteur eaux pluviales des Coudriers, tronçon C-D 
l ongueur 120 m section 0 100 cm 
coût des t r a v a u x (estimation) 223 543 francs. 
Par t ic ipa t ion de la Ville de Genève : 
surface rédu i t e tota le 9,16 h a 
surface rédui te de la Ville de Genève 3,63 h a 
par t ic ipat ion Ville de Genève : 

3,63 
= 39,63 */o X Fr . 223 543,— Fr . 88 590,— 

9,16 

Total du crédi t d e m a n d é Fr . 280 000,— 

Au vu des explicat ions qui lui ont é té fournies, la commission a pu 
se convaincre que la réal isat ion de ces équ ipements é ta i t indispensable , 
é t an t donné le déve loppement actuel et fu tur du secteur considéré. Les 
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collecteurs réalisés ont été dimensionnés en tenant compte du bassin 
versant hydrologique, ainsi que des besoins créés par la présence du 
futur cycle d'orientation des Coudriers et l'aménagement du réseau rou
tier de cette région. 

Aussi est-ce à l'unanimité de ses membres présents que la commis
sion vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre b) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 18 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 1967 et 
104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 280 000 
francs représentant la participation de la Ville de Genève aux équipe
ments eaux pluviales de la route de Meyrin, de l'avenue du Pailly et du 
chemin des Coudriers. Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prélevée sur le 
compte 990.108.1 «Fonds d'équipement». 
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5. Rapports des commissions des écoles et de la jeunesse, des 
sports, du feu et de la protection civile et des travaux, char
gées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 15 200 000 francs destiné à 
la construction de la première étape du groupe scolaire sis 
rue Liotard-route de Meyrin (IM° 122 A).1 

M1Ie Simone Chevalley, rapporteur de la commission des écoles et de 
la jeunesse (R). 

La commission des écoles et de la jeunesse s'est réunie le 1er mars 
1973, sous la présidence de M. Henry Debonneville, pour étudier la pro
position citée en titre. 

Assistent à la séance : M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, 
délégué au Service des écoles et institutions pour la jeunesse ; M. André 
Laverniaz, chef de bureau dudit service ; M. Claude Canavèse, directeur 
adjoint du Service immobilier ; M. Robert Burgdorfer, du Service immo
bilier. 

MM. Strub et Duboule, Iseli et Dupraz, architectes mandataires et 
deux de leurs collaborateurs. 

Mme Huguette Zampieri, secrétaire du Service des écoles, chargée du 
compte rendu. 

Le haut quartier de la Servette connaît un développement démogra
phique important. Il en résulte la nécessité de construire un groupe sco
laire afin de rassembler les écoliers de cette région. Les terrains prévus 
à cet effet ont été réservés dans le cadre d'un plan d'aménagement et 
déclarés d'utilité publique, dans une décision du Grand Conseil qui 
remonte à 1961. C'est en 1966 que la Ville de Genève a procédé à cette 
acquisition ; il s'agit d'une surface de 14 000 m2. 

C'est pour cette raison que le Conseil municipal de la Ville a été 
nanti d'un projet de construction d'une école, en première étape dans ce 
quadrilatère compris entre la route de Meyrin et la rue Liotard, l'avenue 
Wendt et la rue Ed.-Rod. 

La Ville de Genève désirerait que cette première étape fût terminée 
pour la rentrée des classes de l'automne 1975. 

1 Proposi t ion, 1860. Commissions, 1868. 



SÉANCE 10 AVRIL 1973 (après-midi) 2045 
Proposition : groupe scolaire rue Liotard 

Les plans de la future école sont exposés et MM. Strub et Duboule 
les commentent ainsi que le projet d'ensemble. 

Le détail des classes et salles de sociétés et de sport est décrit dans 
la proposition que les conseillers municipaux ont reçue. 

Les précisions suivantes sont données : 

— Un bassin de natation de 25 X 10 m est prévu et sera ouvert aux gens 
du quartier en dehors des heures de classe. Le Service des sports 
sera chargé de son entretien, de sa surveillance et d'assurer le bon 
fonctionnement des installations. 

— L'école sera chauffée au mazout et tout sera mis en œuvre pour 
éviter au maximum la pollution. Il n'est pas possible de raccorder 
cette école à l'Usine à gaz, vu les frais très considérables. 

— Il n'est pas possible de construire un troisième étage, le Département 
de l'instruction publique s'opposant à une telle solution qui est d'ail
leurs contraire au règlement en vigueur, question de sécurité et de 
bruit. 

— Le restaurant scolaire est prévu en deuxième étape dans les locaux 
de la Protection civile et l'une des classes du rez-de-chaussée pourra 
néanmoins servir de réfectoire, les commissaires ne désirant pas que 
les enfants prennent leurs repas en sous-sol. 

— Les classes auront une grandeur habituelle ; le mobilier sera celui 
fourni jusqu'à maintenant dans les écoles, choisi d'entente avec le 
Département de l'instruction publique et le Service des écoles. 
Les stores seront mus manuellement et non électriquement. De plus, 
les classes pourront être obscurcies par des rideaux lourds intérieurs, 
seule la salle des conférences aura un obscurcissement total, pour 
pouvoir présenter du cinéma. Dans chaque classe il y aura un vidoir 
faisant office de lavabo avec petite tablette pour le dépôt des objets. 

— Une aula de cent places a été demandée par le Département de l'ins
truction publique. 

— Afin de rendre les classes plus silencieuses, les vestibules ont été 
prévus côté route de Meyrin et les classes seront orientées sur la rue 
Liotard. Les plafonds des locaux seront insonorisés. 

— La construction est de 41 750 m^ et le prix au m3 est de 270 francs, 
y compris la lustrerie, sur la base des prix 1972 avec un 15lo/o de 
réajustement selon la proposition, pour tenir compte des hausses 
prévisibles en 1973. 

— Une installation « radio » centrale est prévue avec prise et haut-
parleur dans chaque classe. 
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— Sécurité : aucun matériel inflammable ne sera utilisé dans la cons
truction, les sols seront recouverts de lino et les boiseries revêtues 
de stratifié. Des murs porteurs sépareront toutes les classes. 

Pour terminer, la commission des écoles forme deux vœux : 

1. que dans chaque classe, il y ait un vidoir faisant office de lavabo, 
avec une petite tablette pour le dépôt des objets à laver, avec égout-
toir. 

2. que des exercices d'évacuation des enfants soient exécutés dans les 
écoles. Cette décision apartient au Département de l'instruction publi
que, et non à la Ville de Genève qui est le maître d'oeuvre. 

La seconde étape, estimée à 2 350 000 francs, comportera un poste de 
commandement PC, au sous-sol, et un pavillon de 3 classes pour pré
scolaires, au rez-de-chaussée. 

Des questions diverses de moindre importance ont été émises et après 
avoir obtenu tous renseignements nécessaires, les commissaires à l'una
nimité moins une abstention, approuvent le projet tel qu'il est présenté. 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (L). 

Sous la présidence de M. Yves Thévenoz, la commission des sports, 
du feu et de la protection civile, s'est réunie le jeudi 8 mars 1973 au 
Centre sportif des Vernets. M. André Blanc, chef du Service des sports, 
M. Georges Lentillon, qui tenait le procès-verbal, ainsi que M. Walter 
Strub, architecte, et deux de ses collaborateurs étaient présents à cette 
séance, dont l'objet était de discuter de l'opportunité de la création : 

a) au sous-sol d'un bâtiment attenant à l'immeuble principal, d'une 
salle de judo. 

b) au rez-de-chaussée d'un autre bâtiment attenant également à l'im
meuble principal d'un bassin de natation. 

Après discussion et toutes explications utiles ayant été données, tant 
par M. Blanc, chef du Service des sports que par M. Strub, architecte, la 
commission a décidé à l'unanimité, de vous inviter, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à suivre la proposition du Conseil 
administratif, en approuvant la construction de ces deux installations 
sportives dans le cadre de la création de ce groupe scolaire. 

La commission émet toutefois un vœu, c'est celui, qu'en dehors des 
heures de classe, le bassin de natation soit également ouvert au public. 
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M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux, après avoir été examiner le terrain sur 
lequel sera bâti le groupe scolaire, s'est réunie le mercredi 14 mars 1973 
sous la présidence de M. Etienne Poncioni, conseiller municipal. 

Assistaient à cette séance M. Claude Ketterer, vice-président du 
Conseil administratif, M. Claude Canavese, directeur adjoint du Service 
immobilier, M. François Girod, chef de section, et M. Robert Burgdorfer 
dudit service. Mmc Yvonne Kopp, du secrétariat général, tenait le procès-
verbal. 

Avaient été également convoqués MM. Duboule, Iseli et un de leurs 
collaborateurs représentant le bureau d'architectes de MM. Strub, 
Duboule, Iseli et Dupraz, auteurs du projet. 

La commission des travaux a pris connaissance des rapports, sur 
le même objet, de la commission des écoles et de la jeunesse et de la 
commission des sports, du feu et de la protection civile. La commission 
des travaux fait siennes les conclusions de ces deux commissions en ce 
qui concerne l'opportunité du projet et n'y revient donc pas. 

La commission s'est plus spécialement penchée sur les questions tech
niques et de coût. Comme il ressort de la proposition, l'étude financière 
a été établie par les mandataires sur la base des prix 1972 et il a été 
prévu un ajustement pour les hausses 1973 de deux millions, soit d'en
viron 15*/o, ce qui semble admissible. Ainsi le prix du m3 est d'environ 
300 francs (le prix de 270 francs indiqué par la commission des écoles 
correspond au prix 1972). La construction proprement dite.du groupe, 
c'est-à-dire sans le mobilier, les aménagements extérieurs, la participa
tion au fonds municipal de décoration, etc., revient grosso modo à 13 
millions de francs. Pour mieux pouvoir juger le coût de l'opération, la 
commission a demandé aux architectes d'établir une ventilation appro
ximative pour les divers secteurs, ce qui donne les chiffres suivants : 

1. Bâtiment scolaire proprement dit, soit classes de 
cours, classes spéciales, logement du concierge, 
infirmerie, salles de maîtres ou de sociétés, etc. . . Fr. 7 770 000,— 
soit environ 288 000 francs par classe ou salle assi
milée. 

2. Aula et préau couvert Fr. 530 000,— 

3. Salle de judo Fr. 1200 000,— 

4. Bassin de natation et salle de gymnastique . . . . Fr. 3 500 000,— 

(Prix 1973) Total Fr. 13 000 000,— 
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L'on aperçoit ainsi l'avantage d'avoir groupé dans un même ensemble 
les locaux sportifs, salles de sociétés et les locaux scolaires, permettant 
une utilisation optimum des cubes construits. S'il avait fallu construire 
séparément l'école et un centre sportif comprenant une grande salle de 
gymnastique de 30 m X 16 m, une salle de judo de 260 m2, un bassin de 
natation couvert de 25 X 10 m avec ses installations annexes plus une 
salle-aula de 100 places, le prix en aurait été bien plus élevé. Cette solu
tion est d'autant plus valable que ce quartier est très éloigné soit de la 
piscine couverte des Vernets, soit du centre sportif du Bout-du-Monde. 
Il sera intéressant pour notre Conseil de suivre l'activité de ce nouvel 
ensemble de quartier ; la commission des travaux, quant à elle, estime 
que cela devrait être un succès et qu'il pourrait servir de modèle, le 
cas échéant, pour d'autres réalisations dans des quartiers excentriques. 

Un commissaire s'est préoccupé de savoir si la solution consistant à 
placer l'aula sur piliers à la hauteur du premier étage plutôt que de 
plain-pied n'était pas trop coûteuse. En fait cette solution permet de pla
cer sous l'aula le préau couvert, qui est obligatoire, donc ce n'est guère 
plus onéreux que s'il avait fallu construire séparément le préau tout en 
ayant le grand avantage de diminuer la surface bâtie et d'augmenter 
d'autant les espaces libres. 

Au sujet de la surface construite, un commissaire est intervenu à nou
veau sur le règlement du Département de l'instruction publique exigeant 
que les écoles primaires n'aient pas plus de deux étages sur rez-de-
chaussée. Il a demandé d'étudier à l'avenir la possibilité de mettre en 
troisième étage les locaux non destinés aux enfants, tels que logement 
du concierge, bureaux, salles de maîtres ou de sociétés, etc. La commis
sion des travaux trouve cette proposition très judicieuse et demande au 
Conseil, en adoptant le rapport, de charger le Conseil administratif d'en
treprendre toutes démarches utiles dans ce sens auprès du Département 
de l'instruction publique. 

Enfin la commission des travaux a approuvé la demande de la com
mission des écoles de placer dans chaque classe un vidoir faisant office 
de lavabo et a prié tant M. Ketterer que les architectes d'agir dans ce 
sens. 

Pour conclure, c'est à l'unanimité que la commission des travaux vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des travaux (R). J'ai
merais rapidement attirer votre attention sur ce qui a été dit à la page 
5 du rapport concernant l'utilisation des 3e$ étages dans les bâtiments 
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scolaires. Vous aurez d'ailleurs pu voir dans le rapport que la commis
sion des écoles a également cité cette impossibilité d'utiliser le troisième 
étage. 

A la commission des travaux, notre collègue M. Paquin a fait une 
proposition qui figure ici dans le rapport. Ce serait pour le Département 
de l'instruction publique, d'étudier la possibilité de prendre cet étage 
pour des locaux qui ne sont pas destinés aux enfants, des classes de 
maîtres, par exemple, ou les bureaux des maîtres, le logement du con
cierge, ou salles de sociétés, etc. On arriverait ainsi à des économies 
certaines et à une meilleure utilisation des surfaces bâties. C'est pour
quoi j'espère vivement que ce Conseil suivra la commission des travaux, 
et surtout que le Conseil administratif, fort de l'appui du Conseil muni
cipal, interviendra auprès du Département de l'instruction publique dans 
ce sens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Olivet de 
son intervention. Il sait bien qu'elle traduit exactement les préoccupa
tions du Conseil administratif. C'est bien ce qui se passera, je pense, 
dans les années à venir si nous avons des écoles primaires nouvelles à 
créer dans les quartiers de forte densité, c'est d'obtenir ou bien une 
modification du règlement scolaire, ou en tout cas des dérogations per
mettant de construire ce troisième étage pour y installer des locaux 
comme ceux que vous avez évoqués. 

Nous sommes déjà intervenus, et comme vous l'avez indiqué, forts 
de l'appui du Conseil municipal, nous veillerons au grain. 

Premier débat 

M. Louis Vaney (S). Je voudrais attirer votre attention sur un pro
blème qui nous a souvent préoccupés, soit en séance plénière, soit en 
commission. C'est celui des restaurants scolaires. 

Dans ce but, j 'ai déposé une résolution sur les pupitres, mais je crois 
que je ne pourrai la développer qu'en deuxième débat. Je vous laisserai 
donc prendre la décision au sujet de l'école elle-même, et j'annonce déjà 
ma résolution en demandant qu'elle soit traitée en deuxième débat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour la clarté des débats, 
je demanderai, Monsieur le président, que la résolution soit traitée en 
fin de séance. Elle n'a rien à voir avec la première étape de 15 200 000 
francs que nous vous demandons de voter aujourd'hui. 
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M. Louis Vaney. Je regrette, elle est là ! 

M. Claude Ketterer. Oui, la résolution est là, mais elle n'affecte pas 
la première étape de la construction ! 

M. Hans Stettler (V). Tout d'abord, je voudrais faire remarquer que 
5 commissaires n'ont pas été convoqués à la séance de la commission 
des travaux du 14 mars. De ce fait, notre groupe n'a pu être représenté. 

Bien que nous soyons d'accord sur le fond pour cette construction, 
nous voudrions un changement dans l'élaboration des bâtiments, et sur
tout s'il s'agit d'une école. Il y a tout de même assez d'architectes fonc
tionnaires à la Ville qui connaissent parfaitement les problèmes, surtout 
fonctionnels, problèmes qui, d'ailleurs, sont toujours les mêmes. C'est 
pour ces raisons que nous demandons au Conseil administratif d'étudier 
la possibilité que les architectes de la Ville établissent une sorte d'ébau
che avant-projet, tenant compte : 

1. du système de chauffage, soit gasoil, gaz naturel, mazout ou chauf
fage collectif, 

2. la construction et l'aménagement des fenêtres. Il y a là un pro
blème de nettoyage, 

3. une application adéquate contre la pollution, 

4. étudier les normes et donner des directives, 
5. élaborer un système permettant une soumission libre et générale, 

6. enfin, obtenir les meilleurs prix, tout en laissant la liberté pour 
l'esthétique aux architectes exécutants. 

Par ailleurs, je m'étonne que pour ce projet, qui porte sur plus de 15 
millions de francs, il n'y ait même pas ici une maquette. 

M. Denis Blondel (L). Je lis à la page 2 du rapport : « Un bassin de 
natation sera ouvert aux gens du quartier en dehors des heures de 
classe. Le Service des sports sera chargé de son entretien, de sa surveil
lance et d'assurer le bon fonctionnement des installations. » 

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour constater que ce bassin 
de natation ne sera pas le seul, puisque maintenant pratiquement toutes 
les nouvelles écoles que nous construisons vont avoir des bassins de 
natation, et il serait intéressant de savoir quelles modifications cela va 
entraîner dans le Service des sports. 

Je m'explique. Actuellement, nous avons une piscine qui est dirigée 
dans d'excellentes conditions, par des gens très compétents qui s'occu
pent de façon parfaite de son entretien, et notamment de la qualité de 
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l'eau, ce qui est important. Cette piscine reçoit, sauf erreur, environ 
500 000 visiteurs par an, c'est donc un point fort où nous pouvons con
centrer nos forces pour l'exploiter. Mais quand nous aurons des bassins 
qui serviront non seulement aux écoliers mais aussi à la population — 
et dans quelles conditions ? C'est encore une question que j'aimerais 
poser — est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes d'exploitation impor
tants ? 

Je me permets de poser cette question, parce que je crois qu'elle inter
viendra dans les années qui vont venir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ces problèmes n'ont 
pas échappé non plus à l'attention du Conseil administratif et des divers 
services. Je puis vous dire que les contacts ont été constants et il a fallu, 
bien entendu, conjuguer les efforts entre le Service des écoles, le Service 
des sports, le Service immobilier et d'autres encore, et nous nous som
mes inspirés, précisément, du système qui fonctionne déjà à satisfaction 
à Onex, de façon à ce qu'il n'y ait pas de chevauchements entre les 
activités du Service des écoles, d'une part, et le Service des sports, 
d'autre part. 

Mon collègue Dafflon étant ici présent pourra peut-être vous donner 
un complément d'informations si vous le désirez. Mais nous pouvons 
vous préciser que les responsabilités ont été très nettement délimitées. 
Le but était en tout cas d'éviter qu'une dépense de 15 millions — et 
dorénavant je pense que nous le ferons avec toutes les écoles — serve 
uniquement, d'une manière assez irrationnelle, aux élèves jusqu'à 4 h, 
et qu'après, tous ces locaux se trouvent fermés. Nous devons, au con
traire, rechercher dans un souci d'efficacité, d'économie, de rationalisa
tion, à avoir l'emploi le plus polyvalent des locaux disponibles. C'est 
pourquoi, comme il fallait que chacun s'occupe de son travail particulier, 
c'est le Service des sports, plus particulièrement, qui s'occupera de 
l'animation de la piscine par des groupements d'habitants ou de sports 
privés après les heures scolaires. Tout cela a déjà été mis au point par 
les services respectifs. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A l'appui de ce que vient 
de dire mon collègue Ketterer, une expérience a été faite à Onex, où 
dans le bâtiment de l'école une piscine a été construite, piscine qui est 
exploitée par le service des sports de la Ville d'Onex. Elle est utilisée 
actuellement par les écoliers. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, ce sera la première expé
rience que nous allons faire. Déjà les dispositions sont prises de façon 
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à ce que les meilleurs spécialistes s'occupent, comme vous l'avez si bien 
dit tout à l'heure, de la qualité de l'eau. Ceci est très important, autant 
pour les enfants que pour les baigneurs qui l'utiliseront après les heures 
d'école. Il est indispensable qu'il n'y ait pas d'accident en ce qui con
cerne l'eau, et que toute satisfaction soit donnée aux usagers. Toutes 
garanties seront apportées pour les personnes qui bénéficieront de l'uti
lisation de cette piscine. 

Nous ne pensons pas que nous augmenterons le personnel du Service 
des sports. Nous devons arriver à fonctionner, en hiver avec le person
nel de la piscine ; en été, on en aura peut-être moins besoin puisque 
nous avons déjà un bassin à Varembé. Il est probable, mais c'est une 
expérience que nous ferons encore, que la piscine sera ouverte l'été alors 
que l'école sera fermée. Sur ce plan-là, vous aurez un rapport dès que 
nous pourrons vous donner des renseignements valables sur son fonc
tionnement. 

M. Pierre Karl en (T). Bien entendu, notre groupe ne refusera pas ce 
projet, ce serait étonnant. Il correspond à une nécessité évidente, et 
nous accepterons ce crédit. 

Cependant, cela ne veut pas dire que nous sommes entièrement satis
faits. Au point de vue implantation, d'abord, en bordure d'une voie à 
très grande circulation, une des voies à circulation des plus importantes 
de notre agglomération, et nous pensons que ce choix n'était peut-être 
pas tout à fait justifié. Il y a également un problème de conservation de 
zone de verdure, qui soulève une légitime émotion auprès des habitants 
du quartier, et je pense que là également, on aurait pu en tenir compte 
plus qu'il n'en a été tenu compte dans le projet actuel. 

Mais ceci ne nous empêche pas d'approuver ce projet, parce que, 
d'abord, d'autres terrains font défaut pour l'implantation d'un tel édifice 
scolaire, et ensuite parce que, on nous l'a dit, ce terrain a été affecté à 
cette destination et qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour autre chose. 

Ceci étant dit, nous aurions également quelques remarques en ce 
qui concerne la conception générale de l'édifice, et nous avons fait ces 
remarques en commission. Nous avons fait remarquer que l'aula perchée 
au niveau du premier étage n'était peut-être pas la solution la plus 
rationnelle et la plus économique que nous aurions souhaitée. On vient 
de parler tout à l'heure de l'utilisation de ces locaux scolaires au-delà 
de l'horaire des écoliers, et nous pensons que dans ce quartier-là, une 
aula située au niveau du sol aurait pu être utile aux habitants du quar
tier. Bref, nous n'entrerons pas dans ces détails. Ce sont tout au plus 
des vœux en ce qui concerne des réalisations futures que nous voulions 
formuler. 
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Je voudrais dire deux mots à propos de la proposition de résolution 
qui a été faite par notre collègue M. Louis Vaney. M. Ketterer, tout à 
l'heure, souhaitait que l'on adopte d'abord le projet qui nous est soumis, 
que l'on vote le crédit — c'est-à-dire que l'on tire un trait sur cette 
affaire — et qu'ensuite on discute de ce problème d'aménagement inté
rieur. Il me semble que c'est mettre la charrue devant les bœufs. Il me 
semble que si, dans ce Conseil municipal, se manifeste, de manière géné
ralisée, le souci de ne plus mettre ces restaurants scolaires en sous-sol 
mais dans des emplacements où ils puissent bénéficier de la lumière 
du jour, il me semble que c'est maintenant qu'il faut le faire et non pas 
après que le crédit aura été voté. 

Je sais qu'il y a une question de procédure. On va me sortir le règle
ment, et je devine que M. Olivet est en train de lever la main pour 
intervenir sur les questions de procédure, règlement en main ! Je sais 
qu'au point de vue procédure, cette résolution ne peut peut-être pas 
intervenir maintenant. Mais nous pourrions considérer qu'il s'agit aussi 
bien d'une résolution que d'un amendement qui concerne de très près 
le contenu de l'édifice pour lequel nous sommes appelés à voter ce 
crédit maintenant. C'est pourquoi, personnellement, je souhaiterais que 
nous puissions débattre maintenant du bien-fondé de la proposition qui 
nous est faite par M. Vaney, parce que cela peut avoir des répercussions 
sur cette école de la rue Liotard. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien déployer 
ici les plans de toutes ces étapes. Je comprends M. Karlen, mais j 'a i 
merais répondre sur deux points. 

Commençons par le restaurant que vous venez d'évoquer. Lors de 
l'établissement des plans, qui ont été repris à plusieurs reprises, puis
que je vous rappelle que le Département aurait voulu que les classes 
soient ouvertes cet automne — vous voyez que nous avons déjà deux 
ans de retard — il a été projeté que le restaurant serait intégré dans 
la première partie, pour laquelle nous vous demandons maintenant 
15 200 000 francs. Par la suite, dans les discussions qui ont eu lieu au 
sujet de l'établissement des besoins, il a été admis que ce restaurant 
scolaire serait prévu en deuxième étape, deuxième étape qui fera l'objet 
d'une nouvelle étude et d'une nouvelle demande de crédit, comme cela 
a été le cas avec les Crêts-de-Champel. Par conséquent, je ne vois pas 
maintenant la nécessité d'entrer en discussion sur le problème de la 
résolution de M. Vaney, puisque le restaurant que nous avions fait figu
rer sur des premiers plans, en première étape, est transféré dans la 
seconde, selon l'avis général recueilli auprès des différents services. 
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C'est le premier point concernant le restaurant scolaire. Il a donc 
bien été prévu, et nous n'avons pas attendu la résolution de M. Vaney 
pour le prévoir. Il avait également été prévu à l'étage en première étape, 
et ensuite de l'examen des divers services, il a été admis qu'il serait dif
féré dans la seconde étape. Il sera assez tôt, lors de la seconde étape, 
que ce Conseil municipal se détermine. 

Il est bien entendu que s'il se détermine ce soir sur la résolution, en 
ce qui me concerne je n'y vois aucun inconvénient. C'est une recomman
dation de plus sur des choses auxquelles nous avons déjà pensé. Je ne 
voudrais pas dire qu'on enfonce des portes ouvertes, mais c'est tout 
comme ! 

En ce qui concerne la campagne Lecoultre, il y a eu un mot de trop 
dans les propos de M. Karlen. Il a parlé d'une émotion légitime. Emo
tion, oui. Légitime, je pense que ce n'est pas tout à fait le mot, parce 
qu'il faut se replacer dans le contexte historique. J'étais moi-même dans 
la commission du Grand Conseil lorsque nous avons dû voter l'expro
priation de la campagne Lecoultre. Et je rappelle aux conseillers muni
cipaux qu'il a fallu aller jusqu'au Tribunal fédéral à Lausanne, et l'ex
propriation a été décrétée par le Tribunal fédéral à Lausanne en fonc
tion de l'utilisation de ce terrain pour une construction scolaire. Par 
conséquent, il ne faut pas renverser le problème. 

D'autre part, lorsque nous avons pu nous rendre maîtres de cette 
parcelle, il y a six ans, c'est le Conseil administratif qui a estimé plus 
judicieux d'en faire bénéficier provisoirement les habitants du quartier 
comme promenade, de même que, pour une partie, la paroisse protes
tante de la Servette, plutôt que de mettre des cadenas aux portails et 
des écriteaux « entrée interdite » ou « défense d'entrer ». Il faut mainte
nant que les gens comprennent qu'on préservera la plus grande partie 
possible de la verdure et des arbres, qui ont été épargnés dans leur 
quasi-totalité, mais il faut bien que l'école prenne place à cet endroit-là. 

Je vous assure que nous recherchons actuellement les moyens, dans 
ce quartier, de récupérer ici et là des zones vertes. 

M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des travaux (R). J'in
siste comme rapporteur, et pour la clarté de nos débats, pour que l'on 
suive les choses comme elles doivent se dérouler. 

M. Karlen l'a très bien senti puisqu'il a dit : « Je suis sûr que 
M. Olivet va prendre la parole pour s'appuyer sur le règlement. » Mais 
le règlement est là justement pour que nous ayons des débats clairs. 
Comme l'a relevé M. le vice-président du Conseil administratif, la ques
tion de la résolution n'influencera pas du tout le vote de cette première 
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étape. Je vous demande donc instamment, mes chers collègues, de vous 
en tenir au règlement, c'est-à-dire que nous allons finir la discussion sur 
ce rapport n° 122 A, et une fois que ce sera fait, viendra le moment de 
l'ordre du jour où la résolution sera annoncée, et vous déciderez si vous 
voulez l'écouter à la prochaine séance... 

Je rappelle que la résolution n'est pas un simple vœu, c'est une pro
position et c'est donc beaucoup plus important ; c'est une proposition qui 
ne nécessite pas l'affichage public pour le référendum facultatif. Mais 
à part cela, une résolution a exactement la même importance qu'une 
proposition, elle doit être renvoyée en commission et étudiée. Si le règle
ment est fait comme il est fait, c'est pour permettre à chacun d'entre 
nous d'étudier la résolution, de la lire, au même titre que n'importe 
quelle proposition qui serait faite à ce Conseil. 

Je vous demande donc de bien vouloir suivre le règlement et de finir 
l'ordre du jour sur ce point. 

M. Louis Vaney (S). Je suis très déçu, Monsieur le président, parce 
que l'on cite toujours des problèmes de forme quand on ne veut pas voir 
ceux de fond. 

Pourquoi ai-je déposé cette résolution aujourd'hui ? (J'en ai d'ailleurs 
distribué un exemplaire sur chaque pupitre afin de ne pas surprendre 
les conseillers). C'est parce qu'on parlait d'une part de ces locaux de 
réfectoire qui seront placés, selon certains, dans la première étape, 
selon d'autres dans la deuxième. Deuxièmement, on cite les salles de 
sociétés : la fin de ma résolution parle d'une ouverture plus grande de 
ces locaux, pour une utilisation maximale des bâtiments construits. Cela 
rejoint donc le problème de l'ouverture au public des salles de sociétés 
dans les écoles. 

Je pense qu'il est dommage que pour un point de procédure on ne 
discute pas dix minutes d'un sujet aussi important qui aurait pu être 
renvoyé en commission pour une étude plus approfondie. Naturelle
ment, il y a un règlement ; pourtant, quelquefois, on en fait fi... mais 
je renverrai donc cette résolution à une séance ordinaire, puisque vous 
le voulez ainsi. Mais je le regrette quand même, vous fermez les yeux 
devant un problème important. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Vaney 
de son intervention, mais j'aimerais quand même lui faire remarquer 
que les collaborateurs du Département de l'instruction publique, du Ser
vice des écoles et autres, ne sont pas forcément des négligents ou des 
imbéciles. 
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J'ai là en mains un premier plan qui date de 1972, du mois de mai, 
sur lequel il peut voir (je ne l'ai pas dessiné en trois minutes) que le 
restaurant était bien prévu en rez-de-chaussée et non en sous-sol, en 
première étape. A la suite de discussions inter-services, il a été admis 
que ce serait différé en deuxième étape. Cela n'implique pas du tout que 
le restaurant sera implanté en sous-sol. Et là, je vous fais confiance 
pour que vous insistiez pour que ce soit maintenu, même si c'est reporté 
de la première à la seconde étape, au rez-de-chaussée. Mais je voulais 
vous prouver que le restaurant, au rez-de-chaussée, a déjà été prévu 
il y a un an. 

M. Albert Knechtli (S). Dans ce projet que, bien entendu, le groupe 
socialiste acceptera, il y a cependant un point gris : ce sont les espaces 
verts, et je dois dire que nous ne sommes pas tout à fait satisfaits. Je 
vous lirai pour information une pétition qui circule dans le quartier 
concernant ce groupe scolaire. Elle est très intéressante, parce que les 
habitants ne remettent pas du tout en question l'école, elle est indis
pensable, mais ils posent quelques points précis qu'il est important que 
ce Conseil municipal connaisse : 

« Les habitants du quartier entourant le parc public de la rue 
Liotard constatent : 

que leur quartier s'urbanise à un rythme accéléré, 

que les espaces verts diminuent en conséquence, 

que le parc de la rue Liotard, seul espace vert, va disparaître 
pour faire place à une école ; 

s'alarment de ces faits qui font qu'ils ne trouvent bientôt plus 
d'endroits où se détendre et où leurs enfants puissent jouer ; 

demandent au Conseil municipal de prévoir dans leur quartier 
un parc public de dimensions semblables à celles du parc de la 
rue Liotard qui va bientôt disparaître ; 

d'aménager les terrains restants autour de l'école en intégrant 
les préaux afin de permettre une meilleure participation de l'école 
à la vie du quartier », 

et voici encore un point qui me paraît beaucoup plus important, c'est 
celui : 

« d'informer la population sur l'urbanisation du quartier, notam
ment sur la construction de l'école en exposant les plans et les 
maquettes, l'indication des délais de construction et les dates d'ou
verture du chantier. » 



SÉANCE 10 AVRIL 1973 (après-midi) 2057 
Proposition : groupe scolaire rue Liotard 

Mon deuxième point concernera le restaurant scolaire. Je m'excuse, 
mais ce soir, en tout cas dans la partie où j 'ai assisté à ce Conseil muni
cipal, je n'ai jamais compris la raison pour laquelle on avait relégué ce 
restaurant scolaire en deuxième étape. M. le conseiller administratif 
Ketterer vient de nous signaler qu'il y aurait eu possibilité de le faire 
en première étape, et si je reprends le rapport de la commission des 
écoles, sauf erreur, je lis : « Le restaurant scolaire est prévu en deuxième 
étape dans les locaux de la Protection civile et l'une des classes... etc. » 
Je vous passe la suite, car c'est la première phrase qui m'intéresse. Pour 
une fois, on avait séparé les locaux de la Protection civile et l'école ; on 
va de nouveau se trouver devant un dilemme quand on parlera de ces 
locaux : si vous ne votez pas la Protection civile, vous n'aurez pas de 
restaurant scolaire ! 

C'est un point important, nous aurons l'occasion d'y revenir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur 
Knechtli, mais au-delà des slogans, il faut voir les choses et les faits. 

Un restaurant sera sûrement construit, c'est une chose. S'il avait été 
construit en première étape, cela veut dire qu'en plus des locaux du 
restaurant, il fallait prévoir une cuisine et une installation de cuisine 
autonomes. C'est le deuxième point. Il n'est pas exclu que la Protection 
civile — dont chacun sait que je ne la porte pas personnellement dans 
mon coeur, mais c'est comme ça, elle existe (et se tournant vers M. Daf-
flon), je m'excuse, cher collègue ! — si en deuxième étape il y a des ins
tallations de la Protection civile qui doivent être construites, il est peut-
être plus rationnel et plus économique pour les contribuables de béné
ficier des installations de cuisine de la Protection civile pour servir au 
restaurant scolaire. Il semble qu'un élève d'école enfantine peut com
prendre qu'une cuisine peut servir à la Protection civile et peut servir 
aussi à l'école... 

M. Albert Knechtli. Merci, Monsieur Ketterer ! 

M. Claude Ketterer. C'est pour le deuxième point. 

Quant au troisième point, c'est que j 'ai dit que tout cela résultait 
non pas d'une volonté du Conseil administratif, mais du résultat des 
discussions de tous les services intéressés, au niveau du Département 
de l'instruction publique, du Service des écoles et d'autres. Il faut de 
toute façon que les besoins soient établis. Il ne suffit pas qu'un conseil
ler municipal quel qu'il soit demande quelque chose pour que le besoin 
soit réellement établi à cet endroit-là. Or, il ne semblait pas — paraît-
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il — aux yeux des services consultés — nous ont-ils mal renseignés ? 
j'espère que non — qu'un restaurant scolaire était nécessaire en pre
mière étape à cet endroit-là. C'est pourquoi nous avons pensé que le 
restaurant scolaire devait être réalisé dans la seconde étape. 

Je rappelle aussi que, pour le moment, la Constitution genevoise fait 
plus ou moins obligation à l'Etat d'aider les communes à construire 
leurs écoles. Dans le cas particulier, vous le savez, c'est une pratique 
depuis de longues années, nous ne demandons strictement rien et les 
15 200 000 francs qui vous sont demandés, ce sont les contribuables de 
la Ville de Genève seuls qui en assumeront la charge. 

Etant donné que le besoin n'était pas très clairement établi, défini, 
de construire en première étape le restaurant scolaire, on nous a pro
posé de le construire en seconde étape. 

Encore une fois, vous souhaitez qu'en seconde étape, ce restaurant 
soit placé en rez-de-chaussée. Eh bien, ce voeu sera probablement 
entendu, mais au moins, les installations de cuisine de la deuxième 
étape — cuisine ou pas, je ne la lie pas forcément à d'autres ouvra
ges — devront forcément suivre puisqu'il n'y en aura pas eu dans la 
première. Mais j'admets que pour un problème de rationalisation et 
d'efficacité, ce sera meilleur. 

Je voudrais ajouter pour M. Knechtli que la pétition qu'il nous a lue 
me paraît d'abord très sympathique dans ses éléments, et nous pourrons 
y répondre pratiquement sur toute la ligne : « Informer la population 
sur l'urbanisation du quartier », il faudrait d'abord que ce Conseil 
municipal se détermine. Vous savez bien, Mesdames et Messieurs, que 
vous n'aimez pas que nous renseignions la population avant que vous-
mêmes ayez eu à connaître le problème. Il faut d'abord que ce Munici
pal se prononce, qu'il amende ou qu'il refuse un projet, et lorsque ce 
projet aura reçu — je l'espère, dans un instant — le feu vert du Muni
cipal, nous pourrons afficher les plans et également présenter une 
maquette. Je donne ici décharge à M. Stettler : la maquette est en cons
truction, et elle n'est pas encore finie. Mais vous avez vu suffisamment 
de plans pour vous donner une idée de ce que cela sera. 

Quand la maquette sera terminée, d'ici quelques semaines, nous la 
montrerons naturellement en primeur à la commission des travaux, et 
ensuite elle sera exposée dans le quartier de la Servette pour que les 
habitants puissent être rassurés quant aux espaces verts qui subsistent 
et quant à la forme de cette école. 

Quant à prévoir dans un quartier des espaces verts de dimensions 
semblables, je vous rappelle que c'est une parcelle de 14 000 m2 que 
nous avons achetée pour une école. Nous ferons tout notre possible pour 
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augmenter les espaces verts, et nous le faisons déjà en ce moment avec 
la construction d'une tour locative de 13 étages rue Soubeyran-avenue 
Ernest-Pictet, où l'autorisation nous était donnée de faire une cons
truction basse, avec un étage sur rez de 7 m. Et nous avons renoncé à 
une des deux constructions prévues pour augmenter les espaces verts à 
disposition de la population et des enfants du quartier. Nous estimons 
qu'il y a là déjà une bonne compensation, et il y en aura probablement 
une seconde qui viendra dans la région de l'ancien temple protestant 
de la Servette, qui a été démoli il y a quelques années. 

Je pense donc que les habitants qui ont signé cette pétition pourront 
s'estimer satisfaits lorsqu'ils auront vu le résultat que nous allons leur 
soumettre. 

Le président. M. le conseiller municipal Vaney, vous avez annoncé 
une résolution. Malheureusement, comme on vient de le dire et comme 
le règlement ne l'autorise pas, je le regrette, vous ne pouvez pas déve
lopper votre résolution ce soir. 

Par contre, je vous propose de l'annoncer à notre prochaine séance et 
de voir même à la développer dans cette prochaine séance, qui sera celle 
du 15 mai. 

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 15 200 000 francs, en vue de la construction de la première étape du 
groupe scolaire sis rue Liotard-route de Meyrin. 



2060 SÉANCE 10 AVRIL 1973 (après-midi) 
Pétition concernant le terrain du Grand Casino 

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

Art. 3. — Il sera proyisoirement 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 15 200 000 
francs. 

Art. 4. — Une somme de 200 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n« 700.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1974 à 2003. 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des intérêts des Pâquis concer
nant l'utilisation du terrain du Grand Casino (N° 131 A).1 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

Le l*r juin 1971, l'Association des intérêts des Pâquis a adressé au 
Conseil municipal une pétition, au terme de laquelle elle demandait que 
soit aménagé un parc à voitures sur les parcelles libérées ensuite de la 
démolition de l'ex-Kursaal. Cette pétition a été examinée par notre 
commission qui s'est prononcée, son rapport ayant été discuté au plénum 
le 5 octobre 1971. Les conclusions de ce rapport invitant le Conseil admi
nistratif à réaliser un parking, comprenant en outre un établissement 
public « genre Landolt aux Bastions », ont été acceptées par le Conseil 
municipal (voir Mémorial no 3, pages 286 et suivantes). 

Cette proposition étant restée sans effet, les pétitionnaires revin
rent derechef à la charge, par une lettre adressée au président du Conseil 
municipal, dont lecture a été donnée lors de la séance du 20 juin 1972. 
Cette démarche fut considérée par le Conseil comme une nouvelle péti
tion et traitée comme telle. 

Elle fit l'objet d'une nouvelle étude par les soins de notre commission 
en date du 5 juillet 1972. Ont été entendus à cette occasion : MM. Reubi, 

1 Page 236. Renvoi en commission, 239. 
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mandataire des pétitionnaires, et de Morsier, directeur des Mouettes 
genevoises: Ce dernier a pu notamment faire valoir que la disparition 
du Grand Casino était durement ressentie par la société qu'il dirige, 
confirmant que, d'une manière générale, le manque d'animation des 
quais lésait gravement les intérêts des entreprises vivant du tourisme. 

Quant à M. Reubi, il a présenté une nouvelle idée de son crû : l'ins
tallation sur l'emplacement en question d'une annexe de la gare rou
tière de la place Dorcière, faisant observer que celle-ci, pendant la haute 
saison, ne pouvait plus absorber le trafic toujours plus intense des cars 
transitant en notre ville. Cette proposition a d'emblée été écartée par la 
commission unanime, au motif qu'elle n'était nullement destinée à 
rehausser le cadre grandiose de la rade. 

A cette même séance, la commission n'a pu que déplorer l'inactivité 
du Conseil administratif. Elle a toutefois tenté, compte tenu de la proxi
mité de la saison estivale, une nouvelle et ultime démarche, en déléguant 
une partie de ses membres auprès de M. Ketterer, conseiller adminis
tratif. Cette démarche étant restée vaine, le président de la commission 
écrivit à ce magistrat la lettre suivante : 

Genève, le 10 juillet 1972 

Monsieur le conseiller administratif, 

Je me permets de vous confirmer la requête que je vous ai adressée 
par téléphone le 6 juillet au nom de la commission des pétitions. 

Comme vous le savez, la commission a été saisie d'une nouvelle péti
tion de l'Association des intérêts des Pâquis tendant à aménager provi
soirement le terrain du Grand Casino en place de parc à voitures et 
autocars. 

Désireuse de mener sa mission avec célérité, la commission a entendu 
un délégation des pétitionnaires le mercredi 5 juillet puis a procédé à 
une première délibération. Dans l'impossibilité, vu les vacances, de pré
senter un rapport avant le mois de septembre les commissaires unanimes 
ont souhaité qu'une entrevue ait lieu d'urgence entre une délégation de 
la commission, formée de MM. Berdoz, Debonneville, Fôllmi, Zùrcher, 
Farine et Dumartheray, d'une part et vous-même d'autre part. 

Dans l'esprit des membres de la commission, cette rencontre devait 
avoir pour but de trouver rapidement une solution pouvant rendre ser
vice à la fois aux touristes de passage et aux habitants du quartier. 

Bien qu'il ne vous ait pas été possible de nous accorder l'entrevue 
sollicitée, vous me permettrez de former le vœu, à titre personnel, que 
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vos services entreprennent cet été encore toutes les démarches néces
saires en vue de réaliser l'aménagement précité. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

Pour la commission des pétitions : 
Gil Dumartheray. 

Nonobstant l'avis exprimé par le Conseil municipal, le terrain est 
resté dans l'état que tout le monde connaît. La situation a pourtant 
évolué de la façon suivante : les démarches entreprises par les promo
teurs du nouveau Grand Casino aboutirent en automne 1972 sur le plan 
des autorisations de construire, tout au moins au niveau cantonal. En 
date du 2 octobre 1972, fut signé le contrat définitif par lequel la Ville 
concédait à la Société immobilière un droit de superficie, le problème 
des garanties financières ayant entre-temps été résolu. 

Cependant, l'autorité fédérale compétente, se fondant sur les récen
tes mesures antisurchauffe édictées par le Conseil fédéral, n'a pas auto
risé l'ouverture du chantier. Un recours a été immédiatement adressé 
par la SI auprès du Département fédéral de l'économie publique. Celui-
ci n'a pas statué à l'heure actuelle et il convient au surplus de réserver 
l'opinion du Tribunal fédéral qui peut être appelé à trancher en sa qua
lité d'instance suprême. 

Ces circonstances, connues de tous et sur lesquelles il est inutile de 
s'appesantir, motivèrent une nouvelle réunion de la commission qui 
entendit, en date du 16 mars 1973, M. Raisin, conseiller administratif. 
Le mandataire de la SI, pressenti, n'a pu se présenter à la date fixée, 
mais il a nanti le président de la commission du fait que sa mandante 
s'en tenait strictement aux clauses du contrat, restant dans l'attente de 
l'issue du recours présenté en temps utile. 

Selon M. Raisin, la situation est fort simple : la Ville est liée par les 
clauses du contrat définitif conclu le 2 octobre 1972 et ne peut plus 
disposer du terrain, sauf accord de la société promotrice. Cette dernière, 
pour ne pas affaiblir sa position à l'égard des autorités fédérales, n'en
visage aucune modification — même provisoire — de la convention. Par 
conséquent, le Conseil administratif ne peut donner suite aux recomman
dations contenues dans le rapport adopté par le Conseil municipal dans 
sa séance du 5 octobre 1971. 

Après avoir pris connaissance des documents remis par M. Raisin 
en cours de séance, la commission a délibéré. Elle estime ne pas pou
voir se ranger à l'avis exprimé par M. Raisin, aux motifs ci-après : 
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Il faut observer, en premier lieu, que les droits et obligations respec
tifs des parties se mesurent d'après les clauses de la convention du 
2 octobre 1972. Si l'art. 2 dispose que la Ville met les parcelles à la dis
position du superficiaire dès la conclusion du contrat, il faut néanmoins 
rapprocher cette disposition de l'art. 4 qui impose à la SI l'obligation 
d'établir pendant toute la durée du contrat les constructions et installa
tions prévues et qui sont énumérées avec précision également à l'art. 4. 
C'est ainsi exprimer clairement la volonté concordante et réciproque des 
parties de faire coïncider la conclusion du contrat avec l'ouverture du 
chantier. Etant encore précisé que le paiement de la rente prévue à 
l'art. 6 n'interviendra qu'au moment de la mise en exploitation de tout 
ou partie du complexe, et non pas dès la conclusion du contrat. 

En second lieu, il sied de rappeler la nature juridique du droit de 
superficie telle qu'elle a été définie par la doctrine et par un arrêt récent 
du Tribunal fédéral. Il en découle que le droit de superficie n'est qu'une 
servitude foncière, dont la caractéristique est d'obliger le propriétaire 
du fonds à souffrir certains actes d'usage ou à s'abstenir d'exercer cer
tains droits inhérents à la propriété. Même un droit de superficie s'éten-
dant à toute la surface d'un fonds laisse subsister l'immeuble du pro
priétaire. C'est dire que le propriétaire conserve tous les droits dérivant 
de la propriété, mais ne portant pas sur l'usage de la chose tel qu'il est 
défini par l'assiette de la servitude. 

Il résulte de ce qui précède que la Ville est juridiquement fondée à 
utiliser, en l'état, le terrain dans la mesure cependant où cette utilisa
tion ne lèse en rien les intérêts du bénéficiaire de la «servitude». C'est 
notamment le cas si la Ville n'entreprend aucune construction sur les 
fonds mais se borne à en aménager la surface. Cela suppose nécessaire
ment que cet usage ne saurait s'étendre au delà du temps pendant lequel 
le superficiaire se voit interdire l'ouverture du chantier. Cela supposera 
non moins nécessairement que le superficiaire sera en droit d'exiger que 
les parcelles retrouvent l'aspect qui était le leur au moment de la con
clusion de la convention. 

Ce point de vue paraît non seulement satisfaisant sur le plan des 
principes juridiques évoqués ci-dessus mais également conforme à l'es
prit de la convention. La SI ne subit aucun préjudice du fait d'un usage 
temporaire et limité des parcelles, tant que les mesures fédérales n'au
ront pas été rapportées. On peut même encore se demander si la SI 
n'encourt pas les effets de la demeure, dès lors qu'elle ne peut exécuter 
les obligations qui lui incombent en vertu du contrat. 

Reste toutefois posé un problème d'ordre financier qui a son impor
tance. Dans quelle mesure une dotation budgétaire peut-elle être propo
sée par le Conseil administratif, compte tenu de l'incertitude qui plane 
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dans cette affaire ? Il n'est cependant pas téméraire d'affirmer qu'en 
raison de la longueur des procédures de recours, de l'issue plus qu'incer
taine de ceux-ci, il va s'écouler au minimum une année, voire deux ans, 
avant que les travaux puissent effectivement commencer. 

C'est suffisant, aux yeux de la commission, pour inciter le Conseil 
administratif à présenter dans les plus brefs délais, afin de ne pas com
promettre une saison touristique de plus, un projet d'utilisation des 
terrains, certes plus modeste que celui résultant des premières délibé
rations de la commission. Par exemple, on pourrait envisager un revête
ment du sol suffisant pour accueillir un parc à voitures, gratuit ou 
payant ou, mieux encore, procéder à un aménagement paysager, solu
tions les plus économiques. 

Il appartiendra ensuite au Conseil municipal, sur la base de propo
sitions concrètes, de prendre ses responsabilités. 

C'est pourquoi, la commission des pétitions a décidé, sans opposition, 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de : 

1. Renvoyer la pétition au Conseil administratif pour qu'il y soit 
donné une suite positive. 

2. Recommander au Conseil administratif d'entamer dans le plus 
bref délai les démarches permettant d'aménager, à titre provisoire, les 
parcelles du Grand Casino. 

3. De faire rapport au Conseil municipal sur le résultat de ces démar
ches et l'aménagement qui pourrait être réalisé. 

M. François Berdoz, rapporteur (R), répondant au président qui lui 
demande s'il désire ajouter quelques mots à son rapport. Pas exactement, 
Monsieur le président. Mais j 'aurais une prière à adresser à ce Conseil. 
Je voudrais que, dans la discussion qui ne va pas manquer de s'instau
rer tout à l'heure, on en reste au cadre étroit de la pétition déposée par 
l'Association des intérêts du quartier des Pâquis, l'existence même de la 
fameuse convention n'étant pas mise en cause. Elle fera l'objet d'une 
discussion, d'un examen en commission et nous y reviendrons ultérieu
rement. 

La proximité des semaines pascales m'autorise peut-être à présenter 
une seconde prière, cette fois à l'intention du Conseil administratif. 
J'aimerais bien qu'il exauce les voeux présentés par la commission de 
façon unanime. Vous savez qu'il est question de l'utilisation des surfaces 
de la parcelle et qu'actuellement l'état de ce terrain est un défi perma
nent au sens esthétique de toute la population genevoise. On nous a dit 
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en commission que ce terrain vague devenait un véritable dépotoir ; on 
y recueillait, je crois, des voitures ou des carcasses de voiture. Je pense 
que c'est proprement inadmissible. En m'adressant peut-être plus parti
culièrement à M. Raisin, s'il s'estime lié par la convention avec la 
Société immobilière, qu'il essaye de lui demander de mettre en ordre les 
surfaces des parcelles et il verra la réponse qu'il recevra de la part de 
celle-ci. 

Pour le surplus, je m'en réfère au rapport que j 'ai eu l'honneur de 
présenter au nom de la commission. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray, président de la commission des pétitions (V). 
Pour donner suite aux vœux de notre rapporteur, et avant que le débat 
ne s'engage, j'aimerais à mon tour vous faire quelques remarques géné
rales et notamment vous dire très rapidement dans quel esprit la com
mission a travaillé. 

Je crois pouvoir dire que la commission a été animée par trois soucis 
essentiels. Le premier a été de respecter une certaine célérité dans une 
affaire où les temps morts, malheureusement, ont été assez nombreux 
en raison des circonstances que vous savez. La commission a fait de son 
mieux pour étudier la pétition et vous présenter un rapport dès que les 
conditions le permettaient. 

D'autre part, je crois pouvoir dire également que la commission a été 
imprégnée d'un réalisme certain. Elle a accueilli la pétition au début 
avec sympathie, je crois pouvoir le dire, mais elle s'est bien rendu 
compte qu'elle ne pouvait pas y donner suite immédiatement et qu'il 
fallait attendre que certaines décisions soient prises et que certaines 
démarches soient terminées. 

Actuellement, la commission est aussi consciente du fait que la Ville 
a pris certains engagements, qu'elle a signé un contrat, et que- par con
séquent sa liberté d'action n'est plus totale. 

Enfin, le troisième souci de la commission — et je souhaite que ce 
souci soit celui de ce Conseil, ce soir — a été un souci d'efficacité. Je 
vous rappellerai, comme l'a dit M. Berdoz dans son rapport, que la 
commission dès le début a fait ce qui était en son pouvoir pour amener, 
ou tenter d'amener le Conseil administratif à faire quelque chose, déjà 
au début de l'été 1972. Ces démarches n'ont malheureusement pas abouti, 
mais nous avons repris cette idée d'efficacité en vous présentant un rap
port dont les conclusions devraient, me semble-t-il, pouvoir être accep
tées par l'ensemble de ce Conseil. 
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Pour le surplus, si certains d'entre vous, qui n'ont pas participé aux 
travaux de la commission, désiraient quelques renseignements complé
mentaires, je suis naturellement à leur disposition pour les leur fournir. 

Mme Lise Girardin, maire. Si j 'ai bien compris, on adresse des prières 
pour que nous les adressions ailleurs. 

Le Conseil administratif a discuté de cette question et je vous donne 
son avis unanime. 

Le Conseil administratif ne peut, sur le plan juridique, partager l'avis 
émis par la commission des pétitions. Selon cette dernière, la Ville de 
Genève serait en droit, en dépit des engagements contractuels pris par 
elle à l'égard de la SI du Grand Casino, d'aménager en parking provi
soire la parcelle concédée à cette dernière en droit de superficie, et cela 
compte tenu des circonstances résultant de l'application des mesures 
fédérales contre la surchauffe. 

Le Conseil administratif rappelle en effet que, selon l'art. 3 du con
trat de superficie conclu le 2 octobre 1972, « la durée du droit de super
ficie est fixée à 93 ans dès la signature du présent contrat ». Autrement 
dit, dès cette date, la SI du Grand Casino est au bénéfice du « droit 
d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit 
au-dessous », conformément à l'art. 779 du Code civil. 

Ce droit est — il est vrai.— assorti de l'obligation, pour le superfi-
ciaire, d'effectuer, sur la parcelle grevée, les constructions prévues, 
ainsi que le dispose l'art. 4, al. 1 du contrat. En l'état, le Conseil admi
nistratif n'estime toutefois pas possible de tirer de cette constatation 
les conclusions que la commission croit pouvoir en déduire. En effet, la 
décision du préposé fédéral à la stabilisation du marché de la cons
truction, du 15 février 1973, refusant les autorisations nécessaires, fait 
actuellement l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de 
l'économie publique de la part de la Société immobilière du Grand 
Casino. Le département ne s'est pas encore prononcé. 

Aussi longtemps que les voies de recours ne sont pas épuisées — le 
Tribunal fédéral peut encore être saisi en dernier ressort — la Ville de 
Genève ne peut que rester dans l'expectative. Il paraît indiscutable au 
Conseil administratif que de donner suite au rapport de la commission 
des pétitions sans l'accord de la SI du Grand Casino pourrait exposer 
la Ville de Genève à une demande de dommages-intérêts pour violation 
de contrat. Le Conseil administratif se doit, quant à lui, d'attire-r l'atten
tion du Conseil municipal sur la très lourde responsabilité que pren
drait la Ville si elle donnait suite à la pétition, et cela notamment en rai-
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son des investissements considérables déjà effectués dans l'opération par 
les promoteurs. 

Le Conseil administratif, par la voix de M. Pierre Raisin, conseiller 
administratif, a déjà souligné devant le Conseil municipal, lors de la 
séance du 5 octobre 1971, le fait que la Ville de Genève n'est plus en 
droit d'utiliser la parcelle du Grand Casino sans l'accord de la SI du 
Grand Casino (Mémorial 1971, p. 298), accord que cette dernière, con
sultée par nos soins, n'estime pas pouvoir donner compte tenu de la pro
cédure en cours sur le plan fédéral. 

Pour le surplus, l'hypothèse où, après épuisement des voies de 
recours, la décision du préposé fédéral à la stabilisation du marché de 
la construction deviendrait définitive a été prévue dans le cadre de 
l'art. 11 du contrat de superficie. Cette disposition précise que « les consé
quences, sur l'exécution du présent contrat, des prescriptions des légis
lations fédérale et/ou cantonale conjoncturelles, actuelles ou futures, 
limitant les possibilités de construire, seront soumises à la requête de 
la partie la plus diligente au Tribunal arbitral prévu à l'art. 17 ». 

Quant à la résolution présentée par M. Jean Fahrni i, au nom du 
Parti du travail, en séance du Conseil municipal du 20 mars 1973, elle 
appelle exactement les mêmes observations que celles développées 
ci-dessus. 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe votera les conclusions du rapport, 
bien que nous nous soyons abstenus lors des discussions à la commis
sion des pétitions, car on envisageait déjà cette réponse du Conseil admi
nistratif. 

Ces déclarations du Conseil administratif, ce soir, sont assez ahuris
santes et on peut dire qu'on s'est considérablement moqué des déci
sions de ce Conseil municipal. On sort aujourd'hui toutes les arguties 
juridiques, que devait prévoir en son temps le Conseil administratif. 

Je tiens quand même à rappeler certains faits. Vous savez qu'il y a 
eu une première pétition, que nous avons examinée dans ce Conseil le 
5 octobre 19712 et dont j'avais l'honneur d'être le rapporteur. Je vous 
rappelle qu'à ce moment, la commission a appris qu'une convention 
intermédiaire liait la Ville de Genève et la SI du Grand Casino jusqu'au 
30 avril 1972. Je souligne : une convention intermédiaire jusqu'au 30 
avril 1972. Et pour toute installation sur ce terrain, il fallait l'accord des 
deux parties. 

1 Présentation, 2021. Renvoi en commission, 2029. 
2 « Mémorial 129e année », DD. 286 et suiv. 
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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 nouveaux arrêtés fédé
raux empêchaient toute construction sur ladite parcelle pendant une 
période de trois ans. 

On disait cela le 5 octobre 1971, quand la Ville n'avait pas encore 
signé la convention définitive. 

Je tiens également à rappeler qu'à cette époque, M. Raisin disait, 
quand on lui parlait de ces installations : « ... avec votre accord, la dis
position des terrains pour y construire le Grand Casino. Ainsi, de toute 
façon, si vous décidiez qu'il serait bon de construire un© installation 
quelconque ou n'importe quel aménagement sur ce terrain, il ne fau
drait le faire qu'avec une clause réservant l'accord de la société utilisa
trice du terrain. Elle peut l'accepter, mais elle pourrait aussi ne pas 
l'accepter. » 

Que pouvons-nous reprocher aujourd'hui au Conseil administratif ? 
C'est qu'il était déjà avisé le 5 octobre 1971, et le 2 octobre 1972, il signait 
une convention définitive sans avoir respecté les vœux du Conseil 
municipal de 1971. Il pouvait donc très bien prévoir cette clause res
trictive vu les arrêtés fédéraux. Le Conseil administratif ne l'a pas fait. 
Il a signé la convention et nous en a avisés après. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif est donc entièrement respon
sable de cette situation et si demain il devait payer une indemnité quel
conque, il devra en supporter toute la responsabilité. Et ce ne sera pas 
la première fois, il y a déjà eu d'autres cas de ce genre. 

Je répète encore une fois. Le Conseil administratif doit expliquer 
pourquoi il a signé cette convention sans nous en avertir. 

M. Jean Olivet (R). Je ne suis pas juriste. Je suis donc incapable de 
me prononcer dans ces disputes de juristes, mais l'expérience que j 'ai 
quand même de la vie montre que souvent, on peut demander des avis 
de droit, notamment dans des affaires peu usuelles, et jusqu'au moment 
du jugement définitif, on n'est en définitive sûr de rien. 

Je pense que ce qui est beaucoup plus important pour nous, conseil
lers municipaux, c'est de savoir quels buts on recherche, et quel est le 
but principal. 

Il me semble quant à moi que ce que nous recherchons, c'est l'édifi
cation du Grand Casino. Elle se heurte à diverses péripéties, malheu
reusement, depuis un certain temps, mais nous n'y sommes pour rien : 
des décès, maintenant des arrêtés fédéraux, toutes sortes de choses sur 
lesquelles nous n'avons malheureusement pas prise. Il ne faudrait pas 
que, par une décision que nous prendrions dans un moment, je ne dirais 
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pas de passion, c'est peut-être un grand mot, mais d'excitation, on puisse 
compromettre l'avenir. 

N'étant pas juriste, je ne peux pas vous donner une solution de 
juriste, mais j'aimerais vous donner une solution, je n'ose pas dire de 
bon sens, car je ne voudrais pas avoir l'air de dire que j 'ai du bon sens-
mais une solution qui pourrait satisfaire un peu tout le monde et qui 
réserve l'avenir. 

En effet, si nous supposons que ce que vient de nous dire le Conseil 
administratif (je ne veux pas le mettre en doute, encore une fois, j 'ai 
remarqué que les avis de droit réussissent dans certains cas mais ne 
réussissent pas dans d'autres), admettons donc que cet avis qui nous est 
donné est bon, et alors le Conseil administratif a le devoir, si le Conseil 
municipal prenait une autre décision, de faire casser notre décision par 
le Département de l'intérieur. Ce serait son devoir le plus strict. 
(Rumeurs.) Je pense que ce n'est pas le but que nous recherchons. 

A ce moment, le Département de l'intérieur nommerait de nouveaux 
juristes, qui feraient une nouvelle étude et qui arriveraient peut-être 
aux mêmes conclusions que les autres ; mais je pense que ce n'est pas 
ce que nous recherchons. 

Ce que nous recherchons en dernier ressort, c'est que la construction 
de ce casino puisse se faire, et nous devons éviter tout ce qui peut la 
gêner. 

C'est pourquoi je ferai la proposition d'amendement suivante. Je ne 
sais pas si elle est vraiment très bonne, mais je crois qu'elle pourrait 
donner satisfaction. Ce serait d'amender les conclusions de la page 5 de 
la façon suivante : 

1. Renvoyer la pétition au Conseil administratif. 

2. En cas de rejet du recours, recommander au Conseil administratif 
d'entamer dans le plus bref délai les démarches permettant d'aménager, 
à titre provisoire, les parcelles du Grand Casino. 

3. De faire rapport au Conseil municipal sur le résultat de ces 
démarches et sur l'aménagement qui pourrait être réalisé en fonction 
de la durée d'utilisation. 

J'entends par là qu'il est bien évident que si le recours est rejeté, 
et qu'on sait que les travaux pourraient commencer dans six mois, on ne 
va pas faire des aménagements coûteux. En revanche, si on nous dit 
que les travaux ne pourront commencer que dans deux ou trois ans, ou 
bien si l'affaire doit aller devant le Tribunal fédéral, ce qui revient au 
même, on peut évidemment envisager des aménagements un peu 
meilleurs. 
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Je change le texte au minimum, mais je pense que cela, le Conseil 
administratif pourrait l'accepter, parce que ça donne toute la souplesse 
nécessaire pour éviter un accident. 

Le président prie M. Olivet de remettre le texte de son amendement 
au bureau. 

M. François Berdoz, rapporteur (R).'Comme vous avez pu le cons
tater, et comme l'a dit M. Olivet, la guerre est en train de se rallumer 
dans le camp des juristes. Mon seul étonnement, c'est la personnalité 
du juriste qui me fait face. 

Rassurez-vous, je ne vais pas vous bombarder d'arguments juridiques, 
on n'en finirait jamais ; mais, comme l'a dit M. Olivet, il faut esquisser 
une solution de bon sens. 

On nous menaçait tout à l'heure d'un procès en dommages-intérêts 
parce qu'on utilise une parcelle où il n'y a rien dessus. Je crois que pour 
fonder une action en dommages et intérêts, il faut un véritable dommage, 
et j 'attends que vous m'expliquiez, Madame le maire, en quoi consiste 
ce dommage ! On propose un aménagement simple qui ne mette pas 
obstacle au départ d'une construction le jour où le feu vert pourra être 
délivré par les autorités fédérales. 

On nous a parlé d'une décision imminente dans le recours. Ecoutez, 
je veux bien, mais on connaît la rapidité des juristes, qui plus est, des 
juristes bernois. C'est une matière tout à fait nouvelle, c'est un arrêté 
fédéral nouveau. Les juristes aiment bien se reposer sur des exemples, 
des précédents. Il n'y en a pas. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas se 
précipiter en la matière pour trouver une solution, d'autant plus que le 
temps travaille pour eux. Ce qui fait que je ne pense pas que d'ici la fin 
de l'année, une décision pourra être trouvée sur le plan juridique. 

On vous demande si oui ou non on peut aménager une surface sur 
laquelle il n'existe rien sinon des voitures abandonnées. Je ne vous 
demande pas de traiter un problème juridique en interprétant la conven
tion ; on ne va pas si loin. Il faut raisonner en faits, et pratiquement. On 
aurait aimé que le Conseil administratif nous dise : « Ecoutez, nous avons 
une solution, mais elle est trop chère, compte tenu du temps limité quant 
à l'utilisation. » On se prononcera là-dessus. Mais on ne veut pas un 
refus net et juridique. 

Quant à la proposition de M. Olivet, la commission avait espoir d'arri
ver, pour le courant de l'été, à une solution pratique. Un de nos collègues 
de la commission, M. Miazza (il n'est pas là), avait parlé d'un aménage
ment paysager, ce qu'a précisément évoqué M. Ketterer dans l'affaire 
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du Prieuré ; je pense que ce ne doit pas être une installation très com
pliquée. On voudrait au moins qu'on nous donne des renseignements sur 
ce point-là et que nous puissions fonder notre décision par rapport à 
l'ensemble des données que l'exécutif doit nous apporter. 

M. François Duchêne (L). Les conclusions de la commission et de son 
rapporteur reflètent certainement les sentiments assez mitigés que tout 
un chacun peut avoir en contemplant cette rade, qui est assez loin de la 
« Genève, cité des parcs » que l'on vante dans la publicité touristique. 

Mais cela étant, et aussi regrettable que soit cette situation... (Inter
ruption de M. Edmond Gilliéron.) Je m'excuse, Monsieur Gilliéron, ce ne 
sera pas trop long ! ... je pense qu'il faut savoir rester réaliste et M. Oli-
vet a bien fait de mettre le doigt là-dessus. 

Bien entendu, on l'a dit et on le dit encore, tous les arguments juridi
ques qui pourront être exposés ne feront pas changer d'avis certains 
d'entre vous, et je peux les comprendre. Mais si je regrette personnelle
ment cette situation, je dois constater qu'en l'état actuel des choses, la 
Ville a signé une convention, un contrat accordant un droit de super
ficie, qui la lie, qu'on le veuille ou non, à la société immobilière, confor
mément à la procédure prévue, qui a d'ailleurs été approuvée par ce 
Conseil municipal. Il n'y a qu'à relire le Mémorial pour en trouver la 
preuve. 

Le fait du prince aujourd'hui, à savoir les fameux arrêtés fédéraux, 
ne permet pas en l'état la construction projetée, c'est extrêmement 
regrettable. Nous sommes devant un état de fait contre lequel nous ne 
pouvons absolument rien faire. Cette situation en tout cas ne permet 
pas à la Ville de prendre prétexte de la non-construction sur le terrain 
accordé en droit de superficie pour rompre un contrat — ce qui, on l'a 
dit tout à l'heure, entraînerait immanquablement une demande de dom
mages-intérêts. On peut estimer que cette demande de dommages-
intérêts serait importante. 

Dans le domaine des contrats, il faut tout de même respecter les 
engagements qui sont pris, et ce n'est pas une collectivité publique qui, 
à notre avis, doit donner le mauvais exemple à cet égard. 

Sur un autre plan, le Conseil municipal n'a pas à préjuger des déci
sions qui seront prises par les autorités fédérales de recours, même si 
l'on peut d'ores et déjà subodorer quelque peu la réponse qui sera 
donnée par ces autorités. 

Il me semble tout de même qu'une solution pratique s'impose et je 
dois dire qu'en ce qui concerne notre groupe, l'amendement qui est 
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proposé par M. Olivet nous satisfait pleinement. Le fait de renvoyer les 
conclusions du rapport au Conseil administratif est utile, judicieux, mais 
ce Conseil administratif ne peut rien faire, pour l'instant, sans l'accord 
de la société immobilière qui, elle, peut toujours mettre en avant le 
contrat qu'elle a signé et attendre de son co-contractant qu'il respecte 
lui aussi ses engagements. 

Je vous rappelle que la société immobilière bénéficiaire du droit de 
superficie avait, en son temps (il y a deux ans à peu près), donné son 
accord à un aménagement provisoire de la parcelle et elle avait même 
été d'accord d'y participer financièrement. Depuis lors, les choses ont 
changé, et tant que des procédures de recours sont pendantes devant des 
autorités, il est évident que la société immobilière ne va pas affaiblir ses 
droits en laissant la Ville de Genève disposer à nouveau du terrain, même 
s'il s'agit simplement d'aménagement paysager, comme on l'a dit tout à 
l'heure. On peut comprendre la société immobilière, elle est en droit de 
refuser tout aménagement. 

Dans la mesure où on connaîtra bientôt le résultat de ces recours — 
une décision sera quand même prise, même si ce n'est pas dans l'immé
diat — et s'ils sont rejetés, nous saurons exactement à quoi nous en 
tenir, et surtout nous pourrons juger si des investissements sont judi
cieux sur cette parcelle. Je vous rappelle que les projets qui avaient été 
envisagés il y a deux ans étaient tout de même assez importants, et sans 
doute que le Conseil administratif pourra donner à ce sujet des chiffres. 
Je crois me souvenir qu'un simple aménagement de la parcelle dépas
sait déjà, il y a deux ans, 70 000 francs. Compte tenu des augmentations 
qui sont intervenues depuis lors et que vous connaissez, ce serait tout 
de même une dépense importante. 

Alors, qu'on fasse cette dépense, mais que cette dépense en vaille la 
peine et qu'elle puisse être amortie sur un certain nombre de mois, 
voire un certain nombre d'années. Mais je ne pense pas que nous puis
sions prendre cette responsabilité aujourd'hui déjà. 

En ce qui concerne notre groupe, et ce sera ma conclusion, Monsieur 
le président, nous voterons l'amendement proposé par M. Olivet. 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne la lettre que vient de nous 
lire Madame le maire, j 'ai constaté qu'elle comportait une série d'aver
tissements adressés au Conseil municipal si jamais il prenait une déci
sion au sujet de ce terrain. Il y est question en tout cas des lourdes res
ponsabilités que prendrait le Conseil municipal. 

Vous ne dites pas quelle responsabilité vous prenez, vous, pendant le 
temps où la société ne paiera pas de droit de servitude, parce qu'elle 
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commencera à payer la location du terrain et la servitude, si je suis bien 
renseigné, seulement à partir du moment où le premier coup de pioche 
sera donné. A ce moment-là, on pourra peut-être faire le compte pour 
savoir combien représenterait la location si cette situation devait durer 
des années, et si même cela coûterait plus cher qu'une rupture de con
trat ! Il serait bon de le savoir. 

Par votre avertissement, vous voulez nous dire de ne rien faire, de 
laisser les choses telles qu'elles sont maintenant, mais vous ne pouvez 
pas nous dire combien cela représenterait si nous décidions autrement. 
Parce que nous ne voyons pas cette question uniquement sur le plan 
juridique, mais aussi sur le plan de la population. Il faut voir les choses 
telles qu'elles sont. La position que vous prenez ce soir veut dire qu'il 
faut laisser le terrain tel qu'il est. Or, cela est inadmissible, car vous ne 
pouvez pas dire non plus pendant combien de temps il restera encore 
comme cela. 

En ce qui concerne le recours à l'autorité fédérale, vous êtes bien 
d'accord avec moi : faire un recours à une autorité qui vient de prendre 
une décision négative, cette autorité ne va pas deux mois après se 
déjuger, elle ne va pas, même une année après, dire : « Nous avons eu 
tort la dernière fois de vous l'interdire, et nous vous permettons main
tenant la construction. » Cette affaire ira forcément au Tribunal fédéral, 
et pour le Tribunal fédéral il n'y aura pas de solution avant la fin de 
cette année ; et pendant ce temps-là, le terrain restera inoccupé, il sera 
comme il est maintenant parce qu'on n'osera pas le toucher. 

Or, nous ne pouvons pas admettre une telle situation. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que j 'ai beaucoup d'admira
tion pour les juristes et les avocats présents parmi nous ce soir, parce 
que je trouve absolument admirable le fait, pendant trois quarts d'heure, 
de réussir à tourner autour du pot et de se faire écouter par 79 person
nes. Je trouve cela formidable. 

Tourner autour du pot, pourquoi ? Il y a une chose essentielle et 
qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à présent, c'est le fameux deuxième 
paragraphe de la recommandation de la commission, que je me permets 
de vous lire, parce qu'il a toute son importance : « Recommander au 
Conseil administratif d'entamer dans le plus bref délai des démarches 
permettant d'aménager à titre provisoire les parcelles du Grand Casino. » 
Il n'a donc nullement été mentionné le fait que le Conseil municipal 
demandait au Conseil administratif de casser des contrats, ou d'aller 
planter des arbres ou des restaurants ou des je-ne-sais-quoi. Ce qu'on 
demande au Conseil administratif, c'est d'aller voir la société immobi-
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lière et de discuter avec ces gens pour savoir s'il serait possible de faire 
quelque chose. C'est tout simple. On demande au Conseil administratif 
d'aller frapper à une porte. Et le Conseil administratif ne veut pas. 

Pourquoi ? Cela personne ne peut nous le dire, et en tout cas pas le 
Conseil administratif, et c'est très regrettable. 

On demande une démarche et on nous refuse cette démarche. Je 
pense donc que la seule solution, c'est de faire, nous, Conseil municipal, 
pression sur le Conseil administratif pour qu'il fasse malgré lui cette 
démarche. C'est la seule solution pour arriver au résultat qu'escompte 
la commission. 

Cela veut dire que cette parcelle, qui est effectivement dans son état 
actuel horrible, change et redevienne un îlot de verdure, de calme et de 
tranquillité, comme ce doit être dans le cadre de la rade. Nous deman
dons si la société immobilière est d'accord de laisser la Ville faire quel
que chose. Nous ne demandons pas l'implantation d'un restaurant ; nous 
demandons d'avoir un sol aplani, nous demandons un petit peu de gazon, 
nous demandons quelque chemin, quelques petits arbres, deux ou trois 
bancs publics... Cela coûterait, paraît-il, 60 000 francs! Ecoutez, il ne 
faut pas se ridiculiser, 60 000 francs, ce n'est rien du tout pour aména
ger une parcelle comme celle-là ! 

J'irai même plus loin. Je peux vous donner l'assurance formelle, ce 
soir, que si on arrivait à ce tour de force que, d'ici cet été, cette par
celle appartienne de nouveau au public, même pour deux ou trois ans, 
parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas demain qu'on va com
mencer la construction de ce Grand Casino, c'est impensable, ce serait 
la révolution dans toute la Suisse... 

M. Jacky Farine. Il faudra une conférence de presse ! 

M. Jean-Jacques Favre. Cet espace de verdure qui sera aménagé, le 
sera pour les cinq prochaines années, il n'y a pas de problème. 

Je peux vous assurer que, si pour cet été, on obtient cet îlot de ver
dure, notre groupe s'engage, le l«r juin, à aller y planter le premier 
arbre ! 

M. Albert Knechtli (S). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce rapport. 
Nous le soutiendrons, et comme le rapporteur nous donne la possibilité 
de faire un choix, nous le ferons également. L'aménagement paysager 
nous paraît plus adéquat que le parking à voitures qui contribuerait à 
rendre cette parcelle encore plus laide, si c'est possible. 
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Au sujet du recours, je suis comme M. Favre, je n'y crois pas. Car il 
serait quand même un peu fort, et je modère mes mots, alors que les 
restrictions s'appliquent à des travaux combien plus importants, que l'on 
accorde le permis de construction au Grand Casino. C'est incroyable de 
nous dire des choses pareilles ! 

M. Berdoz nous parle d'une année de délai ; je crois qu'il ne faut 
pas s'illusionner, Monsieur Berdoz, ce n'est pas une année et c'est bien 
cinq ans, comme le dit M. Favre. 

M. Duchêne nous dit que le Conseil administratif ne peut rien faire, 
j'estime que ce n'est pas vrai. Des démarches auprès de la société du 
Grand Casino sont possibles, d'autant qu'on nous avait signalé, je ne me 
rappelle plus à quelle séance, le sens civique de cette société — je crois 
même que cela figure au Mémorial. Je pense donc que si elle a un sens 
civique, elle admettra d'aménager cette parcelle. 

M. Jacky Farine. Ils ont un portefeuille civique ! 

M. Albert Knechtli. En conclusion, je dirai que les promoteurs ne 
peuvent pas, vis-à-vis de la population, s'opposer à un aménagement de 
ce lieu, à en faire une pelouse avec des fleurs et deux ou trois arbres, 
pour lui donner un aspect un petit peu moins hideux qu'à l'heure 
actuelle. 

Mme Lise Girardin, maire. Je voudrais dire à ceux qui nous conseil
lent de faire des démarches, que ces démarches ont été faites, et que si 
j 'ai lu, Monsieur Berdoz, un avis juridique, il n'est naturellement pas de 
moi, puisque je ne suis pas juriste — et votre première phrase était à 
la fois malpolie et inutile (rumeurs dans la salle et étonnement de 
M. Berdoz). Il est, bien entendu, l'émanation des juristes qui se sont 
occupés de la question. 

Or, il est entendu que lorsque des avis de juristes sont en contradic
tion, nous ne pouvons rien faire d'autre que de le constater et, à moins 
de demander un troisième avis qui peut-être les départagerait, nous 
sommes bien obligés d'admettre qu'il y a deux avis opposés. 

C'est pour cela que le Conseil administratif — les conseillers se sont 
consultés pendant les différentes interventions — serait satisfait que le 
Conseil municipal vote l'amendement proposé par M. Olivet, qui semble 
réalisable et qui donne des moyens d'action de façon à donner satisfac
tion. 



2076 SÉANCE 10 AVRIL 1973 (après-midi) 
Pétition concernant le terrain du Grand Casino 

M. François Berdoz, rapporteur (R), quelque peu embarrassé. Madame 
le maire, je suis très étonné. J'avais la joie de voir apparaître un nou
veau juriste, c'est une maîtresse d'école qui intervient. Je n'ai jamais 
été malhonnête, et je vous interdis en public de me traiter de person
nage malhonnête ou grossier. Nous avons un avis différent, bon, nous le 
manifestons, et je n'ai jamais injurié personne ici. (Brouhaha et rappel 
à Vordre du président.) 

Quant à M. Favre, lui, il se moque des juristes aussi. Je regrette qu'il 
ne soit pas juriste, tout le monde ne peut pas l'être, mais j'aimerais sim
plement qu'il sache lire. Il aurait lu dans le rapport pourquoi les contacts 
avec les représentants de la société immobilière sont vains, M. Dumar-
theray l'a compris ; la société immobilière ne peut pas affaiblir sa posi
tion vis-à-vis des autorités de recours en autorisant son co-contractant à 
créer une série de réalisations sur le terrain ; cela n'est pas pensable et 
c'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Vous voyez que votre remar
que tombe à faux. 

M. Jacky Farine (T). Pour notre compte, nous refuserons l'amende
ment de M. Olivet. Je crois, du reste, que chez M. Olivet c'est une habi
tude. Chaque fois que nous parlons de pétition sur l'emplacement du 
Grand Casino, il vient avec des amendements. 

Le 5 octobre 1971, il disait : « En vieillissant, je crois que je deviens 
pragmatique », et il nous proposait un amendement pour réserver « le 
cas où l'autorisation de construire les infrastructures, etc. » En bref, il 
réserve toujours une porte de sortie au Conseil administratif. 

Mais le Conseil administratif... j 'attendais que M™e Girardin nous 
donne des explications, les réponses aux questions que j 'ai posées : 

Pourquoi, entre la convention intermédiaire et la convention défini
tive, n'avez-vous pas prévu une clause résolutoire à cause des arrêtés 
fédéraux que vous, Madame Girardin, vous avez votés au Conseil des 
Etats à Berne ? . 

Il semble, Madame Girardin, que vous avez plus d'avantages à soute
nir les privilèges contractuels de la société du Grand Casino, vous favo
risez tous leurs articles contractuels. Il n'y a qu'à reprendre un journal 
local du soir, qui parlait de votre « marche sur Berne » quand vous alliez 
avec les architectes de cette société plaider leur cause... Vous plaidez 
plus facilement la cause de la société immobilière du Grand Casino que 
celle des intérêts de la collectivité de la Ville de Genève. 

Mme Lise Girardin, maire. « Bis repetita placent ! » Comme j'ai eu 
l'occasion de répondre... 
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M. Jacky Farine. Je ne sais pas le latin ! 

Mme Lise Girardin. Eh bien, je vais vous le traduire ! 

J'ai eu l'occasion au Grand Conseil de répondre aux députés de votre 
groupe, je m'en vais recommencer. 

Je suis tout de même étonnée, Monsieur Farine, que ce soit vous qui 
me posiez la question. Il me semblait que vous saviez qu'à Genève, il 
manque des salles de spectacles, ou faut-il que je vous l'apprenne ? 

Lorsque le Grand Casino figurait dans le budget de la Ville de 
Genève, je pense que les conseillers municipaux qui ont étudié les bud
gets et les comptes rendus se souviennent que le Grand Casino dépen
dait de mon département. Il est donc assez normal que, non pas en tant 
que maire de la Ville mais responsable de mon département, on me 
demande d'aller répondre à Berne à des questions qui concernent les 
salles de spectacles notamment, et que M. Haldenwang, en l'occurrence, 
membre de la commission administrative nommée par le Conseil admi
nistratif pour suivre le problème du Grand Casino, m'ait accompagné. 

Or, les réponses que nous avons données concernaient essentiellement 
la salle de spectacles. Et — j'espère que c'est protocole à Berne, puis
qu'on s'inquiète de ce que l'on y a fait — la première phrase que j'ai 
dite, c'est que je ne me permettrais pas de venir « plaider la cause » 
du Grand Casino — comme précisément certains journaux l'ont dit, et 
si vous avez de l'influence sur les journaux, moi pas ! — la première 
chose que j 'ai dite, donc, c'est que je ne me permettrais pas de venir 
plaider la cause du Grand Casino en tant que représentante d'une ville 
et d'un canton où il y avait une pareille pénurie de logements. Mais, il 
y a un mais... en ce qui concerne les salles de spectacles, j'étais bien 
obligée de reconnaître que, dans ce Conseil municipal, en public et en 
privé, et en commission, on me faisait constamment remarquer la dis
parition des salles de spectacles, disparition affolante, disparition que 
vous avez tous constatée. Oui, je suis allée dire que la salle de spectacles 
était absolument indispensable. Mais pour l'animation du quai, pour le 
tourisme — et le tourisme dépend aussi de mon département — et pour 
toute la ville de Genève, le casino n'est-il pas absolument essentiel ? 
Autant, Mesdames et Messieurs, que pour Montreux le casino Test, 
n'est-ce pas ? En ce qui concerne le casino de Montreux, on a senti à 
Berne l'adhésion de la population, et on n'a pas discuté à ce moment-là. 

Je pense que nous affaiblissons singulièrement la cause que nous 
défendons, c'est-à-dire redonner au quai un aspect satisfaisant — celle 
pour laquelle vous venez de rompre des lances ! — nous affaiblissons 
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singulièrement notre position en étant aussi divisés depuis l'origine sur 
cette affaire du Grand Casino. Je crois que la responsabilité qui a été 
prise est lourde de conséquences. 

Mais... je crois que si la proposition de M. Olivet était acceptée par 
ce Conseil municipal, cela nous permettrait de reprendre des démarches 
qui, encore une fois, ont été déjà faites par le Conseil administratif, et 
de les reprendre dans un autre esprit pour qu'enfin la population sache 
ce qu'il adviendra de cette parcelle qui, avouez-le, Mesdames et Mes
sieurs — et nous le savons comme vous — donne un aspect lamentable 
à ce quai. 

Je crois que vous pouvez maintenant procéder au vote, mais — de 
grâce — quand on est obligé d'aller répondre à des questions très pré
cises et d'intérêt public, concernant des salles de spectacles notamment, 
qu'on ne fasse pas une mauvaise interprétation des faits, qu'on ne dise 
pas que l'on va « plaider » contre les intérêts de la Ville de Genève pour 
le logement ! J'ai eu l'occasion, Monsieur Farine, à Berne, et tous les 
autres conseillers genevois, au-delà des opinions politiques, nous avons 
tous eu l'occasion de parler du logement, et de nous faire écouter. 

Alors, ne mélangeons pas la question du logement et celle du Grand 
Casino ! 

M. Jacky Farine (T). J'ai été mis en cause par M">« Girardin à pro
pos de la salle de spectacles. Evidemment que je souhaite également une 
salle de spectacles à Genève, mais je crois, Madame Girardin, que le 
moment n'est pas venu pour une salle de spectacles. 

Vous savez, vous l'avez dit, il y a actuellement pénurie de logements 
dans notre ville. Qu'est-ce que vous avez été faire à Berne ? Vous nous 
dites que vous y êtes allée parce qu'il fallait expliquer l'affaire de la 
salle de spectacles. Vous savez très bien que pour la société qui devrait 
construire le Grand Casino, la salle de spectacles n'est qu'un alibi, puis
que c'est un alibi qui coûtera de l'argent à la Ville de Genève pour son 
exploitation, et qu'il rapportera, par contre, à la société ! 

La société, elle, s'intéresse surtout à la construction de l'hôtel de 
luxe. Elle s'intéresse aux commerces de luxe, puisque la salle de spec
tacles ne va représenter dans le volume qu'un 15 *%. Vous pensez bien 
que cette salle de spectacles n'est pas la principale préoccupation de la 
société immobilière, mais ce sont bien les autres affaires. 

En l'occurrence, en plaidant pour la salle de spectacles vous avez 
fait le jeu de la société immobilière, jeu qui n'a pas réussi puisque le 
préposé aux arrêtés fédéraux ne s'y est pas laissé prendre et a refusé 
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cette autorisation, qui certainement sera refusée également dans les 
recours. 

M. Jean-Jacques Favre (V). M™e Girardin a peur que le Grand Casino 
continue à diviser notre population. Je crois que c'est un signe de bonne 
santé que nous soyons divisés, c'est une bonne chose. Il y a malheureu
sement trop de pays dans ce monde, aussi bien à gauche qu'à droite, où 
les gens ne peuvent pas être divisés. On le regrette très amèrement. 
En ce qui concerne notre démocratie, je crois que c'est une très bonne 
chose que nous soyons divisés et je souhaite qu'on le soit toujours. 

On apprend ce soir une chose très surprenante, c'est que, en fait, la 
demande de la commission a été exaucée par le Conseil administratif. 
Je m'explique. M ^ Girardin vient de nous dire, il y a quelques minutes, 
que des démarches ont été faites auprès de la société immobilière en vue 
de, éventuellement, planter du gazon ou autre. Au fond, tout ce qu'a fait 
la commission ne sert strictement à rien. 

Ce que je ne comprends pas, c'est que la commission n'ait pas été 
informée par le Conseil administratif à quel moment cette démarche a 
été faite, par qui elle a été faite, qui a été reçu par qui et quel a été le 
résultat de cette démarche. Si le Conseil administratif, à la première 
séance de commission, avait tout de suite dit : « Mesdames, Messieurs, 
attention, nous avons été à telle date chez M. Untel qui nous a dit ça », 
on ne perdrait pas notre temps depuis bientôt une heure. Ces rensei
gnements font cruellement défaut et c'est la raison pour laquelle nous 
continuons à persister en disant que le rapport doit être voté dans sa 
forme actuelle. C'est la seule manière d'avoir éventuellement une réponse 
positive de la part du Conseil administratif. 

M. Claude Paquin (S). Quant à nous, notre groupe votera le rapport 
de M. Berdoz dans sa teneur et sans l'amendement de M. Olivet. Nous 
estimons que le point 2 du rapport est affirmatif ; on demande « dans le 
plus bref délai des démarches permettant d'aménager à titre provisoire 
les parcelles du Grand Casino » et l'amendement de M. Olivet, c'est un 
oreiller de paresse de plus pour le Conseil administratif, qui va atten
dre la décision de juristes, etc. 

Il y a assez longtemps qu'on nous mène en bateau avec ce Grand 
Casino et j'estime que pour un aménagement en verdure, on achète main
tenant du gazon en tranches, M. Dafflon le sait très bien puisque pour 
les terrains de sport c'est chose facile, et il ne faut pas venir me dire 
que la société va demander des dommages-intérêts si la Ville de Genève 
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met du gazon et des fleurs sur cette parcelle, qu'au moment de la cons
truction les pelles mécaniques n'auront pas de difficultés à creuser. 

M. Dominique Ducret (DC). Sur un problème de droit déterminé l'opi
nion des juristes varie fort fréquemment. Le droit n'est pas une science 
exacte. 

En ce qui me concerne, je donnerais plus volontiers raison à l'avis de 
droit qui nous a été lu par M™1* Girardin qu'à celui exposé par M. Berdoz. 
Mais, à mon avis également, le problème n'est pas tant là, mais plutôt 
dans le clivage qui existe entre le corps du rapport de M. Berdoz et ses 
conclusions. Ce clivage nous a été révélé par les interventions des uns 
et des autres ce soir. 

M. Favre avait raison tout à l'heure. On peut penser que les conclu
sions de ce rapport se contentent de demander au Conseil administratif 
d'entamer des démarches en vue de l'aménagement du terrain du Grand 
Casino. Dans cette hypothèse, qui semble être celle comprise par cer
tains des commissaires, et si véritablement c'est l'esprit qu'a voulu don
ner M. Berdoz à ses conclusions, nous pouvons les admettre telles qu'elles 
nous sont présentées ce soir. 

En revanche, et compte tenu de l'avis de droit qui a été exprimé tout 
à l'heure, si ces conclusions consistent à demander au Conseil adminis
tratif d'aménager ce terre-plein du Grand Casino — quel que soit l'avis 
de la société immobilière superficiaire, et quelle que soit la décision 
finale prise par les autorités fédérales — nous ne pouvons alors les sui
vre. 

C'est la raison pour laquelle je souhaite, personnellement, que cette 
pétition soit renvoyée à la commission des pétitions, non pas pour noyer 
le poisson dans l'eau, mais simplement pour que ladite commission pré
cise en des termes juridiques exacts et précis ce qu'elle entend deman
der au Conseil administratif. En effet, les conclusions qui nous sont pré
sentées ce soir sont trop ambiguës. La preuve en sont les interventions 
de M. Favre, tout à l'heure, et celles de nos collègues des bancs de 
gauche. 

Le président demande à M. Ducret s'il entend faire là un amende
ment ferme. Réponse affirmative de M. Ducret. 

Le président annonce alors que la proposition de M. Ducret, deman
dant le renvoi du rapport à ta commission des pétitions, sera votée en 
deuxième débat. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne reviendrai pas sur 
l'aspect juridique de l'opération, mais je voudrais dire à M. Favre, qui a 
posé des questions précises tout à l'heure, qu'il se trouve que, Genève 
n'étant pas une ville de dimensions considérables, il nous arrive à tous 
de temps en temps de rencontrer des amis et connaissances dans la rue 
ou ailleurs. J'ai eu notamment une conversation, il y a quelques jours, 
avec l'administrateur de la société en question, qui est un confrère et 
un ami depuis des années, et je lui ai posé la question, une fois de plus ; 
il m'a donné, évidemment, la réponse que j'attendais, c'est-à-dire que, 
tant que la société se bat pour obtenir la possibilité de débuter avec 
cette construction et pour obtenir l'autorisation de construire, elle ne 
peut pas, en l'état, autoriser la Ville de Genève ou qui que ce soit à dis
poser, pendant un certain nombre de mois ou d'années, de cette parcelle. 

Effectivement, si d'un côté la société fait un recours auprès des auto
rités compétentes, et que de l'autre elle laisse des tiers disposer du ter
rain pendant ce même temps, cela signifie qu'elle n'est pas du tout con
vaincue de pouvoir commencer à construire. Sa position est absolument 
normale et compréhensible. 

C'est la raison pour laquelle, pour le moment, même si le Conseil 
administratif et le Conseil municipal désirent ou désireraient beaucoup 
que l'on puisse aménager cette surface si cette situation doit durer un 
certain temps, on ne peut pas prendre position, et on ne peut en tout cas 
pas disposer du terrain sans autre, avant qu'une réponse ait été donnée 
au recours. De telle sorte que la position prise par M. Olivet nous sem
ble correspondre à la réalité, qui est de dire : si le recours est rejeté et 
que la situation actuelle doit se prolonger un certain temps, à ce 
moment-là il convient de faire tout ce que l'on peut pour améliorer 
l'aspect de cette parcelle. 

C'est une proposition logique et raisonnable, et c'est celle que le 
Conseil administratif est absolument d'accord d'accepter, puisque cela 
aurait été sa position, même s'il n'y avait eu aucune disposition quelcon
que proposée par le Conseil municipal et par la commission pour laquelle 
M. Berdoz a rapporté. 

Je pense qu'il convient aussi de faire attention : il convient de ne pas 
finir de dégoûter les promoteurs de cette opération, qui risqueraient bien 
de laisser tomber l'affaire s'ils continuent, à chaque séance et à chaque 
occasion, à être l'objet des attaques incessantes de certains qui, dans 
cette salle, ont décidé de chercher à faire sombrer ce projet. 

Le jour où les promoteurs se retireront de la scène et laisseront à la 
Ville de Genève le soin de construire et de faire les frais de l'opération, 
ce sera une somme de l'ordre de 50 à 80 millions qu'il faudra sortir, et 
je pense que ce résultat ne sera ni très satisfaisant, ni très honorable. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me suis tu jusque-là, 
mais ayant vécu depuis huit ans cette aventure, j'aimerais dire deux 
mots en ce qui concerne... (Interruption de M. Farine.) Monsieur Farine, 
vous êtes mal placé pour intervenir ! 

Je pense qu'avant les vœux du Conseil municipal, que vous avez 
évoqués tout à l'heure en me citant, il y a le respect, à mes yeux, de la 
volonté populaire. Celle-ci s'est exprimée à deux reprises : 

En 1966, et en particulier par votre faute, pour refuser, par référen
dum, de restaurer pour 4 800 000 francs le Grand Casino précédent, et en 
1969, à une majorité écrasante, dans tous les arrondissements de la ville 
d'ailleurs, pour autoriser le Conseil administratif à mettre à disposition 
le terrain du Grand Casino en droit de superficie à l'initiative privée. 
Je rappelle au passage que le droit de substitution existe. Je ne veux 
pas faire du droit, je dis les faits comme ils sont. 

Deuxièmement, les déclarations de 1971, que vous avez citées concer
nant les restrictions fédérales, étaient des mesures antérieures à celles 
en vigueur aujourd'hui. Elles concernaient l'utilisation temporaire, pour 
deux ou trois ans, du terrain. La société était d'accord entre une des 
trois solutions examinées et que j'avais soumises à la commission des 
pétitions, c'est-à-dire un simple surfaçage, un surfaçage un peu plus 
élaboré, et un parking vraiment organisé. Ces solutions variaient en 
gros de 60 à 145 000 francs. On savait que ceci ne pouvait pas jouer, 
mais la société elle-même était d'accord d'y participer, et je rappelle que 
la section genevoise du Touring Club suisse était d'accord de participer. 

Je signale aussi que les propositions les plus variées, les plus fan
taisistes, et je dirais même les plus farfelues, nous ont été faites au 
Service immobilier pour aménager ce terrain. On nous a proposé un 
parking, un jardin — je vous laisse à penser ce que donnerait un jardin 
bien ensemencé pendant deux ou trois ans au moment où il faudrait le 
supprimer (voir l'histoire du parc de la rue Liotard pour ceux qui ont 
la mémoire courte !) — un bistrot, un lunapark, une crèche... On est même 
allé jusqu'à nous demander de payer le crépissage des façades des 
immeubles privés de la rue Plantamour que l'on voit depuis le quai ! 
Il y a eu donc pas mal de choses. 

Je constate en tout cas un point, et c'est ma conviction personnelle, 
je suis persuadé que ceux qui font semblant, depuis des années, de sou
haiter qu'il se fasse quelque chose, sont les mêmes qui s'ingénient à 
brouiller les cartes, à multiplier les obstacles. En définitive, ce sont eux 
qui redoutent qu'il se fasse réellement quelque chose, parce qu'ils trou
vent leur évident intérêt à ce qu'il ne se fasse rien. 
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(Approbation de M™ Girardin et applaudissements sur les bancs du 
Parti radical.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'une remarque du Conseil 
administratif appelle quelques rectifications. 

Il est faux, à moins d'attitudes personnelles qui ne nous ne regardent 
pas, Monsieur Raisin, de prétendre qu'on attaque à tout bout de champ 
les promoteurs. De loin pas ! On sait très bien qu'un projet comme celui-
ci, même s'il est exécuté, n'est pas l'affaire des plus juteuses à Genève. 
Je n'aimerais pas du tout être dans le coup, rassurez-vous, et je ne 
vois pas pour quelle raison on attaquerait les promoteurs. Je crois que 
là, Madame et Messieurs du Conseil administratif, vous visez à côté de 
la cible. 

Iî y a une deuxième chose qui a été dite et qui n'a pas sa raison 
d'être actuellement. M. Ketterer dit que la Ville, si les promoteurs 
abandonnaient le projet, serait obligée de débourser 50 à 80 millions 
pour faire un Grand Casino. Non, cette obligation n'existe nulle part, 
et ce n'est pas une raison, parce que les promoteurs, un jour ou l'autre, 
pourraient se décourager et dire qu'ils renoncent à toute l'opération, 
que la Ville automatiquement serait obligée de reprendre le fardeau. 
En tout cas, dans les conditions financières actuelles, je ne vois pas com
ment la Ville pourrait financer une opération pareille. Ce n'est donc pas 
une obligation. 

La troisième chose. Il est assez juste, de la part des promoteurs, de 
dire qu'on ne veut pas se lier les mains tant que le recours n'est pas soit 
rejeté, soit accepté. Mais cela n'empêche pas que le Conseil administratif 
approche les promoteurs d'une manière officielle et ait avec eux un 
accord préalable quant à l'utilisation provisoire du terrain dès le recours 
accepté ou refusé. C'est une possibilité. 

Il est bien évident que Genève est une petite ville, que tout le monde 
rencontre tout le monde, mais que, entre deux cafés se dire : « Je peux 
mettre du gazon sur ton terrain ? — Non, tu ne peux pas. — Merci, au 
revoir », non... Je crois qu'on peut quand même ébaucher une solution 
tout de même plus étudiée que celle-ci. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je ne suis ni juriste, ni paysagiste, mais 
je constate que si nous votons le rapport comme il est présenté, dans 
l'article 3, nous n'aurons aucun résultat à nos démarches puisque la 
société immobilière nous opposera l'attente du résultat de ce recours. 

Je pense que la formule que nous propose notre collègue Olivet de 
faire, dès la connaissance du résultat du recours, l'aménagement de la 
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parcelle en fonction de la durée possible de l'utilisation, est plus vala
ble et plus réaliste. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. De toute façon, quelle que 
soit la décision du recours, on aura besoin de l'accord de la société qui 
est au bénéfice du contrat, quoi qu'il arrive. 

M. Pierre Karlen (T). (Protestations dans la salle.) Monsieur le prési
dent, je ne pouvais pas laisser passer les déclarations qui ont été faites 
tout à l'heure soit par M™e i e maire, soit par M. Ketterer, qui insi
nuaient que nous serions responsables de toute cette « aventure » du 
Grand Casino, pour reprendre le terme employé par M. Ketterer. 
Comme si nous étions responsables de tout ce qui s'est passé depuis 
1969, comme si nous étions responsables de la situation économique et 
des différents avatars qui ont fait qu'il y a eu des mesures de stabili
sation du marché de la construction, qu'il y a eu des restrictions de 
crédit, qu'il y a eu des difficultés financières, qu'il y a eu l'aventure 
Sofedine, comme si nous étions responsables de tout cela... Comme si 
c'était de notre faute si, après un projet en piano à queue on a eu un 
projet en pile d'assiettes et que maintenant nous en sommes à un troi
sième projet en en attendant un quatrième, un cinquième ou un 
sixième... 

Je ne pouvais absolument pas laisser passer cela. Nous ne sommes 
absolument pour rien dans tous ces retards, et vous le savez bien. Pour 
un peu, on nous accuserait même d'avoir trucidé quelques architectes au 
passage pour retarder les choses ! A vous entendre, vous l'insinuez 
presque... 

(Remarques au travers de la salle, le président réclame le silence.) 

En fait, nous souhaitons depuis le début qu'il se construise quelque 
chose sur cet emplacement, mais nous l'avons dit clairement, nous sou
haitons autre chose que le projet qui nous avait été présenté en 1969, 
puis autre chose que le projet qui est venu par la suite, puis autre chose 
que le projet qui est présenté maintenant, et qui est encore plus grand, 
plus luxueux et plus prestigieux que celui de 1969. Nous avons voulu 
autre chose et nous continuons à vouloir autre chose sur ce terrain. 

C'est ce que vous ne voulez pas comprendre et vous nous accusez, 
avec un peu de mauvaise foi, de mettre un peu les bâtons dans les roues 
et de vouloir artificiellement retarder la réalisation de votre fameux 
super Grand Casino. 

Non, nous ne pouvions pas laisser passer cela. 
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Deuxième débat 

En deuxième débat, le président met au vote les amendements pré
sentés. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je voudrais demander, 
pour ne pas renouveler les incidents de la dernière séance, qu'on appli
que l'article 82 au moment du vote, c'est-à-dire le vote par « assis-
debout ». 

Le président. Nous procéderons ainsi si vous le demandez. Je vous 
prie alors de regagner vos places. 

En premier lieu, il est voté sur la proposition de M. Ducret deman
dant le renvoi à la commission des pétitions. 

Le renvoi du rapport à la commission des pétitions est refusé par 
37 non contre 30 oui et 1 abstention. 

Le président met ensuite aux voix le projet d'amendement de M. Oli-
vet et en donne lecture (mais une lecture incomplète). 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, je demande l'appel 
nominal. 

M. Pierre Jacquet (S). Je crois qu'il faut que la demande d'appel 
nominal soit appuyée par 5 conseillers... 

Le président. Je pense que si un conseiller adresse cette demande, 
c'est qu'elle est appuyée par son groupe. 

M. le conseiller administratif Pierre Raisin s'entretient alors avec le 
président pour lui demander des précisions sur le texte réel de Vamen
dement de M. Olivet, qui comportait bien trois alinéas. M. Olivet inter
vient également pour le confirmer. 

Cet amendement est le suivant : 

1. Renvoyer la pétition au Conseil administratif. 

2. En cas de rejet du recours, recommander au Conseil administratif 
d'entamer dans le plus bref délai les démarches permettant d'aména
ger, à titre provisoire, les parcelles du Grand Casino. 
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3. De faire rapport au Conseil municipal sur le résultat de ces démar
ches et l'aménagement qui pourrait être réalisé en fonction de la 
durée d'utilisation. 

Il est procédé au vote nominal qui a donné les résultats suivants : 

Ont accepté l'amendement proposé par M. Olivet (31 voix) : 

Mm* Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M"* Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Dominique Pollmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M'l« Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mm* Christiane Marfurt (L) 
MU* Claire Marti (L) 
M»* Juliette Matile (R) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. Charles Schleer (R) 

Ont refusé l'amendement (36 voix) : 

M. Raymond Anna (T) 
M™« Eglantine Autier (S) 



SÉANCE 10 AVRIL 1973 (après-midi) 
Pétition concernant le terrain du Grand Casino 

2087 

M. Raoul Baehler (V) 
Mra« Jacqueline Berenstein (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M*n« Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
M«« Gabrielle Studer (T) 
M™* Marie-Louise Thorel (S) 
Mm* Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Joseph Colombo (R) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M™< Judith Rauber (T) 
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M. André Reymond (L) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etaient absents au moment du vote (3) : 

M. Edouard Givel (L) 
M. André Hediger (T) 
M. Bernard Jaton (S) 

S'est abstenu : 

M. François Berdoz (R) 

Le président (n'a pas voté) : 

M. Albert Chauffât. 

L'amendement proposé par M. Olivet est repoussé par 36 voix contre 
31, avec 1 abstention. 

M. Norbert Lefeu demande encore au président de répéter le résultat 
de ce vote (il règne dans la salle un énorme brouhaha, la moitié des 
conseillers au moins ayant fait le pointage des voix pour leur compte 
personnel). 

Le président met aux voix les conclusions du rapport de la commis
sion des pétitions par appel nominal réclamé sur différents bancs. 

Ceux des conseillers qui acceptent les conclusions du rapport répon
dront oui et ceux qui les rejettent répondront non. 

Ont voté oui (37) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mmc Eglantine Autier (S) 
M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
Mme Jacqueline Berenstein (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
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M. Marcel Chapuis (V) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
M™ Gabrielle Studer (T) 
Mmc Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
M™- Nelly Wicky (T). 

Ont voté non (21) : 

M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
Mlle Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Norbert Lefeu (R) 
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Mmc Christiane Marfurt (L) 
M»* Claire Marti (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Eric Pautex (L) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Charles Schleer (R) 

5e sont abstenus (10) : 

Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Dominique Follmi (DC) 
MU* Françoise Larderaz (DC) 
M. Noël Louis (DC) 
MH« Juliette Matile (R) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Roland Ray (R) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Joseph Colombo (R) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M™« Judith Rauber (T) 
M. André Reymond (L) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etaient absents au moment du vote (3) : 

M. Edouard Givel (L) 
M. André Hediger (T) 
M. Bernard Jaton (S) 

Le président (n'a pas voté) : 

M. Albert Chauffât. 
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Les conclusions du rapport de la commission des pétitions ont été acceptées par 37 oui, 
21 non et 10 abstentions. 

M. Norbert Lefeu (R). Je voudrais seulement faire remarquer que tout 
à l'heure nous arrivions à 71 présents et à 69 maintenant... 

7. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1049 du 1" février 1972 

de Monsieur Dominique FOLLMI (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : mesures de sécurité au Victoria Hall. 

Diverses propositions concernant des demandes de crédits pour la 
sécurité de divers bâtiments publics ont été présentées par le Conseil 
administratif. 

Or, il me semble qu'un bâtiment ne doit pas correspondre à toutes 
les normes de sécurité, il s'agit en l'occurrence du Victoria Hall. Je me 
pose la question de savoir ce qu'il adviendrait en cas de sinistre pendant 
un spectacle. Les sorties de ce bâtiment sont manifestement insuffisantes 
et je suis persuadé que dans une éventualité semblable (qu'il faut mal
heureusement envisager), les spectateurs ne parviendraient pas à quitter 
le bâtiment sans mal. 

Dès lors, je voudrais demander au Conseil administratif : 

1. Quelles sont les mesures de sécurité existantes ? 
2. Ne serait-il pas nécessaire de prévoir des sorties de secours sup

plémentaires pour faciliter une éventuelle évacuation des spec
tateurs ? 

Dominique FÔllmi. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Quant à la première question, les mesures de sécurité actuelles com
portent la présence d'une garde de pompiers (à l'effectif d'un chef et de 
deux sapeurs) pour chaque manifestation publique au Victoria Hall. 
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En outre, le Service des spectacles prépare actuellement, selon les 
directives de l'Inspection cantonale du feu, une consigne et un plan 
géographique pour l'évacuation du public en cas d'urgence. 

Enfin, le bâtiment du Victoria Hall comporte des courses pour l'usage 
de jets à haute pression, des extincteurs portatifs placés à divers endroits 
et un fil téléphonique de liaison directe avec la caserne du Poste per
manent. 

Quant à la deuxième question, il semble bien évident que les che
minements à l'intérieur du Victoria Hall sont peu commodes et que des 
sorties de secours supplémentaires seraient bienvenues. Ce dernier point, 
et d'autres qui concernent également la sécurité, font actuellement l'objet 
d'une étude en collaboration avec le Service de sécurité-salubrité du 
Département des travaux publics et l'Inspection cantonale du Service 
du feu. 

Le vice-président : 
Le 27 mars 1973. Claude Ketterer. 

N» 1106 du 31 octobre 1972 

de Monsieur Walter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Agrandissement du jardin zoologique de l'Impératrice. 

Le petit jardin zoologique (parc aux biches) qui se trouve le long du 
chemin de l'Impératrice au jardin botanique remporte chaque année un 
succès considérable auprès de la population et des touristes. Or, les soins 
des animaux en hiver, particulièrement les oiseaux exotiques, posent de 
délicats problèmes aux employés qui ont pris l'initiative de réaliser cette 
sympathique attraction. 

Le Conseil administratif envisage-t-il de poursuivre cette expérience 
en augmentant notamment les surfaces consacrées à l'exposition des 
animaux ? 

Ne serait-il pas possible de construire une volière extérieure, chauf
fée et climatisée, afin d'éviter qu'à l'approche de la saison froide il soit 
nécessaire de rentrer les oiseaux dans une grange et par conséquent de 
les soustraire à la visite. 

Cette réalisation renforcerait l'intérêt porté à la visite du jardin bota
nique et permettrait aux volatiles de vivre dans de bien meilleures 
conditions. 

W. Probst 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La direction des Conservatoire et Jardin botaniques est très cons
ciente du grand intérêt que présenterait pour le public la construction 
d'une volière extérieure, chauffée et climatisée, de dimensions suffi
santes. Le succès de la volière actuelle construite avec les moyens du 
bord grâce à l'ingéniosité et au dévouement des jardiniers, bien que de 
conception modeste, en est la preuve évidente. Une exposition perma
nente serait très bien accueillie des visiteurs. L'établissement d'une telle 
volière aurait, en outre, l'avantage d'éviter des déplacements délicats 
d'oiseaux au cours desquels ils risquent de s'échapper ou se blesser. La 
grange qui les abrite pendant la mauvaise saison est loin de présenter 
toutes les garanties sanitaires nécessaires et, malgré les soins attentifs 
qui sont apportés par le jardinier responsable, des pertes sont inévita
bles. Enfin l'emplacement actuel offre de graves inconvénients. La volière 
se trouve, en effet, placée à l'entrée des nouvelles constructions sur un 
lieu de passage incessant de camions et de voitures et à proximité immé
diate du chemin de l'Impératrice. Cette dernière voie constitue un dan
ger considérable pour les visiteurs, surtout pour les enfants, qui aiment 
s'attarder auprès des volatiles. Les automobilistes qui descendent ce 
chemin le font à grande vitesse et la direction du jardin a toujours la 
hantise d'un accident. 

Tout milite donc en faveur de l'installation d'une volière moderne, 
rationnellement aménagée. Malheureusement, après une première esti
mation effectuée minutieusement en collaboration avec le jardinier-chef, 
il paraît très difficile sinon impossible de procéder dans les limites pré
sentes du jardin et avec sa structure à cette installation ; ce serait nuire 
au développement de la partie botanique qui est la raison de ce jardin. 

Il serait également utile que le parc aux biches puisse s'étendre. Son 
extension permettrait de créer une troisième enceinte qui assurerait 
une meilleure rotation du troupeau qui ne peut pour des raisons sani
taires évidentes, demeurer sur un espace trop restreint, toujours au 
même endroit. 

En conclusion, il serait hautement souhaitable d'acquérir un empla
cement convenable suffisamment vaste pour édifier une volière digne 
de ce nom, telle que celle envisagée par M. Walter Probst, conseiller 
municipal. 

Une étude prospective est entreprise pour étudier les caractéristi
ques d'une volière moderne et son coût approximatif. 

Le 14 mars 1973. 
Le maire : 

Lise Girardin. 
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N° 1111 du 20 décembre 1972 

de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : la pénurie des salles de gymnastique en Ville de Genève et 
l'ancien Institut Dutoit. 

En date du 15 juillet 1972, l'Etat de Genève a fait l'acquisition de 
l'ancien Institut Dutoit, sis à la rue Louis-Curval, pour y loger certains 
services de l'Hôpital Beau-Séjour. Or, à ce jour, la maison qui com
prend entre autres deux salles de gymnastique particulièrement bien 
installées, est toujours fermée ! 

Pensant aux nombreuses personnes qui désireraient pratiquer la 
gymnastique, ainsi qu'aux sociétés sportives qui cherchent en vain des 
salles, je saurais gré au Conseil administratif de bien vouloir se ren
seigner auprès de l'Etat de Genève et d'essayer d'obtenir, même provi
soirement, la réouverture prochaine des locaux de sports précités. 

Jean-Pierre Messerli. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès que le magistrat soussigné a eu connaissance par la presse du 
rachat par l'Etat de l'ancien Institut Dutoit, il est intervenu auprès du 
Département des travaux publics pour demander que cette salle soit par
tiellement réservée aux degrés de l'enseignement primaire du quartier. 

Selon le Département des travaux publics, cette salle nécessite des 
transformations importantes et ne pourra être mise à la disposition des 
intéressés avant la rentrée de 1973. 

Pour la rentrée de septembre 1974, ce problème sera définitivement 
réglé par la construction de la salle de gymnastique du groupe scolaire 
de Contamines. 

Le conseiller délégué : 
Le 27 mars 1973. Jean-Paul Buensod. 

N° 1113 du 30 janvier 1973 

de Monsieur François DUCHÊNE (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Pavage de la Vieille-Ville. 

Le Département des travaux publics, selon parution dans la FAO du 
26 janvier 1973, a ouvert une inscription pour la mise en soumission des 
travaux de pavage de la Grand-Rue et de la rue du Soleil-Levant. Le 
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Conseil administratif pourrait-il renseigner le soussigné sur les points 
suivants : 

— Quelle est l'ampleur des travaux envisagés et quel sera leur coût ? 

— Les trottoirs seront-ils aussi pavés ou seulement les chaussées (diffi
culté pour les piétons de marcher sur des trottoirs pavés souvent dis
joints et surtout glissants par temps de pluie) ? 

— Est-il prévu de paver encore d'autres secteurs dans la Vieille-Ville ? 
Si oui, lesquels et dans quel délai ? 

F. Duchêne. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux envisagés, dans le cadre du budget ordinaire du Ser
vice de Voirie et Nettoiement Ville, sont les suivants : 

Grand-Rue 

Reconstruction du collecteur existant avec tuyaux de ciment 0 50, 
nécessitée par son mauvais état actuel. 

Reconstruction de la fondation de la chaussée avec du gravier tout-
venant. 

Création de sacs d'eau pluviale pour permettre l'amélioration des 
écoulements. 

Pavage de la surface avec pavés 10/10. 

Coût estimé à 450 000 francs. 

Rue du Soleil-Levant 

Reconstruction de la fondation de la chaussée avec du gravier tout-
venant. 

Création de sacs d'eau pluviale pour l'amélioration des écoulements. 

Pavage de la surface avec pavés 10/10. 
Coût estimé à 130 000 francs. 

Dans sa séance du 10 novembre 1967, la commission des sites avait 
émis le voeu que la surface disponible entre immeubles soit entièrement 
pavée. Les trottoirs seront supprimés et les écoulements d'eau pluviale 
dirigés sur le centre de la chaussée. 

Les chaussées pavées récemment ont démontré que les piétons 
n'avaient aucune difficulté à circuler sur ce genre de revêtement (exem
ple rue Calvin, rue de la Cité). Les glissances mesurées sur les pavés 
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sont bien inférieures à celles calculées sur les revêtements bitumeux et 
en béton. 

D'entente avec la commission des sites et l'ingénieur de la circulation, 
nous avons prévu de paver les rues où des mesures d'interdiction de 
circulation sont prises, exemples : Grand-Rue et rue du Soleil-Levant. 

Pour ces dix prochaines années, nous envisageons le pavage des rues 
suivantes, au gré des réfections annuelles à prévoir dans le budget ordi
naire : 

— Rue Chausse-Coq 
— Rue Tabazan 
— Rue du Puits-St-Pierre 
— Rue de la Boulangerie 
— Rue du Cheval-Blanc 
— Rue de la Tour-de-Boël 
— Place de la Taconnerie (réfection) 
— Rue Saint-Pierre (réfection) 
— Rue des Granges (réfection). 

Ensuite, si la suppression totale de la circulation dans la Vieille-Ville 
s'avère possible, cette action serait poursuivie par le pavage de : 
— La place du Bourg-de-Four 
— la rue de l'Hôtel-de-Ville 
— la rue Henri-Fazy 
— la Treille. 

Le vice-président : 
Le 14 mars 1973. Claude Ketterer. 

No 1117 du 20 février 1973 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Piscine des Vernets. 

A la demande de parents, et du fait qu'actuellement on cherche tous 
les moyens pour attirer les enfants du côté des sports, ne pourrait-on 
pas laisser ouverte la piscine des Vernets toute l'année, spécialement 
pendant les vacances scolaires ? 

Simone Chevalley. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Piscine des Vernets est fermée deux fois par année. 
Une première fois entre Noël et Nouvel An pour un nettoyage des 

bassins et une vidange de l'eau. Cette période est choisie en raison du 
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fait que l'expérience nous a démontré qu'il y a une très faible fréquen
tation de rétablissement pendant ces vacances, beaucoup d'enfants étant 
en camp de ski et la Patinoire fort utilisée par les jeunes. 

Une deuxième fois au début de septembre, dès la fin des vacances, 
pendant que les autres piscines sont encore ouvertes, et à la suite d'un 
accord intervenu avec les piscines d'Onex et Rieu qui ferment l'une en 
juillet et l'autre en août. Cette dernière fermeture prolongée permet une 
remise en état complète des installations. 

Ces dates de fermeture ont également été choisies en accord avec le 
Département de l'instruction publique afin de ne pas nuire à l'organisa
tion des cours de natation pour les écoles. 

Nous tenons particulièrement à ces deux fermetures afin que la clien
tèle de notre piscine ait toujours à disposition une eau de qualité. 

Le conseiller délégué : 
Le 23 mars 1973. Roger Dafflon. 

N° 1119 du 20 février 1973 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Protection de la sphère privée des citoyens. 

Le rapport de la commission chargée de la préparation de la politi
que informatique de l'Etat du 31 mai 1972, propose pour une solution 
intermédiaire : réaliser les premières applications de gestion de base de 
données, et donc d'aborder l'intégration des travaux administratifs, per
mettre à l'administration de s'adapter à de nouveaux modes de gestion 
de données : mémoires de masse, utilisation du software de base de don
nées, utilisation de terminaux on-line et pour une solution future, dans 
les équipements à prévoir : un système d'exploitation autorisant la mul
tiprogrammation, le traitement à distance, la gestion de banques de 
données. 

Mon attention est attirée par la volonté manifeste d'introduire des 
systèmes informatiques avec base de données centralisée. Or, une base 
de données est, rappelons-le, une collection d'informations se rapportant, 
par exemple, à l'individu, au sol, à la santé, etc., rangées dans un cer
tain ordre (une structure) et accessibles en partie ou en tout, de près ou 
de loin (par des terminaux) par un ou plusieurs utilisateurs. 

En quoi la vie privée des citoyens est-elle touchée par les moyens 
accrus dont dispose l'administration publique pour traiter une masse 
croissante d'informations se rapportant à des individus ? 
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Si les droits de l'individu ont toujours été un compromis entre ses 
propres intérêts et les exigences de la société, aujourd'hui l'ordinateur 
et ses mémoires de masse introduisent un déséquilibre aux dépens de 
l'individu. Les progrès de cette technologie autorisent dès à présent à 
collecter et enregistrer les données de chaque individu (ainsi que celles 
de son passé), de les mettre en rapport les unes avec les autres en des 
temps infiniment plus courts que ceux actuellement nécessaires avec les 
fichiers disséminés dans les différents services de l'administration. Rien 
n'assure par contre que les données qui seront enregistrées dans les 
mémoires de masse ne seront ni erronées, ni incomplètes ou périmées. 

Au terme de ce long préliminaire, nécessaire cependant pour intro
duire ce sujet d'une réelle complexité et d'une importance tout actuelle, 
je pose la question suivante et demande qu'il nous soit donné une réponse 
claire et détaillée : 

Le Conseil administratif peut-il connaître quelles sont les mesures que 
le Conseil d'Etat entend prendre contre les atteintes possibles aux liber
tés individuelles et à la vie privée pouvant être apportées par l'informa
tique et quelle publicité entend-il donner à ses travaux ? 

Juliette Matile. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Ce problème ne relevant pas de l'activité de l'autorité municipale, 
le Conseil d'Etat, qui doit déjà répondre à un très grand nombre de 
questions écrites posées par les députés au Grand Conseil, n'estime pas 
devoir répondre à la question de MIte Matile. Il vous prie donc de bien 
vouloir renvoyer cette dernière à mieux agir. 

Le chancelier : 
Le 16 mars 1973. J.-P. Galland. 

N« 1120 du 20 février 1973 

de Monsieur Etienne PONCIONI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Immeuble boulevard de la Cluse - rue Lombard. 

Sous proposition no 60 du 29 février 1972 et rapport de la commission 
des travaux 60 A du 24 mars 1972, nous avons accepté un crédit de 
3 350 000 francs pour la construction d'un immeuble locatif. 

Or, je constate, dans la Feuille d'avis officielle du 5 février 1973, que 
le Département des travaux publics a accepté sous n° 60 682/3 une modi
fication en plan et en façades par rapport au projet initial. 
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Je pose la question suivante : 

— de quelle nature et quelle importance sont ces transformations ? 

— quelle va être la façade ? 

— la modification en plan touche-t-elle le nombre de pièces en plus ou 
en moins ? 

— la commission des travaux avait accepté à l'unanimité un projet. 
Suivant les modifications touchant le plan et les façades, ladite com
mission ne devrait-elle pas en être informée ? Elle accepte un projet 
et, après coup, on construit autre chose. 

Etienne Poncioni. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La requête n° 60 682 a été déposée conjointement par la Ville de 
Genève et le groupe privé qui construit en mitoyenneté à front de la 
rue Lombard. S'agissant d'un ensemble dirigé par le même Atelier d'ar
chitecture, cette procédure était logique. 

Les transformations faisant l'objet de l'autorisation n« 60 682/3 con
cernent essentiellement les immeubles privés quant à leur nature et à 
leur importance. 

La Ville de Genève a toutefois profité de ces modifications pour intro
duire les améliorations suivantes dans son immeuble : 

— augmentation du nombre total de pièces de 91 V* à 100 sans diminution 
de leur surface 

— simplification de la structure porteuse en imposant le système ortho
gonal 

— augmentation des surfaces de balcons et terrasses, dès lors plus via
bles 

— harmonisation des façades en vue de rétablir l'unité d'origine avec 
l'immeuble voisin. 

Les adaptations ci-dessus sont mineures par rapport à l'objet prin
cipal voté par le Conseil municipal après sanction de la Commission des 
travaux. Elles sont à l'avantage de l'ouvrage, tant sur le plan écono
mique que sur celui du fonctionnement et de l'esthétique ; elles entrent 
dans l'évolution normale que subit tout projet entre le stade du projet 
définitif et celui des plans d'exécution. 

Le vice-président : 
Le 19 mars 1973. Claude Ketterer. 
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MIic Juliette Matile (R). J e ne me déclare pas satisfaite de la réponse 
du Conseil d 'Eta t à la quest ion écri te n*> 1119 que j ' a i déposée le 20 
février 1973, po r t an t sur le respect de la sphère pr ivée des citoyens. 

Le Conseil d'Etat, pa r la voix du chancelier , es t ime ne pas devoir me 
r épondre e t ma lad ro i t emen t m' invi te à mieux agir . 

A cet te impolitesse, j e r é to rquera i ceci : c'est à t r a v e r s moi, en t an t 
que conseiller municipal , et en t an t que citoyenne, que le Conseil d 'Eta t 
juge le Conseil municipal de la Ville de Genève pol i t iquement non 
majeur , et me dit, « gent iment », de r amasse r mes quilles... 

J ' es t ime donc que dé l ibérément ou non, le Conseil d 'Etat é lude le 
p rob lème qui va na î t re de l 'emploi des bases de données, p rob lème impor 
t an t pour lequel un conseil municipal a le droit de se poser des ques 
t ions et le devoir sur tout , de ne pas y res ter indifférent. 

J ' a imera i s m a i n t e n a n t connaî t re l 'avis du bureau de ce Conseil 
munic ipal sur cet te réponse. (Applaudissements épars.) 

Le président. Dans sa prochaine séance, le bu reau examine ra ce p r o 
blème. 

Les quest ions écri tes su ivantes ont é té déposées sur le bu reau : 

N° 1127, de M. Raoul Baehler (V) : le nouvel immeub le du Crédit 
suisse ; 

N° 1128, de M. Marcel Chapuis (V) : o rdures dans la n a t u r e ; 

N° 1129, de M. Dominique Ducret (DC) : propr ié tés immobi l iè res de 
la Ville de Genève ; 

N° 1130, de M. Jacky Farine (T) : location d 'emplacements su r la 
p la ine de P la inpa la i s ; 

N° 1131, de M. Gabriel Kissling (V) : le contrôle du réglage des b r û 
leurs à mazout . 

b) orales : 

Mme Lise Girardin, maire. Monsieur le président , j ' a i une réponse qui 
concerne la quest ion que M. Léon Champion avai t posée au sujet de 
l 'aspect primitif des v i t r ines de la maison du Paon, à l ' avenue P ic t e t -de -
Rochemont. J e lis la réponse reçue du Conseil d 'Etat , datée du 27 m a r s 
1973 : 
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Madame le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous nous référons à votre lettre du 27 février et avons l'avan
tage de vous apporter les précisions suivantes : 

Chaque chantier est contrôlé par les services du département et toutes 
dispositions sont prises pour faire respecter les plans autorisés. 

En ce qui concerne la Maison du Paon, à l'avenue Pictet-de-
Rochemont, l'exécution des vitrines est conforme au projet, qui a fait 
l'objet d'une autorisation complémentaire en date du 8 mai 1972 ; ce 
projet qui porte le n° 57 902/10 vous a été soumis suivant la procédure 
habituelle et a fait l'objet d'un préavis favorable de la commission 
d'architecture. 

Par ailleurs, nous vous rappelons les termes de notre lettre du 14 
août 1972 qui vous précisaient que cet immeuble n'est pas classé ; par 
conséquent, les modifications apportées à son architecture pouvaient 
être autorisées. 

Veuillez croire, Madame le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, à l'assurance de notre considération distinguée*. 

F. Picot. 
Annexe : lettre du 14 août 1972. 

Concerne : Intervention de MM. L. Champion et D. Blondel, conseillers 
municipaux, relative à la Maison du Paon. 

Madame le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous nous référons à vos lettres des 28 juin et 3 juillet 1972 concer
nant les interventions de MM. L. Champion et D. Blondel, conseillers 
municipaux, au sujet de la transformation de la Maison du Paon à la 
place du Pré-1'Evêque. 

Contrairement à vos dires, ce bâtiment n'est pas classé et, par con
séquent, certaines transformations en façade ont pu être autorisées avec 
des préavis favorables de la Ville de Genève et de la commission d'archi
tecture. Toutefois, nous devons vous faire remarquer que la transfor
mation des vitrines n'est pas encore réalisée conformément aux der
niers plans reçus. 

Un délai a été donné à l'architecte responsable des travaux effectués 
dans cet immeuble pour terminer l'aménagement desdites vitrines, d'ici 
au 31 octobre prochain. 
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Veuillez croire, Madame le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

F. Picot. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Farine avait posé des 
questions orales concernant des travaux à engager dans des salles com
munales. 

Je lui signale qu'en ce qui concerne la salle communale des Eaux-
Vives, nous envisageons d'aménager une première salle de réunions au 
rez-de-chaussée, dans le foyer actuel. Il sera nécessaire pour cela de 
prévoir des portes coulissantes insonorisées, entre la salle et le foyer. 

Nous avons à l'étude également deux salles du rez-de-chaussée et 
nous sommes en train de procéder à l'examen de la rénovation de la 
grande salle communale actuelle. Nous attendons' encore une réponse du 
Service des loyers et redevances pour savoir quelle est l'ampleur de 
tout le travail à entreprendre. Mais l'étude a déjà été poussée sur deux 
locaux. 

Je signale que la requête pour la remise en état de locaux au Palla
dium vient d'être déposée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une dernière séance, 
M. Farine avait demandé quels étaient les tarifs et le produit des loca
tions pendant la durée du Salon de l'automobile. 

Je puis répondre que nous louons au comité du Salon de l'auto un 
emplacement pour une halle d'exposition d'environ 30 X 50 m, à 1 
franc le m2, ce qui fait 150 francs. 

A la Société générale d'affichage, nous louons l'emplacement pour 
deux tours et des panneaux publicitaires autour de la plaine, selon le 
tarif actuellement en vigueur avec la SGA, pour 3 800 francs. 

Le Touring Club suisse loue un emplacement pour le contrôle des 
voitures, que nous lui facturons 50 francs, et le champ de foire est loué 
à une trentaine de métiers, à 1 franc le m2 également, ce qui représente 
une recette de 3 000 francs, soit au total 7 000 francs. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie M. Raisin de sa réponse mais je n'en 
suis pas du tout satisfait. Du reste, j 'ai déposé ce soir une question 
écrite pour avoir une réponse par écrit, car vous nous dites que les ter
rains sont loués aux forains à 1 franc le m!2, alors que dans la Feuille 
d'avis de la semaine dernière, on pouvait voir des prix à 4 francs, 6 
francs et 7 francs le m2. 

Je ne sais pas si vous êtes mal renseigné par vos services... 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'avais encore une 
réponse. Lors d'une précédente séance, M. Junod, conseiller municipal, 
demandait si nous allions procéder à un reprofilage de la rue de la Col
line, étant donné qu'en cas de pluie il avait constaté plusieurs impor
tantes flaques d'eau. 

Je l'informe que, dans le programme de reprofilage, non pas de cette 
année, mais de 1974, il a été prévu de faire des travaux à la rue de la 
Colline, c'est-à-dire réfection des tronçons de collecteur en mauvais 
état, profilage de la chaussée avec un enrobé bitumineux, amélioration 
des écoulements de surface, et réfection des trottoirs. Mais comme il 
s'agit d'un programme 1974, il est bien entendu que dans l'immédiat, 
pour permettre la suppression des flaques d'eau signalées, un sac d'eau 
pluviale sera construit dès que les conditions atmosphériques le per
mettront. 

M. Denis Blondel (L). Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il sait quels travaux sont entrepris actuellement sur l'emplacement 
de ce que j'appellerais feu Baby-Plage, puisqu'on a construit une patau
geoire au parc La Grange. J'ai constaté qu'on avait arraché l'enclos pour 
les enfants et qu'on est en train d'y faire des travaux qui ont l'air d'être 
du béton armé. 

Le président. Puisque la parole n'est plus demandée, je lève cette 
séance, en vous souhaitant bon appétit et en vous donnant rendez-vous 
pour 20 h 30. 

La séance est levée à 19 h 10. 
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MEMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 10 avril 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. Albert Chauffât, président 

La séance est ouver te à 20 h 30 dans la salle du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser l eu r absence : MM. François Picot, conseiller d 'E ta t 
chargé du Dépar t emen t des t r a v a u x publics, Joseph Colombo, Henri 
Livron, Gilbert Miazza, Emile Monney et Claude Segond. 

Est absent : M. Char les Berner. 

Assistent à la séance : Mm e Lise Girardin, maire , MM. Claude Kette-
rer, Roger Dafflon, Pierre Raisin et Jean-Paul Buensod, conseil lers a d m i 
nistrat ifs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 2 avri l 1973, le Conseil munic ipal est convoqué d a n s la 
salle du G r a n d Conseil pour ma rd i 10 avri l 1973 à 17 h et 20 h 30 p r é 
cises, en séances ex t raord ina i res . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je voudrais vous donner la formation de la commission 
ad hoc concernant la résolution du Grand Casino, déposée par M. Jean 
Fahrni le 20 mars 1973.1 Ce sont : 

MM. Pierre Karlen, Jacky Farine, Jean Fahrni (T), Mme Jacqueline 
Berenstein-Wavre, MM. Jean Brulhart, Albert Knechtli (S), Etienne Pon-
cioni, Jean Olivet, Henri Perrig (R), Denis Blondel, Georges de Coulon, 
François Duchêne (L), Léon Champion, Gilbert Miazza (DC), Jean-Jacques 
Favre (V). 

M. Jacky Farine. C'est parfait ! 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit pour la transformation et l'agrandissement du 
centre médico-social des Pâquis, établi dans l'immeuble rue 
Charles-Cusin 8-10-rue Alfred-Vincent (N° 117). 

Le centre médico-social des Pâquis, première institution de ce genre 
créée par le Service social de la Ville de Genève, est installé en rez-de-
chaussée d'un immeuble privé angle rue Charles-Cusin - rue Alfred-
Vincent, dans des locaux loués par notre commune. Nous rappelons que 
l'équipement de ce centre a fait l'objet d'un crédit voté par le Conseil 
municipal le 6 décembre 1966. 

Dès son inauguration, qui date d'avril 1967, cette institution a ren
contré un accueil extrêmement favorable de la part des habitants du 
quartier où les personnes âgées et les problèmes inhérents à leurs con
ditions d'existence étaient fort nombreux. 

i Développée, 2021. 
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Au terme de deux à trois ans d'activité, ce Centre s'est révélé exigu 
face aux besoins du quartier et des institutions sociales collaborant avec 
le Service social de la Ville de Genève dans ces locaux. Des transforma
tions devenaient de plus en plus impérieuses et vers la fin de Tannée 
1972, la Ville de Genève a pu louer les locaux attenants au Centre médico-
social en vue d'un appréciable agrandissement des surfaces disponibles 
et la mise à disposition des divers services des bureaux et des locaux 
appropriés et répondant mieux à leurs besoins respectifs. 

Les études ont été effectuées par le Service immobilier en vue des 
transformations projetées, lesquelles tiennent compte des désirs et des 
doléances des travailleurs sociaux de ce centre de quartier. 

Ces travaux comportent : 

— l'adaptation et la transformation des locaux existants en fonction de 
la nouvelle distribution liée à l'extension du centre en question, qui 
permettra notamment de porter de 70 m^ environ à 180 m2 environ, 
la surface du centre de loisirs et club d'aînés, 

— l'aménagement et l'équipement de la zone supplémentaire. 

Le coût de ces différents travaux et équipements est estimé à 
400 000 francs, compte tenu des hausses prévisibles en 1973, selon le 
détail suivant : 

— transformation et aménagement des locaux Fr. 260 000,— 
— divers et imprévus Fr. 40 000,— 
— mobilier Fr. 55 000— 

Fr. 355 000 — 

— provision pour hausses 1973 Fr. 45 000,— 

Total Fr. 400 000,— 

Nous relevons par ailleurs que même si d'ici quelques années la Ville 
de Genève réalisait un important complexe dans le quartier des Pâquis, 
un deuxième club d'aînés ne serait pas de trop pour l'ensemble des habi
tants âgés de ce secteur. En effet, selon les statistiques les plus récentes, 
le quartier des Pâquis (quartier délimité de la manière suivante : lac, 
Sécheron, rue des Alpes et voie ferrée) a environ 11 500 habitants ; la 
part de la population âgée de plus de 65 ans serait d'environ 1 350 per
sonnes. 

Le résultat du dernier recensement fédéral ne sera communiqué que 
vers la fin de l'année 1974 ; c'est la raison pour laquelle ce calcul d'âge 
est basé sur la moyenne genevoise qui est de l'ordre de 11,7'%. 
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Actuellement, le Service social de la Ville de Genève peut donner 
comme indications précises le nombre de ses propres bénéficiaires qui 
est de l'ordre de 775 personnes de plus de 65 ans et un nombre de près 
de 250 adhérents au club d'aînés, ce qui paraît extrêmement élevé pour 
la grandeur des locaux existants. 

Le développement très important de l'ensemble des services sociaux 
collaborant avec le Service social de la Ville de Genève au sein des 
Centres médico-sociaux de quartiers nous oblige, d'une manière impéra-
tive, à revoir très rapidement une nouvelle distribution des locaux et de 
l'espace pour nous-mêmes et nos partenaires. 

Dans cet ordre d'idées, le club des aînés de ce quartier sera très nette
ment favorisé dans nos projets d'agrandissement, ainsi que le Centre 
d'hygiène sociale de la Croix-Rouge dont le développement est très 
remarquable dans ce secteur de la Ville. 

Pour toutes ces raisons et comme indiqué plus haut, même en con
sidérant que la Ville de Genève pourrait construire de nouveaux bâti
ments dans ce quartier, le présent projet répond à une nécessité car il 
serait extrêmement difficile de continuer à déployer d'une façon nor
male nos activités dans un centre qui est devenu, par la force des choses, 
fort étroit pour l'ensemble de ceux qui l'utilisent. Il serait donc souhai
table que les travaux de transformation et d'agrandissement de ce centre 
puissent être entrepris aussi rapidement que possible pour le bien du 
public et plus particulièrement pour les personnes âgées fort nombreuses 
dans le quartier des Pâquis. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 
400 000 francs pour la transformation et l'agrandissement du Centre 
médico-social des Pâquis, installé dans l'immeuble rue Charles-Cusin 
8-10, rue Alfred-Vincent. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 400 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le n« 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1974 à 1978. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je crois que cette 
proposition doit nécessairement être renvoyée à la commission des tra
vaux, mais je souhaiterais qu'elle le soit également à la commission 
sociale, bien que celle-ci ait déjà eu connaissance des projets de trans
formation de ces locaux lors de séances que nous avons tenues notam
ment au mois de novembre l'année dernière, ainsi que récemment. 

Il conviendrait donc de renvoyer cette affaire à la commission des 
travaux et à la commission sociale. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des travaux et à la commission sociale est accepté 
à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention de 20 000 francs et de la souscription de 20 000 
francs au fonds de garantie constitué pour permettre l'orga
nisation, en 1973, des XXIVes Rencontres internationales de 
Genève (N° 129). 

Les prochaines Rencontres internationales se dérouleront à Genève 
du 10 au 15 septembre 1973 et auront pour thème : « Le besoin reli
gieux ». 

Ce sujet a été adopté par l'assemblée générale des Rencontres en rai
son de l'importance culturelle des problèmes qu'il implique aujourd'hui 
et qui ont été provisoirement schématisés comme suit : 

le fait religieux 

la situation des religions traditionnelles 

les « renaissances » religieuses 
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hérésies et révoltes 
politisation du fait religieux et sacralisation du fait politique 

les transformations sociales et leurs répercussions sur les attitudes 
religieuses (dans les pays occidentaux et dans les pays du tiers 
monde) 

les substituts ou les équivalents de la religion (dans la vie personnelle 
et dans la vie de groupe) 

les nouvelles exigences morales vont-elles de pair avec le besoin 
religieux ? 

Les organisateurs ont fait savoir au Conseil administratif qu'ils pou
vaient d'ores et déjà compter sur la participation de plusieurs personna
lités, telles que, notamment : 

— M. Roger Bastide, sociologue, anthropologue, professeur d'ethnologie 
sociale et religieuse à l'Institut des hautes études de Paris, spécialiste 
des religions afro-brésiliennes, dont le titre de la conférence est : 
« Le Sacré sauvage » ; 

— M. Roger Mehl, professeur de philosophie à l'Université des sciences 
humaines de Strasbourg, membre du Conseil de la Fédération pro
testante de France et du comité central du Conseil œcuménique des 
Eglises, docteur honoris causa des Universités de Glasgow et de Bâle, 
traitera de la recherche du sens et de l'attente du salut ; 

— M. Leszek Kolakowski, éminent philosophe, actuellement professeur 
à l'Université d'Oxford (Angleterre), abordera le problème de la 
revanche du Sacré dans la culture profane. 

Comme précédemment, le comité d'organisation des Rencontres inter
nationales a sollicité l'appui financier des pouvoirs publics sans lesquels 
il ne pourrait mettre sur pied ces manifestations. La place que les Ren
contres se sont acquise dans la vie culturelle de notre cité et leur rayon
nement dans le monde justifient pleinement, de l'avis du Conseil admi
nistratif, cet appui des autorités. 

L'Etat, pour sa part, a prévu au budget 1973 une subvention de 40 000 
francs pour les prochaines Rencontres. 

Le Conseil administratif, quant à lui, vous présente la même propo
sition qu'il y a deux ans, à savoir une subvention de 20 000 francs et une 
participation à concurrence de 20 000 francs à la constitution d'un capital 
de garantie. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 
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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 40 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1973, des XXIVCS 

Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 20 000 francs seront versés au comité d'or
ganisation à titre de subvention et 20 000 francs serviront de participa
tion de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à couvrir le 
déficit éventuel des manifestations prévues. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au 
versement, par l'Etat, d'une subvention de 40 000 francs. 

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

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

Art, 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées comme suit : 

— pour la subvention, au compte rendu de 1973, chiffre 0061 ; 

— pour le capital de garantie, au compte rendu de l'exercice au cours 
duquel les comptes des manifestations auront été approuvés, chiffre 
0062. 

Mme Lise Girardin, maire. Avant de demander le renvoi de cette 
proposition à la commission des beaux-arts, je voudrais vous prier de 
considérer comme seul texte valable celui que vous avez reçu en second 
lieu (voir plus loin). En effet, vous savez que l'Etat inscrit dans son 
budget une somme de 40 000 francs lorsque les Rencontres internatio
nales sont effectives, c'est-à-dire Tannée où elles ont réellement lieu. 
Et dans l'année intercalaire, c'est-à-dire l'année où il n'y a pas de Ren
contres internationales, l'Etat inscrit une somme à son budget qui corres
pond à l'entretien du secrétariat. 

Il s'était posé, pour la commission des beaux-arts, le problème de 
savoir si Ton voulait inscrire également dans le budget de la Ville une 
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somme qui sera i t cons tamment répétée, u n e p a r t é t an t a t t r ibuée à la 
bonne m a r c h e du secré tar ia t couvrant , en somme, les frais adminis t ra t i fs , 
et l ' aut re pa r t é tan t a t t r ibuée à l 'organisat ion des Rencontres el les-
mêmes . Et c'est ainsi qu 'en 1971, après la proposit ion présentée au 
Conseil municipal , la commission des b e a u x - a r t s avai t é tudié longue
men t le problème. 

Et puis, l ' année dernière , il a é té décidé pa r cet te m ê m e commission 
que la subvention, qui é ta i t dest inée à couvrir les frais que j ' appe l le ra i s 
régul iers du secrétar iat , serai t inscr i te au budget , ce qui a é té fait, et 
que seule en t re ra i t en discussion — sur la proposit ion de l 'un de vous, 
je crois de M. Olivet — la proposit ion a t t r ibuan t u n e garan t ie en cas de 
déficit. Pourquo i ? Parce que tout le monde comprend bien que l 'exis
tence d 'un secré tar ia t p e r m a n e n t ne peut pas dépendre du vote éventuel 
d 'un crédit munic ipal ou d 'un crédi t du Grand Conseil. 

Mais la commission des beaux -a r t s , en revanche , a pris u n e décision 
différente de celle du G r a n d Conseil, et le Conseil municipal , ayan t suivi 
la commission des b e a u x - a r t s , a donc décidé de ga rde r une vue directe 
sur l 'organisat ion m ê m e des Rencontres , sur les thèmes choisis aussi , 
afin de pouvoir discuter avec les r ep résen tan t s du comité. La commis
sion a souvent en tendu soit M. Starobinski , soit M. F e r n a n d Lucien 
Muel ler pou r leur faire p a r t de souhaits , de désirs... J e dois di re que ces 
o rgan isa teurs des Rencontres ont t rès souvent t enu compte des r e m a r 
ques qui leur ont é té faites, et ceci dans une large mesure . 

C'est pourquoi il n 'es t pas exact que l'on demande un crédi t de 
40 000 francs ; 20 000 francs sont en effet inscri ts au budget , ils couvren t 
la par t ie adminis t ra t ion des Rencontres in ternat ionales , et l 'on demande 
seulement 20 000 francs comme capital de garant ie pour pe rme t t r e l 'orga
nisat ion, cette année, des XXIV e s Rencont res in ternat ionales . 

J e vous demande de renvoyer cet te proposi t ion à la commission des 
b e a u x - a r t s , pour que, conformément à ce que vous avez décidé l 'année 
dernière , vous puissiez exp r imer vos avis quan t à l 'organisat ion même 
de ces Rencontres . 

Le nouvel arrêté a la teneur suivante : 

NOUVEAU P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67, le t t re b) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 jui l let 1954, 

sur la proposit ion du Conseil administratif , 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 20 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifestations pré
vues, en 1973, dans le cadre des XXIVes Rencontres internationales de 
Genève. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au 
versement, par l'Etat, d'une subvention de 40 000 francs. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève 
dans les limites de sa participation au capital de garantie. 

Art. 4. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice au cours duquel les comptes des manifestations auront été 
approuvés, chiffre 0062. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Nous sommes tout à fait d'accord avec l'ouver
ture de ce crédit et le renvoi en commission. Mais, j'aimerais faire remar
quer la chose suivante. 

Lors des dernières manifestations qui ont eu lieu à Genève pour les 
Rencontres internationales, l'accès au public était assez difficile, c'est-à-
dire qu'il y a peu de choses qui étaient accessibles au public. J'émets un 
vœu, et je pense qu'il est partagé par chacun d'entre nous, c'est que ces 
manifestations soient plus facilement accessibles au public. 

M. Pierre Karlen (T). Nous ne voulons pas revenir sur les remarques 
antérieures, sur les critiques que nous avons maintes fois formulées, sur 
nos griefs quant à la forme et au contenu de ces Rencontres. 

Nous avons évoqué au cours de ces dernières années la forme scléro
sée des débats, nous avons évoqué des thèmes de plus en plus anachro
niques qui, au fil des années, ont fait que ces Rencontres ont perdu une 
grande partie de l'intérêt qu'elles avaient présenté au début. Nous avons 
évoqué également l'impact fort limité que ces Rencontres finissaient par ' 
avoir et nous avons bien insisté sur le fait que, actuellement, il faut dire 
les choses comme elles sont et le dire franchement, il ne s'agit plus que 
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de manifestations réservées à un groupuscule de personnalités dont le 
principal mérite est de savoir se faire inviter. Et surtout se faire inviter 
aux frais de la princesse ; quand je dis la princesse, je pense surtout aux 
contribuables de la Ville et non pas tant à Madame le maire... 

Mmr Lise Girardin. Je ne suis pas princesse ! (Rires.) 

M. Pierre Karlen. La proposition d'aujourd'hui est très décevante, 
elle est..., disons-le tout de suite, elle est encore plus décevante que les 
précédentes. Cette proposition, à notre avis, va encore plus loin que 
d'habitude dans la voie que nous déplorons. Le thème que l'on nous 
annonce nous semble encore moins valable que ceux qui l'ont précédé ; 
il nous semble fort peu susceptible d'intéresser un vaste public et peu 
propre à susciter un large dialogue. Et surtout, ce thème laisse délibé
rément à l'écart de très larges courants de la pensée contemporaine. Il 
exclut d'emblée tous ceux pour qui le besoin religieux n'existe pas, ce 
qui, à notre époque, nous semble tout de même assez grave et donner 
matière à réflexion. Il y a donc là une volonté délibérée de ne pas tenir 
compte de nos vœux maintes fois réitérés, et surtout une volonté de 
persister dans une tendance que nous avons déplorée. 

Je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur ce que nous sommes en 
train de dire. Si ceux qui président aux destinées des Rencontres veulent 
persister dans la voie qu'ils semblent avoir choisie et dans laquelle ils 
semblent s'incruster, c'est leur affaire ; mais pourquoi donc devrions-
nous continuer à subventionner de telles entreprises ? 

Je signale en passant qu'il y a d'autres organismes à Genève qui ont 
fait la démonstration que des dialogues intéressants étaient possibles sans 
bénéficier d'une manne aussi abondante de la part des pouvoirs publics. 
Je mentionne tout simplement un cycle de conférences organisé par l'Ins
titut de la Vie, l'automne dernier, qui était de nature et qui a réellement 
intéressé la population genevoise et de nombreuses personnalités. A ma 
connaissance, ce cycle de conférences organisé par l'Institut de la Vie, 
l'an passé, n'a pas nécessité des sommes aussi énormes que celles que le 
secrétariat des Rencontres demande aussi bien à l'Etat qu'à la Ville de 
Genève. Alors, il me semble qu'il y a là quelque chose d'anormal. 

Bien entendu, nous ne nous opposerons pas au renvoi en commission. 
Ce sera le lieu d'examiner encore une fois les choses, avec peut-être 
l'espoir de les voir éventuellement évoluer un peu, mais nous en dou
tons fortement. Ce sera l'occasion d'examiner, peut-être pour la dernière 
fois, ce qu'il serait possible de faire pour que les choses s'améliorent. 
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M. Jacky Farine (T). Comme vient de l'exprimer mon collègue Karlen, 
nous disons toutes nos réticences sur cette organisation des Rencontres 
qui s'adressent à un cercle confidentiel d'initiés, de docteurs es culture 
intellectuelle (rires). Le sujet choisi ne passionnera certainement pas les 
masses, une fois de plus. 

Enfin, je voudrais dénoncer le manque de sérieux — que j 'ai déjà 
dénoncé — quant à la présentation de la proposition, de sa brièveté dans 
la description de l'organisation des Rencontres elles-mêmes que nous 
subventionnons. Nous subventionnons également un secrétariat, qui 
devrait justement fonctionner et nous donner beaucoup plus de descrip
tions. Nous devons déplorer ce manque de détails tant sur le cycle des 
conférences publiques que sur l'organisation des représentations théâ
trales. Lors des dernières Rencontres, qui ont vu le Magic Circus, on 
était pour ou on était contre, mais on ne savait rien avant sur cette 
affaire. 

Une fois encore on doit constater que c'est un petit groupe qui veut 
se faire plaisir à lui-même avec les deniers de la collectivité. 

M. François Duchêne (L). Les attaques contre les Rencontres inter
nationales font partie également de la tradition, elles reviennent aussi 
tous les deux ans. En ce qui concerne notre groupe, ce dernier ne met 
pas en cause l'organisation même des Rencontres internationales... 
(Interruption sur la gauche.) 

Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, on est bien obligé de s'adapter !... 

Les Rencontres internationales de Genève ont un impact peut-être 
plus important sur le plan extérieur que sur le plan interne, cela on le 
sait ; on le déplore, mais on n'a pas encore trouvé le moyen d'y remédier. 

La dernière fois qu'un crédit avait été demandé (il a d'ailleurs fait 
l'objet d'un rapport qui avait été discuté devant ce Conseil municipal), 
nous avions entendu les représentants des Rencontres internationales et 
ceux-ci, comme l'a souligné Madame le maire tout à l'heure, nous 
avaient déclaré qu'ils étaient prêts à tenir compte des recommandations 
que nous pourrions leur faire. 

Si, effectivement, la proposition qui nous est faite, est plutôt suc
cincte, je pense que nous aurons tout le loisir d'en discuter lors de la ou 
des séances de commission que nous tiendrons. 

En ce qui concerne le sujet choisi, contrairement à M. Karlen et à 
M. Farine, je pense que c'est un sujet qui a une certaine actualité et qui 
risque d'avoir même un certain impact auprès de la jeunesse, et pour 
ma part, je dois dire que je m'en félicite. Je réserve mon opinion quant 
à l'organisation des manifestations, parce que je crois que c'est là que 
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réside le problème et je pense que nous pourrions en commission deman
der, soit au président des Rencontres, M. Starobinski, soit au secrétaire 
général, M. Mueller, de nous dire ce qu'ils ont prévu et comment ils 
entendent animer — et je soulignerais ce mot, cela n'a peut-être pas 
toujours été le cas ces dernières années — les Rencontres, de façon à 
créer un dialogue qui ne doit pas être confiné à certains initiés, mais 
qui devrait s'ouvrir sur l'extérieur. 

Le principe même des Rencontres internationales, à nos yeux, ne 
souffre donc pas de discussion ; l'animation, par contre, doit faire l'objet 
d'une discussion tout à fait complète et nous devons certainement obtenir 
des informations. Je suis persuadé que les responsables nous les donne
rons. 

Pour notre part, nous demandons également le renvoi à la commis
sion des beaux-arts. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre groupe ne s'opposera pas 
non plus au renvoi à la commission des beaux-arts. 

J'aimerais insister sur les méthodes d'animation des entretiens, qui 
doivent changer ! Il faut que la population puisse y participer, et pas 
simplement en répondant à des invitations, mais en ayant préparé à 
l'avance les sujets. Et je pense qu'un sujet comme « Le besoin religieux » 
intéresse des couches de la population que l'on connaît. Et ces gens-
là, on devrait les préparer à pouvoir vraiment participer d'une manière 
positive et instructive à ces entretiens. 

Une deuxième remarque. Je suis étonnée qu'au mois de mars, pour 
des Rencontres internationales qui auront lieu au mois de septembre, 
on n'ait trouvé que trois conférenciers, alors que, si je suis bien rensei
gnée, le sujet du besoin religieux a été choisi il y a plus d'une année. 
Je trouve dommage qu'il n'y ait que trois savants qui aient dit oui ; il 
faut croire que beaucoup d'autres ont dit non. N'est-ce pas un signe de 
malaise ? En général il y a cinq ou six conférenciers et, pour l'instant, 
on n'en a trouvé que trois. Ce qui montrerait, me semble-t-il, que ces 
Rencontres internationales auraient du plomb dans l'aile. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, notre groupe également 
votera le crédit. 

Je voudrais relever que le sujet, le besoin religieux, s'il ne plaît pas 
à certains des conseillers municipaux qui se sont exprimés tout à l'heure, 
nous devons bien reconnaître qu'il suscite actuellement un intérêt très 
vif. J'en veux pour preuve les trois conférences données ces derniers 
dimanches par le pasteur Babel à la cathédrale, et malgré que cela se 
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passait le dimanche à 17 h et qu'il a fait très beau temps, il a rempli les 
trois fois notre cathédrale. Donc, cela prouve un intérêt très vif sur ce 
sujet. 

Comme Mme Berenstein, je regrette également et j 'ai été frappé par 
le fait qu'il n'y avait que trois conférenciers. C'est une chose qui sera 
plutôt discutée en commission et je partage tout à fait le point de vue 
de Mme Berenstein sur ce point. Mais nous avons à Genève certainement 
des gens de valeur qui pourraient intervenir dans ce cycle, et je viens 
de citer un des noms ; il y en a d'autres certainement. 

Pour la préconsultation, notre groupe votera le crédit. 

Mme Lise Girardin, maire. Je dois dire que j 'ai écouté avec beaucoup 
d'attention les critiques qui sont faites, parce que moi je suis en train 
de me poser aussi la question du rythme des Rencontres. Si je vous pré
sente cette proposition, c'est à la demande, vous le savez, du secrétaire 
général des Rencontres internationales, mais je vous rappelle que ces 
Rencontres se tenaient avant toutes les années, qu'il y a déjà eu un cer
tain ralentissement, puisque les Rencontres ont lieu maintenant tous les 
deux ans, et étant donné la difficulté de pouvoir obtenir des réponses 
affirmatives des conférenciers qui ont un certain rang, parce qu'ils sont 
très pris, je pose la question, qui sera étudiée en commission des beaux-
arts, s'il ne serait pas opportun de faire ces rencontres peut-être tous les 
trois ans. Je crois que c'est la question qui se pose, pour autant que les 
critiques que vous avez faites aient une réponse en commission. 

Je dois vous dire que nous avons reçu la demande de bien vouloir 
présenter ces Rencontres internationales à votre Conseil après que le 
sujet avait été adopté par l'assemblée générale des Rencontres ; l'on nous 
donnait comme seule information, il .y a encore un mois : « Ce sujet a 
été adopté par notre assemblée générale en raison de l'importance cul
turelle des problèmes qu'il implique aujourd'hui, problèmes qui ont été 
provisoirement schématisés comme suit... » Donc, vous voyez qu'au début 
de cette année, il s'agissait encore d'avoir des sujets provisoirement 
schématisés et ce n'est qu'après de nombreuses demandes de précisions 
que nous avons pu obtenir de manière ferme les noms des conférenciers. 

Je ne pense pas qu'il s'agisse de mauvaise volonté de la part des orga
nisateurs, mais ils se trouvent certainement devant des difficultés qu'ils 
ne peuvent plus surmonter, même tous les deux ans. Alors, de renvoyer 
le problème en commission des beaux-arts est absolument essentiel, 
parce qu'il y a des questions fondamentales à poser aux délégués du 
comité de ces Rencontres. 

Pour vous rassurer, Monsieur Baehler, je voudrais vous dire que nous 
nous sommes déjà inquiétés l'année dernière de ces entretiens réservés 
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à un tout petit nombre. Et je veux tout de même vous donner mon avis 
personnel : Le système des entretiens feutrés est démodé. Et voyez-
vous, je crois que tous ceux qui se sont exprimés ce soir ici, étaient 
d'accord avec cette opinion-là ; on ne peut pas continuer le système des 
grandes conférences et des petits entretiens qui ne sont réservés qu'à un 
nombre d'initiés, en quelque sorte. 

Mais il y a un correctif, et je vous l'avais déjà aussi annoncé, ce 
qui est très important et ce qui reste peut-être le plus important des 
Rencontres internationales, ce sont les publications qui sont faites 
ensuite. Et je les avais mises à disposition de ce Conseil municipal. Je 
vous réitère mon offre ; ceux qui sont de la commission des beaux-arts 
notamment, et qui ont envie de voir en somme le résultat de ces Ren
contres, vous pouvez vous adresser au rez-de-chaussée 4, rue de l'Hôtel-
de-Ville, et avoir tous les documents à disposition, c'est-à-dire les livres 
qui ont été édités par les Rencontres et qui portent leur renom encore 
très au-delà de nos frontières. Je crois que cela vaut la peine de pren
dre connaissance de cet aspect-là aussi de la question. 

Toutes les questions qui ont été posées doivent l'être d'une manière 
extrêmement sérieuse, je dirais même ferme, en commission, parce que, 
pour nous, qui n'avons pas inscrit au budget la somme totale, nous 
devons vraiment savoir s'il est normal de continuer à subventionner les 
Rencontres faites de cette manière-là. Ou s'il n'y a pas, au contraire, une 
orientation complètement différente à leur donner. Je vous rappelle que 
les organisateurs eux-mêmes sont tout à fait ouverts à la discussion, et 
que peut-être ils accueilleraient volontiers des idées de renouveau venant 
de votre part. En tout cas, ils n'ont jamais refusé la discussion. 

Je réitère ma proposition de renvoi à la commission des beaux-arts, 
qui me semble tout à fait nécessaire. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme sont acceptés à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 160 000 francs, d'un immeuble sis chemin du 
Bois-Gentil 20 (N° 130). 

Par arrêté du 20 février 1973, votre Conseil municipal a approuvé 
l'acquisition de parcelles sises chemin du Bois-Gentil 15-17, comprises 
dans le périmètre du plan d'extension du secteur avenue E.-Pictet-rue 
Soubeyran-avenue Soret et appelées à participer à la réalisation des 
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futurs bâtiments prévus audit plan d'extension (cf. à ce sujet la pro
position du Conseil administratif n° 110 du 29 novembre 1972). 

Depuis lors, de nouvelles négociations ont été engagées entre le Ser
vice immobilier et les copropriétaires d'un immeuble voisin, qui ont éga
lement proposé de vendre leur fonds à la Ville de Genève. 

Il s'agit de l'immeuble chemin du Bois-Gentil 20, formant au cadas
tre la parcelle 975 de 298 m2 avec petit bâtiment (villa mitoyenne), plus 
dépendance dans les parcelles 672 et 673, représentant environ 80 m2, 
soit au total une surface de l'ordre de 378 m2. Le fonds en question se 
situe plus particulièrement dans le périmètre du deuxième bloc locatif 
perpendiculaire à l'avenue E.-Pictet et son acquisition, qui s'inscrit dans 
une opération de prospective puisque la mise en œuvre de ce bâtiment 
nécessitera l'achat de différentes parcelles voisines, permettra à la Ville 
de Genève de renforcer sa position dans ce secteur. 

Les pourparlers ont abouti et, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal, un accord est intervenu en vue de l'achat de la parcelle 975 
plus les droits qui en dépendent dans les parcelles 672 et 673 pour le prix 
de 160 000 francs. 

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 l'hoirie Baudat 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 160 000 francs de 
la parcelle 975 fe 34 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, chemin du Bois-Gentil 20, plus les droits qui en dépendent 
dans les parcelles 672 et 673, 

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 160 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâti
ments locatifs ». 
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Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds d'acquisition de terrains pour la construction de 
logements ». 

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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit-là d'une petite 
opération qui fait suite à celles qui ont été menées depuis trois ans dans 
ce secteur ; je demande le renvoi de cette proposition à la commission 
des travaux. Cette opération permettra surtout à la Ville d'assurer des 
positions clés pour l'avenir en ce qui concerne la maîtrise des sols dans 
ce quartier. 

Préconsultation 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, pour le peu de travaux 
qu'il y a à effectuer dans le cas particulier, est-ce que l'on doit vraiment 
renvoyer à la commission des travaux et cet objet n'irait-il pas simple
ment à la commission sociale ? (Il y & un moment de flottement et divers 
conseillers lui disent qu'il s'est trompé de point de l'ordre du jour.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur 
Piguet, on en est au point 5 ! 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des travaux sont 
acceptés à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 172 000 francs pour 
l'installation et l'aménagement d'un club d'aînés et d'un 
magasin de fruits et légumes à Cité Vieusseux B2 (N° 132). 

Depuis sa création en automne 1971, le Club des Asters a eu un suc
cès exceptionnel, si bien qu'actuellement, 350 personnes âgées font partie 
de ce club qui ne peut en accepter commodément qu'une centaine. 

Depuis deux ans environ, le Service social cherche une solution à ce 
problème de la suroccupation du Club des Asters en essayant de trouver 
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d'autres locaux pouvant accueillir une partie des membres du club 
actuel. 

En 1972, le Service social a pris des contacts avec la Société coopéra
tive d'habitation qui lui a proposé des locaux en vue d'implanter dans 
le quartier de Vieusseux un club d'aînés et un magasin de fruits et 
légumes. 

Cette solution semble extrêmement judicieuse car le magasin de 
fruits et légumes qui existe depuis plusieurs années dans ce secteur, 
et qui est d'un accès difficile et incommode, est appelé, dans le cadre 
de la reconstruction des nouveaux immeubles de la « Fondation des 
logements pour personnes âgées et isolées », à disparaître. Par ailleurs, 
la création d'un club d'aînés dans ce même quartier aura plusieurs avan
tages, notamment celui de décongestionner le Club des Asters qui 
accueille de nombreux habitants de Vieusseux, d'apporter la possibilité 
de réunion et de rencontres aux gens âgés et, ce qui est extrêmement 
important, de leur éviter la traversée des axes de grande circulation fort 
dangereux que sont la route de Meyrin, la rue de la Servette et l'avenue 
Wendt, pour se rendre au Centre médico-social de la rue Hoffmann. 

Les projets de la FLPAI sont extrêmement importants puisqu'ils ont 
pour objectif la construction d'immeubles représentant 62 000 m3 pour 
un budget de 21 millions. 

Sans compter les personnes âgées habitant actuellement ce secteur, 
d'ici quelques années, 256 appartements représentant 684 pièces réser
vées exclusivement aux personnes du troisième âge viendront compléter 
l'équipement immobilier à caractère social de ce quartier. 

L'installation du club dans les locaux proposés actuellement aura une 
durée de 6 à 7 ans et, dès la fin des travaux indiqués plus haut, il devra 
déménager et s'implanter dans les nouveaux immeubles de la FLPAI où 
des locaux plus vastes et répondant encore mieux aux exigences démo
graphiques et sociales de l'heure seront créés à son intention. Les locaux 
devenus vacants seront utilisés par une garderie d'enfants et certaines 
installations fixes lui rendront d'incontestables services. 

Quant au mobilier, il est évident qu'il sera repris et installé dans 
les nouveaux bâtiments. 

Etant donné le caractère urgent du problème et du fait que les locaux 
proposés risquaient d'être loués par des entreprises privées, le Conseil 
administratif a dû signer un bail qui est entré en vigueur dès le 1er jan
vier 1973. 

Les frais de la location, du mobilier et de l'aménagement sont répar
tis de la manière suivante : 
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1. Loyer Fr. 31026,60 
Charges Fr. 1728 — 

Fr. 32 754,60 arrêté à Fr. 33 000, 

2. Mobilier, matériel, agencement : 
— Grande salle et foyer . . . Fr. 38 958,— 
— Cuisine Fr. 10 000,— 
— Magasin Fr. 15 505,— 
— Divers Fr. 20 000,— 
— Imprévus Fr. 2 537,— Fr. 87 000, 

3. Aménagements : 
— Ventilation Fr. 14 000,— 
— Faux plafonds (plus-value) . Fr. 1000,— 
— Electricité, ventilation, télé

phone Fr. 9 000,— 
— Agencement cuisine . . . . Fr. 7 000,— 
— Divers, imprévus 20 °/o . . . Fr. 8 000,— 
— Peinture sur parois . . . . Fr. 7 000,— 
— Provision pour hausses 1973 Fr. 6 000,— Fr. 52 000, 

Fr. 172 000, 

Pour tous les motifs invoqués plus haut, il serait extrêmement diffi
cile au service social de se passer de la possibilité de la création d'un 
nouveau club qui viendrait s'ajouter à l'ensemble de l'équipement socio
culturel et médico-social de notre commune. 

De toute manière, les nombreux problèmes posés par les gens âgés 
de ce secteur ne peuvent être ignorés et doivent trouver la solution la 
plus adéquate et la plus rationnelle. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-dessous : 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
budgétaire supplémentaire de 172 000 francs pour les diverses rubriques 
suivantes : 

2302 « Service immobilier — entretien des bâtiments » rubrique 712 
« Aménagement de locaux dans des immeubles privés » 
pour 52 000 francs 

2302 « Service immobilier — entretien des bâtiments » rubrique 770 
« agencements divers » 
pour 87 000 francs 

5360 « Service social — administration » nouvelle rubrique 820 « location 
de locaux y compris les charges » 
pour 33 000 francs. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 172 000 francs. 

Art. 3. — Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1973, dans les diverses rubriques respectives. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour cet objet-là, je 
demande au Conseil municipal de bien vouloir le soumettre à l'examen 
de la commission sociale, et je crois que nous ne coupons pas non plus 
à la commission des travaux, du moins pour ce qui concerne les objets 
typiquement travaux, c'est-à-dire les postes 2 et 3. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais donc demander 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, après bien 
entendu que la commission sociale aura donné ses préavis en ce qui con
cerne les propositions 117 et 132. 

Préconsultation 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, bien entendu... d'abord, 
je m'excuse auprès du Conseil municipal de ce lapsus très calami de tout 
à l'heure, mais en ce qui concerne la commission des travaux je dois 
dire qu'effectivement, ce n'est pas notre règlement mais bien la loi sur 
l'administration des communes qui dit : « Commission des travaux, à 
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laquelle seront renvoyées toutes les affaires relatives aux travaux publics, 
aux constructions municipales et aux diverses opérations immobilières. » 
Je ne sais pas si les 9 ou 10 000 francs qui sont à traiter dans cette pro
position concernent vraiment la commission des travaux. Naturelle
ment, je ne m'y oppose pas, je ne peux pas le faire, mais je pense que 
l'on a d'autres choses à faire ! 

M. Albert Knechtli (S). Je me fais l'interprète des personnes du troi
sième âge du quartier de Vieusseux, qui sont très satisfaites de l'implan
tation de ce club d'aînés. 

Toutefois, je voudrais relever un point dans la proposition. On dit 
dans le texte : «...et, ce qui est extrêmement important, de leur éviter 
la traversée des axes de grande circulation fort dangereux que sont la 
route de Meyrin ». Je pense que vous voyez où je veux en venir... Cette 
remarque, je la fais parce que le Conseil administratif, clairvoyant, admet 
que la route de Meyrin est dangereuse à traverser. J'espère que le Dépar
tement de justice et police sera aussi clairvoyant et qu'il fera le néces
saire pour poser ce fameux feu rouge. 

Et je vous informe, pour l'anecdote, que les pétitionnaires ont décidé 
d'en installer un provisoirement à leurs frais ! 

M. Armand Nussbaumer (R). Je m'excuse de prolonger un petit peu, 
puisqu'il semble que tout le monde soit d'accord que ce magasin et cette 
salle d'aînés sont nécessaires dans le quartier. Mais je voudrais vous 
faire part d'un... 

MM. Louis et Piguet. ... souci... 

M. Armand Nussbaumer, ... d'un petit souci que j 'ai justement à la 
suite d'une plainte d'une personne âgée qui, habitant un ancien immeu
ble de Vieusseux, se réjouissait de pouvoir avoir accès aux nouvelles 
constructions. Et on lui aurait rétorqué que les personnes logées actuel
lement aux Grottes auraient la priorité. 

Alors, je pense que la Fondation des logements pour personnes âgées, 
qui construit ici, doit au contraire, si nous y participons, surveiller l'attri
bution de ces appartements. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais préciser pour M. Nussbaumer — 
je ne veux pas répondre à la place du Conseil administratif, mais je 
connais particulièrement bien le problème — que la Fondation pour les 
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logements de personnes âgées ne construit pas encore à Vieusseux, et 
le Club des aînés qui sera donc loué par la Ville dans les locaux de la 
Société coopérative d'habitation sera bien entendu à la disposition de 
toutes les personnes âgées. Mais je crois qu'il ne faut pas lier ce pro
blème à celui des appartements. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des travaux et à la 
commission sociale sont acceptés à l'unanimité. 

7. Interpellation de M. Denis Blondel, conseiller municipal : la 
campagne de limitation du nombre des pigeons en ville de 
Genève.1 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, je vous demanderai l'au
torisation de consulter mes notes. (Remous.) 

Le président. Mais oui, Monsieur ! 

M. Denis Blondel. Pas de façon continue d'ailleurs. Mesdames, Mes
sieurs, mon interpellation sera d'autant plus brève que le nombre des 
pigeons qui envahissent notre ville aujourd'hui est plus important. Je ne 
suis d'ailleurs pas le premier à intervenir sur ce sujet, ceux qui ont con
sulté les mémoriaux constateront que notre collègue M. Piguet est déjà 
intervenu en 1954 sur ce sujet (remarques ironiques) et qu'il y a eu de 
nombreux autres interpellateurs. 

D'ailleurs, les pigeons sont, sur le plan administratif, comme les élè
ves du cycle d'orientation, des créatures cantonales, et le Conseil admi
nistratif a sûrement déjà l'intention de me répondre qu'il est incompétent 
dans le domaine. 

M. Claude Ketterer. Mais pas du tout, au contraire ! 

M. Denis Blondel. Pourtant, je voudrais rappeler à ce Conseil que 
nous avons voté au budget, depuis 1970, au poste n° 935, 100 000 francs 
chaque année, soit 400 000 francs à ce jour, comme participation à l'ac
tion de limitation des pigeons. La commune est donc apparemment bien 

l Annoncée, 1887. 
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concernée par ce sujet. Avec des crédits semblables portés sur le budget 
cantonal, ces 400 000 francs doivent être doublés et deviennent, pour 
les contribuables, 800 000 francs. Si l'on ajoute le coût des recherches et 
des études antérieures à 1970, qui ont permis la mise au point de la 
pilule ou, si je peux dire, des graines stérilisantes, ces 800 000 francs sont 
largement dépassés. 

Enfin, certains d'entre vous ignorent peut-être l'effort continu entre
pris tant par le Service immobilier que par le Service des écoles pour 
essayer de protéger les bâtiments qui nous appartiennent contre les 
dégâts causés par ces pigeons. Je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure sur 
ce problème. 

Je ne me trompe certainement pas en avançant que l'effort consenti 
à ce jour par les pouvoirs publics, depuis trois ans et demi que Ton 
distribue ces graines, et en y englobant les recherches antérieures, 
dépasse ou approche le million. Quant aux dépenses engagées par les 
particuliers pour protéger et remettre en état leurs immeubles, je pense 
qu'elles sont très difficiles à chiffrer, mais je sais qu'elles sont consi
dérables. Je me bornerai à noter qu'en grevant les charges d'exploitation 
des immeubles locatifs, elles ne sont pas sans influence sur les loyers 
que paie toute la population. 

Maintenant, examinons quel est le résultat obtenu après trois ans de 
campagne et peut-être un million de dépenses. Il nous suffira, pour en 
avoir une idée, de nous reporter à un article paru le 24 janvier dernier 
dans un quotidien genevois. Je cite : « Les résultats ? La natalité a baissé 
de 90 %. Le nombre total des pigeons, entre 20 et 30 000, n'a guère dimi
nué mais il s'est stabilisé. Cela s'explique par le fait que le pigeon vit à 
peu près 10 ans ; après trois ans de contrôle des naissances, il est encore 
trop tôt pour dresser un bilan significatif. » Voilà des renseignements 
fort intéressants, me direz-vous, mais je me permets de citer la suite de 
l'article, qui me laisse tout à fait perplexe : « Ne risque-t-on pas de voir 
disparaître à plus ou moins long terme les pigeons de notre ville ? Au 
Service de la sécurité et de la salubrité des constructions, dont dépend 
la distribution des graines, on nous a rassuré, il n'est pas question d'éli
miner les pigeons. Dès qu'une nette diminution de leur nombre sera 
constatée, on arrêtera la distribution. » 

J'ai toutes les raisons de penser que le journaliste qui a fait cet arti
cle était bien renseigné. Aussi, on voit donc que l'intention des autorités 
cantonales n'est pas de supprimer les pigeons, mais au contraire de ces
ser la distribution des pilules, ou plutôt des graines stérilisantes, dès le 
premier indice de la diminution du nombre de ces volatiles. Cela signifie 



SÉANCE DU 10 AVRIL 1973 (soir) 2127 
Interpellation : limitation des pigeons 

à mon avis que les sommes dépensées jusqu'à maintenant n'auront été 
que pur gaspillage. 

S'il est exact que beaucoup de pigeons ont émigré dans les parcs 
aujourd'hui, il faut aussi dire que l'homme de la rue, ou plutôt l'homme 
qui habite les maisons, n'a pas constaté pour autant que ces bêtes aient 
déserté, en ville, les corniches et les toits. Les dégâts causés par ces 
bêtes n'ont, à mon avis, en rien diminué. 

Le danger qu'elles font courir à la santé de la population a d'ailleurs 
été dûment constaté. Et je voudrais vous rappeler, à ce sujet, les expé
riences et les recherches qui ont été faites par l'Institut de virologie, 
dans le cadre de l'Institut d'hygiène. En 1959, on décelait 60*/o de 
pigeons atteints d'ornithose. En 1968, soit dix ans après, sur 100 sujets 
examinés, la proportion était montée à 64%. Je vous rappelle que l'orni-
those n'est pas une maladie sans danger pour l'homme. 

Ceux qui, comme moi, ont eu l'occasion de faire la tournée des écoles, 
grâce à l'amabilité du Service des écoles et à la compréhension de M. le 
conseiller administratif Buensod, auront pu constater les dégâts consi
dérables que ces pigeons causent dans nos écoles, notamment dans les 
bâtiments qui datent de l'époque 1900. Ils auront également pu constater 
que les travaux entrepris par le Service des écoles pour essayer de lutter 
contre ce fléau sont très sérieux et très importants. 

Et j'ajouterai qu'en ce qui concerne le Service immobilier, sans avoir 
visité les bâtiments qui en dépendent, je sais que là aussi, cette question 
a été prise très au sérieux et que l'on a fait de nombreux travaux pour 
essayer de protéger nos monuments publics. 

Ceux qui habitent des maisons dans la vieille ville ou même en 
dehors de la vieille ville, pour autant que ce ne soit pas la Caisse d'épar
gne, parce qu'évidemment les pigeons ne peuvent pas s'y agripper car 
c'est un peu lisse (éclats de rires et commentaires), ces gens-là qui, 
comme la plupart d'entre vous, n'habitent pas des maisons ultra-
modernes, qui habitent des logements sous les toits, savent à quel point 
les saletés, le bruit et les dégâts causés par ces volatiles peuvent, à la 
longue, devenir une gêne insupportable. 

Pour conclure, il m'apparaît que des mesures draconiennes devraient 
être prises pour s'en débarrasser. Sans méconnaître l'action du Conseil 
administratif dans ce domaine, qui a déjà pris des mesures importantes, 
je voudrais lui demander de me dire : 

1. quel est le montant approximatif des frais engagés par le Service 
immobilier pour la protection des immeubles appartenant à la Ville 
et plus particulièrement pour la protection des bâtiments publics et 
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par la pose, notamment, de bandes plastiques sur les corniches des 
façades ; 

2. quel est le montant approximatif des frais engagés par le Service 
des écoles pour la protection et le nettoyage de ses écoles ? J'ai pu 
constater l'ampleur et le sérieux des travaux exécutés par ce service ; 

3. à la lumière des résultats quasi nuls — et je souligne, quasi nuls — 
obtenus depuis trois ans, et compte tenu des frais considérables qui 
ont déjà été engagés, le Conseil administratif peut-il me dire s'il est 
prêt à reviser sa politique à l'égard du problème des pigeons, en 
intervenant, avec la plus extrême énergie, auprès de l'autorité canto
nale responsable, afin que des mesures draconiennes soient adoptées, 
tendant à l'élimination des pigeons ? 

Pour ma part, en attendant la réponse aux questions posées au 
Conseil administratif, je reste persuadé que seule une action énergique 
de destruction des pigeons s'impose, et justifie les dépenses qui ont été 
déjà engagées jusqu'à ce jour. Les moyens conjugués de graines stérili
santes, de graines soporifiques et de filets pour la capture des oiseaux, 
devraient être utilisés. Et ces oiseaux nuisibles, en tout cas à mon avis, 
une fois capturés, ne devraient pas être transportés en d'autres lieux, 
comme certains le proposent, mais exterminés ! (Réactions diverses sur 
tous les bancs.) Les moyens existent pour opérer cette destruction sans 
douleur et sans cruauté inutile. Il y va de la santé publique et de la con
servation de notre patrimoine immobilier, public et privé, de s'attaquer 
une bonne fois à cette nuisance que sont les pigeons ! (Applaudisse
ments.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, je remercie 
et félicite M. Blondel d'avoir été aussi bref (exclamations et rires). Je lui 
donnerai lors d'une prochaine séance des réponses détaillées à ses ques
tions sur les montants engagés pour la protection de nos immeubles et 
des écoles. 

Mais en attendant, je voudrais lui dire, contrairement à ce qu'il ima
gine, que depuis trois ans la lutte contre les pigeons s'est révélée d'une 
efficacité certaine si l'on s'en réfère surtout au rapport que M. Bory, 
qui est le chef du Service de sécurité et de salubrité de la police des 
constructions, m'a remis il y a quelques jours, d'ailleurs à ma demande 
et avant même que vous ayez annoncé votre interpellation. J'avais des 
doutes également sur les résultats. 

Or, voici ce que l'on peut dire, c'est que les contrôles effectués en 
divers points précis de la ville, et en particulier sous les ponts, ont 
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démontré cette efficacité indiscutable des graines traitées, et en effet, 
le nombre d'œufs ainsi que de jeunes pigeons a très fortement baissé. 
Certains jardiniers de nos parcs publics ont constaté quei des colonies 
entières de pigeons ont quitté les avant-toits des immeubles pour demeu
rer en permanence dans les arbres. On a constaté aussi que les plaintes 
adressées au Service de sécurité et de salubrité ont diminué depuis 
trois ans dans un rapport, tenez-vous bien, de 1 à 20. 

Nous relevons pour terminer, pour le moment, en attendant une 
réponse plus détaillée, Monsieur Blondel, que ces volatiles absorbent 
annuellement 150 tonnes de ce maïs. Ce qui signifie que la très grande 
majorité de ceux-ci est partiellement ou totalement nourrie avec des 
graines anticonceptionnelles. 

Bien entendu, la plupart des pigeons que vous voyez encore ont 
peut-être trois ans et plus ; vous savez qu'un pigeon vit quelques années 
et tous les effets ne se sont pas encore fait pleinement sentir. Si bien 
que nous remettons à une prochaine séance une réponse plus détaillée, 
en particulier sur les montants dépensés. 

Je puis par contre vous affirmer une chose : aussi bien pour nos 
bâtiments publics que pour les bâtiments locatifs, nous avons beaucoup 
moins de frais pour ravaler ou nettoyer des façades qui ont été dégra
dées par des pigeons. Nous avions ces problèmes lancinants ces der
nières années, en particulier avec le Grand Théâtre, avec le Victoria 
Hall et bien d'autres bâtiments publics ; nous ne les avons plus depuis 
un an ou deux. 

M. Denis Blondel (L). Je remercie M. le conseiller administratif Kette-
rer de m'avoir répondu comme il vient de le faire, et je voudrais sim
plement dire que je ne nie nullement l'efficacité des mesures qui ont été 
prises jusqu'à maintenant, mais je ferai quand même une réserve. C'est 
que je suis assez inquiet de penser que quand on estimera que ces 
pigeons ont un petit peu diminué en nombre, on cessera la distribution 
des graines et tout recommencera comme avant ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise, Monsieur le 
président, que ces mesures seront poursuivies. 

M. Jacky Farine. Vous n'avez pas de pitié !... 

Le président déclare l'interpellation close. 
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Interpellation : insonorisation d'un immeuble HLM 

8. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : 
acquisition par la Ville de Genève de biens-fonds situés en 
dehors du territoire de la commune.1 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, avec votre autori
sation, je développerai cette interpellation dans une séance ultérieure, 
lorsque le Conseil administratif aura répondu à la question écrite que 
j 'ai déposée sur votre bureau lors de la séance de cet après-midi. 

Je précise que cette question porte notamment sur l'établissement, à 
l'intention des conseillers municipaux, d'un inventaire détaillé et exhaus
tif des biens immobiliers propriété de la Ville de Genève hors de son 
territoire — terrains propriété de l'indivision Ville-SI exceptés — avec, 
pour chacun de ceux-ci, la désignation de leur affectation et leur date 
d'acquisition. 

Le président. Bien, je vous remercie, il en sera fait ainsi. 

9. Interpellation de M. Pierre Karlen, conseiller municipal : inso
norisation d'un immeuble HLM construit par la Ville de 
Genève.2 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais intervenir auprès du Conseil admi
nistratif en ce qui concerne le bruit nocturne dont se plaignent depuis 
fort longtemps déjà les habitants de l'immeuble angle rue des Sources-
rue des Voisins. 

Il s'agit d'un immeuble HLM construit par la Ville de Genève il y a 
un certain nombre d'années. Sur l'emplacement où cet immeuble a été 
édifié par la Ville se trouvait précédemment une petite construction 
abritant un café. Le détenteur au bénéfice de la patente de ce café a 
dû être relogé au rez-de-chaussée du nouvel immeuble ; c'est du moins 
ce que j 'ai cru comprendre aux explications qui m'ont été données. 

Et aujourd'hui, il apparaît que l'insonorisation de cet immeuble HLM, 
construit par la Ville de Genève il y a quelques années, est si mauvaise 

1 Annoncée, 1976 
2 Annoncée, 2030. 
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que les locataires, jusqu'au ¥• étage, sont empêchés de dormir simple
ment par le bruit qui émane de ce bistrot, non pas seulement pendant 
les heures d'ouverture, mais même pendant les heures où il est fermé, 
les heures où l'on fait la vaisselle et où l'on procède au nettoyage de 
rétablissement. J'ai entendu personnellement dire par des habitants de 
cet immeuble que lorsqu'on lave des verres dans la cuisine de ce café, 
cela s'entend jusqu'au 4e étage pendant la nuit. (Le brouhaha s'intensifie, 
M. Karlen s'interrompt et le président rappelle à l'ordre.) 

Il y a là une situation tout à fait anormale. Je voudrais quand même 
citer quelques déclarations de locataires dont j 'ai eu connaissance. 
D'abord, il faut préciser que ce café, dit Café des Sources, est ouvert 
jusqu'à une heure du matin ; l'ouverture est prévue à quatre heures, 
mais entretemps le bruit ne cesse pas, on fait le ménage. « L'immeuble, 
nous dit un autre locataire que je cite également, n'est pas insonorisé 
suffisamment. Les locataires demandent le droit de se reposer. L'im
meuble HLM a été conçu pour les familles et les personnes âgées. » 
Je cite encore quelques-uns de ces locataires qui disent qu'ils ont fait 
des pétitions à la régie, c'est-à-dire au Service des loyers et redevances 
(étonnement de M. Raisin) ; ils se sont adressés par écrit à M. Schmitt, 
chef du Département de justice et police ; ils ont fait de nombreuses 
interventions à la gendarmerie et jusqu'à présent tout ceci n'a donné 
aucun résultat. Et lorsque je leur ai posé la question, bien précisément, 
de savoir si vraiment les nettoyages sont une cause de bruit, ces loca
taires répondent qu'effectivement le bruit des chaises et des tables 
que l'on remue au moment où l'on balaie et où l'on nettoie le sol de 
l'établissement, au milieu de la nuit, ce bruit-là les réveille et les empê
che de dormir. 

Un locataire dit encore : « Il y a une simple dalle qui sépare le café 
des étages » ce qui semble évident vu la sonorité de cet immeuble. Et 
les locataires de l'immeuble ont demandé à la régie, le Service des loyers 
et redevances, de faire des travaux d'insonorisation ; on leur a répondu 
que le coût était très élevé, environ 5 000 francs. 

J'ai également ici des avis des services de la police. Un M. Zaugg, du 
Département de justice et police, est très sévère à l'égard de ce problème 
de l'insonorisation. Il observe d'abord que le café n'est pas plus bruyant, 
je le cite-là, qu'un autre ; simplement il ajoute : « L'immeuble n'est pas 
fait pour abriter un tel établissement, tout ressort de cela. » Et il 
ajoute encore, j 'ai là un extrait d'un rapport de police disant : « L'im
meuble propriété de la Ville de Genève est d'une construction tellement 
légère que le bruit se propage dans toute la maison. Des bruits de vais-
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selle sont entendus depuis le 4« étage. » Voilà ce qui figure dans un rap
port de police et qui décrit bien la qualité de cet ouvrage. 

A ce sujet, même M. Borloz, chef du Service des loyers et redevances, 
que nous avons consulté, confirme que dès le départ les locaux étaient 
destinés à un café. Il répond affirmativement à une question que je lui 
pose et reconnaît qu'il y avait un problème de concession à reconduire. 
Il est donc clair que, dès le départ, on savait qu'il y aurait un café dans 
cet immeuble. Dès le départ, on pouvait et on devait prendre les mesures 
d'insonorisation nécessaires. 

J'aurais pu évoquer ces problèmes par une question écrite, et j ' au
rais obtenu une réponse au minimum dans les six mois et, peut-être, avec 
un peu de chance, dans un an. Vu la situation de ces locataires, qui vrai
ment sont indisposés depuis fort longtemps, qui souffrent de ce bruit, 
j 'ai estimé devoir interpeller en espérant que cela irait plus vite. 

Et c'est pourquoi je termine cette interpellation en posant des ques
tions précises : est-il exact que les locaux au rez-de-chaussée de cet 
immeuble étaient dès le départ destinés à un café ? Si tel est bien le 
cas, pourquoi les mesures d'insonorisation indispensables n'ont-elles pas 
été prises ? Quelle suite le Conseil administratif entend-il donner aux 
légitimes réclamations des locataires ? 

Il semble bien, et ce sera ma conclusion pour le moment, que dans le 
cas particulier, la conception de l'immeuble comporte de graves lacunes. 
Et la question reste posée de savoir à qui ces fautes sont imputables. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, et pour dis
siper toute équivoque, je dirai à M. Karlen, qui a parlé d'un immeuble 
construit ces dernières années, qu'il a été construit il y a une bonne 
dizaine d'années, pour commencer. Bon ! 

Pour le moment, en ce qui me concerne, je ne suis pas en mesure de 
vous renseigner sur un bâtiment que, je crois, aucun des conseillers 
ici présents n'a peut-être eu à connaître. Donc, il faut que je reprenne 
un dossier que je n'ai jamais eu en mains en ce qui concerne la construc
tion pour savoir qui l'a construit et comment. 

Nous répondrons donc dans une prochaine séance à vos questions : 
savoir si les locaux étaient destinés à un café ; savoir pourquoi les mesu
res n'ont pas été prises au départ. Je suis d'ailleurs assez heureux : 
comme vous n'aviez pas précisé de quel immeuble il s'agissait, je me 
demandais si c'était un des immeubles de ces 7 ou 8 dernières années. 
Dieu merci ! c'est antérieur. 

Ensuite de cela, quelle suite donner à cette affaire ? Evidemment, si 
cela ne coûte que 5 000 francs pour insonoriser un plafond ou autre chose, 
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on peut reprendre le problème. Mais alors, je dois vous avouer en toute 
franchise que je n'ai aucune connaissance de ce cas ; alors que souvent 
des locataires de nos milliers de logements interviennent pour une lamelle 
de parquet décollée ou pour une serrure qui marche mal, je suis étonné 
qu'un problème qui paraît aussi grave ne soit pas parvenu jusqu'à mon 
service. Mon collègue Raisin et moi-même, nous enquêterons là-dessus ; 
nous nous sommes concertés tout à l'heure. Nous ne sommes pas au 
courant de ce problème ; nous allons faire les recherches nécessaires et 
nous vous répondrons au cours d'une prochaine séance. Et s'il y a des 
mesures à prendre, bien entendu, nous les prendrons. 

M. Pierre Karlen (T). Je n'ai pas mis en cause M. Ketterer personnel
lement, je savais que cet immeuble était d'une date antérieure à l'entrée 
en fonctions de M. Ketterer. Et si j 'ai surtout parlé, dans mon interpella
tion, du Service des loyers et redevances, c'est parce que je sais que le 
Services des loyers et redevances, lui, était au courant des réclamations 
des locataires. Et c'est pour cela que j 'ai surtout insisté sur ce service 
plutôt que sur le Service immobilier. 

Maintenant, Monsieur Ketterer, vous me dites que vous allez voir si 
quelque chose peut être fait ; moi, je vous dis : il faudra que quelque 
chose soit fait ! parce que la situation de ces locataires ne peut plus 
durer comme cela. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je dois dire qu'après avoir 
entendu l'interpellation de M. Karlen, je me souviens qu'à plusieurs 
reprises, en tout cas au cours de ces dernières années, disons une ou 
deux fois, j 'ai su qu'il y avait des plaintes de locataires d'un immeuble 
au sujet d'un café ; il s'agissait d'un immeuble qui était assez mal inso
norisé, et je crois qu'effectivement on a examiné la possibilité éventuel
lement de prendre des mesures. On va voir exactement où cela en est et 
faire faire un devis de ce que cela représente, s'il n'a pas déjà été fait. 

Donc, j'ai déjà eu connaissance du fait qu'il y avait des plaintes, mais 
comme toujours, ces plaintes nous arrivent, ou arrivent au service ; 
ensuite on examine la situation ; on discute avec les gens ; et puis, pen
dant une certaine période, cela se calme, et ressort quelque temps après. 
Alors, je pense que maintenant, on en est à une période de floraison des 
plaintes et on va voir ce que l'on peut faire. 

Le président déclare l'interpellation close. 
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10. Résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal: parti
cipation de la Ville de Genève aux frais de remonte-pentes 
des élèves fréquentant des classes de neige.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir 
au budget 1974 une somme destinée à participer aux frais de remonte-
pentes pris en charge par les parents des élèves de notre ville qui parti
cipent aux classes de neige organisées par le Service des loisirs. 

M. Louis Vaney (S). Je serai bref ; je pense que les discussions, ou 
l'examen de ce problème, pourraient avoir lieu, et je le souhaite, dans 
le cadre d'une commission, parce qu'il y a de nombreux points de détails 
à préciser. 

Chaque année, les enfants des classes primaires de notre ville se 
rendent en classe de neige. Cette heureuse innovation leur permet de 
profiter du bon air de la montagne et de pratiquer un sport, en l'occur
rence le ski. Cette initiative est d'autant plus heureuse qu'elle permet 
à des enfants de se rendre à la montagne souvent pour la première fois. 

Si le prix de participation à ces camps de ski n'est pas exorbitant, 
environ 45 francs pour cinq jours, il faut reconnaître qu'il y a de nom
breux frais annexes : vêtements de sport, skis, frais divers et surtout 
remonte-pentes. Ceux-ci peuvent atteindre de 25 à 54 francs selon les 
stations. Evidemment, les petits degrés, telle la 4- année (puisque c'est 
depuis la 4e année que l'on se rend en camp de ski), ne prennent pas 
d'abonnement mais la plupart du temps des tickets qui, néanmoins, sont 
assez coûteux. 

Imaginez les frais pour une famille avec deux ou trois enfants qui 
partent en camp de ski la même année ; j 'ai rencontré des cas assez 
délicats. 

Notre Ville, à mon avis, devrait montrer l'intérêt qu'elle porte à ces 
camps, qui permettent à de nombreux enfants de profiter de la monta
gne, et la municipalité pourrait prendre une part plus active à ceux-ci 
en prenant en charge une partie des frais, en octroyant soit une somme 
par élève, ou, ce qui serait préférable, une somme par classe. 

I Annoncée. 2030 
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Je signale que bien des communes participent jusqu'à un montant de 
50 % aux frais d'abonnement des remonte-pentes. 

Voici quelques chiffres : cette année, 53 classes de notre ville se sont 
rendues en classes de neige. Si nous prenions en charge le 50 % des 
abonnements, cela représenterait une somme d'environ 20 000 francs 
par année. Si nous donnons une somme d'environ 200 francs par classe, 
soit un montant global, ce qui me paraît préférable, nous arriverions à 
une dizaine de milliers de francs. 

Avant de conclure, je voudrais devancer quelques arguments que 
j 'ai déjà entendus en coulisse. J'ai entendu dire que cette affaire était 
du ressort de l'Etat. Peut-être. Mais enfin, les subventions pour les courses 
d'école ne sont-elles pas prises en charge par la commune ? Et les distri
butions des prix, cette chose fort discutable n'est-elle pas également prise 
en charge par les communes ? 

Je suis conscient que ce problème est complexe et je vous demanderai, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de renvoyer la résolution à la 
commission des écoles où nous pourrions l'étudier avec attention. 

Préconsultation 

M. Norbert Lefeu (R). Je dois vous avouer que pour notre part, notre 
groupe n'est pas absolument favorable à cette proposition. Car, en effet, 
si cette résolution présente un aspect sympathique certain, force nous 
est de constater que son petit côté démagogique n'échappe à personne. 

En effet, il devient habituel de la part de nos proches voisins de gau
che de proposer des sujets qui les concernent personnellement et surtout 
professionnellement. (Protestations vives dans le Parti socialiste.) Ceci 
mis à part, il nous semble dangereux de mettre le doigt dans un engre
nage qui pourrait nous entraîner très loin. En effet, pourquoi les classes 
de ski et pas les autres activités sportives de la jeunesse ? 

Dans une époque où nous essayons de limiter les dépenses superflues, 
et celle-ci semble en être une, nous devons essayer de dissocier les sub
ventions utiles de celles qui ne le sont pas. Quand on sait le prix que 
coûte un équipement de ski et surtout quand on voit avec quel raffine
ment les enfants d'aujourd'hui sont équipés, on est en droit de se deman
der si les parents ont vraiment besoin d'une participation, même minime, 
à ces frais. 

Subsidiairement, il serait intéressant de savoir si cette subvention 
serait allouée indifféremment à tous les revenus des parents des élèves 
de notre ville, ou si un plafond desdits revenus est prévu par l'auteur 
de la résolution. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis étonné du Parti socialiste. Je suis 
étonné, parce que vous faites beaucoup de choses très très bien ou alors, 
vous tombez tout à fait à côté (remous dans le Parti socialiste). Bon, on 
ne veut pas parler de démagogie, on ne veut pas parler des élections de 
cet automne, non, c'est encore trop tôt, on en parlera assez tôt (rires 
épars). 

Il y a une chose qui me frappe, et qui m'a toujours frappé, c'est que 
je crois qu'actuellement on a toujours tendance à vouloir trop faire 
pour les jeunes ; on veut absolument tout leur donner. On leur donne 
des équipements, on leur donne des courses d'école, on leur donne des 
terrains de sport, on leur donne absolument tout, et ces jeunes arrivent 
à 18 ou 20 ans et ils ne savent plus du tout ce que c'est que de gagner 
soi-même quelque chose par un effort. Je crois que c'est une erreur. 

Mme Marie-Louise Thorel. Mais c'est les parents qui paient autrement ! 

M. Jean-Jacques Favre. Si l'on voit, pour en revenir au problème 
donné, ce que coûtent pour les élèves actuellement les courses à ski, je 
pense que les prix sont abordables pour toutes les bourses. Je ne veux 
pas citer des exemples, mais on peut en prendre de nombreux ; je vous 
dirai qu'une journée à ski, car, remonte-pente illimité, retour au foyer, 
coûte, suivant où les élèves se rendent, entre 12 et 18 francs. (Marques 
de scepticisme dans le Parti socialiste.) Oui, oui, absolument, preuves 
à l'appui. Je pense que c'est tout à fait normal. Vous savez aussi que 
dans beaucoup de cas, les élèves qui n'ont pas les moyens de se payer 
un équipement peuvent le louer à des prix tout à fait raisonnables auprès 
des institutions et des écoles, et de ce fait, je ne vois vraiment pas la 
nécessité de discuter de la proposition de M. Vaney. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je ne relèverai pas les 
attaques malhonnêtes de M. Lefeu, cela n'en vaut pas la peine. S'il ren
contre, lui, des écoliers qui s'habillent avec beaucoup de luxe, moi, je 
rencontre beaucoup de gosses qui ont certains problèmes pour trouver 
des vêtements de sport. 

Maintenant, je signale que les chiffres que j 'ai cités, soit de 25 à 
54 francs, sont exacts, j 'ai les chiffres en main et pour toutes les stations 
où se rendent des camps de ski. Ce sont des renseignements officiels et 
je les tiens à la disposition de M. Favre. 

D'autre part, faut-il donner ces subventions en fonction des salaires ? 
Est-ce que nous octroyons les subventions pour les courses d'écoles en 
fonction d'un certain plafond des salaires ? Pourtant, c'est exactement 
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la même chose. Toutes les classes de notre ville, une fois dans leur scola
rité, partent en camp de ski, de la 4e à la 6e année primaire, toutes les 
classes y participent. Je ne vois pas du tout la différence. 

Alors, je demande encore de renvoyer ma résolution en commission 
pour une étude sérieuse où Ton pourra dégager les points de vue erronés 
que nous avons entendus ce soir et nous rendre compte du bien-fondé de 
cette proposition. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution présentée 
par M. Louis Vaney est refusée par 33 non contre 25 oui. 

11. Questions. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

a) écrites : 

N° 1132, de Mlle Simone Chevalley (R) : Patinoire des Vernets. 

N° 1133, de M. Arnold Schlaepfer (V) : Centrale atomique de Verbois. 

b) orales : 

M. Dominique Ducret (DC). Nous avons eu connaissance, il y a quel
ques semaines, de l'intention du Conseil municipal de la commune de 
Vernier de demander l'expropriation de la Ville de Genève de son terrain 
du chemin des Fossés. 

Le Conseil administratif peut-il nous indiquer l'état des négociations 
actuellement en cours, d'une part, et les solutions envisagées pour sortir 
la Ville de ce mauvais pas, d'autre part ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant donné que les 
négociations sont toujours en cours entre le Conseil administratif de 
Vernier et la Ville de Genève, à la suite d'un mouvement de mauvaise 
humeur du Conseil municipal de Vernier, je pense qu'il ne serait pas 
heureux de vous en dire maintenant davantage sur l'état de nos négo
ciations, sinon que plusieurs possibilités s'offrent, que vous connaissez 
d'ailleurs fort bien, allant du respect strict d'une convention, signée par 
les deux parties, à un échange de parcelles assorti d'une autre offre qui a 
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surgi il y a quelques jours, ou à la vente pure et simple du terrain du 
chemin des Fossés. 

Je dois attendre en ce qui me concerne, avec mon collègue Dafflon, 
qui est le premier intéressé comme responsable des sports, la réponse des 
autorités de Vernier à la suite de propositions nouvelles qui leur ont été 
faites il y a une dizaine de jours. 

Donc, pour l'instant, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'impasse, bien 
sûr, mais enfin il faut savoir comment le Conseil municipal de Vernier 
réagira aux nouvelles propositions qui lui sont faites. Pour le reste, je 
pense que mon collègue Dafflon est mieux à même de répondre que moi, 
en ce qui concerne les terrains eux-mêmes. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je pense qu'il est utile de 
donner un complément d'information au Conseil municipal. Mon collègue 
Ketterer vient d'indiquer qu'à la suite d'un mouvement de mauvaise 
humeur du Conseil municipal... je devrais préciser qu'il s'agit d'un mo
ment de mauvaise humeur d'une partie du Conseil municipal de Vernier... 

M. Dominique Ducret. La majorité ! 

M. Roger Dafflon... non, Monsieur Ducret, ce n'est pas la majorité, 
c'était la majorité dans une commission. 

La commune de Vernier doit à la Ville de Genève un terrain de 
6 000 m2. La municipalité de Vernier nous propose de mettre ce terrain 
à notre disposition à côté d'un stade qui existe déjà et qui est aussi 
suroccupé. Nous avons proposé à la commune de Vernier, à sa munici
palité, qui était d'accord avec nous, de ne pas utiliser cette parcelle, de 
la laisser pour les habitants d'Aïre-Le Lignon, qui en ont grand besoin, 
et de nous proposer un terrain à un autre endroit dans la commune. 

La municipalité de Vernier nous a signalé un terrain dont elle est 
propriétaire situé sur la commune de Satigny, en bordure du village de 
Vernier. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons eu un entretien 
avec deux membres de la municipalité de Vernier, M. Ketterer et moi-
même, et nous avons passé un accord aux termes duquel nous aurions 
soumis à ce Conseil municipal l'échange des terrains. Ce terrain était en 
surface plus grand mais de valeur à peu près égale à celui que la com
mune de Vernier nous devait au chemin des Fossés. Il permettrait à la 
Ville de transférer des jardins familiaux, qui sont actuellement en ville, 
et de construire deux terrains de football pour le moins, ce qui donnerait 
un petit centre sportif au bord du village de Vernier. Nous avions pris 
l'engagement de passer une convention avec la municipalité de Vernier 
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pour l 'uti l isation des te r ra ins , y compris p a r les écoles et les clubs spor
tifs de Vernier . 

J e considère que la position pr ise p a r les munic ipaux de Vernier est 
er ronée. Pa rce que c'est v r a i m e n t n e pas t en i r compte de l ' intérêt des 
hab i t an t s de Vernier , ni des écoliers de Vernier , n i des sportifs de Ver
nier. Cela ne coûtait r ien à la commune, selon les proposit ions qui 
é ta ient faites. La munic ipal i té de Vern ier n 'a pas un sou à débourser si 
elle veut accepter cet accord — et un centre sportif sera construi t et 
réalisé à la por te de leur village. 

Pourquoi proposons-nous cet te solution ? D'abord pour ne pas gêner 
les sportifs d 'Aïre, je le r épè te ; on a aussi u n intérêt , c'est vra i , mais 
no t re in té rê t n 'est pa s supér ieur à celui de la commune de Vernier . Nous 
y avons u n in térê t commun. 

L'objection dont vous parlez, faite p a r cer ta ins mun ic ipaux de Ver
nier, c'est de d i re qu 'on ne veut pas d iminuer le pa t r imoine de la collec
tivité, on ne veut pas a l iéner les b iens de la collectivité. Comme si la Ville 
de Genève n 'é ta i t pas u n e collectivité ! La Ville de Genève est une col
lectivi té au m ê m e t i t re que la commune de Vernier . Lorsque nous avons 
des discussions avec l 'Etat de Genève, ou l 'Etat avec la Confédérat ion, 
on ne considère pas ni l 'Etat ni la Confédérat ion, ni u n e a u t r e commune, 
comme un pr ivé ! On ne le t ra i t e pas de cet te façon ! 

J e considère, d 'a i l leurs cer ta ins membres du Conseil adminis t ra t i f de 
Vern ie r e t ce r ta ins conseil lers mun ic ipaux de Vern ier sont déjà r evenus 
sur leur position et considèrent que le refus, tel qu' i l a été manifesté, est 
une e r reur . Cela devient une chicane digne de Clochemerle. Il est impen
sable qu 'on n 'ai t pas u n e vision un peu p lus g rande d 'un tel problème. Et 
c'est ce qui me fait q u a n d m ê m e penser qu 'en définitive, les conseillers 
mun ic ipaux de Vern ier p rendron t conscience de l ' intérêt qu'il y a pour 
eux, pour leur village, pour leurs hab i t an t s et pour leurs sportifs, 
à su ivre la proposi t ion que nous leur avons faite. 

M. Ernes t Pan te t (T). J ' a imera i s demande r au Conseil adminis t ra t i f 
s'il serai t possible de p r end re des dispositions pour amél iorer la passerel le 
des c in t res du théâ t re Pitoëff. 

E n effet, ac tuel lement c'est une p lanche qu i ser t de passerelle, avec 
deux gros câbles comme mains courantes . Il est c lair qu ' en se baissant , 
les personnes qui ut i l isent ces passerel les se t rouvent p ra t iquemen t dans 
le vide. Et il n 'y a pas besoin de faire un dessin p o u r se r e n d r e compte des 
dangers qu'elles font courir . Même l 'électricien de service refuse d e m o n 
ter sur ces passerelles, te l lement c'est dange reux . Alors, j ' a imera i s d e m a n 
der soit à Mm* la prés idente des beaux-ar ts . . . 
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Mme Lise Girardin. Ce n'est pas moi ! (Et elle désigne son collègue 
M. Ketterer.) 

M. Ernest Pantet. ... ou à M. Ketterer, s'il serait possible de prendre 
des dispositions pour améliorer ces passerelles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous examinerons le 
problème qui est posé. Je dois dire que les services de sécurité ont passé 
à réitérées reprises à Pitoëff ; il est possible que le problème que vous 
soulevez mérite un nouvel examen ; nous allons nous y livrer immédia
tement. 

M. Jean Brulhart (S). Il y a plusieurs mois, j 'ai demandé au Conseil 
administratif de bien vouloir demander à la Société générale de navigation 
si elle ne pouvait pas placer un bâte au-restaurant sur le quai des Pâquis 
tant que le Grand Casino ne serait pas construit, puisqu'il n'y a prati
quement plus de restaurants et d'établissements publics sur ce quai. Et 
depuis plusieurs mois, je n'ai toujours pas- de réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avons écrit, et je 
crois qu'un rappel a été fait encore tout récemment à ce propos ; vous 
savez que nous ne sommes pas seuls en cause ; il y a, pendant la saison 
d'été, un second bateau de la CGN, la Jonque chinoise sauf erreur, qui se 
trouve en face du monument Brunswick ; maintenant, je crois savoir qu'il 
y a aussi des problèmes entre les sociétés de cafetiers et restaurateurs et 
la CGN. Mais en ce qui nous concerne, la démarche a été entreprise et 
nous avons relancé, je crois, il y a quelques jours. Dès que nous aurons la 
réponse, nous vous tiendrons au courant. 

Mme Ëglantine Autier (S). J'aimerais poser une question. La semaine 
passée j 'ai assisté à l'assemblée générale d'un centre de loisirs et j 'ai pu 
constater que la Ville n'était pas représentée, alors qu'il y a toujours un 
délégué de la Ville qui y assiste. La semaine passée, dans une crèche de 
quartier j 'ai assisté également à une assemblée générale et là j 'ai pu 
constater une nouvelle fois qu'il n'y a jamais un délégué de la Ville qui 
y assiste. Est-ce que c'est un oubli ou un manque du délégué ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il faudrait d'abord que 
je sois informé de l'existence de ces assemblées générales auxquelles vous 
faites allusion. Nous ne faisons pas partie, qu'il s'agisse du magistrat ou 
qu'il s'agisse du personnel du Service des écoles, des comités des crèches. 
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Nous avons droit à un siège dans les comités des centres de loisirs. Et 
c'est l'un ou l'autre de ces collaborateurs qui est désigné pour s'occuper 
de tel ou tel comité. Mais, en général, lorsqu'une séance se tient, celui des 
collaborateurs qui a la tâche d'y représenter la Ville m'en fait part et 
me fait rapport après sur ce qui s'est passé. 

En l'occurrence, Madame, je voudrais savoir de quel centre dé loisirs 
vous parlez... 

Mme Eglantine Autier. ... de la crèche des Asters... 

M. Jean-Paul Buensod. ... de la crèche des Asters, mais nous n'en 
faisons pas partie, Madame. Et vous avez parlé d'un centre de loisirs 
aussi ? (Acquiescement de Mme Autier.) Lequel ? 

Mme Eglantine Autier. Celui des Asters aussi... 

M. Jean-Paul Buensod. Ah, aussi le centre des loisirs des Asters ? Alors 
là, j'ignore ce qui s'est passé ! 

M. Charles Schleer (R). Concernant l'école de Montchoisy. Devant 
cette école stationnent souvent des camions de dépannage d'un garage, 
qui est en face de l'école. Ces véhicules stationnent même, je ne sais pas 
par quelle autorisation, sans plaques. Cela gêne passablement pour la 
sortie des enfants, les mamans qui viennent prendre leurs enfants ont 
déjà de la peine à parquer, puisque, comme je vous le disais, ces camions 
restent en stationnement, celui-ci étant pourtant limité à deux heures. 

J'aimerais bien que l'on voie ce problème de façon à donner un maxi
mum de sécurité aux enfants, puisqu'il y a quelques mois un enfant a 
été gravement blessé. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ferai faire une 
enquête et je prendrai les mesures qui s'imposent. 

M. François Duché ne (L). Si vous le permettez, j 'aurais deux ques
tions qui sont plus particulièrement destinées au Service immobilier et, 
accessoirement, je pense, au Département de justice et police. 

Première question : ce n'est pas nouveau, quid de l'aménagement de 
la place du Bourg-de-Four ? Est-ce que cela avance, est-ce que l'on en 
verra un jour le terme ? 
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Deuxième question : au sud de la place Longemalle se trouve une 
fontaine avec un obélisque qui, depuis un certain nombre d'années déjà, 
est flanquée de deux panneaux de signalisation que j'estime malencon
treux. Il y a un panneau de direction obligatoire et un panneau de signa
lisation avancée avec direction Paris-Lausanne-Evian etc... à côté exac
tement -de la fontaine. Je crois que sur le plan esthétique, c'est assez mal
heureux et je me demande si le Service immobilier ne pourrait pas faire 
une démarche pour voir avec le Département de justice et police s'il ne 
serait pas possible de déplacer ces signaux. D'une manière générale, est-ce 
que des mesures sont prises, parce que d'autres édifices sont, eux aussi, 
quelquefois agrémentés de signaux, sans doute de sécurité, qui ne sont 
pas toujours du meilleur effet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le dernier point 
d'abord, Monsieur le président, c'est évidemment un fléau de la vie 
moderne d'avoir ces forêts d'écriteaux et je sais qu'à Longemalle, il s'en 
trouve un peu plus d'une cinquantaine. Nous étions déjà intervenus 
auprès de M. Sehmitt à ce propos, on en avait relevé à peu près soixante-
dix. 

On va volontiers utiliser votre question pour intervenir une nouvelle 
fois auprès du Département de justice et police. Je dois vous dire encore 
qu'il y aura probablement des modifications, d'ici quelques semaines, dans 
cette région-là des Rues-Basses et de Longemalle ; alors, il faut peut-être 
attendre les transformations en cours. 

En ce qui concerne le Bourg-de-Four, je dois dire que ces dernières 
semaines, des travaux intérieurs ont été entrepris qui ne sont pas visibles 
de la place quand on y vient, et si les portes étaient fermées, c'était parce 
qu'il n'y a pas de chauffage direct et qu'il fallait que les ouvriers puis
sent être au chaud ; maintenant il y a un retard de raccordement avec 
l'entreprise des PTT concernant les téléphones. Il y a un arrêt qui, en 
tout cas, peut être estimé à 15 jours ou trois semaines. Je me suis ren
seigné en fin de semaine dernière, on m'a affirmé que cela repartirait, 
parce que j'avais demandé expressément qu'au printemps ce soit terminé. 
J'avoue que ce chantier met énormément de temps à s'achever et je 
souhaite comme vous que cela puisse être fait dans les meilleurs délais. 

M. Noël Louis (DC). Une toute petite question au Conseil administra
tif : où en est-on avec la maison Tavel ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense aussi que nous 
devrons renseigner M. Louis lors d'une séance prochaine, étant donné 
que tout le problème de la restauration de cette maison fait l'objet d'une 
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enquête minutieuse, approfondie, confiée à des experts d'ailleurs ; par 
conséquent, il n'est plus question de repartir sans autre sur les bases de 
la proposition et du crédit qui vous a été présenté il y a deux ans. 

Etant donné cette orientation différente et nouvelle, qui relevait 
d'ailleurs de la décision de la majorité de ce Municipal, il faut laisser, 
bien entendu, les experts commis à ce travail, le faire. 

Le président. Je suspends cette séance pour quelques minutes et nous 
la reprendrons pour passer à l'examen des naturalisations. 

La séance publique est levée à 21 h 55. 

12. Requêtes en naturalisation: 16e liste. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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VERNETS (patinoire-piscine des). 

Proposit ions 61 (Comptes rendus , pp. 887, 923, 1043), 74, 96 (Bud
get, pp. 968, 1484, 1613, 1614). 
Questions écrites 1044, 1117, 1132. 
Quest ion orale 172. 

VERNETS-D'ARVE (SI. LES). Quest ion orale 33. 

VERNIER. 

Proposi t ions 167 (127* année), 73, 116. 
Question orale 194. 

VICTORIA HALL 

Proposi t ion 96 (Budget, pp. 1586, 1587). 
Quest ion écrite 1049. 

VIDOLLET (rue du). Questions écri tes 1076, 1080. 

VIEILLARDS. 

Proposi t ion 123. 
Motion 68. 
Question écrite 1045. 
Divers 54. 

VIEILLE VILLE. 

In terpel la t ion 13. 

Quest ions écrites 1109, 1113. 

VIEUSSEUX-VILLARS-FRANCHISES. 

Proposi t ions 96 (Budget, p. 973), 132. 

Pét i t ion 10. 

Rappor t 98A. 
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VILLEREUSE. 

Proposi t ions 41, 61 (Comptes rendus , p. 1043). 

Quest ion écri te 1072. 

Motion 101. 

VITRINES D'EXPOSITION. Questions orales 55, 85. 

VŒUX. 
Quest ion orale 165. 

Divers 40, 51, 52. 

VOIRIE. 

Proposi t ions 61 (Comptes rendus , p. 893), 90, 91, 96 (Budget, 
pp. 938, 941, 981, 990, 1425). 
Motion 110. 

Résolution 24. 
Questions écri tes 1048, 1083, 1088. 

VOLLANDES (rue des). Proposi t ion 68. 

VOLTAIRE (rue). Proposi t ion 167. 

VUAGNIAUX M. Proposi t ion 70. 

W 
WENDT (avenue). 

Proposi t ion 29. 
Pét i t ion 5. 

WILSON (quai et palais). Questions écri tes 1034, 1087. 

Z 
ZOO (de l'Impératrice). Questions écri tes 1106, 1115. 



TABLE DES MATIÈRES 2187 
Propositions 

II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont 
le Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Elle contient également les rapports des 
commissions auxquelles ont été renvoyés des objets n'émanant pas du 
Conseil administratif. 

167 Proposition en vue d'un échange entre une parcelle sise dans 
le secteur de la zone industrielle de Vernier et des parcelles 
sises rue Voltaire — rue du Vuache 2, 4, 6, et chemin de la 
Gravière. 

Correspondance, 35. Retirée, 234. 

254 Proposition en vue de l'octroi à MM. Ferrier, Lullin & Cie d'un 
droit de superficie d'une durée de 40 ans sur une partie de la 
parcelle N° 4691, feuille 34 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité (square Bartholoni), droit transféré à 
MM. Pictet & C« 

Voir pp. 518, 688. 

289 Proposition en vue de l'octroi d'un préavis favorable au projet 
de construction d'un parcage souterrain public à la place de 
Cornavin. 

Voir pp. 182, 192, 193, 194, 197, 529, 576, 579, 580, 582. 

14 Proposition en vue de modifier l'article 1 de l'arrêté du Conseil 
municipal du 3 décembre 1968 concernant le traitement annuel 
des conseillers administratifs. 

Voir pp. 1872, 1874. 
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25 Proposi t ion en vue de la rat if ication de la décision des Services 
industr ie ls de Genève adop tan t un nouveau s t a tu t du personnel . 

Voir p . 621. 

26 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 840 000 francs 
pour l 'exécution de la deux ième étape des t r a v a u x d 'amél io
rat ion, de t ransformat ion et d 'équipement du G r a n d Théâ t re . 

Rapports, 432, 436. Délibérations, 439. Adoption et renvoi partiel, 
458, 459. Communication, 413. 

29 Proposi t ion en v u e de l 'ouver ture d 'un crédi t de 1 255 000 francs 
pou r l ' aménagement du t ronçon de l ' avenue W e n d t compris en t r e 
la rue de la Se rve t t e e t la r u e Liotard. 

Rappor t , 321. Délibérations, 326. Renvoi au CA, 345. 

32 Proposi t ion en v u e de l 'ouver ture d 'un crédi t de 4 650 000 francs 
des t iné à : 

a) la construct ion d 'un passage infér ieur à piétons de r r i è re la 
culée r ive gauche du pont d u Mont -Blanc ; 

b) l ' aménagement des nouveaux quais réservés aux pié tons en 
cont rebas des qua is du Molard et Généra l -Guisan . 

Communications, 27, 1050. 

39 Proposi t ion re la t ive à la ré forme des Services indust r ie ls de 
Genève. 

Voir pp. 620, 999. 

41 Proposi t ion en v u e de l 'ouver ture d 'un crédi t de 24 mil l ions de 
francs dest iné à l ' aménagement du domaine propr ié té de la 
Ville, compris en_tre la Terrass ière-Vi l le reuse et le parc Malagnou. 

Rapport, 57. Délibérations, 58. Modification proposée, 62, 63, 68. 
Retirée, 69. Motion déposée, 73. Rejetée, 75. 

45 Proposi t ion de M. Edmond Gilliéron, conseil ler munic ipal , con
ce rnan t l ' in troduct ion dans le règ lement du Conseil munic ipa l 
d 'une commission p e r m a n e n t e du logement. 

Rapports, 1248, 1253. Délibérations, 1258. Vote nominal, 1279. 
(Voir aussi Motion N° 111 et pp. 271, 1147.) 
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51 Proposi t ion en vue de modifier d ivers art icles du T i t r e XI 
(admission à la natura l isa t ion) du règ lement du Conseil m u n i 
cipal. 

Rapport, 1916. Délibérations, 1920. Troisième débat, 1982. 

54 Proposi t ion en vue de l 'acquisit ion pour le pr ix de 665 000 francs, 
du capi ta l -act ions de la Société immobil ière Royaga SA, p r o 
pr ié ta i re d 'un immeuble sis rue Royaume 12, 

Rapport, 76. Délibérations, 76. 

55 Proposi t ion en vue de l 'acquisition, pour le pr ix de 800 000 francs, 
d 'un immeub le sis rue de la Serve t te 20. 

Rapport, 78. Délibérations, 78. 

57 Proposi t ion en vue de l 'octroi, pour 1972, d 'une subvent ion de 
12 500 francs au comité d 'organisat ion des Rencontres in te r 
nat ionales . 

Rapport, 460. Délibérations, 462. Modification de l'arrêté, 467. 
Adoption, 468. 

59 Proposi t ion en v u e d e l 'acquisit ion, pou r le p r ix de 1 900 000 
francs, d ' immeubles sis rue Mala t rex 4-6 et avenue G.-Motta 22. 

Rapport, 79. Délibérations, 80. 

61 Comptes r endus adminis t ra t i f et f inancier de l 'exercice 1971. 

Rapport de majorité, 858. Rapport de minorité, 903. Délibérations, 
905, 1042. 

62 Proposi t ion en v u e de l 'acquisition, pour le pr ix de 400 000 francs, 
du capi ta l -ac t ions de la Société immobi l ière r u e des Gro t tes 28. 

Rapport, 81. Délibérations, 82. 

63 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 855 000 francs 
dest iné au t ransfer t du poste d iu rne du Service du feu de 
Moillebeau à la rou te de Fron tenex . 

Rapports, 83, 84. Plan, 86. Délibérations, 88. 
(Voir aussi Pétition N° 7.) 
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65 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 13 500 000 francs 
dont à déduire 5 250 000 francs de subventions fédérale et can
tonale concernant la protection civile, soit net 8 250 000 francs, 
pour la construction à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel 
et de l'avenue Louis-Aubert : 

a) de la seconde étape du groupe scolaire, 

b) d'un poste sanitaire de secours souterrain de la Protection 
civile municipale. 

Rapports, 159. Délibérations, 163. Amendement proposé, 166. 
Rejeté, 173. Proposition de renvoi, 172. Rejetée, 173. 

66 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 800 000 francs 
destiné à la construction d'un immeuble locatif au chemin des 
Crêts-de-Champel. 

Rapport, 370. Adopté, 371. 

67 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 265 000 francs 
pour l'aménagement de studios supplémentaires dans l'im
meuble pour personnes âgées sis avenue Sainte-Clotilde 16-16 bis, 
la transformation de deux salons et l'adaptation des locaux de 
réception des ordures. 

Rapports, 372. Adoptés, 374. 

68 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 18 550 000 francs, 
dont à déduire 1 950 000 francs de subventions fédérale et can
tonale, soit net 16 600 000 francs, pour la construction de la 
deuxième étape du groupe scolaire et locatif à loyers très modé
rés entre les rues de Montchoisy, du Nant et des Vollandes. 

Rapports, 375. Plans, 378-379. Délibérations, 381. 

69A Rapport de la commission chargée de l'examen de la résolution 
déposée par M. Norbert Lefeu, conseiller municipal, concernant 
les affichages sauvages. 

Rapport, 94. Délibérations, 100. 

70 Proposition en vue : 

— de la cession par l'Etat à la Ville de Genève de parcelles 
sises chemin de la Gravière ; 
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— d 'un échange en t r e la Ville de Genève e t M. V u ag n i au x de 
t e r r a in s sis chemin de la Gravière . 

Proposition, 119. Commission, 121. Rapport, 419, 

71 Proposi t ion en vue de l 'acquisition, pou r le p r ix de 550 000 francs, 
du capi ta l -act ions de la Société immobi l iè re B e a u m o n t - P a r c C, 
p ropr ié ta i re d 'une parcel le sise rue Franço i s -Gras t . 

Proposition, 122. Commission, 124. Rapport, 422. 

72 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f consécutive à la motion 
adoptée p a r le Conseil municipal , le 25 avri l 1972, d e m a n d a n t au 
Conseil adminis t ra t i f : 

— d 'é tudier par i ta i rement , sans re ta rd , les modal i tés d 'un règle
ment par t icu l ie r appl icable à l 'ensemble du personnel du Poste 
p e r m a n e n t f ixant les droi ts et devoirs de celui-ci, en por t an t 
plus par t i cu l iè rement son a t tent ion sur les points objet du litige 
en cours. 

— de donner u n e sui te favorable aux revendica t ions du pe r son
nel du Pos te p e r m a n e n t et p résen te r au Conseil munic ipal un 
r appor t d a n s le p lus bref délai . 

Proposition, 107. Commission 118, 143. 
Rapport, 544. Discussion, 547. Amendement proposé, 551. Retiré, 
561. Adoption, 562. 

73 Proposi t ion en vue d 'une rectification de la l imite te r r i tor ia le 
en t r e les communes de Genève et de Vernier . 

Proposition, 174. Commission, 176. Rapport, 563. 

74 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 70 000 francs 
des t iné a u r emplacemen t d 'un condenseur de la pa t ino i re -
piscine des Vernets . 

Proposition, 176. Discussion immédiate, 177. 

75 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 12 850 000 francs 
pour la construct ion d 'un bâ t imen t locatif rue Soubeyran -a v e 
n u e Ernes t -P ic te t . 

Proposition, 353. Commission, 359. Rapport, 424. Délibérations, 425. 
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76 Proposi t ion en v u e de l 'octroi d 'un crédi t ex t r ao rd ina i r e de 
180 000 francs à por t e r au compte 5 721.958.07 « Allocations aux 
œ u v r e s pour la jeunesse ». 

Proposition, 392. Discussion immédiate, 393. 

77 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 3 750 000 francs 
des t iné à la p remiè re é t ape de l ' agrandissement de la hal le aux 
cuirs et fondoir de Genève, sur la parce l le n° 2644, fe 45 du 
cadas t re de Lancy, rou te des Jeunes . 

Proposition, 317. Commission, 321. Rapport, 428. Délibérations, 429. 

78 Proposi t ion en vue du renouve l lement d 'un e m p r u n t AVS de 
10 000 000 de francs à 3V2,0/o 1957. 

Proposition, 349. Discussion immédiate, 351. 

79 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f et du Conseil d ' admin is 
t ra t ion des Services industr ie ls de Genève re la t ive à la ven te à 
la commune du G r a n d - S a c o n n e x d 'une parcel le en propr ié té 
commune avec la Ville de Genève sise dans la c o m m u n e du 
Grand-Saconnex . 

Proposition, 484. Commissions, 486. Rapports, 1064. Délibérations, 
1066. Communication du CA, 1212. 

80 Proposi t ion de M. Arnold Schlaepfer, conseil ler munic ipal , en 
vue de la modification du règ lement du Conseil munic ipa l de 
la Ville de Genève en in t roduisan t à l 'ar t icle 111 in fine un 
al inéa nouveau. 

Annoncée, 216. Proposition, 486. Discussion, 489. Commission, 494. 

81A Rappor t de la commission des pét i t ions chargée d ' examiner la 
péti t ion de M. Boimond, concernant la fête de l ' Indépendance 
amér ica ine du 4 jui l let au Bou t -du-Monde . 

Rapport, 478, Délibérations, 480. Conclusions adoptées, 483. 

82 Proposi t ion en vue de l 'acquisition, pour le p r ix de 300 000 francs, 
d 'un immeuble sis rue Gutenberg 8. 

Retirée, 606, 648. 
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83 Proposit ion du Conseil adminis t ra t i f et du Dépa r t emen t des t r a 
v a u x publics en v u e de l 'ouver ture d 'un crédi t de 660 000 francs 
pour l 'é largissement et la reconstruct ion du t ronçon du chemin 
F r a n k - T h o m a s compris e n t r e l ' avenue de Rosemont et la l imite 
d u te r r i to i re de la Ville d e Genève. 

Proposition, 648. Commission, 651. Rapport, 703. Délibérations, 704. 

84 Proposi t ion en v u e d 'une nouvel le a t t r ibut ion , à la Ville d e 
Genève, de parcel les sises à Bernex , d a n s le cad re du r e m a 
n iement parcel la i re du secteur des bois de Bernex . 

Proposition, 651. Commission, 653. Rapport, 1053. Délibérations, 
1054. 

85 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f et du Conseil d ' admin i s t ra 
tion des Services indust r ie ls de Genève en v u e de l 'échange de 
se rv i tudes sur le t e r r i to i re d e la c o m m u n e de Carouge. 

Proposition, 653. Commission, 655. Rapport, 1227. 

86 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f e t du Dépa r t emen t des 
t r a v a u x publ ics en vue de l 'ouver ture d'un crédi t de 850 000 
francs des t iné à la réfection de la r u e du J u r a et de cer ta ines 
a r t è res lui donnan t accès pour p e r m e t t r e l 'é tabl issement d 'une 
voie réservée aux t r anspor t s en commun à la rue de la Serve t te . 

Proposition, 656. Délibérations, 660. Commission, 663. 

87 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédit de 5 000 000 de 
f rancs des t iné à couvr i r la p a r t de la Ville d e Genève d a n s les 
frais d 'é tude du proje t du plan d ' aménagement du qua r t i e r des 
Grot tes . 

Proposition, 567. Discussion, 576. Commission, 583. Rapport, 705. 
Délibérations, 706. Amendement proposé, 706. Repoussé, 710. 
Adoption, 710. 

88 Proposi t ion en vue de la modification de l 'art icle 43 du s t a tu t du 
personnel de la Ville de Genève. 

Proposition, 563. Commission, 567. Rapport, 1235. Délibérations, 
1239. 
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89A Rappor t de la commission sociale chargée d ' examiner la r é so 
lut ion de M. Ge rma in Case, conseiller municipal , concernant 
le renouve l lement des concessions d a n s les cimetières. 

Rapport, 538. Délibérations, 539. Renvoi au rapporteur, 544. 

89A2 Rappor t complémenta i re de la commission sociale chargée d ' exa
mine r la résolution de M. Germa in Case, conseil ler munic ipal , 
concernant le renouve l lement des concessions dans les c imetières . 

Rapport, 1067. Délibérations, 1067. 

90 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f et du Dépa r t emen t des t r a 
v a u x publ ics en v u e de l 'ouver ture d 'un crédi t d e 1 160 000 francs 
des t iné à l 'acquisit ion d 'engins de ne t to iement . 

Proposition, 608. Commission, 613. Rapport, 1055. Délibérations, 
1057. Proposition de renvoi à la commission des finances, 1057. 
Refus, 1059. Adoption, 1060. Communication du CA, 1654. 

91 Proposi t ion du Conseil administratif , su r d e m a n d e du Dépa r t e 
men t des t r a v a u x publics, en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t 
supp lémenta i re de 1 447 000 francs pour diverses rub r iques b u d 
gétaires du chapi t re 890 « Voirie et ne t to iement Ville ». 

Proposition, 613. Commission, 619. Rapport, 1242. Délibérations, 
1244. 

92 Proposi t ion en vue de l 'acquisition, pour le p r ix de 210 000 francs, 
du capi ta l -ac t ions de la SI Les Lanciers , p ropr ié ta i re d 'un im
meub le sis r u e Gœtz-Monin . 

Proposition, 711. Commission, 712. Rapport, 1060. Délibérations, 
1061. 

93 Proposi t ion en v u e de l ' approbat ion des comptes d e la saison 
1971-1972 de la Fondat ion « G r a n d Théâ t r e de G e n è v e » . 

Proposition, 714. Commission, 783. Rapport, 1692. Délibérations, 
1702. 

94 Proposi t ion pour l 'ouver ture d 'un crédi t de 4 410 365 francs 
des t iné à couvr i r la subvent ion d 'exploi tat ion pour la saison 
1973-1974 et pour l ' ouver ture d 'un crédi t de 5 046 250 francs 
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destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 
1974-1975 du Grand Théâtre. 

Proposition, 783. Discussion, 808. Renvoi au CA, 822. 

95 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 400 000 francs 
d'un immeuble sis rue des Gares 27bds. 

Proposition, 713. Commission, 714. Rapport, 1062. Délibérations, 
1063. 

96 Projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1973. 

Proposition, 926. Commission, 1026. Rapport concernant la voirie 
et nettoiement ville, 1425. Délibérations, 1429, 1534. Rapports de 
majorité et de minorité concernant le budget de la Ville, 1441, 
1491. Délibérations, 1505, 1538, 1586, 1643. Amendements, 1617, 
1623. Vote nominal, 1621. 

97 Proposition en vue du renouvellement du solde d'un emprunt 
AVS de 35 millions de francs à 3'%, 1952. 

Proposition, 1087. Discussion immédiate, 1087. 

98A Rapport de la commission des pétitions à propos de l'installation 
d'un feu pour piétons sur la route de Meyrin. 

Pétition, 234. Commission, 236. Rapport, 1069. Délibérations, 1070. 

99A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
requête présentée par un groupe d'habitants du Petit-Saconnex-
Servette demandant un local pour centre de loisirs au Petit-
Saconnex. 

Pétition, 87. Commission, 93. Rapport, 1071. Délibérations, 1073. 

100A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
requête des habitants de la Jonction demandant le maintien 
de la subvention au centre de loisirs de la Jonction. 

Pétition, 5. Commission, 27. Rapport, 1076. Délibérations, 1079. 
Amendement rejeté, 1086. Conclusions adoptées, 1087. 
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101 Proposi t ion pou r l ' ouver ture d 'un crédi t de 4 410 365 francs de s 
t iné à couvr i r la subvent ion d 'exploi tat ion du G r a n d T h éâ t r e 
pour la saison 1973-1974. 

Proposition, 1097. Commission, 1106. Rapport, 1707. Délibérations, 
1719. 

102 Proposi t ion en v u e de l 'émission d 'un e m p r u n t publ ic de 40 
mill ions de francs au m a x i m u m . 

Proposition, 1089. Discussion immédiate, 1091. Communication du 

CA, 1218. 

103 Proposi t ion en vue de l 'acquisition, pour le p r ix de 1 000 000 de 
francs, d 'un t e r r a in sis en la commune de Pe r ly -Cer toux pou r le 
t ransfer t et le r eg roupement des pépinières et cu l tures en pleine 
t e r r e du Service des parcs et p romenades . 

Proposition, 1122. Commission, 1126. Rapport, 1229. Délibérations, 
1231. 

104 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f et du Dépa r t emen t des 
t r a v a u x publics en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 740 000 
francs pour la réfection de la r u e Diday et l ' aménagement de 
la place de Hol lande. 

Proposition, 1285. Commission, 1291. Rapport, 1657. Amendements, 
1661, 1662. Délibérations, 1662. 

105 Proposi t ion en vue de l 'acquisition, pour le p r ix de 725 000 francs, 
du capi ta l -act ions de la Société immobi l iè re de Montbr i l lant , 
p ropr ié ta i re de l ' immeuble rue de Montbr i l lant 12. 

Proposition, 1291. Commission, 1293. Rapport, 1671. 

106 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t supp lémenta i re 
de 71 634,55 f rancs pou r couvr i r le solde des dépenses r é su l t an t 
du recensement fédéral de la populat ion de 1970. 

Proposition, 1293. Commission, 1300. Rapport, 1848. 

107A Comptes r endus adminis t ra t i f et f inancier de l 'exercice 1971 

des Services industr ie ls de Genève. 

Présentation, 619. Commission, 648. Rapport, 1354. Débats, 1380, 
1418. 
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108 Proposi t ion en vue de la modification du s t a tu t de. la Caisse 
d 'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services 
industr ie ls de Genève et du personnel communa l t ransféré dans 
l ' adminis t ra t ion cantonale . 

Proposition, 1346. Commission, 1354. Rapport, 1936. Délibérations, 
1941. 

109 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f et du Conseil d ' admin is 
t ra t ion des Services indust r ie ls de Genève en vue de l 'acquisition, 
pour le pr ix de 21 700 francs, d 'une parcel le sise d a n s la com
m u n e de Meinier . 

Proposition, 1324. Commission, 1325. Rapport, 1851. 

110 Proposi t ion en vue de l 'acquisition, pour le pr ix de 520 000 francs, 
d 'un immeuble sis chemin du Bois-Gent i l 15-17. 

Proposition, 1326. Commission, 1327. Rapport, 1853. 

111 Proposi t ion en vue de l ' ouver tu re d 'un crédi t de 260 000 francs 
dest iné à l ' aménagement d 'un second t e r ra in de football au bois 
de la Bâtie . 

Proposition, 1328. Commissions, 1337. Rapports, 1673. Délibéra
tions, 1675. Amendements, 1678, 1681, 1684. 

112 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 2 600 000 francs, 
des t iné à la deux ième é tape de l ' agrandissement d e la hal le a u x 
cuirs et fondoir de Genève, sur la parcel le N° 2644, fe 45 du 
cadas t re de Lancy, rou te des Jeunes . 

Proposition, 1337. Commissions, 1341. Report, 1691. Rapports, 1947. 

113 Proposit ion du Conseil d 'adminis t ra t ion des Services industr ie ls 
de Genève en vue de la modification des ar t ic les 7 e t 37 du 
s t a tu t du personnel des Services indus t r ie l s de Genève du 
1er j anv ie r 1972. 

Proposition, 1341. Commission, 1345. Rapport, 1952. 

114 Proposi t ion pour l ' ouver ture d 'un crédi t complémenta i re de 
53 100 f rancs en vue d e par t ic iper , à t i t re ex t raord ina i re , à la 
couver ture du déficit du Théâ t r e de Carouge. 

Proposition, 1419. Commission, 1425. Rapport, 1954. Délibérations, 
1957. 
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115 Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'administra
tion des Services industriels de Genève en vue, d'une part, de 
réaliser un échange de parcelles sises sur les communes du 
Grand-Saconnex, de Bernex et d'Aire-la-Ville et d'autre part, 
de modifier le régime de propriété d'une parcelle sise sur la 
commune de Pregny-Chambésy. 

Proposition, 1795. Commission, 1798. Rapport, 2037. 

116 Proposition en vue de la constitution d'un droit de superficie 
distinct et permanent sur une parcelle propriété de la Ville de 
Genève sise en la commune de Vernier, route de Vernier. 

Proposition, 1798. Commission, 1800. Rapport, 1855, 

117 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit pour la transfor
mation et l'agrandissement du centre médico-social des Pâquis, 
établi dans l'immeuble rue Charles-Cusin 8-10 - rue Alfred-
Vincent. 

Proposition, 2106. Commissions, 2109. 

118 Proposition en vue d'une modification de la limite territoriale 
entre les communes de Genève, Carouge et Lancy. 

Proposition, 1800. Commission, 1802. Rapport, 1856. 

119A Rapport de majorité de la commission des finances des Services 
industriels de la Ville de Genève chargée d'examiner les budgets 
d'exploitation et de construction de ces services pour l'exercice 
1973. 

Présentation, 824. Commission, 848. Rapport, 1739. Délibérations, 
1770. Troisième débat, 1829. 'Communications du CA, 1834, 1911. 
(Voir aussi Motion N° 112). 

120 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt public de 38 
millions de francs au maximum. 

Proposition, 1802. Discussion immédiate, 1803. 

121 Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 280 000 francs 
représentant la participation de la Ville de Genève aux équipe-
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ments eaux pluviales de la rou te d e Meyrin , de l ' avenue du 
Pai l ly e t du chemin des Coudriers . 

Proposition, 1858. Commission, 1860. Rapport, 2041. 

122 Proposi t ion en vue de l 'ouver ture d 'un crédi t de 15 200 000 francs 
dest iné à la construct ion de la p r e m i è r e é tape d 'un groupe sco
la i re sis r u e L io ta rd - rou te de Meyrin. 

Proposition, 1860. Commissions, 1868. Rapports, 2044. Débats, 
2049. 

123 Proposi t ion en v u e de l 'ouver ture d 'un crédi t ex t r ao rd ina i r e de 
681 400 francs des t iné à subvent ionner la Fonda t ion de la m a i 
son de vieillesse pour Confédérés (Val Fleuri) à Genève. 

Proposition, 1868. Commission, 1872. Rapport, 1961. Délibérations, 
1962. 

124 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f en vue de l ' intégrat ion dans 
le t r a i t emen t de ses membres , avec effet au 1e r j a n v i e r 1973, de 
l 'allocation provisionnel le e t de l 'al location de vie chère . 

Proposition, 1872. Discussion immédiate, 1873. 

125 Proposi t ion de Mme Jacque l ine Berens te in -Wavre , conseil ler 
municipal , en vue de compléter les ar t ic les 1 et 20 du s ta tu t du 
personnel de l ' adminis t ra t ion municipale . 

Annoncée, 1887. Présentée, 1967. Commission, 1976. 

126 Proposi t ion de M. J e a n Bru lha r t , conseiller municipal , pou r 
l ' ouver ture d 'un crédi t de 30 000 francs des t iné à subven t ionner 
les semaines c inématographiques organisées p a r le Cen t re d ' an i 
mat ion c inématographique . 

Annoncée, 1887. Présentée, 1983. Commission, 1991. 

128 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f et du Dépa r t emen t des t r a 
v a u x publ ics pou r l ' ouver tu re d 'un crédi t de 1 150 000 f rancs en 
vue de la reconstruct ion du collecteur d e l ' avenue Ernes t -
Pictet et de l ' aménagement de la chaussée. 

Proposition, 1964. Commission, 1967. 
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129 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention de 20 000 francs 
et de la souscription de 20 000 francs au fonds de garantie cons
titué pour permettre l'organisation en 1973 des XXIVCS Rencon
tres internationales de Genève. 

Proposition, 2109. Commission, 2118. 

130 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 160 000 francs, 
d'un immeuble sis chemin du Bois-Gentil 20. 

Proposition, 2118. Commission, 2120. 

131A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des intérêts des Pâquis concernant l'uti
lisation du terrain du Grand Casino. 

Pétition, 236. Commission, 239. Rapport, 2060. Débats, 2065. 
Amendement, 2069. Proposition de renvoi à la commission, 2080. 
Appels nominaux, 2086, 2088. 

132 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire sup
plémentaire de 172 000 francs pour l'installation et l'aménage
ment d'un club d'aînés et d'un magasin de fruits et légumes à 
Cité Vieusseux B2. 

Proposition, 2120. Commissions, 2125. 
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III. Table des interpellations 

Cette table contient l 'énoncé de toutes les interpel la t ions développées, 
annoncées ou closes au cours de l 'année, ainsi que les numéros de pages 
y relat ives. Le nom de l ' in terpe l la teur figure en t r e paren thèses . 

21 Le p rob lème du logement en Ville de Genève (Albert Chauffât) . 

Relancée, 142. Réponse, 410. 

11 Le sys tème de nominat ion de la direct ion du G r a n d T h é â t r e et 
le rôle de la Fondat ion (Jacky Far ine) . 

Annoncée, 48. Développée, 345. Relancée, 678, 1158, 2014. 

12 La poli t ique de la Ville de Genève en mat iè re de cent res de 
loisirs (Mmc Mar ie-Louise Thorel) . 

Annoncée, 48. Développée, 273. 

13 L 'ascenseur de la Vieille-Ville (Henri Livron). 

Annoncée, 48, 124, 216. Développée, 255. Relancée, 1117. Com
munication du CA, 1640, 1642. 

14 Le dragage de la r ade de Genève (François Duchêne). 

Annoncée, 48. Développée, 261. Réponse des Services indus
triels, 1214. 

15 Immeubles vides en Ville de Genève (Gabriel Kissling). 

Annoncée, 124. Développée, 265 (voir Motion n° 104). 

16 L'affaire de la reconstruct ion du G r a n d Casino (Jacky Far ine) . 

Annoncée, 237, 291, 359. Développée, 494. Retirée, 1039. 
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Interpellations 

17 Les licenciés de la Télévision romande et la position des repré
sentants de la Ville de Genève dans cette affaire (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 359. Développée, 663. Complément, 1041. 

18 La sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes en Ville de 
Genève (Louis Vaney). 

Déposée, 396. 

19 Les nouveaux immeubles et l'environnement (Léon Champion). 

Annoncée, 583. Développée, 1156. 

20 La médecine sociale en Ville de Genève (Jacky Farine). 

Annoncée, 583. Reportée, 1158. 

21 La politique culturelle de la Ville de Genève (Pierre Jacquet). 

Annoncée, 673. Reportée, 1026, 1156, 1300. 

22 La démocratisation de la culture (Mme Jacqueline Berenstein-
Wavre). 

Annoncée, 778. 

23 La duperie des centrales nucléaires (Henri Livron). 

Annoncée, 1533. Reportée, 1822. 

24 Fermeture du centre ville à la circulation (Henri-Jean Dubois-
Ferrière). 

Développée, 1875 (voir Résolution n° 22). 

25 La campagne de limitation du nombre des pigeons en ville 
(Denis Blondel). 

Déposée, 1887. Reportée, 1992. Développée, 2125. 

26 Le scandale de la démolition d'un immeuble de caractère his
torique, le Prieuré de Sécheron (Pierre Jacquet). 

Annoncée, 1887. Développée, 1997. (voir Motion n° 113). 
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27 La pénurie des locaux et la réglementation des locations de 
locaux aux sociétés (Jacky Farine). 

Déposée, 1887. Développée, 1992. Réponse, 1993, 1994, 1996. 

28 Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : 
De l'acquisition par la Ville de Genève de biens-fonds situés en 
dehors du territoire de la commune. 

Déposée, 1976. Reportée, 2130. 

29 L'insonorisation d'un immeuble HLM de la Ville de Genève 
(Pierre Karlen). 

Annoncée, 2030. Développée, 2130. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l 'énoncé de toutes les motions dont le Conseil 
munic ipal s'est occupé au cours de l 'année, ainsi que les numéros de 
pages y relat ives. Le nom du mot ionnai re figure en t r e parenthèses . 

49 Motion concernant le problème du logement (M1!e Jacque l ine 
Wavre , M. Chris t ian Grobet) . 

Réponse, 410. 

68 Motion concernant l ' implanta t ion d ' appa r t emen t s pour personnes 
âgées avec encad remen t médico-social (M'ie Cécile Zumthor ) . 

Réponse, 696. 

74 Equ ipemen t socio-culturel du qua r t i e r des Eaux-Vives (Domini-
. que Follmi). 

Voir pp. 93, 124, 277, 284. 

75 Motion concernant la création d 'un passage souter ra in pour p i é 
tons re l iant le quai des Bergues au quai du Mont -Blanc (Char
les Schleer). 

Réponse, 518. Renvoyée au CA, 523. 

76 Motion concernant les nouveaux moyens de lu t t e r cont re la 
pénur ie de logements (Pierre Schmid). 

Réponse, 410. 

87 Motion concernant l 'Orchestre romand (Pierre Jacquet ) . 

Relancée, 138. Communication du CA, 1207. 
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91 Motion concernant la création d 'une ha l t e -ga rde r i e d 'enfants 
dans le qua r t i e r de la Serve t te et des Grot tes (Mme Mar ie -
Louise Thorel) . 

Réponse du CA, 1322. 

93 Motion concernant les pneus à clous (André Hediger). 

Réponse, 694. 

96 Motion concernant l 'é tabl issement de locaux sociaux à la r u e 
Lombard et au boulevard de la Cluse (M™c Hasmig Trub) . 

Réponse, 2. (Mémorial 129e année. Développée, 2015.) 

97 Motion concernant les délais d 'exécution des t r a v a u x (Aldo 
Rigotti). 

Relancée, 383. Réponse, 385, 1213. 

98 Motion concernant les revendicat ions du personnel du Pos te 
p e r m a n e n t (François Berdoz). 

Voir Proposition n<> 72. 

99 Motion concernant le cent re de loisirs de la Jonct ion (Germain 
Case). 

Développée, 12. Appel nominal, 23. Repoussée, 25 (voir aussi 

Résolution n° 14). 

100 Motion concernan t l 'accueil des j eunes tour is tes d a n s no t r e cité 
(Louis Vaney). 

Annoncée, 48. Développée, 239. Adoptée, 255. Relancée, 1896. 

101 Motion concernant l ' aménagement de Terrass ière-Vil lereuse . 
(Pierre Kar l en). 

Déposée, 72. Repoussée, 75. 

102 Les cent res de loisirs en Ville de Genève (Dominique Fôllmi). 

Annoncée, 216. Développée, 275. Amendement, 283. Vote nominal, 
287. Adoptée, 290. 
(Voir aussi Motion n<> 107). 
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103 La jeunesse sportive dans la cité (Armand Nussbaumer). 

Annoncée, 243, 290. Développée, 301. Amendement, 303. Adoptée, 
306. 

104 Immeubles locatifs vides en Ville de Genève (Gabriel Kissling). 

Développée, 265 (voir Résolution n° 17). 

105 Droits des représentants syndicaux dans l'administration muni
cipale (André Hediger). 

Annoncée, 291. Développée, 307. Amendement, 315. Adoptée, 
316. Réponse du CA, 1322. 

106 Création d'un institut cinématographique dans le cadre du Ser
vice des beaux-arts et de la culture (Albert Knechtli). 

Annoncée, 359. Développée, 667. Voir Résolution n° 18. 

107 Motion de la commission des pétitions concernant le centre de 
loisirs de la Jonction. 

Annoncée, 396. Développée, 499. Discussion, 500. Adoptée, 504. 

108 Places de parcs pour les conseillers municipaux appelés en 
séances de commission (Jean Olivet). 

Développée, 674. Adoptée, 676. 

109 La reconstruction du Grand Casino (Jean-Jacques Favre). 

Annoncée, 702, 848. Développée, 1026. Adoptée, 1039. Réponse 
du CA, 1184. 

110 L'organe de décision concernant les travaux de voirie (Arnold 
Schlaepfer). 

Annoncée, 1300. Développée, 1386 (voir Résolution n° 24). 

111 Création d'un organisme permanent du logement demandée par 
la commission chargée d'examiner la proposition de M. Edmond 
Gilliéron (commission du logement). 

Présentée, 1252. Acceptée, 1284. 
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112 Motion du Parti du travail, présentée par M. André Hediger, 
concernant des démarches à entreprendre au sujet des Services 
industriels. 

Développée, 1774. Débat, 1784. Vote nominal, 1790. Adoptée, 1792. 

113 Le terrain du Prieuré (Pierre Jacquet). 

Annoncée, 1976. Présentée, 2000. Acceptée, 2002. Réponse du CA, 
2035. 

114 Les prestations du Service social (Mi« Gabrielle Studer). 

Déposée, 1976. Présentée, 2002. Acceptée» 2010. 
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V. Table des résolutions 

Cette tab le contient l 'énoncé de toutes les résolut ions dont le Conseil 
munic ipal s'est occupé au cours de l 'année, ainsi que les numéros de 
pages y relat ives. Le nom de l ' au teur figure en t re paren thèses . 

309 Résolution concernant l 'Orchest re de la Suisse romande (Albert 
Chauffât). 

Relancée, 138. Communication du CA, 1207. 

5 Résolution concernant les affichages sauvages (Norbert Lefeu). 

Voir Rapport n° 69 A. 

8 Résolution concernan t la Fondat ion maisons des j eunes et cen
t res de loisirs (Jean Olivet, J e a n - J a c q u e s Favre , J e a n - P i e r r e 
Messerli , Noël Louis). 

Réponse du CA, 2. (Mémorial 129< année. Développée, 1177.) 

11 Résolution concernant le renouve l lement des concessions dans 
les c imetières (Germain Case). 

Voir Rapport n<> 89 A. 

13 Résolution concernant l ' a t t i tude du Conseil adminis t ra t i f à l 'égard 
du cent re de loisirs de la Jonct ion. (François Duchêne, J e a n Oli
vet, Noël Louis). 

Annoncée, 6. Développée, 7. Adoptée, 26. 

14 Résolution concernant le cent re de loisirs de la Jonct ion (Ger
main Case). 

Annoncée, 12. Développée, 13. Vote nominal, 23. Repoussée, 25. 
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15 Résolution concernant le nouvel immeub le de la Caisse d 'épar 
gne (Gil Dumar the ray ) . 

Annoncée, 48. Développée, 197. Adoptée, 213. 

16 Résolution concernant des immeubles rue Liotard (Etienne Pon-
cioni). 

Annoncée, 48. Développée, 214. Adoptée, 215. 

17 Résolution concernant les immeubles vides en Ville de Genève 
(Gabriel Kissling). 

Développée, 270. Renvoi à la commission ad hoc, 273. 

18 Résolution concernant la création d 'un ins t i tu t c inématogra 
ph ique (Albert Knechtl i ) . 

Développée, 667. Commission, 673. 
Voir aussi Proposition n<> 126. 

19 La nominat ion de la commission des m o n u m e n t s et des sites, 
d e la commission d ' u rban i sme e t d e la commission d 'a rchi tec
t u r e (Pierre Jacquet ) . 

Déposée, 673. Reportée, 1039. Développée, 1126. Commission, 
1147. 

20 Manifestat ions ar t i s t iques pour les enfants (Louis Vaney). 

Déposée, 848. Développée, 1147. Commission, 1155. 

21 L 'Orches t re de la Suisse romande (Pierre Jacquet ) . 

Annoncée, 1209, 1300. Développée, 1627. Débat, 1631. Commission, 
1636. 

22 La fe rmeture de la circulat ion en Ville de Genève (Henr i - Jean 
Dubois-Ferr ière) . 

Annoncée, 1533. Reportée, 1822. Développée, 1875. Voir Inter
pellation n° 24. 
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23 Les rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville 
de Genève (Edouard Givel). 

Annoncée, 1145, 1246, 1301. Reportée, 1636. Développée, 1810. Com
mission, 1822. 

24 Organe de décision concernant les travaux de voirie (Arnold 
Schlaepfer). 

Développée, 1386. Repoussée, 1394. 

25 Résolution de M. Gabriel Kissling, conseiller municipal, concer
nant les questions en suspens. 

Déposée, 1976. Développée, 2011. Amendée, 2012. Acceptée, 2020. 

26 Résolution du Parti du travail, présentée par M. Jean Fahrni, 
conseiller municipal, concernant le Grand Casino. 

Déposée, 1976. Développée, 2020. Renvoi en commission, 2029. 
Vote contesté, 2030, 2036. Composition de la commission, 2106. 

27 Résolution de. M. Louis Vaney concernant les classes de neige. 

Annoncée, 2030. Développée, 2134. Repoussée, 2137. 

28 Résolution de M. Albert Knechtli concernant le monopole de la 
SSR. 

Annoncée, 1991. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées 
ou qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de 
pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

196 Ateliers pour artistes (Louis Nyffenegger). 

(Relance, 1994). 

264 Equipement de la Ville en parcomètres (Yves Parade). 

Relancée, 2015. 

1013 Moyens audio-visuels dans les musées (Albert Knechtli). 

Relancée, 137, 1896. Réponse, 1897. 

1019 Emplacements pour les chiens (Marcel Bischof). 

Réponse, 1395. 

1020 Tourisme et exploitation (Germain Case). 

(Relance, 2012). 

1026 Débouché de la rue Pedro-Meylan (Jean Olivet). 

Réponse, 217. 

1033 Parcomètres (Yves Parade). 

Relancée, 2015. 
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1034 Echange de terrains au Prieuré et sécurité du Palais Wilson 
(Mme Nelly Wicky). 

Relancée, 1546. Réponse, 1977. 

1037 Aménagement du chemin du Petit-Saconnex (François Duchêne). 

Réponse, 469. 

1039 Sécurité des installations du gaz (Jean-Pierre Messerli). 

Réponse, 218. 

1044 Effet du chlore aux Vernets (Louis Vaney). 

Réponse, 125. 

1045 Ateliers protégés pour personnes âgées (Mme Jacqueline Beren-
stein-Wavre). 

Réponse, 219. 

1047 Equipement des bords du Rhône (Armand Nussbaumer). 

Réponse, 292. 

1048 Nettoyage des rues (Georges Chappuis). 

Réponse, 126. 

1049 Mesures de sécurité au Victoria Hall (Dominique Fôllmi). 

Réponse, 2091. 

1051 Circulation aux chemins Champ-d'Anier et Moïse-Duboule 
(Marcel Bischof). 

Réponse, 128. 

1052 Tableaux lumineux pour piétons (MIJ* Simone Chevalley). 

Réponse, 221. 

1054 Feu pour piétons à la route de Meyrin (Albert Knechtlil). 

Réponse, 129. Question relancée, 235, 339 1896, 2124. 
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1056 Fonc t ionnement de la chaufferie de l 'Hôpital cantonal (Aldo 
Rigotti). 

Réponse, 1106. 

1057 Annua i r e té léphonique de l ' adminis t ra t ion munic ipa le (Charles 
Schleer). 

Déposée sous n" 1058. Réponse, 1109. 

1058 S ignaux lumineux à la r u e du 31-Décembre (Charles Schleer) . 

Déposée sous n° 1057. Réponse, 221. 

1059 Emplacement pou r chiens sans laisse (Marcel Bischof). 

Réponse, 1395. 

1061 Ter ra in de j e u x au p a r c de Malagnou (Dominique Follmi). 

Réponse, 130. 

1062 P l a t a n e s d e la r u e de Lyon (Gabriel Kissling). 

Réponse, 131. 

1063 F e r m e t u r e des places au cen t re de la vil le (Mmie Chr i s t i ane 
Marfurt) . 

Réponse, 132. 

1064 Assemblée généra le de l 'ONU à Genève (Arnold Schlaepfer) . 

Réponse, 222. 

1065 Trot to i rs rue Fe rd inand-Hod 1er (Denis Blondel). 

Réponse, 584. 

1066 Pa rc de s ta t ionnement sous- lacus t re (Walter Probst) . 

Réponse, 584, 
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1067 Stop à l'angle de la rue des Bains et de la rue Gourgas (Aldo 
Rigotti). 

Réponse, 223. 

1068 Façade rue du Rhône N* 33 (Gil Dumartheray). 

Réponse, 585. Remerciements au CA, 681. 

1069 Façade place Longemalle (Gabriel Kissling). 

Réponse, 586. Remerciements, 681. 

1070 Façade du bâtiment Uni II (Luc Neeser). 

Réponse, 586. Remerciements, 681. 

1071 Le siège de l'UNICEF (Jean-Jacques Favre). 

Déposée, 48. Réponse, 470. 

1072 Temps piétons au carrefour de Villereuse (Gustave Colomb). 

Déposée, 132. Réponse, 1887. 

1073 Décoration de la Ville pour le 1er mai (M™* Hasmig Trub). 

Déposée, 132. Réponse, 1977. 

1074 Mesures à prendre contre le commerce de la drogue (MU* Juliette 
Matile)u 

Déposée, 223. 

1075 Les transports en commun au Grand-Pré (Mlle Simone Chevalley). 

Déposée, 224. Réponse, 587. 

1076 Circulation à l'intersection rue du Vidollet - rue du Valais 
(Georges Chappuis). 

Déposée, 224. Réponse, 588. 
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1077 Agents de police à Cornavin (Léon Champion). 

Déposée, 224. 

1078 Assemblée générale de l'ONU (Arnold Schlaepfer). 

Déposée, 224. Réponse, 1397. 

1079 Les championnats Satus (Noël Louis). 

Déposée, 293. Réponse, 848. 

1080 Aménagement du terre-plein entre la rue du Vidollet et le parc 
Beaulieu (Dominique Ducret). 

Déposée, 293. Réponse, 589. 

1081 Aménagement de la rue des Etuves (Georges de Coulon). 

Déposée, 359. Réponse, 1110. 

1082 Aménagement d'une place de jeux sous le pont routier du Lignon, 
au carrefour Aïre - pont Butin (Gustave Colomb). 

Déposée, 360. Réponse, 590. 

1083 Arrosage de la voie publique (Jean-Jacques Favre). 

Déposée, 360. Réponse, 591. 

1084 Les barbouillages (Luc Neeser). 

Déposée, 360. Réponse, 593. 

1085 Maison en reconstruction dans le quartier du boulevard du Théâ
tre (Denis Blondel). 

Déposée, 396. Réponse, 594. 

1086 Locaux de travail au Musée d'art et d'histoire (M™* Eglantine 
Autier). 

Déposée, 595. Réponse, 1111. 
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1087 Passages de sécurité au quai Wilson (Germain Case). 

Déposée, 596. Réponse, 1398. 

1088 Levée des ordures ménagères (Georges Chappuis). 

Déposée, 596. Réponse, 1301. 

1089 L'enlaidissement du quai Gustave-Ador (Gil Dumartheray). 

Déposée, 596. Réponse, 1726. 

1090 Immeuble angle rue du Mont-Blanc - quai du Mont-Blanc (Jean-
Jacques Favre). 

Déposée, 596. Réponse, 1111. 

1091 Dénomination des plantes au Jardin botanique (Louis Vaney). 

Déposée, 596. Réponse, 1112. 

1092 Parking sous-lacustre (Hans Stettler). 

Déposée, 596. Réponse, 1303. 

1093 Le bruit occasionné par une chaîne de lavage de voitures 
(Mme Blanche Bernasconi). 

Déposée, 676. Réponse, 1304. 

1094 Le Prieuré et les autorités (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Déposée, 676. Réponse, 1399. Relancée, 1546. 

1095 La. démographie galopante (Gabriel Kissling). 

Déposée, 676. Réponse, 1113. 

1096 Organisations internationales et finances municipales (Gil Du
martheray). 

Déposée, 850. Réponse, 1402. 
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1097 Réponse du Conseil adminis t ra t i f aux quest ions des conseillers 
munic ipaux (Edmond Gilliéron). 

Question, 850. 

1098 Développement du Musée d 'ar t et d 'histoire (Edouard Givel). 

Question, 850. 

1099 Les façades d 'Uni II (Henr i - Jean Dubois-Ferr ière) . 

Question, 1040. Réponse, 1403. 

1100 La subvent ion du G r a n d Théâ t r e (Edouard Givel). 

Question, 1040. Réponse, 1305. 

1101 Embel l i ssement de l a p lace des X X I I - C a n t o n s (MU* Simone 
Chevalley). 

Question, 1114. Réponse, 1306. 

1102 Lance r du disque au s tade de Champel (Henr i - Jean Dubois -
Ferr ière) . 

Question, 1114. Réponse, 1403. 

1103 Classement du Molard (Gil Dumar the ray) . 

Question, 1114. Réponse, 1307. 

1104 Aménagemen t d 'un pa rcour s Vita au bois de la Bât ie (Norbert 
Lefeu). 

Question, 1114. 

1105 Informat ion du publ ic (Walter Probst) . 

Question, 1114. 

1106 Agrandissement du ja rd in zoologique de l ' Impéra t r ice (Walter 
Probst) . 

Question, 1114. Réponse, 2092. 
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Quest ions écri tes 

1107 Publ ic i té en faveur des substances p rovoquan t la dépendance 
(Mme Nelly Wicky). 

Question, 1159. 

1108 La centra le a tomique de Verbois (Arnold Schlaepfer) . 

Question, 1307. Réponse, 1727. 

1109 Applicat ion des mesures de res t r ic t ion de circulat ion d a n s la 
vieil le vil le p e n d a n t le mois de décembre (Georges de Coulon). 

Déposée, 1533. Réponse, 1888. 

1110 Stop au débouché de l ' avenue Soret (Germain Case). 

Question, 1579. Réponse, 1890. 

1111 La pénur i e des salles de gymnas t ique en Ville de Genève ( Jean-
P i e r r e Messerli). 

Question, 1579. Réponse, 2094. 

1112 Signalisat ion insuffisante au bou levard des T ranchées ( Jean-
P i e r r e Messerli). 

Question, 1579. Réponse, 1890. 

1113 P a v a g e de la vieil le ville (François Duchêne). 

Question, 1730. Réponse, 2094. 

1114 Construct ion du chemin Rieu (Jean Olivet). 

Question, 1730. 

1115 Le s ta t ionnement devan t le pa rc aux da ims (Aldo Rigotti). 

Question, 1730. 

1116 La cen t ra le a tomique de Verbois (Arnold Schlaepfer) . 

Question, 1730. 
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1117 La piscine des Vernets (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 1891. Réponse, 2096. 

1118 Acquisition de terrains par l'EOS (Gil Dumartheray). 

Question, 1891. Réponse, 1978. 

1119 La protection de la sphère privée des citoyens (M11* Juliette 
Matiile). 

Question, 1891. Réponse, 2097. Réclamation, 2100. 

1120 Immeuble boulevard de la Cluse - rue Lombard (Etienne Pon-
cioni). 

Question, 1891. Réponse, 2098. 

1121 Le tapage nocturne à la place Bémont (Hans Stettler). 

Question, 1891. 

1122 Ecriteaux de direction pour la CGTE (Gustave Colomb). 

Déposée, 1978. 

1123 La sécurité des enfants devant le bâtiment des Services indus
triels, rue du Stand (Gustave Colomb). 

Déposée, 1978. 

1124 Conditions de participation à la Bourse Berthoud (Edmond Cor-
thay). 

Déposée, 1979. 

1125 La centrale nucléaire de Verbois (Gabriel Kissling). 

Question, 1979. 

1126 Garage public à la rue David-Dufour (Aldo Rigotti). 

Question, 1979. 
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1127 Le nouvel immeuble du Crédit Suisse (Raoul Baehler). 

Question, 2100. 

1128 Ordures dans la nature (Marcel Chapuis). 

Question, 2100. 

1129 Propriétés immobilières de la Ville de Genève (Dominique Ducret). 

Question, 2100. 

1130 Location d'emplacements sur la plaine de Plainpalais (Jacky 
Farine). 

Question, 2100. 

1131 Le contrôle du réglage des brûleurs à mazout (Gabriel Kissling). 

Question, 2100. 

1132 Patinoire des Vernets (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 2137. 

1133 Centrale atomique de Verbois (Arnold Schlaepfer). 

Question, 2137. 
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VIL Table des questions orales 

Cette liste contient renoncé de toutes les questions orales (posées ou 
ayant reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

348 Aménagements divers dans le nouveau Palais des sports (Jacky 
Farine). 

Réponse, 851. 

33 Echange de terrain à Malagnou et maison de l'avenue de Cha-
monix (Claude Paquin). 

Question reposée, 136, 1115. 

45 Moyens de transports pour aller au Bout-du-Monde (Jacky 
Farine). 

Réponse, 851. 

55 Arcade à la rue Hoffmann (Mlle Claire Marti). 

Réponse, 1315. 

58 Vente de miel (Léon Champion). 

Réponse, 105. 

67 Disposition de salles à l'école des Crêts (Edmond Gilliéron). 

Réponse, 361. 

68 Cèdre à l'avenue Empeyta (Edmond Gilliéron). 

Réponse, 133. 
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69 Décors du Théâtre de Carouge (Jean-Jacques Favre). 

Réponse, 360. 

71 Stop à la rue Général-Dufour (Albert Knechtli). 

Réponse, 2. 

74 Plaque sur le palais de l'Athénée (François Duchêne). 

Question, 133. 

75 Autorisation de se produire au cirque Nock (Louis Vaney). 

Question, 133. Réponse, 133. 

76 Emplacement de la colonne Max Bill (Armand Nussbaumer). 

Question, 134. Réponse, 134. 

11 Lieux publics sur les quais (Armand Nussbaumer). 

Question, 134. 

78 Poteaux gênants sur la Treille (M™ Hasmig Trub). 

Question, 135. 

79 Mise en place de la fontaine du Perron (MP^ Hasmig Trub). 

Question, 135. Réponse, 136. 

80 Présentation au Conseil municipal des nouveaux chefs de ser
vice (Germain Case). 

Question, 136. Réponse, 137. 

81 Avenue de Chamonix : utilisation de la maison pour les enfants 
(Claude Paquin). 

Question, 136. Reposée, 1115. 

82 Rapport concernant l'Orchestre romand (Jacky Farine). 

Question, 138. Réponse, 138. 
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83 Bibliothèque de Plainpalais (Henri Livron). 

Question, 140. Réponse, 140. 

84 Délai de réponse aux interpellations, motions, résolutions et 
questions (Mm^ Marie-Louise Thorel). 

Question, 141, 142. Réponse, 142. 

85 Vitrines d'exposition dans le passage sous-voie à Cornavin (Ed
mond Gilliéron). 

Question relancée, 141. Réponse, 141. 

86 Présidence de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile (Aldo Rigotti). 

Question, 178. Réponse, 178. 

87 Affichage des prix et service compris (Jacky Farine). 

Question, 224. Relancée, 2012. 

88 Platanes du quai Général-Guisan (Yves Parade). 

Question, 224. Réponse, 13Q8. 

89 Circulation à la rue Fontaine (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 224. Réponse, 504. 

90 Répartition des commissions couvrant les départements (Edmond 
Gilliéron). 

Question, 224. Réponse, 1052. 

91 Bibliothèque de Plainpalais (Henri Livron). 

Question, 360. Réponse, 360. 

92 Rénovation de la maison du Paon (Léon Champion). 

Question, 361. Réponse, 599. 
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93 Rénovation de la maison du Paon (Denis Blondel). 

Question, 362. Réponse, 599. 

94 Circulation dans les parcs publics (Denis Blondel). 

Question, 362. Réponse, 362. 

95 Circulation rue Toutes-Ames (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 363. Réponse, 363, 364. 

96 Nettoyage de la station de la rotonde de Rive (Jacky Farine). 

Question, 364. Réponse, 364. 

97 Cabines téléphoniques au stade du Bout-du-Monde (Dominique 
Ducret). 

Question, 364. Réponse, 364. 

98 Nouvelles voitures de la CGTE, numérotation des lignes et horai
res (Henri Livron). 

Question, 365. Réponse, 596. 

99 Démission au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 397, 403. Relancée, 921, 2014. 

100 Places de stationnement pour les conseillers (Henri Livron). 

Question, 397. Réponse, 598. 

101 Concernant la maison du Prieuré, aménagement et surveillance 
(Gil Dumartheray). 

Question, 398. Réponse, 399. 

102 Port du costume foncé pour le cortège des promotions (Albert 
Knechtli). 

Question, 401. Réponse, 401. 
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103 Nomination de la direction du théâtre (Claude Paquin). 

Question, 402. Réponse, 402. 

104 Bains des Pâquis, pour suppression de la séparation entre dames 
et messieurs (Denis Blondel). 

Question, 404. Réponse, 851. 

105 Disparition de la fontaine de la place de Hollande (MHe Juliette 
Matile). 

Question, 405. (Réponse de M. Parade, 1315.) 

106 Possibilité d'atteindre le Conseil municipal pendant les sessions 
(Mm* Lise Girardin, maire). 

Question, 402. 

107 Aménagement de la place de la Synagogue (Jean Olivet). 

Question, 470. Réponse, 470. 

108 Aménagement d'un plan incliné à Baby-Plage (Denis Blondel). 

Question, 471. Réponse, 597. 

109 Aménagement de la place Isaac-Mercier (Mlle Juliette Matile). 

Question, 471. 

110 Intervention du Conseil administratif pour. l'affichage des prix 
(Léon Champion). 

Question, 471. 

111 Suppression du kiosque des Bastions (Henri Livron). 

Question, 472. Réponse, 472. 

112 Parc de stationnement pour l'école du Mail (Mme Jeannette 
Schneider). 

Question, 505. Relancée, 1408. Réponse, 1730. 
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113 Déménagement des usines Caran-d'Ache (François Berdoz). 

Question, 506. Réponse, 599. 

114 Retard dans la présentation du budget du Grand Théâtre (Jacky 
Farine). 

Question, 507. Réponse, 507. 

115 Entretien des bâtiments locatifs propriété de la Ville de Genève 
(Germain Case). 

Question, 600. Relancée, 850, 851. 

116 Location de places de parcs aux fonctionnaires (François Berdoz). 

Question, 601. Réponse, 601. 

117 Maintien du ballet du Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 602. Réponse, 603. 

118 Stationnement de trains routiers au chemin Frank-Thomas (Jacky 
Farine). 

Question, 651. Réponse, 1114. 

119 Accident survenu à M. Herbert Graf au Grand Théâtre (Jacky 
Farine). 

Question, 677. Réponse, 678. 

120 Surveillance et entretien de Baby-Plage (Louis Vaney). 

Question, 679. Réponse, 679. 

121 Plantation d'arbres à la plaine de Plainpalais (Yves Parade). 

Question, 680. Réponse, 680. 

122 Aménagement du Bourg-de-Four (François Duchêne). 

Question, 681. Réponse, 681. 
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123 Livraisons rue Sismondi (Germain Case). 

Question, 681. Réponse, 1730. 

124 Réponse du CA aux demandes des commissions (Jacky Farine). 

Question, 682. Réponse, 683, 684. 

125 Désaffectation de Baby-Plage (Denis Blondel). 

Question, 684. 

126 Surveillance des élèves au stade du Bout-du-Monde (Henri-Jean 
Dubois-Ferrière). 

Question, 684. Réponse, 1309. 

127 Concours pour l'aménagement de la plaine de Plainpalais (Jean 
Brulhart). 

Question, 685. Réponse, 685. 

128 Signalisation avancée des présélections (Louis Vaney). 

Question, 686. Réponse, 1891. 

129 Circulation au quai des Arénières (Norbert Lefeu). 

Question, 687. 

130 Situation présente des accords conclus pour la reconstruction 
du Grand Casino (Pierre Karlen). 

Question, 687. Réponse, 688. 

131 Transformation de la maison communale des Eaux-Vives (M"* 
Gabrielle Studer). 

Relancée, 689. Réponse, 2102. 

132 Façade du Muséum d'histoire naturelle (Dominique Ducret). 

Question, 851. Réponse, 1308. 
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133 Circulation rue Edouard-Rod (Georges Chappuis). 

Question, 852. Réponse, 852. 

134 Précautions en cas de catastrophe (Armand Nussbaumer). 

Question, 854. Réponse, 854. 

135 Relations du Conseil administratif et du centre de loisirs de la 
Jonction (Louis Vaney). 

Question, 855. Réponse, 855. 

136 Travaux à la rue de Contamines (Germain Case). 

Question, 1041. 

137 Trottoirs autour de la Salle de la Réformation (Jacky Farine). 

Question, 1041. Réponse, 1309. 

138 Places de bateaux dans le port (Louis Vaney). 

Question, 1042. Réponse, 1309. 

139 Restauration du Palladium (Ernest Pantet). 

Question, 1114. Réponse, 2102. 

140 Sécurité du cinéma ABC (Jacky Farine). 

Question, 1117. Réponse, 1637. 

141 Publicité des Services industriels pour le gaz (Jean Brulhart). 

Question, 1117. Réponse, 1638. 

142 Début des travaux à l'école des Crêts-de-Champel, deuxième 
étape (Mlle Juliette Matile). 

Question, 1159, 1160. Réponse, 1159, 1160. 

143 Entretien des parcs des collèges (Albert Knechtli). 

Question, 1160, 1161. Réponse, 1161. 



TABLE DES MATIÈRES 2229 
Quest ions orales 

144 Conférence au Muséum d'histoire na tu re l l e concernant la caisse 
de re t ra i t e du personnel (Jacky Far ine) . 

Question, 1218. Réponse, 1219. (Voir Divers 46). 

145 Circulat ion à la r u e de Lyon en t r e la r u e de la Dôle et le garage 
des Délices (Yves Parade) . 

Question, 1310. Réponse, 1891. 

146 Util isat ion d 'une salle de l'école du Griit l i pou r les handicapés 
(Yves Parade) . 

Question, 1310. Réponse, 1731. 

147 Ecla i rage à l ' in tér ieur des immeubles (Louis Vaney) . 

Question, 1310. 

148 Signalisat ion lumineuse à la rou te de Meyrin (Albert Knechtl i ) . 

Question, 1311, 1312. Remarque, 1979. 

149 I l luminat ion du Mur des Réformateurs (Pierre Jacque t ) . 

Question, 1311. Réponse, 1893. 

150 Chauffage de la v é r a n d a de la villa Mon-Repos (Claude Paquin) . 

Question, 1312. Réponse, 1404. 

151 Fon ta ine autrefois à la p lace de Hol lande (Walter Probs t ) . 

Question, 1312. Réponse, 1312, 1315. 

152 Aménagemen t de la place du B o u r g - d e - F o u r (Henr i - Jean Dubois -
Ferr ière) . 

Question, 1313. Réponse, 1313. 

153 Aba t t age d ' a rb res à la p lace du Pré-1 'Evêque (Jacky Far ine) . 

Question, 1313. Réponse, 1314. 
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154 Travaux d'aménagement pour la salle Pitoëff (Jacky Farine). 

Question, 1314. Réponse, 1314, 1892. 

155 Plaque commémorative du passage de Jules César à Genève 
sur la Tour de l'Ile (Gil Dumartheray). 

Question, 1314. Réponse, 1314. 

156 Nettoyage du monument Michel Servet (Mm« Hasmig Trub). 

Question, 1316. 

157 Réfection des trottoirs rue Jean-Jacquet (Germain Case). 

Question, 1393. Réponse, 1823. 

158 Position des autorités concernant le Prieuré (Henri-Jean Dubois-
Ferrière). 

Question, 1404. (Voir Question écrite N° 1094). 

159 Réfection de la buvette à la salle communale des Eaux-Vives et 
location des salles communales le jour de Noël (Charles Schleer). 

Question, 1405. Réponses, 1406, 2102. 

160 Implantation d'abattoirs privés dans le canton (Claude Paquin). 

Question, 1406. Réponses, 1406, 1407. 

161 Travaux de forage à la place Neuve (Pierre Karlen). 

Question, 1408. Réponse, 1642. 

162 Eclairage du passage à piétons rue de la Servette (Jean Fahrni). 

Question, 1409. Réponse, 1823, 1892. 

163 Levée des ordures non ménagères et ordures des salles commu
nales après les manifestations (Jacky Farine). 

Question, 1409. Réponses, 1409, 1410, 1411, 1731. 
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164 Maisonnette de l'avenue de Chamonix (Claude Paquin). 

Question, 1579. Réponse, 1580. 

165 Les cartes de vœux de l'administration municipale (Pierre Jac
quet). 

Question, 1579. Réponse, 1580. 

166 Surveillance de l'Hôtel-de-Ville pendant la séance du Conseil 
municipal (Edmond Gilliéron). 

Question, 1586. Réponse, 1586. 

167 Bateau-restaurant de la CGN au quai des Pâquis (Jean Brulhart). 

Question, 1594. 

168 L'Office du tourisme et les votations (Jean-Jacques Favre). 

Question, 1595. 

169 Costume des huissiers du Grand Théâtre (Louis Nyffenegger). 

Question, 1641. Réponse, 1641. 

170 Classement de la maison Bonnet au Molard (Germain Case). 

Question, 1642. Réponse, 1823. 

171 Voiture à disposition pour visite de la commission sociale en 
dehors de ville (Germain Case). 

Question, 1732. 

172 Concessions de gérance aux restaurants propriété de la Ville 
(Jacky Farine). 

Question, 1824. Réponse, 1824. 

173 Recrutement pour la protection civile (Léon Champion). 

Question, 1824. Réponse, 1825. 
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174 Renouvellement du contrat avec la Société générale d'affichage 
(Norbert Lefeu). 

Question, 1826. Réponse, 1826. 

175 Impôts versés par les frontaliers (Mme Jacqueline Berenstein-
Wavre). 

Question, 1826. Réponse, 1826. 

176 Aménagement de la place du Bourg-de-Four (François Berdoz). 

Question, 1827. Réponse, 1827. 

177 Circulation dans le parc des Eaux-Vives (Pierre Karlen). 

Question, 1827. Réponses, 1827, 1828, 1829. 

178 Désignation d'une rue Ernest-Ansermet (Edouard Givel). 

Question, 1829. Réponse, 1829. 

179 Revendications du petit personnel du Grand Théâtre (Jacky 
Farine). 

Question, 1893. Réponse, 1893. 

180 Horaire des spectacles au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 1893. Réponse, 1893. 

181 Remise en état de la rue du Devin-du-Village (Germain Case). 

Question, 1894. 

182 Poursuites intentées par la Ville après des déprédations (Domi
nique Ducret). 

Question, 1894. Réponse, 1895. 

183 Fermeture partielle du parc des Eaux-Vives à la circulation 
(François Duchêne). 

Question, 1894. Réponses, 1895, 1899. 
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184 Maison du Paon, conformité des t r a v a u x (Léon Champion). 

Question, 1895. Réponse 2100. 

185 Emplacemen t s réservés au Salon de l 'automobi le ( Jacky Far ine) . 

Question, 1898. Réponses, 1899, 2102. 

186 Dégâts à la sal le de gymnas t ique du chemin de Roches (Claude 
Paquin) . 

Question, 1900. 

187 Pose de mains couran tes aux escaliers du Musée d 'a r t et d 'his
toire (MUe Ju l ie t t e Matile). 

Question, 1900. 

188 Mesures de sécur i té sur les chant iers u t i l i sant des explosifs (Jean 
Fahrni ) . 

Question, 1901. 

189 Ascenseur pour la b ib l io thèque de la Madele ine (Claire Marti) . 

Question, 1901. 

190 Floraison des pa rcomèt res (Yves Parade) . 

Question, 2016. 

191 Réfection de la r u e de la Colline (Marcel Junod) . 

Réponse, 2103. 

192 T r a v a u x à Baby-P lage (Denis Blondel). 

Question, 2103. 

193 Transformat ion des locaux à la salle communale des Eaux-Vives 
et réfections au Pa l l ad ium (Jacky Far ine) . 

Réponse, 2102. 
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194 Différend Vernier/Ville de Genève concernant le terrain du che
min des Fossés (Dominique Ducret). 

Question, 2137, Réponse, 2137, 2138. 

195 Passerelle des cintres au théâtre Pitoëff (Ernest Pantet). 

Question, 2139. 

196 Présence de la Ville aux assemblées générales des centres de 
loisirs et des crèches (M™* Eglantine Autier). 

Question, 2140. Réponse, 2140. 

197 Stationnement devant l'école de Montchoisy (Charles Schleer). 

Question, 2141. 

198 Aménagement de la place du Bourg-de-Four (François Duchêne). 

Question, 2141. Réponse, 2142. 

199 Panneaux de signalisation sur la place Longemalle (François 
Duchêne). 

Question, 2142. 

200 Situation de la maison Tavel (Noël Louis). 

Question, 2142. 
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VIII. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros 
de pages y relatives. 

27 Pétition concernant l'équipement socio-culturel du quartier des 
Eaux-Vives. 

Relancée, 93. 

5 Pétition d'habitants de la Servette : maintien des arbres près du 
temple de la Servette. 

Voir proposition N" 29, p. 328. 

6 Pétition des habitants de la Jonction pour le maintien de la sub
vention à la maison de quartier - centre de loisirs de la Jonction. 

Pétition, 5. Commission, 27. Voir Rapport N° 100A. 

Pétition demandant la conversion d'un baraquement du Service 
du feu de Moillebeau en centre de loisirs. 

Pétition, 87. Commission, 93. Voir Rapport N° 99 A. 

Pétition de M. Pierre Boimond concernant la célébration de l'In
dépendance américaine le 4 juillet. 

Pétition, 151. Commission, 157. Voir Rapport N° 81A. 

Chiens dans les parcs publics. 

Pétition, 158. Renvoi au CA, 159. 
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10 Pétition du groupement des intérêts de Vieusseux-Vi 11 ars-Fran
chises demandant l'installation d'un feu pour piétons à la route 
de Meyrin. 

Pétition, 234. Commission, 236. Voir Rapport N° 98A. 

11 Pétition des commerçants du quartier du Grand Casino. 

Pétition, 236. Commission, 239. Voir Rapport N° 131A. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

12 Lettre de démission de M. Fernand Borer, conseiller municipal. 

Page 150. 

13 Lettre de démission de M. Erwin Jean Zurcher, conseiller muruV 
cipal. 

Pages 607, 1041. 

14 Lettre de démission de M. Luc Neeser, conseiller municipal. 

Page 1915. 
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X. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, dési
gnations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a 
procédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

5 Election de trois conseillers municipaux pour faire partie du 
Conseil de la Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève. 

Pages 298, 1657. 

19 Election du président du Conseil municipal. 

Pages 41, 43. 

20 Election du bureau du Conseil municipal. 

Pages 45, 54. 

21 Election de 15 membres de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme. 

Pages 46, 1982. 

22 Election de 15 membres de la commission des finances de l'ad
ministration municipale. 

Page 46. 

23 Election de 15 membres de la commission des finances des Ser
vices industriels. 

Page 46. 
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24 Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

Pages 47, 1122. 

25 Election de 15 membres de la commission sociale. 

Page 47. 

26 Election de 15 membres de la commission des écoles et de la 
jeunesse. 

Page 47. 

27 Election de 15 membres de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile. 

Pages 47, 529, 1656. 

28 Election de 15 membres de la commission des travaux. 

Page 47. 

29 Prestation de serment des conseillers municipaux. 

Pages 234, 1050, 1656, 1915. 

30 Commission ad hoc de 15 membres chargée d'examiner les pro
positions de modification du règlement du Conseil municipal. 

Page 1738. 

31 Commission ad hoc pour étudier les rapports Ville-Canton (réso
lution de M. Givel). 

Page 1822. 

32 Election d'un membre de la commission administrative de l'Hos
pice général, en remplacement de M. René Desmeules, démis
sionnaire (Règlement du Conseil municipal, art. 111). 

Page 1846. 
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XL Table des divers 

Cette liste contient, ou t re les r appor t s p rop remen t dits, tous les objets 
ne t rouvan t pas place dans les au t r e s tables . 

29 Votat ion du 14 mai : passage à piétons et a m é n a g e m e n t de nou

veaux quais (cf. Proposi t ion N° 32). 

Page 27. 

30 Adieux de M. et M l l e Stol ler au Conseil munic ipal et accueil des 
nouvel les mémorial is tes , M11" P icut et Isenegger. 

Pages 28, 150. 

31 Listes des objets et quest ions en suspens. 

Pages 29, 124, 132, 136, 141, 529, 1840. 

32 Format ion du bu reau du Conseil administrat if . 

Page 39. 

33 Fixat ion des jou r s et heu res des séances. 

Pagres 40, 536, 1323, 1846. 

34 Rappor t s d e la Fondat ion pour l ' aménagement du q u a r t i e r des 
Grot tes (FAG) : a) act ivi té du 1er sep tembre au 31 décembre 
1971 ; b) gestion de l 'exercice 1971. 

Page 179. 
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35 Décès et condoléances : 

Remerc iements de Mm« Eglant ine Autier . 

Page 40. 

M. Fridol in Hauser . 

Pages 234, 298. 

Mme Claire Char r iè re , soeur de M11* Françoise Larderaz . 

Pages 234, 529. 

Père de M. J e a n - P i e r r e Messerli . 

Page 528. 

M. René Chambaz , ancien conseiller municipal . 

Pages 1052, 1220. 

Mère de M. Léon Champion. 

Pages 1323, 1656. 

M. J e a n - P i e r r e Messerli , conseiller munic ipal en exercice. 

Pages 1655, 1656, 1738. 

M m e Alice Chauffât , mère du prés ident M. Alber t Chauffât . 

Page 1913. 

M. Ulrich Burdet , ancien conseiller municipal . 

Page 1914. 

36 Requêtes en na tura l i sa t ion : 

7* liste : 227. 

8^ liste : 228. 

Convocation : 508. 

9* liste : 514. 

10* liste : 515. 

IV liste: 516. 

Convocations futures : 536. 

12* liste : 1650. 
13e liste : 1651. 
14* liste : 1831. 
15* liste : 1904. 
16e liste : 2144. 
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Divers 

37 Distr ibut ion de fanions au cor tège des promotions. 

Page 417. 

38 F i lm sur Genève à la Télévision romande . 

Page 418. 

39 Communica t ions concernant le G r a n d Casino. 

Pages 518, 701, 1052. 

40 Voeux de santé (et remerciements) à : 

M. Henr i Livron, doyen du Conseil municipal . 

Pages 527, 702, 1104, 1914. 

M. Alber t Grivel , secré ta i re du bu reau du Conseil munic ipal . 

Page 527. 

M. Raymond Anna, conseiller municipal . 

Page 1835. 

M. Emile Monney, conseiller municipal . 

Page 1914. 

41 Remerc iements du groupe l ibéra l pour la ré impress ion du Mémo
rial du 12 ma i 1942 demandée p a r M. Segond le 16.5.1972. 

Page 527. 

42 O u v e r t u r e du Musée de l 'horlogerie. 

Page 700. 

43 Réouver tu re de l ' Inst i tut Voltaire . 

Page 701. 

44 O u v r a g e publ ié p a r l 'Union des Villes suisses : « Communes 
suisses et au tonomie communa le ». 

Page 1206. 
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45 Communication concernant la nomination du nouveau- directeur 
du Grand Théâtre. 

Page 1206. 

46 Communication concernant la Caisse de retraite du personnel 
de la Ville et des Services industriels. 

Page 1219. 

47 Echange de lettres entre la Maison de quartier de la Jonction, 
le Conseil administratif et le Conseil municipal. 

Page 1220. 

48 Modifications dans l'ordre du jour des séances du Conseil muni
cipal. 

Pages 1385, 1394, 1411, 1534. 

49 Remise de la médaille « Genève reconnaissante » à M. Léopold 
Gautier. 

Page 1654. 

50 Contribution de l'administration municipale au Festival Belle 
Epoque. 

Page 1655. 

51 Vœux de l'Ondine genevoise au Conseil municipal. 

Page 1656. 

52 Félicitations à M. Albert Grivel, secrétaire du bureau du Conseil 
municipal, pour ses 30 ans d'activité dans l'administration. 

Page 1836. 

53 Démission de M. René Desmeules de la commission administrative 
de l'Hospice général. 

Pages 1836, 1846. 
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54 Bul le t in du G r a n d Théâ t r e concernant l 'accès des j eunes à Far t 
ly r ique et les act ions en faveur des personnes âgées. 

Page 1837. 

55 Pro je t de créat ion d 'un centre de moyens audio-visuels à la 
bibl iothèque de la Madeleine. 

Page 1898. 

56 Remerc iemen t s à M. Lapai re , d i rec teur du Musée d ' a r t e t d 'h i s 
toire. 

Page 1901. 

57 Remerc iements aux Services industr ie ls pour l 'éclairage du pont 
de la Coulouvrenière . 

Page 1900. 

58 Communica t ion du CA concernant le règ lement du différend avec 
M. Bes te rman, ancien d i rec teur de l ' Inst i tut et Musée Voltaire. 

Page 1910. 

59 Communicat ion concernant l 'école du X X X I - D é c e m b r e . 

Page 1912. 

60 P a r k i n g réservé aux conseillers munic ipaux sur la Trei l le . 

Page 1914. 

61 Présenta t ion de la liste des ju rés auprès des t r i b u n a u x pour 
l 'année 1974. 

Page 1915. 

62 Décès de M. Herbe r t Graf, d i rec teur du G r a n d Théâ t re . 

Page 2034. 

63 Don pou r l ' Islande, ravagée p a r un t r emblemen t de te r re . 

Page 2034. 
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64 Résultats des comptes de l'exercice 1972. z 

Page 2035. 

65 Modification au règlement du Conseil municipal concernant les 
procès-verbaux de commissions. 

Pages 2030, 2037. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs 
et des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur les
quels ils se sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ANNA Raymond (T) : 

Propositions : 

N° 41 (Terrassière-Villereuse) 60. 
N° 45 (commission du logement) 1272. 
N° 62 (rue des Grottes) 81. 
N° 75 (rue Soubeyran) 358, 425. 

Elections : 

N° 20 (bureau du CM) 55, 56, 57. 

Divers : 

N° 47 (lettres Maison de la Jonction) 1225. 

AUTIER Eglantine Mme (S) : 

Questions écrites : 

N° 1086 (locaux Musée d'art et d'histoire) 595, 1111. 

Questions orales : 

N° 196 (assemblées des centres de loisirs et crèches) 2140. 

Divers : 

N° 35 (remerciements) 40. 
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Ora t eu r s 

BAEHLER Raoul (V) : 

Propositions ; 

N° 129 (Rencontres internat ionales) 2113. 

Questions écrites : 

N° 1127 (Crédit suisse) 2100. 

Elections : 

N° 21 (comm. des beaux-ar t s ) 1982. 
N° 29 (prestat ion de serment) 1915. 

BERDOZ François (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 29 (avenue Wendt) 342. 
N° 41 (Terrassière-Vil lereuse) 67. 
N° 45 (comm. du logement) 1263, 1272, 1273, 1282, 1283. 
N° 51 (naturalisat ions) 1916, 1920, 1927, 1931, 1932. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 170, 172. 
N° 72 (personnel du Poste pe rmanen t ) 113, 118, 559. 

N° 80 (règlement du CM) 489. 
N° 89A (concessions des cimetières) 542. 
N° 96A/B (budget Ville 1973) 1607. 

N° 104 (place de Hol lande/ rue Diday) 1288. 

N° 111 (bois de la Bâtie) 1684, 1686. 

N°119A (budgets SI 1973) 1795. 
N° 125 (statut du personnel) 1974. 
N° 126 (subvention CAC) 1991. 

N° 131A (Grand Casino) 2060, 2064, 2070, 2076. 

Motions : 

N° 111 (organisme du logement) 1263, 1282, 1283. 

Résolutions : 

N° 17 ( immeubles vides) 272. 
N° 23 ( rapports Vil le-Canton) 1817. 
N° 25 (objets en suspens) 2019. 
N° 26 (Grand Casino) 2023, 2024, 2028. 



2248 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Questions orales : 

N° 113 (Caran d'Ache) 506, 599. 
N° 116 (places de parc) 601. 
N° 164 (avenue de Chamonix) 1580. 
N° 176 (place du Bourg-de-Four) 1827. 

BERENSTEIN-WAVRE Jacqueline Mme (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théâtre) 447. 
N° 51 (naturalisations) 1923, 1928, 1931. 
N° 57 (Rencontres internationales) 462, 464/467. 
N° 61A (comptes rendus 1971) 914. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 165, 170, 171. 
N° 78 (emprunt AVS) 352. 
N° 81A (Indépendance américaine) 483. 
N° 93 (Grand Théâtre) 778. 
N° 94 (budget Grand Théâtre) 814. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1545, 1600, 1617/1619. 
N° 102 (emprunt 1972) 1096. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1684. 
N° 120 (emprunt 1973) 1804, 1808. 
N° 125 (statut du personnel) 1887, 1967, 1968, 1973. 
N° 129 (Rencontres internationales) 2116. 

Interpellations : 

N° 22 (culture) 778. 

Motions : 

N° 49 (logement) 410. 
N° 110 (voirie) 1390. 

Questions écrites : 

N° 1045 (ateliers protégés) 219. 

Questions orales : 

N° 175 (impôts des frontaliers) 1826. 
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Elections : 

N° 5 (Fondation de radio et télévision) 299. 

BERNASCONI Blanche Mme (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 81A (Indépendance américaine) 478. 
N° 101 (Grand Théât re) 1707, 1719. 

Motions : 

N° 106 (institut c inématographique) 668. 

Questions écrites : 

N° 1093 (lavage de voitures) 676, 1304. 

BERNER Charles (R) : 

Propositions : 

N° 26 (Grand Théâtre) 440. 
N° 91 (crédit Voirie) 1246. 

N° 96 (budget Ville 1973) 1544. 
N°107A (comptes r endus SI) 1354. 
N°119A (budgets SI 1973) 844, 1779, 1787, 1790, 1793, 1835. 

Motions : 

N° 105 (droits syndicaux) 314, 316. 

N° 112 (démarches auprès des SI) 1790. 

BISCHOF Marcel (S) : 

Questions écrites : 

N° 1019 (chiens) 1395. 
N° 1051 (circulation) 128. 
N° 1059 (chiens) 1395. 
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BLONDEL Denis (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théât re) 444. 
N° 29 (avenue Wendt) 326, 334. 
N° 41 (Terrassière-Vil lereuse) 57, 63, 66, 75. 
N° 61 (Comptes r endus 1971) 924. 
N° 75 (rue Soubeyran - av. Ernes t -Pic te t ) 426. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1552, 1568, 1589. 
N° 114 (Théât re de Carouge) 1954, 1957. 

N° 122 (école rue Liotard) 2050. 
N° 131A (Grand Casino) 2085. 

Interpellations : 

N° 25 (pigeons) 1887, 1992, 2125, 2129. 

Motions : 

N° 103 (jeunesse sportive) 304. 
N° 105 (droits syndicaux) 311, 315. 

Questions écrites : 

N° 1065 (rue Ferd inand-Hodle r ) 584. 
N° 1085 (reconstruction boulevard du Théât re) 396, 594. 

Questions orales : 

N° 93 (maison du Paon) 362, 599. 
N° 94 (parcs publics) 362. 
N° 104 (bains des Pâquis) 404, 851. 
N° 108 (Baby-Plage) 471, 597. 
N° 125 (Baby-Plage) 684. 
N° 192 (Baby-Plage) 2103. 

Pétitions : 

N° 8 ( Indépendance américaine) 153. 

Divers : 

N° 47 (Maison de la Jonction) 1225. 
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BORER Fernand (DC) : 

Lettres : 

N° 12 (démission) 150. 

BOUJON E., ingénieur : 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1175. 

BRULHART Jean (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 29 (avenue Wendt) 338. 
N° 32 (aménagement des quais) 1051. 
N° 41 (Terrassière-Villereuse) 65, 69. 
N° 79 (parcelle Grand-Saconnex) 486. 
N° 93 (Grand Théâtre) 1705. 
N° 96A/B (budget Ville 1973) 1548, 1550, 1559, 1570, 1594, 1603, 1620. 
N° 96A1 (budget voirie 1973) 1437. 
N° 100A (subvention centre de loisirs Jonction) 1079. 
N° 101 (Grand Théâtre) 1103, 1720. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1682, 1685. 
N° 114 (Théâtre de Carouge) 1423, 1958. 
N° 126 (subvention CAC) 1887, 1985, 1990. 

Motions : 

N° 107 (centre de loisirs Jonction) 502. 
N° 110 (voirie) 1391. 

Résolutions : 

N° 8 (Maison des jeunes) 14. 
N° 13 (centre de loisirs Jonction) 14. 
N° 19 (commission d'architecture) 1134. 
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Questions orales : 

N° 127 (aménagement d e Plainpalais) 685. 
N° 141 (publicité des SI) 1117, 1638. 
N° 167 (ba teau- res taurant ) 1594, 2140. 

Pétitions : 

N° 8 ( Indépendance américaine) 154, 155. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1188. 
N° 48 (ordre du jour des séances) 1394. 

BUENSOD Jean-Paul, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

N° 76 (crèches) 393, 394. 
N° 89A (concessions des cimetières) 540, 1068. 
N° 96A/B (budget Ville 1973) 1597, 1601, 1605/1608, 1610, 1611. 

N° 99A (centre le loisirs Pe t i t -Saconnex) 1074. 
N° 100A (subvention cent re de loisirs Jonction) 1081, 1084, 1085. 
N° 103 (pépinières Perly) 1125, 1233. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1333. 
N° 117 (centre médico-social Pâquis) 2109. 
N° 122 (école rue Liotard) 1865. 
N° 123 (subvention Val Fleuri) 1872, 1963. 
N° 132 (Club d 'aînés Vieusseux) 2123. 

Interpellations : 

N° 12 (centres de loisirs) 281, 287. 

Motions : 

N° 91 (garderie Servet te) 1322. 
N° 100 (jeunes touristes) 251, 254, 1895. 
N° 102 (centres de loisirs) 281, 287. 
N° 114 (Service social) 2003, 2010. 



TABLE DES MATIÈRES 2253 
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Résolutions : 

N° 8 (Maison des jeunes) 2, 17. 

Réponses aux questions orales (67, 112, 143, 146, 196, 197) : 

361, 1161, 1730, 1731, 2140, 2141. 

Pétitions : 

N° 9 (chiens) 158. 

Divers : 

N° 47 (Maison de la Jonction) 1225. 
N° 59 (école du XXXI-Décembre ) 1912, 1913. 

CASE Germain (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 61A (comptes r endus 1971) 922/924. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 167. 

N° 68 (Nant-Montchoisy) 381, 383. 
N° 69A (affichages sauvages) 106. 

N° 75 (rue Soubeyran - avenue Ernes t -Pic te t ) 358. 
N° 76 (crèches) 394. 

N° 82 (rue Gutenberg) 607. 

N° 83 (chemin F rank -Thomas ) 651. 

N° 89A (concessions des cimetières) 539, 542, 1067. 
N° 90 (voirie) 612. 

N° 96A1 (budget voirie 1973) 1432. 
N°96A2/B (budget Ville 1973) 1530, 1552, 1558, 1589, 1600/1602, 1604, 

1613, 1615. 
N° 100A (centre de loisirs Jonction) 1084, 1085. 
N° 107A (comptes rendus SI 1971) 1384, 1385. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1335. 
N° 122 (école r u e Liotard) 1865, 1867. 
N° 125 (statut du personnel) 1975. 
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Motions : 

N° 99 (centre de loisirs Jonction) 12. 
N° 103 (jeunesse sportive) 303. 
N° 109 (Grand Casino) 1037. 
N° 110 (voirie) 1393. 
N° 114 (Service social) 2010. 

Résolutions : 

N° 11 (concessions des cimetières, voir Rapport 89A). 
N° 14 (centre de loisirs Jonction) 12. 

Questions écrites : 

N° 1020 (tourisme et exploitation) 2012. 
N° 1087 (quai Wilson) 596, 1398. 
N° 1110 (circulation avenue Soret) 1579, 1890. 

Questions orales : 

N° 80 (chefs de service) 136, 137. 
N° 115 (entretien des bâtiments) 600, 850, 851. 
N° 123 (rue Sismondi) 681, 1730. 
N° 136 (rue de Contamines) 1041. 
N° 157 (rue Jean-Jacquet) 1393, 1823. 
N° 170 (maison Bonnet, Molard) 1642, 1823. 
N° 171 (voiture pour commission sociale) 1732. 
N° 181 (rue Devin-du-Village) 1894. 

Pétitions : 

N° 8 (Indépendance américaine) 155. 

Elections : 

N° 5 (Fondation de radio et télévision) 300. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1201. 
N° 50 (Festival Belle Epoque) 1655. 
N° 59 (école du XXXI-Décembre) 1913. 



TABLE DES MATIÈRES 2255 
Orateurs 

CHAMPION Léon (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 69A (affichages sauvages) 100, 105, 106. 
N° 103 (pépinières) 1231, 1233. 

Interpellations : 

N° 19 (nouveaux immeubles) 583, 1156, 1157. 
N° 24 (circulation) 1876. 

Questions écrites : 

N° 1077 (police à Cornavin) 224. 

Questions orales : 

N° 58 (vente de miel) 101, 105. 
N° 92 (maison du Paon) 361, 599. 
N° 110 (affichage des prix) 471. 
N° 173 (recrutement PC) 1824, 1825, 1826. 
N° 184 (maison du Paon) 1895, 2100. 

CHAPPUIS Georges (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 69A (affichages sauvages) 101. 
N° 75 (rue Soubeyran) 425. 
N° 77 (halle aux cuirs) 429. 

Questions écrites : 

N° 1048 (nettoyage des rues) 126, 127. 
N° 1076 (circulation) 224, 588. 
N° 1088 (ordures) 596, 1301. 

Questions orales : 

N° 133 (circulation) 852. 
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CHAPUIS Marcel (V) : 

Questions écrites : 

N° 1128 (ordures) 2100. 

CHAUFFAT Albert (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 96A (budget voirie 1973) 1425. 

Interpellations : 

N° 21 (127e année) (logements) 142, 410. 

Elections : 

N° 19 (président du CM) 43. 

Divers : 

N° 35 (remerciements) 1913. 

CHEVALLEY Simone Mlle (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 67 (avenue Sainte-Clotilde) 372. 
N° 68 (Nant-Montchoisy) 375. 
N° 89A (concessions des cimetières) 538, 1067. 
N° 122 (école rue Liotard) 2044. 
N° 123 (Val Fleuri) 1962. 

Questions écrites : 

N° 1052 (tableaux lumineux) 221. 
N° 1075 (transports en commun) 224, 587. 
N° 1101 (place XXII-Cantons) 1114, 1306. 
N° 1117 (piscine des Vernets) 1891, 2096. 
N° 1132 (patinoire des Vernets) 2137. 



TABLE DES MATIÈRES 2257 
Orateurs 

CLERC André (S) : 

Propositions ; 

N° 72 (personnel du Poste permanent) 551, 552. 
N° 96 (budget 1973) 1023, 1623, 1626. 
N° 96A (budget Voirie) 1429. 
N° 108 (statut du personnel) 1941. 

Divers : 

N° 35 (condoléances au président) 1913. 

CLERC Marcel (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 61A (comptes rendus 1971) 887. 

Elections : 

N° 20 (bureau du CM) 55. 

COLOMB Gustave (T) : 

Propositions : 

N° 41 (Terrassière-Villereuse) 75. 
N° 107A (comptes rendus SI) 1380. 

Questions écrites : 

N° 1072 (circulation Villereuse) 132, 1887. 
N° 1082 (place de jeux au Lignon) 360, 590. 
N° 1122 (écriteaux CGTE) 1978. 
N° 1123 (surveillance sur le Rhône) 1978. 

COLOMBO Joseph (R) : 

Néant. 
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CORTHAY Edmond (L) : 

Propositions : 

N° 106 (recensement fédéral) 1848. 

Questions écrites : 

N° 1124 (bourse Berthoud) 1979. 

COUGNARD Jean-Marc (L) : 

Propositions : 

N° 65 (Crêts-de-Champel) 160. 
N° 70 (chemin de la Gravière) 419. 
N° 121 (équipements route de Meyrin) 2041. 

COULON Georges DE (L) : 

Propositions et rapports : 

N°119A (budgets SI 1973) 1748. 

Questions écrites : 

N° 1081 (rue des Etuves) 359, 1110. 
N° 1109 (circulation) 1533, 1888. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

N° 51 (naturalisations) 1924, 1931. 
N° 61A (comptes rendus 1971) 923, 924. 
N° 63 (service du feu Frontenex) 90, 92. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 167, 171, 172. 
N° 69A (affichages sauvages) 104. 
N° 72 (personnel du PP) 112, 118, 558, 562. 
N° 74 (piscine des Vernets) 177. 
N° 77 (halle aux cuirs) 320, 430, 431. 
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N° 96A (budget Ville 1973) 1612, 1614, 1615, 1617, 1618. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1678, 1685. 
N° 122 (école r u e Liotard) 2051. 

Interpellations : 

N° 27 (locaux sportifs) 1994. 

Motions : 

N° 103 (jeunesse sportive) 305. 
N° 105 (droits syndicaux) 310, 313. 

Résolutions : 

N° 13 (centre de loisirs Jonction) 16, 20. 

Réponses aux questions orales (348, 45, 94, 95, 97, 104, 125, 134, 173, 

177, 183, 194) : 

362, 364, 405, 684, 851, 854, 1309, 1825/1827, 1829, 1895, 1899, 
1900, 2138. 

Pétitions : 

N° 6 (habi tants Jonction) 26. 

N° 7 (centre de loisirs Moillebeau) 90, 92. 

Divers : 

N° 61 (liste des jurés) 1915. 

DEBONNEVILLE Henry <L) : 

Néant . 

DUBOIS-FERRIÈRE Henri-Jean (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 63 (service du feu Frontenex) 83. 
N° 96A (budget Ville 1973) 1552. 
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N° 100A (centre de loisirs Jonction) 1076, 1079. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1673. 
N° 112 (halle aux cuirs) 1947. 

Interpellations : 

N° 24 (circulation cent re ville) 1875, 1876, 1881. 

Résolutions : 

N° 22 (circulation) 1533, 1822, 1875. 
N° 26 (Grand Casino) 2023. 

Questions écrites : 

N° 1094 (le Pr ieuré) 676, 1399. 
N° 1099 (façades Uni II) 1040, 1403. 
N° 1102 (lancer du disque) 1114, 1403. 

Questions orales : 

N° 89 (rue de la Fontaine) 224, 504. 
N° 95 (rue Toutes-Ames) 363, 364. 
N° 126 (stade Bout -du-Monde) 684, 1309. 
N° 152 (place Bourg-de-Four ) 1313. 
N° 158 (Prieuré) 1404. 

DUCHÊNE François (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 29 (avenue Wendt) 341. 
N° 45 (commission du logement) 1265, 1283. 

N° 61A (comptes r endus 1971) 913. 
N° 72 (personnel du PP) 117, 551, 557. 
N° 87 (études FAG) 578. 
N° 91 (crédit voirie) 1245. 
N° 93 (Grand Théâtre) 781, 1703. 
N° 94 (budgets G r a n d Théâtre) 810, 822. 
N° 96A (budget Ville 1973) 1022, 1550, 1554, 1571, 1612, 1613, 1626. 
N° 100A (centre de loisirs Jonct ion) 1082. 
N° 101 (Grand Théâtre) 1102, 1104, 1106, 1703. 
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N° 107A (comptes r endus SI) 1383. 
N° 114 (Théât re de Carouge) 1424, 1959. 
N° 119 (budgets SI 1973) 846. 
N° 126 (subvention CAC) 1988. 
N° 129 (Rencontres internat ionales) 2115. 
N°131A (Grand Casino) 2071. 

Interpellations : 

N° 12 (centres de loisirs) 285. 
N° 14 (dragage d e la rade) 48, 261, 1214. 

Motions : 

N° 102 (centres de loisirs) 285. 
N° 104 ( immeubles vides) 268. 
N° 106 (institut c inématographique) 669. 
N° 108 (parkings pour CM) 676. 
N° 109 (Grand Casino) 1035. 
N° 110 (voirie) 1390. 
N" 111 (organisme du logement) 1265, 1283. 
Nù 112 (démarches auprès des SI) 1787. 

Résolutions : 

N° 309 (Orchestre romand) 1210. 
N° 8 (Maison des jeunes) 17. 
N° 13 (centre de loisirs Jonction) 7, 17. 
N° 15 (Caisse d 'épargne) 208. 
N° 19 (commission d 'archi tecture) 1133, 1134, 1137, 1143, 1144. 
N° 21 (statuts OSR) 1633. 

Questions écrites : 

N° 1037 (chemin Pet i t -Saconnex) 469. 
N° 1113 (pavage) 1730, 2094. 

Questions orales : 

N° 74 (plaque Henry -Dunan t ) 133. 

N° 122 (place Bourg-de -Four ) 681. 
N° 183 (parc des Eaux-Vives) 1894, 1895, 1899, 1900. 
N° 198 (place Bourg-de-Four ) 2141, 2142. 
N° 199 (panneaux place Longemalle) 2142. 
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Pétitions : 

N° 8 (Indépendance américaine) 153, 156. 

Elections : 

N° 5 (Fondation de radio et télévision) 1657. 
N° 20 (bureau du CM) 56. 

Divers : 

N° 35 (remerciements) 1656. 
N° 39 (Grand Casino) 1193. 
N° 45 (directeur du Grand Théâtre) 1210. 
N° 48 (ordre du jour des séances) 1394. 

DUCRET Dominique (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 29 (avenue Wendt) 340. 
N° 72 (personnel du PP) 115, 554. 
N° 80 (règlement du CM) 493. 
N° 84 (bois de Bernex) 1053. 
N° 101 (Grand Théâtre) 1723. 
N° 122 (école rue Liotard) 1865. 
N° 126 (subvention CAC) 1987. 
N° 131A (Grand Casino) 2080. 

Interpellations : 

N° 28 (biens-fonds de la Ville) 1976, 2130. 

Résolutions ; 

N° 15 (Caisse d'épargne) 210. 
N° 19 (commission d'architecture) 1132. 

Questions écrites : 

N° 1080 (terre-plein Vidollet) 293, 589. 
N° 1129 (biens-fonds VG) 2100. 
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Questions orales : 

N° 97 (téléphone au Bout-du-Monde) 364. 
N° 132 (Musée d'histoire naturelle) 851, 1308. 
N° 182 (déprédations) 1894. 
N° 194 (différend Verni er/Vil le) 2137, 2138. 

DUMARTHERAY Gil (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 51 (naturalisations) 1921. 
N° 101 (Grand-Théâtre) 1104. 
N° 104 (rue Diday-place de Hollande) 1662. 
N° 131A (Grand Casino) 2065. 

Motions : 

N° 107 (centre de loisirs Jonction) 396, 499, 500, 503. 
N° 109 (Grand Casino) 1035. 

Résolutions : 

N° 15 (Caisse d'Epargne) 48, 197, 213. 
N° 26 (Grand Casino) 2027. 

Questions écrites : 

N° 1068 (façade rue du Rhône) 585, 681. 
N° 1089 (quai Gustave-Ador) 596, 1726. 
N° 1096 (organisations internationales) 850, 1402. 
N° 1103 (classement du Molard) 1114, 1307. 
N° 1118 (terrains EOS) 1891, 1978. 

Questions orales : 

N° 101 (le Prieuré) 398, 399. 
N° 155 (plaque Jules César) 1314. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 702, 1186, 1200. 
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ECUYER René (T) : 

Propositions : 

N° 91 (crédit Voirie) 1246. 
N° 120 (emprunt 1973) 1804. 

FAHRNI Jean (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 45 (commission du logement) 1276. 
N° 51 (natural isat ions) 1921. 
N° 61A (comptes r endus 1971) 889, 911, 920, 925. 
N° 78 (emprunt AVS) 352. 
N° 88 (statut du personnel) 1239. 
N°96A1 (budget voirie 1973) 1430. 
N° 96A (budget Ville 1973) 1023, 1525, 1538, 1541, 1555, 1609. 
N° 100A (subv. cent re de loisirs Jonction) 1080, 1082, 1083, 1086. 
N° 102 (emprunt 1972) 1093. 
N° 120 (emprunt 1973) 1806. 
N° 124 (allocations du CA) 1873. 

N° 125 (statut du personnel) 1972. 
N° 131A (Grand Casino) 2072. 

Interpellations : 

N° 12 (centres de loisirs) 285. 

Motions : 

N° 102 (centres de loisirs) 286. 
N° 105 (droits syndicaux) 312. 
N° 107 (centre de loisirs Jonction) 501. 
N° 110 (voirie) 1391. 

Résolutions : 

N° 8 (Maison des jeunes) 15. 
N° 13 (centre de loisirs Jonction) 15. 
N° 25 (objets en suspens) 2013. 

N° "26 (Grand Casino) 1976, 2020, 2026, 2027. 
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Questions orales : 

N° 162 (piétons à la Servet te) 1409, 1823, 1892. 
N° 188 (sécurité sur les chantiers) 1901. 

Divers : 

N° 58 (Insti tut Voltaire) 1910. 

FARINE Jacky (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théât re) 456, 458. 
N° 32 (aménagement des quais) 27. 
N° 61A (comptes r endus 1971) 921, 922. 
N° 63 (service du feu Frontenex) 93. 
N° 80 (règlement du CM) 490. 
N° 93 (Grand Théât re) 1705. 
N° 94 (Grand Théâtre) 808, 818, 821, 822. 
N°96A1 (budget voirie 1973) 1430, 1438. 
N° 96 (bubget Ville 1973) 1529, 1530, 1540, 1552, 1570, 1573, 1577, 

1592/1594, 1597, 1599, 1602, 1614, 1616. 
N° 99A (centre d e loisirs Pe t i t -Saconnex) 1076. 
N° 101 (Grand Théâtre) 1101, 1104, 1721. 
N° 104 (rue Diday-place de Hollande) 1291. 
N° 106 (recensement fédéral) 1852. 
N° 114 (Théâtre de Carouge) 1423, 1957. 
N° 126 (subvention CAC) 1989. 
N° 129 (Rencontres internat ionales) 2115. 
N° 131A (Grand Casino) 2067, 2074/2078. 

Interpellations : 

N° 11 (gestion du G r a n d Théâ t re ) 48, 345, 348, 678, 1158, 2014. 

N° 16 (Grand Casino) 237, 291, 359, 494, 498, 1039. 
N° 20 (médecine sociale) 583, 1158. 
N° 25 (limitation des pigeons) 2129. 
N° 27 (locaux pour sociétés) 1887, 1992, 1997. 

Motions : 

N° 105 (droits syndicaux) 311. 
N° 109 (Grand Casino) 1033, 1038. 
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Résolutions : 

N° 13 (centre de loisirs Jonction) 16. 
N° 21 (statuts OSR) 1634. 
N° 25 (objets en suspens) 2014, 2015, 2017, 2018. 
N° 26 (Grand Casino) 2022, 2028, 2030, 2106. 

Questions écrites : 

N° 1130 (location d'emplacements) 2100. 

Questions orales : 

N° 45 (transports pour stade de Champel) 851. 
N° 82 (Orchestre romand) 138. 
N° 87 (affichage des prix) 224, 2012. 
N° 96 (rotonde de Rive) 364. 
N° 99 (démission au Grand Théâtre) 397, 403, 921, 2014. 
N° 114 (Grand Théâtre) 507. 
N° 117 (ballet du Grand Théâtre) 602, 603. 
N° 118 (trains routiers en stationnement) 651, 1114. 
N° 119 (accident de M. Graf) 677, 678. 
N° 124 (réponses aux commissions) 682/684. 
N° 137 (trottoirs rue du Rhône) 1041, 1309. 
N° 140 (cinéma ABC) 1117, 1637. 
N° 144 (information du personnel) 1218, 1219, 1220 (voir Divers 46). 
N° 153 (arbres au Pré-1'Evêque) 1313, 1314. 
N° 154 (salle Pitoëff) 1314, 1892. 
N° 159 (salles communales) 1407. 
N° 163 (ordures et salles communales) 1409, 1411, 1731. 
N° 172 (gérances pour la Ville) 1824. 
N° 179 (personnel du Grand Théâtre) 1893. 
N° 180 (Grand Théâtre) 1893. 
N° 185 (parking Salon de l'auto) 1898, 1899, 2102. 
N° 193 (salle communale des Eaux-Vives et Palladium) 2102. 
N° 348 (Pavillon des sports, 129e année) 851. 

Pétitions : 

N° 7 (centre de loisirs Moillebeau) 93. 
N° 11 (commerçants et Grand Casino) 237, 238. 
N° 27 (128e année, équipement des Eaux-Vives) 93. 
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Elections : 

N° 32 (commission Hospice général) 1852. 

Divers : 

N° 29 (votation 14. 5.1972) 27. 
N° 39 (Grand Casino) 523, 525, 701, 702, 1187, 1193. 
N° 45 (Grand Théâtre) 1209. 

FAVRE Jean-Jacques (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théâtre) 448, 473. 
N° 41 (Terrassière-Villereuse) 65. 
N° 87 (études FAG) 576, 580, 583, 708. 
N° 91 (budget voirie) 618. 
N° 94 (Grand Théâtre) 813, 823. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1595. 
N° 131A (Grand Casino) 2073, 2079, 2083. 

Interpellations : 

N° 13 (ascenseur vieille ville) 1642. 
N° 16 (Grand Casino) 499. 

Motions : 

N° 109 (Grand Casino) 702, 848, 1026, 1033, 1039, 1184. 
N° 114 (Service social) 2006. 

Résolutions : 

N° 309 (128e année, Orchestre romand) 1209. 
N° 15 (Caisse d'épargne) 209. 
N° 19 (commission d'architecture) 1140. 
N° 21 (statuts OSR) 1633. 
N° 25 (objets en suspens) 2017, 2019. 
N° 27 (classes de neige) 2136. 

Questions écrites : 

N° 1071 (Unicef) 48, 470. 
N° 1083 (arrosage) 360, 591. 
N° 1090 (immeuble quai du Mont-Blanc) 596, 1111. 



2268 TABLE DES MATIÈRES 
Ora teu r s 

Questions orales : 

N° 69 (Théât re de Carouge) 360. 
N° 168 (Office du tourisme) 1595. 

Pétitions : 

N° 8 ( Indépendance américaine) 154. 

Elections : 

N° 20 (bureau du CM) 45, 54. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 702, 1182, 1197, 1198, 1201, 1202. 

FAVRE R., architecte : 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1166, 1167, 1190, 1202. 

FOLLMI Dominique (DC) : 

Propositions : 

N° 41 (Terrassière-Vil lereuse) 62, 63, 68,. 
N° 45 (commission du logement) 1248, 1258, 1273. 
N° 61A (comptes r endus 1971) 862. 
N° 88 (statut du personnel) 1235, 1238. 
N° 91 (crédits voirie) 1242, 1244. 
N°96A2 (budget Ville 1973) 1441, 1505, 1543, 1544, 1625. 
N° 98A (signaux rou te de Meyrin) 1069. 
N° 99A (centre de loisirs Pe t i t -Sa connex) 1071. 

Motions : 

N° 74 (équipement Eaux-Vives) 93, 124, 277. 

N° 102 (centres de loisirs) 216, 275, 279, 285, 290. 
N° 105 (droits syndicaux) 313. 
N° 111 (organisme du logement) 1273. 
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Résolutions : 

N° 23 (rapports Vil le-Canton) 1818. 

Questions écrites : 

N° 1049 (Victoria Hall) 2091. 
N° 1061 (parc Malagnou) 130. 

GAILLARD A., a rchi tec te : 

Divers ; 

N° 39 (Grand Casino) 1166, 1171, 1190, 1199. 

GILLIÉRON Edmond (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théâtre) 442, 452, 454, 458, 459. 
N° 29 (avenue Wendt) 332. 
N° 45 (comm. du logement) 1253, 1260, 1263, 1274, 1276, 1277, 1279. 

N° 65 (Crêts-de-Champel) 165, 172. 
N° 72 (personnel du PP) 117. 
N° 87 (Grottes) 583. 
N° 89A (concessions des cimetières) 543. 
N° 96A (budget Ville 1973) 1531, 1542, 1543, 1558, 1590, 1613, 1620. 
N° 102 (emprunt 1972) 1095, 1096. 
N° 108 (statut du personnel) 1941, 1943. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1677, 1681. 
N° 112 (halle aux cuirs) 1691. 
N° 122 (école rue Liotard) 1865. 
N° 125 (statut du personnel) 1975. 

Interpellations : 

N° 17 (licenciés TV) 666. 

Motions : 

N° 108 (parkings conseillers) 674, 675. 
N° 111 (organisme du logement) 1274. 
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Résolutions : 

N° 25 (objets en suspens) 2018. 

Questions écrites : 

N° 1097 (réponse du CA) 850. 

Questions orales : 

N° 67 (école des Crêts) 361. 
N° 68 (cèdre av. Empeyta) 133. 
N° 85 (publicité des musées) 141. 
N° 90 (répar t i t ion des commissions) 224, 1052. 
N° 166 (surveillance de l 'Hôtel-de-Ville) 1586. 

Pétitions : 

N° 8 ( Indépendance américaine) 152, 157. 

Divers : 

N° 31 (objets en suspens) 132. 
N° 34 (rapport FAG) 191, 195. 
N° 47 (Maison de la Jonction) 1227. 

GIRARDIN Lise Mm e , ma i r e : 

Propositions et rapports : 

N° 61A (comptes r endus 1971) 911, 922. 
N° 69A (affichages sauvages) 105. 
N° 81A (Indépendance américaine) 481, 482. 
N° 94 (Grand Théât re) 816, 820, 822, 823. 
N° 96 (budget 1973) 1562, 1571/1574, 1576, 1578, 1587/1591, 1593/ 

1595, 1618. 
N° 101 (Grand Théâ t re ) 1099, 1106, 1723. 
N° 114 (Théâtre de Carouge) 1421, 1958. 
N°119A (budgets SI 1973) 1834. 
N° 129 (Rencontres internat ionales) 2111, 2114, 2117. 
N°131A (Grand Casino) 2066, 2075, 2076. 
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Interpellations : 

N° 11 (Grand Théât re) 348, 1158. 
N° 17 (licenciés TV) 664, 666, 1041. 
N° 27 (locaux pour sociétés) 1993. 

Motions : 

N° 87 (Orchestre romand) 138. 
N° 96 (locaux sociaux) 2. 
N° 106 (institut c inématographique) 671. 
N° 109 (Grand Casino) 1036. 

Résolutions : 

N° 309 (Orchestre romand) 1207, 1211. 
N° 18 (institut c inématographique) 671. 
N° 19 (commission d 'archi tecture) 1142. 
N° 20 ( théâ t re pour enfants) 1150, 1164, 1155. 
N° 21 (Orchestre romand) 1631, 1635. 
N° 25 (objets en suspens) 2012, 2014, 2016. 

Questions écrites : 

N° 1013 (moyens audio-visuels) 137, 1897. 

Réponses aux questions orales (Nos 58, 71, 82, 83, 84, 87, 89, 91, 99, 
103, 114, 117, 119, 123, 135, 140, 145, 167, 168, 169, 179, 182, 

184, 189 ) : 

2, 105, 138, 140, 141, 224, 360, 402, 403, 507, 602, 677, 678, 
855, 1637, 1641, 1730, 1891, 1893, 1894, 1901, 2100. 

Pétitions : 

N° 6 (habi tants de la Jonction) 26. 
N° 8 ( Indépendance américaine) 153, 156. 

Divers : 

N° 32 (bureau du CA) 39. 

N° 39 (Grand Casino) 701, 702, 1166, 1183, 1186, 1191, 1194, 1198, 
1201. 

N° 42 (Musée de l 'horlogerie) 700. 
N° 43 (Inst i tut Voltaire) 701. 
N° 44 (autonomie communale) 1206. 
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N° 45 (Grand Théâ t re ) 1206. 
N° 47 (Maison de la Jonction) 1225. 
N° 49 (médaille à M. L. Gautier) 1654. 
N° 52 (félicitations à M. Grivel) 1836. 
N° 55 (discothèque de la Madeleine) 1898. 
N° 56 ( remerciements à M. Lapaire) 1901. 
N° 62 (décès de M. Graf) 2034. 
N° 63 (don pour l ' Islande) 2034. 

GIVEL Edouard (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 61A (comptes r endus 1971) 885. 
N° 68 (Nant-Montchoisy) 384. 
N° 69A (affichages sauvages) 102. 
N° 96 (budget 1973) 1024. 
N° 104 (rue Diday - place Hollande) 1289. 
N°119A (budgets SI 1973) 1770, 1787. 

Motions : 

N° 100 (jeunes touristes) 243, 246, 253. 

N° 109 {Grand Casino) 1035. 
N° 112 (démarches aux SI) 1787. 

Résolutions : 

N° 19 (commission d 'archi tecture) 1144. 
N° 23 (rapports Vil le-Canton) 1145, 1246, 1301, 1636, 1810. 

Questions écrites : 

N° 1098 (Musée d 'a r t et d'histoire) 850. 
N° 1100 (Grand Théât re) 1040, 1305. 

Questions orales : 

N° 178 (rue Ernes t -Ansermet ) 1829. 

Elections : 

N° 5 (Fondation de Radio et Télévision) 1657. 
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GROBET Christian (S) : 

Motions : 

N° 49 (127e année) (logement) 410. 

GROS Marcel (R) : 

Néant. 

HËDIGER André (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 51 (naturalisat ions) 1922, 1935. 
N° 72 ('personnel du PP) 557. 
N° 89A (concessions des cimetières) 539. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1491, 1509. 
N°119A (budgets SI 1973) 1772. 
N° 125 (statut du personnel) 1971, 1974. 

Motions : 

N° 93 (pneus à clous) 694. 
N° 105 (droits syndicaux) 291, 307, 310, 315, 316, 1322. 

Résolutions : 

N° 25 (objets en suspens) 2018. 
N° 26 (Grand Casino) 2036. 

Pétitions : 

N° 6 (centre de la Jonction) 26. 
N° 8 ( Indépendance américaine) 152. 

Elections : 

N° 20 (bureau du CM) 54, 56, 57. 
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HENTSCH J., architecte : 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1166, 1179, 1190. 

JACQUET Pierre (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 96 (budget Ville 1973) 1551. 
N° 125 (statut du personnel) 1975. 
N° 131A (Grand Casino) 2085. 

Interpellations : 

N° 21 (politique culturelle) 673, 1026, 1156, 1300. 
N° 26 (Le Prieuré) 1887, 1997, 2001. 

Motions : 

N° 113 (Le Prieuré) 1976, 2000, 2001, 2035. 

Résolutions : 

N° 309 (Orchestre romand) 1208, 1300. 
N° 19 (comm. d'architecture) 673, 1039, 1126, 1137, 1146, 1147. 
N° 21 (Orchestre romand) 1209, 1300, 1627. 

Questions orales : 

N° 149 (Mur des Réformateurs) 1311, 1893. 
N° 165 (cartes de voeux) 1579, 1580. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 526. 
N° 57 (remerciements aux SI) 1900. 

JATON Bernard (S) : 

Néant. 



T A B L E DES MATIÈRES 2275 

Ora t eu r s 

JOHNER Pierre <T) : 

Propositions : 

N° 76 (crèches) 394. 

Motions : 

N° 100 (jeunes touristes) 242, 246, 255. 

JUNOD Marcel (S) : 

Questions orales : 

N° 191 (rue de la Colline) 2103. 

Elections : 

N° 29 (prestat ion de serment) 1050. 
N° 30 (règlement du CM) 1738. 

KARLEN Pierre (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théât re) 436. 
N° 32 (aménagement des quais) 1050. 
N° 41 (Terrassière-Vil lereuse) 62, 66, 71. 
N° 51 (naturalisat ions) 1928, 1932/1934, 1982. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 164. 
N° 69A (affichages sauvages) 103. 
N° 82 (rue Gutenberg) 606. 
N° 87 (crédits FAG) 581. 
N° 89A (concessions des cimetières) 544. 
N° 91 (budget voirie) 619. 
N° 94 (Grand Théât re) 813, 820. 
N° 96 (budget 1973) 1546, 1549, 1600, 1606. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1683. 
N°119A (budgets SI 1973) 1784. 
N° 122 (école r u e Liotard) 1868, 2052. 
N° 129 (Rencontres in ternat ionales) 2113. 
N°131A (Grand Casino) 2084. 
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Interpellations : 

N° 15 (immeubles vides) 267. 
N° 24 (fermeture du centre de la ville) 1876, 1878. 
N° 29 (insonorisation d'un HLM) 2030, 2130, 2133. 

Motions : 

N° 101 (Terrassière-Villereuse) 72/75. 
N° 104 (immeubles vides) 267, 269. 
N° 106 (institut cinématographique) 669. 
N° 109 (Grand Casino) 1030, 1034. 
N° 112 (démarches aux SI) 1784. 
N° 114 (Service social) 2007. 

Résolutions : 

N° 15 (Caisse d'épargne) 210. 
N° 16 (immeubles rue Liotard) 215. 
N° 19 (commission d'architecture) 1131, 1138. 
N° 23 (rapports Ville-Canton) 1820. 
N° 26 (Grand Casino) 2024, 2028, 2029. 

Questions orales : 

N° 130 (Grand Casino) 687, 688. 
N° 161 (forages à la place Neuve) 1408, 1642. 
N° 177 (circulation parc des Eaux-Vives) 1827/1829. 

Pétitions : 

N° 11 (Grand Casino) 237. 

Elections : 

N° 5 (Fondation de radio et télévision) 300. 
N° 32 (commission Hospice général) 1847. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1188, 1193/1195. 
N° 48 (ordre du jour) 1386. 
N° 59 (école du XXXI-Décembre) 1912. 
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KETTERER Claude, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

N° 167 (127e année) (échange de parcelles) 234. 
N° 254 (128e année) (square Bartholoni) 518. 
N° 26 (Grand Théât re) 449, 453/455, 457, 458. 
N° 29 (avenue Wendt) 335, 344. 
N° 32 (aménagement des quais) 27, 1050, 1051. 
N° 41 (Terrassière-Vil lereuse) 59, 62, 69, 73. 
N° 45 (commission du logement) 1271, 1283. 
Nû 61A (comptes rendus 1971) 923, 925. 
N° 63 (service du feu Frontenex) 89. 
N° 68 (Nant-Montchoisy) 382, 385, 388, 390. 
N° 70 (échange chemin Gravière) 121. 
N° 71 (acquisition r u e François -Gras t ) 124. 
N° 75 (Soubeyran-av. Ernes t -Pic te t ) 356, 358, 426, 427. 
N° 77 (halle aux cuirs) 320. 
N° 79 (parcelle Grand-Saconnex) 485, 1212. 
N° 80 (règlement du CM) 491. 
N° 82 (acquisit ion r u e Gutenberg) 606. 
N:) 83 (chemin F rank -Thomas ) 651. 

N° 84 (bois de Bernex) 653. 
N" 85 (servitudes à Carouge) 655. 
N° 86 (rue du Jura ) 660, 662. 
N° 87 (crédits FAG) 576, 577, 579, 581, 583, 707, 708. 
N° 90 (engins voirie) 612, 1058, 1059, 1654. 
N° 91 (budget voirie) 618, 1246. 
N° 92 (rue Gœtz-Monin) 712. 
N° 95 (rue des Gares) 714. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1547, 1552, 1555/1558, 1603, 1613. 
N° 101 (Grand Théâtre) 1105. 
N° 103 (pépinières Perly) 1124, 1125, 1231, 1233. 
N° 104 (rue Diday-place de Hollande) 1288, 1290, 1664, 1669. 
N° 105 (rue de Montbr i l lant) 1293. 
N° 109 (parcelle Meinier) 1325. 
N° 110 (chemin Bois-Genti l) 1327. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1330/1332, 1335, 1687. 
N° 112 (halle aux cuirs) 1340, 1341, 1408. 
N° 115 (parcelles SI) 1798. 
N° 116 (parcelle Vernier) 1800. 

N° 118 (limites terr i toriales) 1801. 
N° 121 (équipement route de Meyrin) 1860. 
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N° 122 (école r u e Liotard) 1864, 1866, 1868, 2049/51, 2053, 2055, 2057. 
N° 123 (Val Fleuri) 1963. 
N° 128 (avenue Ernes t -Pic te t ) 1966. 
N° 130 (acquisition Bois-Gentil) 2120. 
N°131A (Grand Casino) 2082. 
N° 132 (Cité Vieusseux) 2123. 

Interpellations : 

N° 13 (ascenseur vieille ville) 258, 261, 1117, 1640. 
N° 14 (dragage de la rade) 264, 1214. 
N° 16 (Grand Casino) 497. 
N° 19 (nouveaux immeubles) 1157. 
N° 24 (fermeture du cent re ville) 1884. 
N° 25 (limitation des pigeons) 2125, 2128, 2129. 
N° 27 (locaux pour sociétés) 1996. 
N° 29 (insonorisation d 'un HLM) 2132. 

Motions : 

N° 75 (128e année) (quai du Mont-Blanc) 518, 523. 
N° 97 (délais d 'exécution) 385, 1213. 
N° 104 ( immeubles vides) 266. 
N° 108 (parkings pour CM) 674. 
N° 109 (Grand Casino) 1031, 1037. 
N° 110 ( t ravaux voirie) 1387, 1392, 1393. 
N° 113 (Prieuré) 2001, 2035. 

Résolutions : 

N° 13 (centre de loisirs Jonction) 22. 
N° 17 ( immeubles vides) 271. 
N° 19 (commission d 'archi tecture) 1135, 1142. 
N° 21 (statuts OSR) 1636. 
N° 23 ( rapports Vil le-Canton) 1815, 1821. 

Réponses aux questions orales : 

(33, 68, 69, 76/79, 88, 95/96, 101, 104, 107, 109, 111, 112, 113, 
118, 119, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
138, 139, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
157, 159, 160, 161, 162, 164, 167, 170, 174, 176, 177, 178, 184, 
186, 188, 191, 193, 194, 195, 198, 199, 200.) 
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133/136, 360, 363, 364, 398, 399, 405, 470/472, 505, 506, 6797681, 

683, 685/689, 851, 852, 1114/1116, 1159, 1160, 1308/1310, 1312/ 

1315, 1393, 1404, 1406, 1408, 1580, 1642, 1823, 1820/1829, 1892, 

1895, 1900, 1901, 2102, 2103, 2137, 2140, 2142. 

Pétitions : 

N° 7 (centre de loisirs Moillebeau) 89. 
N° 11 (Grand Casino) 237, 238. 

Divers : 

N° 29 (vote du 14.5.1972) 27. 
N° 31 (objets en suspens) 1846. 
N° 39 (Grand Casino) 518, 524, 526, 527, 1186, 1192, 1198, 1199, 1202. 
N° 58 (Insti tut Voltaire) 1910. 

KISSLING Gabriel (V) : 

Propositions : 

N° 29 (avenue Wendt) 342. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 172. 
N° 79 (parcelle au Grand-Saconnex) 1064. 
N° 90 (engins pour la voirie) 612. 
N°107A (comptes r endus SI 1971) 1383. 
N° 119A (budgets SI 1973) 1757, 1775. 

Interpellations : 

N° 15 ( immeubles vides) 124, 265. 

Motions : 

N° 104 ( immeubles vides) 265, 270. 

Résolutions : 

N° 14 (centre de loisirs Jonction) 23. 
N° 17 ( immeubles vides) 270. 
N° 25 (objets en suspens) 1976, 2011, 2014. 
N° 26 (Grand Casino) 2028. 
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Questions écrites : 

N° 1062 (platanes rue de Lyon) 131. 
N° 1069 (façade place Longemalle) 586. 
N° 1095 (démographie galopante) 676, 1113. 
N° 1125 (Verbois nucléaire) 1979. 
N° 1131 (brûleurs à mazout) 2100. 

KNECHTLI Albert (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 29 (avenue Wendt) 326, 339. 
N° 41 (Terrassière-Villereuse) 60. 
N° 45 (commission du logement) 1268. 
N° 55 {acquisition r u e Servet te) 78. 
N° 63 (service du feu Frontenex) 89, 90. 
N° 72 (personnel du PP) 115, 551, 556, 561. 
N° 75 (rue Soubeyran - avenue E.-Pictet) 358. 
N° 94 (Grand Théâtre) 823. 
N° 96 (budget voirie 1973) 1440. 
N° 96A (budget Ville 1973) 1531, 1569, 1607, 1610, 1615. 
N° 98A (route de Meyrin) 1070. 
N° 100A (centre de loisirs Jonction) 1083. 
N° 104 (rue Diday - place de Hollande) 1291. 
N°107A (comptes r endus SI 1971) 1382. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1676, 1678. 
N°119A (budgets SI 1973) 845, 1777, 1786. 

N° 122 (école rue Liotard) 1866, 2056, 2057. 
N° 123 (Val Fleuri) 1963. 
N° 126 (subvention CAC) 1990. 
N° 128 (collecteur Ernes t -Pic te t ) 1967. 

N°131A (Grand Casino) 2074, 2085. 
N° 132 (Cité Vieusseux) 2124. 

Interpellations : 

N° 17 (licenciés de la TV) 359, 663, 665, 1041. 

Motions : 

N° 105 (droits syndicaux) 309. 
N° 106 (institut c inématographique) 359, 667, 670. 
ND 111 (organisme du logement) 1268. 
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Résolutions : 

N° 18 (institut c inématographique) 667, 670. 
N° 23 (rapports Vil le-Canton) 1821. 
N° 25 (objets en suspens) 2012. 
N° 28 (monopole SSR) 1991. 

Questions écrites : 

N° 1013 (moyens audio-visuels) 137, 1896, 1897. 

N° 1054 (feu route de Meyrin) 129, 235, 339, 1896, 2124. 

Questions orales : 

N° 71 (stop rue Général -Dufour) 2. 
N° 102 (tenue aux promotions) 401. 
N° 148 (feu route de Meyrin) 1311, 1312, 1979. 

Pétitions : 

N° 5 (habi tants avenue Wendt -Lio ta rd) 328. 
N° 7 (centre de loisirs Moillebeau) 89. 
N° 10 (feu route de Meyrin) 235, 236. 

LARDERAZ Françoise M , l c (DC) : 

Propositions : 

N° 65 (Crêts-de-Champel) 159. 

I.EFEU Norbert (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 61A (comptes r endus 1971) 917. 
N° 69A (affichages sauvages) 94, 100. 
N° 72 (Poste pe rmanen t ) 544, 547. 
N° 96A (budget Ville 1973) 1528, 1554. 
N° 100A (centre de loisirs Jonction) 1083. 
N° 108 (statut du personnel) 1936, 1942. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1677. 
N° 125 (statut du personnel) 1976. 
N° 131A (Grand Casino) 2088, 2091. 
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Motions : 

N° 102 (centres de loisirs) 287. 
N° 107 (centre de loisirs Jonction) 502. 
N° 111 (organisme d u logement) 1283. 

Résolutions : 

N° 8 (Maison des jeunes) 13. 
N° 13 (centre de loisirs Jonction) 13. 
N° 26 (Grand Casino) 2022. 
N° 27 (classes de neige) 2135. 

Questions écrites : 

N° 1104 (parcours Vita) 1114. 

Questions orales : 

N° 129 (quai des Arénières) 687. 
N° 174 (contrat SGA) 1826. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1200. 

LIVRON Henri (S) : 

Propositions : 

N° 26 (Grand Théâtre) 454, 455. 
N° 45 (commission du logement) 1270. 
N° 57 (Rencontres internat ionales) 464. 
N° 68 (Nant-Montchoisy) 389. 
N° 80 (règlement du CM) 493. 
N° 96A (budget Ville 1973) 1551. 
N° 101 (Grand Théât re) 1104. 

Interpellations : 

N° 13 (ascenseur) 48, 124, 216, 255, 260, 1117, 1640. 

N° 23 (centrales nucléaires) 1533, 1822. 
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Résolutions : 

N° 15 (Caisse d 'épargne) 212. 
N° 20 ( théâtre pour enfants) 1155. 

Questions orales : 

N° 83 (bibliothèque Plainpalais) 140. 
N° 91 (bibliothèque Plainpalais) 360. 
N° 98 (CGTE) 365, 596. 
N° 100 (parkings pour conseillers) 397, 598. 
N° 111 (kiosque des Bastions) 472. 

Divers : 

N° 40 (vœux de santé) 527, 702, 1104, 1914. 

LOUIS Noël (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théâ t re ) 439. 

N° 57 (Rencontres internat ionales) 464. 
N° 93 (Grand Théâtre) 779. 
N° 94 (Grand Théâtre) 813. 
N° 100A (centre de loisirs Jonction) 1082. 
N° 101 (Grand Théâtre) 1100. 
N° 113 (personnel des SI) 1952. 
N° 114 (Théât re de Carouge) 1959. 
N°119A (budgets SI 1973) 1739, 1770, 1780, 1789. 

Motions : 

N° 100 (jeunes touristes) 245. 
N° 111 (organisme du logement) 1284. 
N° 112 (démarches auprès des SI) 1789. 

Résolutions : 

N° 309 (128e année, Orches t re romand) 1208. 
N° 13 (centre d e loisirs Jonction) 6, 7. 
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Questions écrites : 

N° 1079 (championnats Satus) 293, 848. 

Questions orales : 

N° 200 (Maison Tavel) 2142. 

Elections : 

N° 19 (président du CM) 43. 

LYGDOPOULOS E., ingénieur : 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1177. 

MARFURT Christiane Mme (L) : 

Propositions : 

N° 57 (Rencontres internat ionales) 460, 464. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1331, 1675. 

Questions écrites : 

N° 1063 ( fermeture des places) 132. 

MARTI Claire M , !o (L) : 

Propositions : 

N° 68 (Nant-Montchoisy) 376. 

N° 123 (Val Fleuri) 1961. 

Questions orales : 

N° 55 (arcades rue Hoffmann) 1315. 
N° 189 (bibliothèque Madeleine) 1901. 

Elections : 

N° 20 (élection du bureau du CM) 56. 
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MATILE Juliette M"e (R) : 

Propositions ei rapports : 

N° 65 (Crêts-de-Champel) 163, 169, 172, 173. 
N° 96A (budget Ville 1973) 1557, 1573. 
N° 104 (rue Diday-place de Hollande) 1289. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1330, 1334, 1687. 
N°119A (budgets SI 1973) 1751. 

Questions écrites : 

N° 1074 (commerce de la drogue) 223. 
N° 1119 (sphère pr ivée des citoyens) 1891, 2097, 2100. 

Questions orales : 

N° 105 (fontaine place de Hollande) 405. 
N° 109 (place Isaac-Mercier) 471. 
N° 142 (école Crê ts -de-Champel ) 1159, 1160. 
N° 187 (Musée d 'ar t et d'histoire) 1900. 

Divers : 

N° 56 ( remerciements à M. Lapaire) 1901. 

MESSERLI Jean-Pierre (L) : 

Questions écrites : 

N° 1039 (sécurité du gaz) 218. 
N° 1111 (salles de gymnast ique) 1579, 2094. 
N° 1112 (boulevard des Tranchées) 1579, 1890. 

Elections : 

N° 5 (Fondation de radio et télévision) 299. 

Divers : 

N° 35 (condoléances) 528, 1655, 1656, 1738. 
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MIAZZA Gilbert (DC) : 

Elections : 

N° 29 (prestat ion de serment) 234. 

MONNEY Emile (L) : 

Propositions : 

N° 29 (avenue Wendt) 342. 
N° 66 (Crêts-de-Champel) 370. 
N° 72 (personnel du Poste Pe rmanen t ) 561. 
N° 87 (crédit FAG) 705. 
N° 100A (subvention Maison de la Jonction) 1084. 
N° 103 (pépinières) 1229, 1232. 
N° 109 (parcelle SI à Meinier) 1851. 

NEESER Luc (V) : 

Propositions : 

N° 96A-96B (budget Ville 1973) 1614. 

Questions écrites : 

N° 1070 (Uni II) 586, 681. 
N° 1084 (barbouillages) 360, 593. 

Lettres : 

N° 14 (démission) 1915. 

NUSSBAUMER Armand (R) : 

Propositions : 

N° 68 (Nant-Montchoisy) 377. 

N° 111 (bois de la Bâtie) 1337, 1683, 1686. 
N° 112 (halle a u x cuirs) 1408. 
N° 131A (Grand Casino) 2083. 
N° 132 (Cité Vieusseux) 2124. 
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Motions : 

N° 100 (jeunes touristes) 242. 
N° 103 (jeunesse sportive) 243, 290, 301, 303, 306. 

Questions écrites : 

N° 1047 (bords du Rhône) 292. 

Questions orales : 

N° 76 (colonne Max Bill) 134. 
N° 77 (lieux publics) 134. 
N° 134 (précautions) 854. 

Pétitions : 

N° 8 (Indépendance américaine) 154. 

NYFFENEGGER Louis (T) : 

Propositions : 

N° 57 (Rencontres internationales) 462, 464, 467. 
N° 93 (Grand Théâtre) 780. 
N° 94 (Grand Théâtre) 814. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1587, 1589. 

Questions écrites : 

N° 196 (ateliers pour artistes) 1994. 

Questions orales : 

N° 169 (Grand Théâtre) 1641. 

OLIVET Jean (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théâtre) 446. 
N° 41 (Terrassière-Villereuse) 65. 
N° 45 (commission du logement) 1266, 1278. 
N° 51 (naturalisations) 1933. 
N° 57 (Rencontres internationales) 466, 467. 
N° 63 (service du feu Frontenex) 89. 
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N° 71 (acquisition rue F. Grast) 422. 
N° 72 (personnel du PP) 555, 557, 561. 
N° 80 (règlement du CM) 489. 
N° 90 (engins voirie) 1055, 1057, 1059. 
N° 93 (Grand Théâtre) 779. 
N° 94 (Grand Théâtre) 815. 
N° 96A'B (budget Ville 1973) 1509, 1525, 1557, 1600, 1608, 1609 

N° 100A (centre de loisirs Jonction) 1085. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1674. 
N° 114 (Théâtre de Carouge) 1958. 
N° 115 (parcelles SI) 2037, 2039. 
N° 122 (école rue Liotard) 2047, 2048, 2054. 
N° 126 (subvention CAC) 1990. 
N° 129 (Rencontres internat ionales) 2116. 

N° 131A (Grand Casino) 2068. 

Interpellations : 

N° 12 (centres de loisirs) 284. 
N° 15 ( immeubles vides) 267. 
N° 24 (fermeture du centre ville) 1883. 

Motions : 

N° 102 (centres de loisirs) 284. 
N° 104 ( immeubles vides) 267. 
N° 108 (parkings pour conseil lers munic ipaux) 673, 674. 

N° 111 (organisme du logement) 1278. 

Résolutions : 

N° 8 (Maison des Jeunes) 16. 

N° 13 (centre de loisirs Jonction) 7, 16. 
N° 15 (Caisse d 'épargne) 201. 
N° 17 ( immeubles vides) 272. 
N° 19 (commission d 'archi tecture) 1134, 1137, 1141. 
N° 25 (objets en suspens) 2018, 2019. 

Questions écrites : 

N° 1026 (rue Pedro-Meylan) 217. 
N° 1114 (chemin Rieu) 1730. 
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Questions orales : 

N° 107 (place de la Synagogue) 470. 

Pétitions : 

N° 6 (habi tants de la Jonction) 16, 26. 
N° 8 ( Indépendance américaine) 153, 155. 
N° 10 (feu rou te de Meyrin) 236. 

Elections : 

N° 20 (bureau du CM) 46, 54. 

Divers : 

N° 48 (ordre du jour des séances) 1394. 

PANTET Ernest (T) : 

Questions orales : 

N° 139 (Palladium) 1114, 2102. 
N° 195 (Salle Pitoëff) 2139. 

PAQUIN Claude (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théâtre) 440, 449, 453, 458. 
N° 29 (avenue Wendt) 341. 
N° 61A (comptes r endus 1971) 923. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 172. 
N° 68 (Nant-Montchoisy) 383, 387, 390. 
N° 75 (rue Soubeyran -avenue E. Pictet) 426. 
N° 77 (halle aux cuirs) 430. 
N° 80 (règlement du CM) 491. 
N° 86 (rue du Ju ra ) 661, 662, 709. 

N° 87 (crédits FAG) 577, 578, 709. 
N° 88 (statut du personnel) 1239. 
N° 89A (concessions des cimetières) 542, 1068. 
N° 90 (engins voirie) 613. 
N° 93 (Grand Théâtre) 782. 
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N°96A1 (budget voirie 1973) 1431. 
N° 96A/B (budget Ville 1973) 1523, 1539, 1540, 1554. 

N° 104 (rue Diday-place de Hollande) 1668. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1334, 1676, 1687. 
N° 112 (halle aux cuirs) 1341. 
N° 125 (statut du personnel) 1976. 
N° 131A (Grand Casino) 2079. 

Interpellations : 

N° 24 (fermeture du cent re ville) 1886. 

Motions : 

N° 99 (centre de loisirs Jonction) 23. 
N° 100 (jeunes touristes) 249. 
N° 105 (droits syndicaux) 316. 
N° 109 (Grand Casino) 1034. 
N° 114 (Service social) 2009, 2010. 

Résolutions : 

N° 17 ( immeubles vides) 270. 
N° 19 (commission d 'archi tecture) 1146. 
N° 20 ( théâtre pour enfants) 1154, 1155. 

N° 26 (Grand Casino) 2024. 

Questions orales : 

N° 33 (échange de t e r r a in Malagnou-av . Chamonix) 136, 1115, 
1116. 

N° 81 (maison avenue de Chamonix) 136, 1115. 
N° 103 (direction du théât re) 402. 
N° 150 (villa Mon Repos) 1312, 1315, 1404. 
N° 160 (abattoirs privés) 1406. 
N° 164 (maison avenue de Chamonix) 1579, 1580. 
N° 186 (école chemin Roches) 1900. 

Pétitions : 

N° 8 ( Indépendance américaine) 157. 

Elections : 

N° 20 (bureau du CM) 45, 55. 
N° 32 (commission Hospice général) 1847. 
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PARADE Yves (S) : 

Propositions : 

N° 32 (aménagement des quais) 1051. 
N° 41 (Terrassière-Villereuse) 61. 
N° 104 (rue Diday-place de Hollande) 1666, 1669. 

Interpellations : 

N° 19 (nouveaux immeubles) 1158. 

Résolutions : 

N° 15 (Caisse d'épargne) 212. 
N° 25 (objets en suspens) 2015. 

Questions écrites : 

Nos 264 et 1033 (parcomètres) 2015. 

Questions orales : 

N° 88 (platanes quai Guisan) 224, 1308. 
N° 121 (plaine de Plainpalais) 680. 
N° 145 (rue de Lyon) 1310, 1891. 
N° 146 (école du Griitli) 1310, 1731. 
N° 151 (fontaine place de Hollande) 1315. 

Pétitions : 

N° 8 (Indépendance américaine) 152. 

Divers : 

N° 34 (rapport FAG) 197. 

PAUTEX Eric (L) : 

Propositions : 

N° 122 (école rue Liotard) 2046. 

Elections : 

N° 27 (commission des sports) 1656. 
N° 29 (prestation de serment) 1656. 
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PERRIG Henri (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 61A (comptes r endus 1971) 858. 
N° 80 (règlement du CM) 489. 
N° 81A (Indépendance américaine) 482. 
N° 87 (crédits FAG) 578. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1026, 1512, 1568, 1607, 1620. 
N° 101 (Grand Théâtre) 1103. 
N° 124 (allocations au CA) 1873. 

Motions : 

N° 105 (droits syndicaux) 312. 

PICOT François, conseiller d'Etat : 

Propositions : 

N° 93 (budget voirie 1973) 1432, 1439. 

PIGUET Emile (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 167 (parcelles hoir ie Jé rôme) 38. 
N° 26 (Grand Théâtre) 448, 457. 
N° 29 (avenue Wendt) 329, 344. 
N° 41 (Terrassière-Vil lereuse) 58, 64, 73. 
N° 45 (commission du logement) 1276, 1283. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 173. 

N° 67 ( immeuble Sainte-Cloti lde) 373. 
N° 68 (Nant-Montchoisy) 386, 387. 
N° 80 (règlement du CM) 491. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1607. 
N° 104 (rue Diday - place de Hollande) 1289, 1657, 1660, 1667. 
N° 105 (acquisition rue Montbri l lant) 1671. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1332, 1334, 1681, 1684. 
N° 116 (droit de superficie Vernier) 1855. 
N° 130 (acquisition chemin Bois-Gentil) 2120. 
N° 132 (Cité Vieusseux) 2123. 
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Motions : 

N° 103 (jeunesse sportive) 303. 
N° 104 (immeubles vides) 268. 
N° 111 (organisme du logement) 1276, 1283. 

Résolutions : 

N° 19 (commission d'architecture) 1144. 

Divers : 

N° 48 (ordre du jour) 1534. 

FONCIONI Etienne (R) : 

Propositions : 

N° 29 (avenue Wendt) 334. 
N° 54 (rue Royaume) 76. 
N° 63 (service du feu Frontenex) 84. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 162, 169. 
N° 77 (halle aux cuirs) 428. 
N° 87 (crédits FAG) 582. 
N° 112 (halle aux cuirs) 1691. 

Résolutions : 

N° 16 (immeubles rue Liotard) 48, 214, 215. 

Questions écrites : 

N° 1120 (immeuble rue Lombard) 1891, 2098. 

PROBST Walter (R) : 

Propositions : 

N° 26 (Grand Théâtre) 432. 
N° 93 (Grand Théâtre) 1692, 1702. 

Résolutions : 

N° 13 (centre de loisirs de la Jonction) 21. 
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Ora t eu r s 

Questions écrites : 

N° 1066 (parking du Mont-Blanc) 584. 
N° 1105 (information) 1114. 
N° 1106 (jardin zoologique) 1114, 2092. 

Questions orales : 

N° 151 (fontaine place de Hollande) 1312, 1315. 

Elections : 

N° 5 (Fondation de radiodiffusion et télévision) 299. 

RAISIN Pierre, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théât re) 459. 
N° 45 (commission du logement) 1278. 
N° 51 (naturalisat ions) 1930, 1932. 
N° 57 (Rencontres internat ionales) 466. 
N° 61 (comptes r endus 1971) 905, 917, 921, 925. 
N° 65 (Crêts-de-Champel) 171. 
N° 72 (Poste pe rmanen t ) 548, 560. 
N° 78 (emprunt AVS) 350, 352. 
N° 80 (règlement du CM) 491. 
N° 87 (crédit FAG) 580, 707. 
N° 88 (statut du personnel) 566, 1240. 
N° 94 (Grand Théât re) 823. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1018, 1513, 1531, 1539/1543, 1545, 1557, 

1576, 1592, 1604, 1611, 1616, 1619, 1620, 1624. 
N° 97 (emprunt AVS) 1087. 
N° 102 (emprun t 1972) 1090, 1092, 1093, 1095, 1096, 1218. 
N° 106 (recensement) 1299. 
N° 107 (comptes r endus SI) 648, 1385. 
N° 108 (Caisse d 'assurance du personnel) 1353. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1336. 
N° 113 (statut du personnel SI) 1345. 
N°119A (budgets SI 1973) 843, 847, 1781, 1786, 1835, 1911. 

N° 120 (emprunt 1973) 1803, 1805, 1807, 1808. 
N° 125 (statut du personnel) 1970, 1972, 1974. 
N° 131A (Grand Casino) 2081, 2084. 
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Interpellations : 

N° 29 (insonorisation d 'un HLM) 2133. 

Motions : 

N° 105 (droits syndicaux) 1322. 
N° 107 (centre de loisirs Jonction) 501. 
N° 108 (parkings pour conseillers munic ipaux) 675. 
N° 109 (Grand Casino) 1038. 

N° 112 (démarches auprès des SI) 1786. 

Résolutions : 

N° 26 (Grand Casino) 2027, 2029. 

Réponses aux questions orales : No s 115, 116, 124, 130, 144, 159, 160, 
163, 165, 168, 172, 173, 174, 175, 185) : 

600, 601, 684, 689, 850, 1219, 1406, 1407, 1410, 1411, 1580, 1595, 
1731, 1824, 1825, 1826, 1899, 2102. 

Pétitions : 

N° 8 ( Indépendance américaine) 157. 

Divers : 

N° 34 ( rappor t FAG) 193, 196. 
N° 39 (Grand Casino) 1195. 
N° 46 (Caisse de re t ra i te) 1219. 
N° 48 (ordre du jour) 1394. 
N° 50 (Festival Belle Epoque) 1655. 
N° 58 (Insti tut Voltaire) 1910. 
N s 64 (comptes r endus 1972) 2035. 

RAUBER Judith Mm e (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 100A (centre de loisirs de la Jonction) 1079. 
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RAY Roland (R) : 

Néant . 

REYMOND André (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 29 (avenue Wendt) 341. 
N° 61A (comptes r e n d u s 1971) 915, 921. 
N° 78 (emprunt AVS) 351. 
N° 96A (budget voirie 1973) 1438. 
N° 96AB (budget Ville 1973) 1517, 1612. 

N° 103 (pépinières Perly) 1233. 

Motions : 

N° 105 (droits syndicaux) 309, 312. 

Résolutions ; 

N° 17 ( immeubles vides) 271. 

RIGOTTI Aldo (T) : 

Propositions : 

N° 45 (commission du logement) 1269. 
N° 68 (Nant-Montchoisy) 383. 
N° 86 (rue du Ju ra ) 660. 
N° 96A-96B (budget Ville 1973) 1530, 1553, 1556, 1572. 
N° 104 (rue Diday) 1288, 1290, 1291, 1661, 1667. 

Motions : 

N° 97 (délais d 'exécution des t r avaux) 383, 385. 

Questions écrites : 

N° 1056 (chaufferie de l 'Hôpital) 1106. 
N° 1067 (rue des Bains) 223. 



TABLE DES MATIÈRES 2297 

Ora t eu r s 

N° 1115 (s ta t ionnement parc aux daims) 1730. 
N° 1126 (parking David-Dufour) 1979. 

Questions orales : 

N° 86 (commission des sports) 178. 

SCHLAEPFER Arnold (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 61AB (comptes r endus 1971) 883, 903, 908, 919. 
N° 80 (règlement du CM) 216, 486, 488, 492. 
N° 81A (Indépendance américaine) 481. 
N° 90 (engins voirie) 1057, 1058. 
N° 96AB {budget Ville 1973) 1519, 1551. 
N° 102 (emprunt 1972) 1091, 1094. 
N° 103 (pépinières Perly) 1125, 1126. 
N° 108 (statut du personnel) 1942. 
N° 111 (bois de la Bâtie) 1334. 
N° 119A (budgets SI 1973) 846. 

Motions : 

N° 110 ( t ravaux de voirie) 1300, 1386, 1390, 1393, 1394. 

Résolutions : 

N° 24 ( t ravaux de voirie) 1386, 1394. 

Questions écrites : 

N° 1064 (assemblée ONU) 222. 
N° 1078 (assemblée ONU) 224, 1397. 
N° 1108 (centrale a tomique de Verbois) 1307, 1727. 
N° 1116 (id.) 1730. 
N° 1133 (id.) 2137. 

SCHLEER Charles (R) : 

Propositions : 

N° 68 (Nant-Montchoisy) 380. 
N° 75 (rue Soubeyran) 424. 
N° 95 (rue des Gares) 1062. 
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Motions : 

N° 75 (passage quai du Mont-Blanc) 518, 522, 523, 525. 

Questions écrites : 

N° 1057 (annuaire) 1109. 
N° 1058 (rue du XXXI-Décembre ) 221. 

Questions orales : 

N° 159 (salles communales) 1405, 1406, 2102. 
N° 197 (école de Montchoisy) 2141. 

SCHMID Pierre (DC) : 

Motions : 

N° 76 (logements) 410. 

SCHNEIDER Jeannette Mme <S) : 

Propositions : 

N° 61A (comptes r endus 1971) 893. 
N° 76 (crèches) 394. 
N° 91 (budget voirie) 618, 1245. 

Questions orales : 

N° 112 (école du Mail) 505, 1408, 1730. . 

Divers : 

N° 34 ( rapports FAG) 192. 

SCHREINER Robert (T) : 

Propositions : 

N° 96A-96B (budget Ville 1973) 1520. 
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SEGOND Claude (L) : 

Propositions : 

N° 83 (chemin Frank-Thomas) 703. 
N° 92 (rue Goetz-Monin) 1060. 
N° 110 (chemin Bois-Gentil) 1853. 

Motions : 

N° 105 (droits syndicaux) 316. 

Elections : 

N° 5 (Fondation de radiodiffusion et télévision) 299, 300. 
N° 19 (président du CM) 41. 

Divers : 

N° 41 (Mémorial du centenaire) 527. 

STETTLER Hans (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 26 (Grand Théâtre) 445. 
N° 29 (avenue Wendt) 332. 
N° 41 (Terrassière-Villereuse) 59, 73. 
N° 59 (acquisition rue Malatrex - avenue G.-Motta) 79. 
N° 73 (limite territoriale Vernier) 536. 
N° 79 (vente d'une parcelle Grand-Saconnex) 1065. 
N° 85 (servitude SI à Carouge) 1227. 
N° 87 (crédits FAG) 706. 
N° 112 (halle aux cuirs) 1949. 
N° 122 (école rue Liotard) 2050. 
N° 126 (subvention CAC) 1988. 

Questions écrites : 

N° 1092 (parking sous-lacustre) 596, 1303. 
N° 1121 (tapage rue Bémont) 1891. 
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Ora t eu r s 

Elections : 

N° 32 (commission Hospice général) 1847. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 1193. 

STOLLER Pierre, mémorialiste : 

Divers : 

N° 30 (adieux au CM) 28, 150. 

STUDER Gabrielle Mme (T) : 

Propositions : 

N° 68 (Nant-Montchoisy) 384. 

N° 96 (budget Ville 1973) 1596, 1600. 

Motions : 

N° 114 (Service social) 1976, 2002, 2006, 2010. 

Questions orales : 

N° 131 (salle communa le des Eaux-Vives) 689, 2102. 

THÉVENOZ Yves (DC) : 

Propositions et rapports : 

N°119A (budget SI 1973) 1755. 

THOREL Marie-Louise Mme (S) : 

Propositions : 

N° 96 (budget Ville 1973) 1596, 1604. 
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Interpellations : 

N° 12 (centres de loisirs) 48, 273. 

Motions : 

N° 91 (garderie aux Grottes) 1322. 

Résolutions : 

N° 27 (classes de neige) 2136. 

Questions orales : 

N° 84 (délai de réponse) 141, 142. 

Elections : 

N° 32 (commission Hospice général) 1847. 

Divers : 

N° 31 (liste des objets en suspens) 141. 

TRUB Hasmig Mme (T) : 

Propositions : 

N° 96 (budget Ville 1973) 1560, 1566, 1568, 1571, 1586. 
N° 101 (Grand Théâtre) 1719. 

Motions : 

N° 96 (locaux sociaux) 2 (voir Mémorial 129e année, 2013, 2015). 

Questions écrites : 

N° 1073 (décoration du 1er Mai) 132, 1977. 

Questions orales : 

N° 78 (Treille) 135. 
N° 79 (fontaine du Perron) 135, 136. 
N° 156 (monument Michel Servet) 1316. 
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Orateurs 

VANEY Louis (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 68 (Nant-Montchoisy) 384, 389. 
N° 81A (Indépendance américaine) 480, 481. 
N° 96 (budget Ville 1973) 1570, 1609, 1611. 
N° 99A (centre de loisirs Moillebeau) 1073. 
N° 122 (école rue Uotard) 2049, 2050, 2055. 

Interpellations : 

N° 12 (centres de loisirs) 282, 287. 
N° 18 (sécurité des cyclistes) 396. 
N° 24 (fermeture du centre ville) 1882, 1886. 

Motions : 

N° 74 (équipement des Eaux-Vives) 284. 
N° 100 (jeunes touristes) 48, 239, 250, 254, 1896. 
N° 102 (centres de loisirs) 282, 287. 
N° 114 (Service social) 2009. 

Résolutions : 

N° 8 (Maison des jeunes) 7. 
N° 15 (Caisse d'épargne) 207. 
N° 20 (théâtre pour enfants) 848, 1147, 1153, 1155. 
N° 27 (classes de neige) 2030, 2134, 2136. 

Questions écrites : 

N° 1044 (piscine des Vernets) 125. 
N° 1091 (Jardin botanique) 596, 1112. 

Questions orales : 

N° 75 (cirque Rancy) 133. 
N° 120 (Baby-Plage) 679. 
N° 128 (signalisation des présélections) 686, 1891. 
N° 135 (centre de la Jonction) 855. 
N° 138 (bateaux dans le port) 1042, 1309. 
N° 147 (éclairage des immeubles) 1310. 
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Pétitions : 

N° 6 (centre de loisirs Jonction) 7, 27. 

Divers : 

N° 47 (centre de loisirs Jonction) 1223. 

WICKY Nelly Mme (T) : 

Propositions : 

N° 63 (service du feu Frontenex) 88. 

Résolutions : 

N° 8 (Maison des jeunes) 10. 

Questions écrites : 

N° 1034 (palais Wilson) 1546, 1977. 
N° 1107 (publicité sur les stades) 1159. 

Divers : 

N° 31 (objets en suspens) 1846. 

ZUMTHOR Cécile M1Ie (DC) : 

Motions : 

N° 68 (128e année) (appartements pour personnes âgées) 696. 

ZURCHER Erwin-Jean (S) : 

Lettres : 

N° 13 (démission) 607, 1041. 
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XIII. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro 
de page y relative. 

1. 16 mai 1972 (après-midi) 1 

2. 16 mai 1972 (soir) 53 

3. 30 mai 1972 149 

13 juin 1972 226 

4. 20 juin 1972 (après-midi) 233 

5. 20 juin 1972 (soir) 297 

6. 22 juin 1972 369 

7. 4 juillet 1972 (après-midi) 409 

8. 4 juillet 1972 (soir) 477 

9. 12 septembre 1972 513 

10. 19 septembre 1972 (après-midi) 517 

11. 19 septembre 1972 (soir) 605 

12. 10 octobre 1972 (après-midi) 693 

13. 10 octobre 1972 (soir) 857 

14. 31 octobre 1972 (après-midi) 1049 

15. 31 octobre 1972 (soir) 1121 

16. 7 novembre 1972 (soir) séance extraordinaire d'information . . 1165 

17. 28 novembre 1972 1205 

18. 19 décembre 1972 (après-midi) 1321 

19. 19 décembre 1972 (soir) 1417 

20. 20 décembre 1972 (après-midi) 1537 

21. 20 décembre 1972 (soir) 1585 

22. 16 janvier 1973 1649 
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23. 30 janvier 1973 (après-midi) 1653 

24. 30 janvier 1973 (soir) 1737 

25. 20 février 1973 (après-midi) 1833 

26. 20 mars 1973 (après-midi) 1909 

27. 20 mars 1973 (soir) 1981 

28. 10 avril 1973 (après-midi) 2033 

29. 10 avril 1973 (soir) 2105 

30. Table des matières 2149 








