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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 

Dixième séance — Mardi 18 décembre 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

La séance est ouverte à 17 h 05 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Mmes Judith Rauber, Gabrielle 
Studer. 

Est absent : M. Charles Berner. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dajjlon, Mme Lise Girardin et M. Jean-Paul 
Buensod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 décembre 1973, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre 1973, à 17 h et 20 h. 30, 
mercredi 19 décembre 1973, à 17 h et 20 h. 30, jeudi 20 décembre 1973, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Au cours de l'enquête publique relative à 
l'établissement du gazoduc suisse romand qui sera construit par la 
Société Gaznat SA, laquelle a obtenu une concession accordée par le 
Conseil fédéral le 28 février 1973 avec bénéfice du droit d'expropriation, 
le Service immobilier a formulé les réserves qui s'imposaient en ce qui 
concerne le passage de cette conduite sur les terrains du Bois des Frères, 
propriété de la Ville de Genève. 

Notre intervention a provoqué une nouvelle étude du passage du 
gazoduc au travers de nos terrains, afin notamment de réduire au strict 
minimum les abattages d'arbres. 

Ces études ont abouti à la définition d'un tracé sauvegardant les 
arbres du Bois des Frères et limitant les abattages à quelques arbres ne 
présentant pas un intérêt particulier à l'angle des chemins du Moulin et 
du Lignon. Cette solution, qui comporte le minimum d'inconvénients 
pour notre fonds, a été retenue par le Conseil administratif sur préavis 
favorable des Services immobilier, des parcs et promenades et de l'ins
pecteur cantonal des forêts. 

(Vous avez d'ailleurs un plan affiché au fond de la salle qui vous 
montre les différentes variantes et le tracé d'origine.) 

En raison des délais fixés par l'Office fédéral de l'économie éner
gétique et afin d'éviter que la Ville de Genève soit l'objet d'une mesure 
d'expropriation pour l'établissement d'un ouvrage destiné à assurer à 
notre canton une nouvelle source d'énergie répondant à un but d'éco
nomie générale, le Conseil administratif est conduit à donner immédia
tement son accord sur ledit tracé, qui deviendra ainsi définitif. 

L'inscription de la servitude grevant les terrains de la Ville de Genève 
au profit de la Société Gaznat SA interviendra à l'achèvement des tra
vaux. La constitution de ladite servitude, qui précisera les conditions qui 
s'y rattachent et qui doivent encore être discutées, fera l'objet d'un arrêté 
qui sera soumis ultérieurement à votre Conseil municipal. 

Je précise entre autres que ce long trajet très sinueux, que vous 
voyez sur la carte, est naturellement exclusivement aux frais des requé
rants et par conséquent, la Ville de Genève n'a absolument rien à débour
ser dans cette affaire. 

M. Jacky Farine (T). Je suis étonné que le Conseil administratif reste 
absolument silencieux concernant l'affaire du Grand Casino et sur la 
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décision qui a été prise par le Tribunal administratif. J'espère donc que 
ce silence va se rompre et que M. le maire va pouvoir nous répondre à 
ce sujet. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au début de cette séance, j'aimerais, en votre nom à 
tous, réitérer à notre vice-présidente, M11* Claire Marti, nos condoléances 
pour le décès de sa mère et je prie M. le secrétaire de donner lecture 
d'une lettre qu'elle nous a adressée. 

Petit-Saconnex, le 5 décembre 1973. 

Monsieur André Clerc 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est avec un grand sentiment de reconnaissance que nous tenons ma 
famille et moi-même à vous remercier pour les témoignages de sympa
thie reçus à l'occasion du décès de notre mère et pour les fleurs qui les 
accompagnaient. 

Votre présence au culte et vos messages nous ont réconfortés et nous 
avons été très touchés par l'hommage que vous avez rendu à notre mère. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, croire à nos sentiments les meilleurs. 

Claire Marti. 

Je rappelle à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux la 
cérémonie de la Restauration, qui se déroulera lundi 31 décembre 1973, 
le rassemblement ayant lieu à 10 h 30 devant le Monument national. 

Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 1973 a été adressé 
aux chefs de groupe et il n'a appelé aucune remarque de leur part. Il 
est donc adopté. 

Je prie le secrétaire de donner lecture d'une lettre de M. Duchêne, 
président de la commission étudiant la restauration de l'Hôtel Métro
pole. 
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Genève, le 7 décembre 1973. 
Monsieur André Clerc 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Concerne : Résolution de M. Jacquet relative à l'Hôtel Métropole du 
25 septembre 1973. 

Monsieur le président, 

En date du 25 septembre 1973, notre Conseil adoptait la résolution 
présentée par M. Jacquet qui lui demandait d'étudier dans son ensem
ble la situation de l'Hôtel Métropole. 

Depuis lors, la commission ad hoc désignée à cette occasion s'est 
réunie à quatre reprises. Elle a procédé à une visite sur place et a 
entendu M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève, M. Pierre 
Raisin, vice-président du Conseil administratif et M. Pierre Bergerat, 
dircteur des Services financiers. 

Le secrétariat de notre Conseil a remis également à chacun des com
missaires un dossier des principales interventions ayant trait à l'Hôtel 
Métropole et figurant au Mémorial depuis 1941 jusqu'à nos jours. De 
même, M. le maire a rédigé à leur intention une note comparative du 
coût des travaux d'un projet de transformation et d'un projet de recons
truction comprenant un nombre supérieur de lits par rapport à. la situa
tion actuelle. 

Dans ses dernières séances des 16 et 30 novembre 1973, la commis
sion est arrivée à la conclusion qu'il ne lui était pas possible de prendre, 
en l'état, une position définitive et de trancher entre les deux termes 
de l'alternative qui lui était proposée. En effet, si les éléments du dos
sier concernant le projet de transformation sont connus, il n'en est pas 
de même du dossier touchant à la reconstruction de l'Hôtel, la demande 
préalable déposée à cet effet par le Conseil administratif ayant été 
finalement rejetée par le Département des travaux publics par déci
sion du 12 septembre 1973. 

Le Conseil administratif ayant fait recours contre cette décision 
auprès du Conseil d'Etat selon acte du 10 octobre 1973, la commission 
a été d'avis de suspendre ses travaux jusqu'à droit jugé sur le recours 
qui est principalement basé sur les interprétations divergentes que don
nent le Conseil administratif et le Département des travaux publics du 
gabarit légal régissant la zone considérée. En effet, l'arrêté que le Conseil 
d'Etat sera amené à prendre, soit pour confirmer la décision du Dépar
tement, soit, au contraire, pour l'annuler, ne manquera pas d'avoir une 
incidence directe sur l'étude en cours devant la commission municipale. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1973 (après-midi) 1541 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Si le Conseil d'Etat confirme la décision prise par le Département, 
notre commission ne pourra se prononcer que sur l'éventualité d'une 
transformation de l'Hôtel Métropole, sous réserve de la présentation par 
le Conseil administratif d'un nouveau projet de reconstruction, ce qui, 
dans cette dernière hypothèse, ne manquera pas de prendre encore du 
temps. 

Si, par contre, le Conseil d'Etat annule la décision du Département 
et autorise la démolition, puis la reconstruction de l'immeuble, notre 
commission, sur la base des plans financiers qui lui seront alors pré
sentés, pourra choisir entre les deux projets et faire connaître, cas 
échéant, son préavis à l'intention du plénum. 

Pour l'instant, estimant qu'un élément essentiel d'appréciation lui 
fait défaut et qu'elle ne peut pas ainsi se prononcer plutôt en faveur 
d'un projet (transformation) que d'un autre (reconstruction) non encore 
définitif, elle ne reprendra donc l'étude de la résolution qu'après avoir 
été informée de la décision rendue par le Conseil d'Etat. 

Vu l'urgence manifeste qu'il y a à ce que tous les éléments du dos
sier soient rapidement réunis, elle forme cependant le vœu que le Conseil 
d'Etat veuille bien statuer dans les meilleurs délais et invite le Conseil 
administratif à agir dans ce sens auprès de lui. 

Partant du principe que vous voudrez bien donner lecture de cette 
lettre à la plus prochaine séance de notre Conseil, nous vous prions 
de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Pour la commission ad hoc 
Le président : Le rapporteur : 

François Duchêne. Pierre Jacquet. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission ad hoc de l'Hôtel 
Métropole (S). Monsieur le président, me permettez-vous d'ajouter un 
bref commentaire à la lettre qu'on vient de nous lire ? Je n'en ai même 
pas pour une minute. 

Le président. Allez-y ! 

M. Pierre Jacquet. Il faut savoir que je suis obligé de parler en mon 
nom personnel, car jusqu'à présent, et sauf erreur, je suis seul de mon 
avis. Mais, comme je suis têtu, je le maintiens « mordicus » (commen
taires). 

Depuis le mois d'octobre dernier, c'est-à-dire depuis la prise de 
conscience universelle du gaspillage d'énergie dans nos civilisations de 



1542 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1973 (après-midi) 
Election pour les Services industriels 

consommation, il n'y a pas besoin d'être grand prophète pour se rendre 
compte que l'heure de la vérité a sonné pour tous ces promoteurs qui 
nous envahissent de leurs bâtiments à cloisons en papier d'aluminium, 
à brise-soleil pivotants, à climatisation électronique, à parois vitrées 
verdâtres, qui sont funèbres pendant la journée et aveuglantes pendant 
la nuit — quand personne ne les regarde — qu'il faut bourrer de calo
ries en hiver et qu'il faut congeler en été. Ce gâchis stupide, c'est fini ! 
Dans six mois, tout le monde rigolera en pensant que nos autorités ont 
voulu fermement détruire un magnifique bâtiment en pierre pour le 
remplacer par cette camelote. 

Je suis absolument tranquille que, quelle que soit la décision du 
Conseil d'Etat, l'Hôtel Métropole ne sera pas démoli ! (Applaudissements 
épars.) 

3. Election de quatre membres du Conseil d'administration des 
Services industriels (Règlement du C M , art. 111 A1). 

Le président. Sont désignés comme secrétaires ad acta M. Raoul Baeh-
ler et M. Emile Piguet 

Fonctionneront comme scrutateurs Mme Hasmig Trub, M. Georges 
Chappuis, MUe Juliette Matile, M™e Christiane Marfurt, Mlle Françoise 
Larderaz et M. Gabriel Kissling. 

Je prie les groupes de présenter leurs propositions. 

M. Henri Perrig (R). Le groupe radical soumet à vos suffrages la 
candidature de M. Charles Schleer, actuellement membre du Conseil 
d'administration des Services industriels. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste vous présente la candi
dature de notre camarade André Baudois, membre sortant du Conseil 
d'administration. Par son sérieux et sa compétence au sein de ce Con
seil, je pense qu'il fera un excellent candidat. 

I 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe présente la candidature 
de M. Roger Thévoz, ancien député au Grand Conseil et directeur de 
la maison de retraite de Vessy. 

M. André Hediger (T). Au nom du groupe du Parti du travail, nous 
proposons la candidature de notre ami Aldo Rigotti. 
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M. François Duchêne (L). Notre groupe, en ce qui le concerne, pré
sente à vos suffrages la candidature de notre collègue M- Claude Segond, 
ingénieur civil, qui a été président de ce Conseil municipal et qui siège 
depuis plusieurs années au Conseil d'administration des Services indus
triels. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe présente la candidature de 
M. Noël Louis, qui siège depuis dix ans au sein de la commission des 
finances des Services industriels, où il a été rapporteur général et dont 
il a également assuré la présidence. Noël Louis est donc tout à fait qua
lifié et connaît les problèmes de cette régie des Services industriels. 
Je le recommande à vos suffrages. 

Le président. Nous sommes en présence de six candidatures pour 
quatre postes à repourvoir. Je prie les scrutateurs de se rendre au bureau 
pour toucher les bulletins. 

Bulletins distribués : 74 
Bulletins retrouvés : 74 
Bulletin blanc : 1 
Bulletins valables : 73 
Majorité absolue : 37. 

Sont élus : 

M. Claude Segond (L), par 49 voix. 
M. Charles Schleer (R), par 45 voix. 
M. André Baudois (S), par 39 voix. 

Obtiennent des voix : 

M. Aldo Rigotti (T), 32 voix. 
M. Noël Louis (DC), 23 voix. 
M. Roger Thévoz (V), 11 voix. 

Le président. Il est donc nécessaire de procéder à un second tour de 
scrutin à la majorité relative pour le quatrième siège à repourvoir. 
Y a-t-il d'autres propositions ou des retraits de candidatures ? (Pas de 
commentaires sur les bancs concernés.) 

Les trois candidats en lice sont donc M. Aldo Rigotti, M. Noël Louis 
et M. Roger Thévoz. 
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Deuxième tour 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77. 
Bulletins blancs : 7 
Bulletins valables : 70. 

Est élu : 

M. Aldo Rigotti (T), par 36 voix. 

Obtiennent des voix : 

M. Noël Louis (DC), 23 voix. 
M. Roger Thévoz (V), 11 voix. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs pour la transformation du bâti
ment rue de Lausanne 118 à destination de bureaux et locaux 
du Service des parcs et promenades et la transformation de 
la chaufferie établie dans l'immeuble rue de Lausanne 120 
(N° 155 A).1 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 14 novembre 1973 
à 17 heures sur place, rue de Lausanne et ensuite à l'Hôtel de la Rési
dence, route de Florissant 11, sous la présidence de M. Jean-Marc 
Cougnard. 

Assistaient à cette séance : MM. Claude Ketterer, maire, Jean-Paul 
Buensod, conseiller administratif, Charles Babel, chef du Service des 
parcs et promenades, Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service 
immobilier, François Girod, chef de la section administration dudit ser
vice, Roger Strobino, chef de la section bâtiments. 

M. Jean-Paul Buensod donne des explications complémentaires après 
la visite sur place de la villa rue de Lausanne, conduite par M. Lavan-
chy, du Service immobilier. 

1 Proposition, 1236. Commission, 1243. 
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Cette villa inoccupée, depuis le départ de M. Auberson, précédent 
chef du Service des parcs et promenades, peut être affectée audit ser
vice pour l'aménagement de bureaux et de locaux qui lui sont néces
saires. 

Une longue discussion a eu lieu en ce qui concerne le chauffage, 
c'est-à-dire de prévoir avec la même chaudière, de chauffer soit avec 
le mazout, le gaz, et si nécessaire, le charbon. Par ailleurs, sur demande 
des commissaires, M. Strobino donne la liste et le prix de chaque poste. 
Quelques commissaires pensent que les montants indiqués sont plutôt 
faibles en regard du volume des bâtiments à transformer. On espère 
que le Service immobilier pourra mener à chef ces modifications avec 
le crédit qui a été demandé. 

La commission a reconnu le bien-fondé de la proposition n° 155, et 
vous recommande, par 11 oui et 4 abstentions, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après : (voir ci-après l'arrêté adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Germain Case (T). Le rapport fait état d'une installation de chauf
fage qui comprend trois systèmes, c'est-à-dire qu'on va installer le gaz, 
le mazout avec des citernes et en plus le charbon, pour lequel il faudra 
prévoir une soute à charbon. Je me demande si ce n'est pas un peu com
pliqué et si on ne pourrait pas décider une fois pour toutes d'y installer 
le gaz ! 

M. Raymond Anna (T). Sur cette question de chauffage que notre 
camarade Case a déjà soulevée en séance plénière, notre groupe s'est 
abstenu en commission. Et je voudrais marquer notre position ; nous 
nous abstiendrons du fait qu'on n'a pas voulu étudier le problème qui 
avait été soulevé. Nous nous abstiendrons également parce que nous 
estimons que les 300 000 francs réclamés pour ces formes polyvalentes 
ne suffiront pas et qu'elles vont coûter beaucoup plus cher que ce n'est 
prévu. 

M. Hans Stettler (V). Monsieur le président, permettez-moi de con
sulter mes notes. 

Le président. Sans doute ! 

M. Hans Stettler. Bien que cette proposition permettrait d'ouvrir un 
très large débat, je me prononcerai seulement sur le fond de la pro
position et sur notre souci concernant l'économie. Pour être bref, je 
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résume notre refus comme suit : le montant proposé pour effectuer ces 
travaux ne suffira probablement pas et entraînera encore d'autres 
dépenses, sans mentionner l'immeuble attenant, le n° 120 de la rue de 
Lausanne, qui fera certainement sous peu l'objet d'une deuxième étape 
si la proposition 155 est acceptée. 

Devant ces risques d'enchaînement de dépenses, nous proposons le 
renvoi de cette proposition au Conseil administratif pour raison de non-
urgence et d'économie. 

D'autre part, l'appartement, actuellement vide, fera certainement le 
bonheur d'un garde municipal ou d'un chef de service des jardins 
publics. 

Pour conclure, j 'aimerais rappeler au Conseil administratif et à tous 
les conseillers ici présents les propos très « vigilants » tenus hier à la 
cathédrale Saint-Pierre par le président du Conseil d'Etat, M. Gilbert 
Duboule, qui disait notamment : « Sur le plan de l'équipement, tant de 
l'Etat que des autres collectivités publiques, une certaine modération 
s'impose, en ce sens qu'il ne s'agit pas de freiner les investissements 
eux-mêmes, leur progression sera probablement ralentie. Il conviendra 
de construire simplement, de définir avec le même souci de modération 
et d'économie les programmes tant pour la construction que pour l'équi
pement. » 

Monsieur le président, je vous prie de prendre acte de notre pro
position et de faire voter à son sujet. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne le chauffage, je vou
drais dire à MM. Anna et Case que nous avons bien tenu compte des 
indications qu'ils ont données, mais véritablement, dire aujourd'hui, dans 
l'incertitude qui règne avec tous ces problèmes de crise énergétique, 
quelle sera la solution la meilleure dans quelques mois, au moment où 
nous devrons entreprendre ces travaux, bien malin celui qui peut le 
deviner ! 

Nous vous avions simplement précisé que nous étions dans une 
période d'attente ; aujourd'hui, le chauffage au gaz de ville est meilleur 
marché que le chauffage au mazout, mais les Services industriels ne 
sont pas encore en mesure, à l'heure qu'il est, de fixer un prix de chauf
fage au gaz naturel. Si bien que, dans la proposition, nous avons prévu 
le prix maximum pour ce poste, afin de pouvoir manœuvrer en fonc
tion des renseignements ultérieurs que nous attendons, et que nous ne 
possédons pas encore, et nous choisirons bien entendu la solution la 
meilleure pour la Ville. Donc, je ne peux que répéter ceci. 
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(Désabusé.) Quant à la proposition de M. Stettler, qui s'appuie sur 
un discours de M. Duboule pour réduire encore un crédit de 300 000 
francs, si on commence comme cela, Mesdames et Messieurs, on peut 
lever la séance tout de suite et vous mettre en vacances pour six mois ! 

Au moment de mettre aux voix l'arrêté, M. Schlaepfer fait une motion 
d'ordre. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Il faut d'abord mettre aux voix la propo
sition de renvoi ! 

Le président. Je dois dire que cette proposition de renvoi m'a com
plètement échappé dans le brouhaha, je m'excuse. 

Je mets aux voix la proposition de renvoi présentée par M. Stettler. 
Celles et ceux d'entre vous qui appuient cette proposition sont priés de 
lever la main. 

La proposition de renvoi au Conseil administratif de M. Stettler est 
repoussée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

(Le groupe Vigilance étant opposé.) 

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 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 300 000 francs pour la transformation de l'immeuble rue de Lau
sanne 118 à destination de bureaux et locaux du Service des parcs et 
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promenades et la transformation de la chaufferie établie dans l'immeu
ble rue de Lausanne 120. 

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 300 000 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 1975 à 1979. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la reconnaissance de l'utilité publique communale de 
la réservation de terrains situés rue Micheli-du-Crest, rue 
Lombard, boulevard de la Cluse, à destination scolaire ; 

— de l'acquisition, pour le prix de 870 000 francs, du capital-
actions de la Société immobilière rue Lombard 6 et 8, 
propriétaire des immeubles rue Lombard 6-8 (N° 157 A).1 

M. Claude Se gond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie, sur place, le 14 novembre 
1973 pour examiner la présente proposition, sous la présidence de 
M. Jean-Marc Cougnard, conseiller municipal, et en présence de 
MM. Claude Ketterer, maire, Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, 
délégué au Service des écoles, Claude Canavèse, directeur adjoint du 
Service immobilier, François Girod, chef de la section administration 
dudit Service, et Jean-Pierre Cottier, du Département des travaux 
publics, aménagement du Canton, division de l'équipement. 

Au cours de la discussion, M. Ketterer a rappelé que la déclaration 
d'utilité publique du secteur considéré s'impose en raison de la demande 
du Département de l'instruction publique, et surtout par la transfor
mation du quartier. L'école de la rue Micheli-du-Crest, construite en 

1 Proposi t ion, 1246. Commission, 1253. 
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1884, ne possède pas de préau couvert, ne répond pas du tout aux nor
mes actuelles et devra bientôt être doublée pour répondre aux besoins. 

En effet, les nouveaux bâtiments construits rue Prévost-Martin, rue 
des Pitons, rue Lombard et autres font que le nombre d'enfants aug
mentera dans le quartier concerné : on compte qu'il y aura bientôt 500 
nouveaux élèves. Il est donc indispensable de réserver les terrains néces
saires aux besoins scolaires et, les terrains libres étant rares, le Service 
immobilier a dû fixer son choix sur huit parcelles voisines de l'actuelle 
école de la rue Micheli-du-Crest. La surface que possède aujourd'hui 
notre commune sera ainsi augmentée d'environ 3 100 m2. 

Au total, la Ville entend donc réserver une surface de 5 000 m2 pour 
la construction d'un bâtiment scolaire comprenant 16 classes. A titre 
de comparaison, M. Ketterer a cité les terrains de la rue Liotard dont 
les 14 000 m? permettront la conservation d'une zone verte. D'autre part, 
il ne voit pas la nécessité de formuler une déclaration d'utilité publique 
moins précise pour permettre d'envisager une autre réalisation. Pour 
Micheli-du-Crest, la situation du quartier démontre qu'une nouvelle 
école est indispensable. Les emprises nécessaires à l'élargissement de la 
rue Micheli-du-Crest sont prévues sur le côté opposé. 

En ce qui concerne le projet d'arrêté II, la proposition comprend l'ac
quisition de deux bâtiments locatifs de 5 étages sur rez, qui représen
tent 24 appartements et un volume de 7 050 m8, pour le prix de 2 086 
francs le m2, terrain bâti. La valeur intrinsèque peut s'estimer comme 
suit : 

Terrain 417 m2 à 500 francs le m* Fr. 208 500— 
Bâtiments 7 050 m3 à 94 francs le m3 Fr. 662 700,— 
Rendement actuel Fr. 56 340,— 

Les frais de liquidation de la SI sont évalués par le contrôle finan
cier à 176 900 francs environ. Une hypothèque de 164 000 francs en 
l*r rang est souscrite auprès de la Caisse hypothécaire au taux de 
5J/2l0/o. 

Reconnaissant le bien-fondé de la présente proposition, c'est à l'una
nimité que les membres de la commission des travaux vous recomman
dent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir approuver les deux projets ci-après : (voir ci-après les deux 
arrêtés approuvés sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés I et II sont adop
tés dans leur ensemble. 
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Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Est reconnue d'utilité publique communale la réser
vation, en vue de la construction d'un groupe scolaire, des terrains situés 
rue Micheli-du-Crest, rue Lombard, boulevard de la Cluse selon le péri
mètre fixé par le plan n° 26 832/66 I, établi par le Département des tra
vaux publics le 9 juillet 1973. 

En conséquence, le Conseil administratif est autorisé : 

— à demander au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil 
un projet de loi déclarant d'utilité publique l'expropriation de ces 
terrains, au profit de la Ville de Genève, 

— à requérir, en tant que besoin, l'expropriation des droits et immeu
bles dans le périmètre sus-indiqué. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière rue Lombard 6 et 8, 
propriétaire des parcelles 759 et 760 fe 37 du cadastre de la commune 
de Genève section Plainpalais rue Lombard 6-8, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société, pour le prix 
de 870 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 
164 000 francs grevant les immeubles en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 870 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 870 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les parcelles 759 et 760 fe 37 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang 
actuellement d'un montant de 164 000 francs grevant lesdits immeubles, 
de la Société immobilière rue Lombard 6 et 8, 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 rue Lombard 6 et 8 par la Ville de Genève, conformé
ment à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution 
de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière rue Lombard 
6 et 8. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif eh vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 450 000 francs, d'un immeuble locatif sis 
rue Rothschild 29-31 (N° 158 A).1 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 28 novembre 
1973, sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard, conseiller muni
cipal, et en présence de MM. Claude Ketterer, maire, Claude Canavese 
et François Girod, respectivement directeur-adjoint et chef de section 
du Service immobilier. 

1 Proposition, 1392. Commission, 1394. 
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Les explications qui ont été données à la commission font ressortir 
que, par arrêté du 15 février 1972, le Conseil municipal a donné son ac
cord pour l'acquisition de terrains compris entre les rues Amat, Roth
schild et des Buis, afin de permettre à la Ville de Genève de promouvoir 
l'assainissement de ce lotissement et sa reconstruction par des logements 
à caractère social. L'acquisition proposée complète cette opération. 

En l'occurrence, il s'agit d'une parcelle comportant une surface de 
321 ma et des constructions vétustés dont le rendement brut actuel est 
de 6 000 francs par année. Pour l'ensemble, le prix d'achat global 
représente, environ, la somme de 1 401,85 francs le m2, prix qui se trouve 
en-dessous de la moyenne payée pour les parcelles déjà acquises. 

Le Conseil administratif estime que la reconstruction de ce lotis
sement doit s'effectuer dans les délais les plus brefs et qu'elle peut 
être entreprise l'année prochaine, sous réserve des difficultés de relo
gement de certains locataires. Un crédit sera demandé au Conseil 
municipal pour l'ensemble des bâtiments locatifs prévus dans ce secteur. 

Ayant reconnu le bien-fondé de l'achat proposé, c'est à l'unanimité 
que les membres de la commission des travaux vous recommandent, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après l'arrêté approuvé 
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 M. et Mme Léon 
Sonthonnax, en vue de la vente à la Ville de Genève de la parcelle 19 
fe 1 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
rue Rothschild 29 - 31, pour le prix de 450 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 450 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

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. 

7. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des finances de l'adminis
tration municipale chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
160 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
aux frais d'étude d'un centre sportif à Meyrin (N° 159 A).1 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (L). 

Sous la présidence de M. Armand Nussbaumer, la commission des 
sports, du feu et de la protection civile s'est réunie le mercredi 14 novem
bre 1973, à 18 h., au Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Assistaient 
notamment à cette séance, MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
André Blanc, chef du Service des sports de la Ville de Genève, Guy 
Reber, juriste auprès du Secrétariat général du Conseil administratif. 
M. Georges Lentillon tenait le procès-verbal de la séance. 

Ainsi que chacun sait, l'équipement de la Ville de Genève en installa
tions sportives, pour important qu'il soit, demeure insuffisant, particu
lièrement en ce qui concerne les habitants de la rive droite. Le Service 
des sports a à faire face chaque jour à des demandes qu'il ne peut pren
dre en considération. Le Conseil administratif est conscient de cet état 

1 Proposition, 1253. Commissions, 1270. 
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de choses et depuis longtemps, étudie les moyens d'y remédier. La solu
tion consistant à acquérir des terrains à l'intérieur du périmètre de la 
ville et particulièrement sur la rive droite, ne peut être retenue pour des 
raisons financières. Aussi doit-on se tourner, semble-t-il, vers les com
munes périphériques qui, elles aussi, sous le coup de l'évolution de leur 
population, sont contraintes d'améliorer leurs installations sportives. Un 
premier pas dans ce sens a déjà été fait avec l'aménagement des ter
rains de l'ancien golf d'Onex. 

Aujourd'hui, une nouvelle possibilité est offerte à la Ville de Genève. 
La commune de Meyrin se propose de construire sur son territoire un 
grand centre sportif et a demandé à la Ville d'y participer. Le coût de 
l'ensemble de ces installations peut être estimé à environ 30 000 000 de 
francs dont le 30 '°/o soit 9 000 000 de francs serait à la charge de la Ville 
de Genève. Cette réalisation commencerait début 1974 pour s'achever fin 
1975. 

La commission qui s'est penchée avec beaucoup d'attention sur la 
proposition faisant l'objet du présent rapport, se montre dès l'abord 
inquiète, car en effet, une fois le projet établi, il est plus que probable 
qu'un crédit soit soumis au Conseil municipal pour l'aménagement effec
tif de ce centre sportif. 

Plusieurs commissaires se montrent inquiets de voir la Ville de 
Genève participer pour des sommes importantes à des installations situées 
hors de ses limites. Il est envisagé toutefois, leur est-il répondu, qu'une 
étude soit faite pour que les centres sportifs construits sur le territoire 
d'autres communes, avec la participation financière de la Ville de 
Genève, deviennent propriété de fondations indépendantes. Ceci est à 
l'étude pour le moment et rien n'est encore décidé. 

Après que de nombreuses explications ont été données à la com
mission des sports, du feu et de la protection civile, tant par M. Dafflon, 
conseiller administratif, que par M. Blanc, chef du Service des sports de 
la Ville de Genève, la commission, à l'unanimité (trois absents), en fai
sant toutes les réserves quant à la suite qui sera donnée à une éventuelle 
proposition en vue de l'ouverture d'un crédit pour la construction d'ins
tallations sportives à Meyrin, vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté. 

M. André Hediger, rapporteur de la commission des finances de l'admi
nistration municipale (T). 

Lors de la séance du 4 décembre 1973 sous la présidence de M. Albert 
Chauffât, la commission des finances a étudié la demande de crédit 
proposée. M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M. André Blanc, 
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chef du Service des sports de la Ville de Genève, ainsi que M. Jean-
Pierre Cottier, chef de la Division de l'équipement du Département des 
travaux publics, assistaient à cette séance. 

Devant les arguments présentés par M. Roger Dafflon, la commis
sion estime nécessaire la création de cet ensemble sportif. Rappelons 
quelques-uns de ces arguments : 

— du côté rive droite aucune installation n'a été faite depuis 30 ans ; 

— il y a donc un manque urgent de terrains pour les sportifs adultes 
et enfants ; 

— les normes fédérales prévoient un terrain pour 4 à 5 000 habitants. 
Pour Genève, il y a 34 terrains pour 174 000 habitants, d'où la néces
sité de créer encore 8 terrains sportifs ; 

— le plan alvéolaire Rhône-Lac étudié par la commission cantonale ne 
prévoit pas de terrains sportifs. 

Il faut relever que dans cette région, les seules possibilités qui res
tent à la Ville de Genève de construire des centres sportifs se situent 
dans les communes avoisinant la ville. Dans le cas présent, ce sont les 
communes de Meyrin, Pregny, Grand-Saconnex, Vernier ; mais la Ville 
se trouve face à de grosses difficultés pour acquérir des terrains dans la 
proche périphérie de Genève. De ce fait, les seules possibilités valables 
sont de s'entendre avec les communes pour ériger des complexes sportifs 
sur leurs terrains. 

La commission estime que lors de la future demande de crédit de 
9 000 000 de francs (part de la Ville de Genève sur le coût total de la 
construction, soit 30 000 000 de francs), il faudra revoir le problème de 
la péréquation intercommunale. Par cette nouvelle loi, la Ville de 
Genève est une des communes qui serait la plus taxée, tandis que la 
commune de Meyrin devrait recevoir un des plus gros subsides. Lors 
de l'étude et de l'application de cette nouvelle loi, la commission estime 
qu'il faudra tenir compte de la participation de la Ville à la réalisation 
de certains ensembles sur les communes. D'autre part, la commission 
serait intéressée de connaître le montant des frais de fonctionnement 
de ce terrain sportif lorsqu'il sera réalisé ainsi que le plan financier et 
de financement. 

La commission approuve l'ouverture de ce crédit d'étude et vous 
recommande donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, par 13 oui et 2 abstentions, d'accepter 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 
extraordinaire de 160 000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève aux frais d'étude d'un centre sportif à Meyrin. 

Art. 2. —• Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 160 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au 
compte rendu de l'exercice 1973. 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse, mais notre collègue Chappuis, 
qui devait intervenir sur cette proposition, est encore en train de dépouil
ler le scrutin. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'inverser deux pro
positions ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je pense, quant à moi, qu'on peut sans 
autre commencer la discussion ; les scrutateurs vont certainement rejoin
dre la salle d'ici une ou deux minutes. 

Concernant ce rapport lui-même et la proposition qui nous est faite, 
je dois dire que notre groupe s'oppose d'une manière catégorique à celle-
ci. Notre groupe s'y oppose pour les raisons suivantes. 

Après réflexion, tenant compte d'une part du besoin des sportifs — 
cela, nous en sommes tous conscients — et tenant compte également 
de la situation économique et financière, aussi bien du canton que des 
différentes communes, nous sommes arrivés à la conclusion que d'entre
prendre une dépense qui, aux prix 1973, est chiffrée à 30 millions (cela 
veut dire que lors de la réalisation, elle va avoisiner les 40 millions), 
serait actuellement totalement inopportun. Nous pensons que dans les 
deux prochaines années, il est absolument exclu d'envisager une dépense 
de 40 millions pour les besoins du sport, la situation financière des com-
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munes concernées n'étant pas du tout compatible avec une dépense 
pareille. 

D'autre part, concernant le crédit d'étude lui-même, il s'agit là de 
mettre le doigt dans l'engrenage, car il serait bien dommage de dépen
ser 160 000 francs pour établir un projet qui, après, disparaîtrait dans 
les tiroirs. Donc, nous pensons que lorsque les temps seront meilleurs, 
l'étude pourra être reprise, et à ce moment-là il sera suffisamment tôt 
de voter le crédit nécessaire. 

Encore que ces frais d'étude nous paraissent disproportionnés par 
rapport à l'étude à faire. Je m'explique. Nous avons vu les avant-projets, 
très bien faits, qui sont assez détaillés, et déjà sur la base de ces avant-
projets nous pensons que le gros du travail pourrait être réalisé sans 
pousser plus en détail les études. 

Nous vous proposons donc de refuser cette proposition et de la repor
ter à des temps qui seront, nous l'espérons tous, meilleurs. 

M. André Reymond (L). En ce qui me concerne, j 'ai voté pour ce 
crédit à la commission des finances. Mais je pense que certaines infor
mations n'étaient peut-être pas assez complètes. 

Tout d'abord, j'aimerais m'exprimer au sujet du rapport de M. Hedi-
ger, car je crois que, de ce rapport, ressortent quelques imprécisions et 
il est utile d'y revenir. M. Hediger dit que devant les arguments pré
sentés par M. Dafflon, la commission estime nécessaire la création de 
cet ensemble sportif. En tout cas en ce qui me concerne, j 'ai peut-être 
mal compris ce qui s'est dit à la commission, je crois qu'elle n'a jamais 
estimé nécessaire la création de cet ensemble ; elle a simplement accepté 
de voter le crédit d'étude, ce qui n'est pas du tout la même chose. 

Au sujet de la seconde partie du rapport de M. Hediger, il est ques
tion de la péréquation financière entre les communes ; c'est un sujet que 
je connais maintenant assez bien, et je dois dire que ce n'est pas du 
tout dans ce sens que nous avons parlé de cette péréquation. Il y a eu 
quelque confusion dans l'esprit de M. Hediger ; cela n'a d'ailleurs pas 
tellement d'importance pour ce qui nous préoccupe maintenant. 

J'aimerais tout de même poser une question au Conseil administratif. 
Cette opération est de l'ordre de 30 millions ; la participation de la Ville 
serait d'environ 9 millions si les renseignements qui nous ont été donnés 
sont exacts. J'aimerais savoir quand elle est prévue dans le temps et si 
elle est incluse dans le programme quadriennal qui, d'après les infor
mations qui nous ont été données à la commission des finances lors de 
la discussion du budget, devrait sortir prochainement. Car, en définitive, 
et je ne me gênerais pas du tout pour me dédire, si cela n'est pas prévu 
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au plan quadriennal et si cette affaire devait sortir beaucoup plus tard, 
je crois qu'il serait effectivement tout à fait prématuré de voter ce cré
dit de 160 000 francs. 

M. Dominique Ducret (DC). Notre groupe, à l'instar du groupe Vigi
lance et du groupe libéral, s'opposera à ce crédit d'étude. J'avais déjà 
formulé les plus expresses réserves au sujet de cette proposition lors de 
la séance de préconsultation ; ce n'est pas la séance de la commission 
des finances consacrée à cet objet qui m'a permis d'être rassuré. Et je 
dois avouer à ce propos que je partage entièrement la remarque faite 
par notre collègue M. Reymond au sujet du rapport de M. Hediger ; les 
membres de la commission des finances n'ont jamais estimé nécessaire 
ce projet. Bien plus, à la commission des sports, tous les groupes, je le 
crois, sans exception, ont fait les plus amples réserves au sujet du pro
jet définitif qui nous a été présenté. 

Il faut l'admettre, ce projet est déjà bien élaboré. Qu'on ne nous 
fasse pas croire que les plans que nous avons vus, les chiffres qu'on 
nous a donnés, sont le fruit d'avant-projets ; en réalité, il s'agit bien 
d'une étude déjà fort avancée, pratiquement terminée, et à laquelle, si 
nous donnons suite à la demande de crédit la concernant, viendra s'ajou
ter inévitablement, d'ici quelques mois, voire quelques semaines, une 
demande de crédit pour le complexe sportif lui-même. L'un des rapports 
ne nous précise-t-il pas que la construction de ces installations pourrait 
commencer début 1974 déjà ? 

J'avais posé certaines questions en séance plénière ; je les ai repo
sées en séance de commission des finances ; or, aucune réponse ne m'a 
été donnée, notamment au sujet de l'incidence des arrêtés conjoncturels 
ou de la loi sur l'aménagement du territoire. Devrais-je conclure qu'on 
est incapable de me donner des réponses précises à ce sujet ? Je pose 
à nouveau la question. 

Sur le plan sportif, j 'ai déjà eu l'occasion de dire ici que la Ville de 
Genève ne trouvait pas son compte dans ce projet, mais que la com
mune de Meyrin, elle, au contraire, avait tout intérêt à collaborer avec 
la Ville de Genève, tant sur le plan administratif que sur le plan finan
cier. Et à propos de la commune de Meyrin, s'est-on assuré qu'elle avait 
les moyens lui permettant de financer les deux tiers d'une opération 
de cette envergure ? Tout me laisse supposer que les renseignements que 
l'on pourrait nous donner à ce propos nous inciteraient, si Ton est favo
rable à ce genre de réalisation, à revoir notre jugement. 

M. Reymond l'a dit tout à l'heure, ce projet est un projet à très long 
terme ; or, rien ne permet au Conseil administratif d'affirmer que les 
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chiffres qui nous seront communiqués à l'issue de cette étude — qui, 
je le répète, est pratiquement, si ce n'est totalement, terminée — seront 
définitifs et que dans une année, deux, trois ou cinq ans, nous ne soyons 
pas dans l'obligation de revoir la question dans son entier, parce que les 
données de base auront complètement été modifiées. 

D'autre part, je pose, moi également, la question : ce projet figure-t-il 
au plan quadriennal ? L'étude alvéolaire Rhône-Lac est imprécise à ce 
sujet. Lorsqu'on a la curiosité de consulter le plan, on s'aperçoit qu'il 
n'est prévu aucun complexe sportif nouveau dans cette région. Lorsque 
l'on consulte le corps de ce document, on s'aperçoit qu'effectivement on a 
évoqué la possibilité de créer un centre à Meyrin. Mais de quel centre 
s'agit-il ? et comment pense-t-on pouvoir le réaliser ? 

J'ai dit, et je le répète aujourd'hui, que je ne partage pas l'avis de 
M. Dafflon au sujet du principe même d'une collaboration de la Ville 
avec les communes. Je crois qu'avec de tels moyens financiers, la Ville 
de Genève a la possibilité de créer, sinon des complexes sportifs comme 
celui qu'on nous propose aujourd'hui, du moins des installations spor
tives permettant de donner satisfaction aux besoins des milieux sportifs 
de notre ville et particulièrement aux clubs de football, besoins qui, nous 
le reconnaissons tous ici, sont toujours plus pressants. 

Voter ce crédit d'étude, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui 
m'apparaît dangereux, ce d'autant, je le répète, que rien ne nous permet 
de dire aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, que tous ces travaux, 
toutes ces études, ne devront pas être complètement revus d'ici deux ou 
trois ans, lorsque nous serons à même de passer à la réalisation. 

M. Henri Perrig (R). Je ne vais pas être aussi exclusif que les ora
teurs précédents, mais néanmoins, il y a une remarque qui a attiré notre 
attention. C'est celle qui figure au rapport de M. Hediger concernant ces 
9 millions, part de la Ville, et ces 30 millions de la Ville et du canton. 

J'avais, soulevé la question en commission ; on m'avait fait remar
quer qu'il s'agissait tout simplement d'un projet, qu'on n'irait pas plus 
loin dans ce domaine. Alors, j'aimerais, afin d'être tout à fait renseigné 
— car il y a quand même une certaine inquiétude qui apparaît dans ce 
texte, malgré tout ce qu'on veut dire au sujet de la péréquation finan
cière et d'autres choses encore — demander au Conseil administratif 
de me fournir des réponses à ces deux questions : quand est-ce que ce 
complexe sportif sera créé? Ensuite, me ralliant à la question qui a été 
posée par M. Ducret : est-ce que la commune de Meyrin, actuellement, 
est prête à soutenir le financement de cette opération ? 

A la suite de ces questions et des réponses que nous recevrons, je 
pense que nous nous déterminerons dans un sens ou dans l'autre. 
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M. Jean Fahrni (T). J'ai entendu les orateurs, je les avais entendus 
aussi à la commission des finances, et je suis très étonné d'entendre, tout 
d'un coup, par exemple M. Ducret, nous dire des choses que je n'ai 
jamais entendues de sa part à la commission des finances. Je ne sais si 
par hasard c'est une déformation professionnelle qui lui fait dire des 
choses qu'il ne croit pas lui-même. Il a posé la question de savoir si le 
projet figure au plan quadriennal ; parfaitement, il figure au plan qua
driennal, je peux déjà lui répondre à ce sujet. J'ai quitté la séance avec 
l'impression qu'à part quelques remarques qui ont été faites, la commis
sion était parfaitement d'accord avec ce projet. Je ne comprends donc 
pas que ce soir, tout d'un coup, j 'entende les uns et les autres dire à peu 
près le contraire de ce qu'ils ont dit à la réunion ! 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste votera ce crédit de 
160 000 francs destiné à l'étude d'un centre sportif à Meyrin. En effet, 
nous sommes parfaitement conscients des besoins en équipements spor
tifs de la Ville de Genève, notamment sur la rive droite de notre cité. 

Par contre, nous émettons des réserves en ce qui concerne la cons
truction définitive de ce centre et surtout sur son fonctionnement, car 
il faudra voir, à ce moment, à veiller à ce que les intérêts de la Ville 
de Genève ne soient pas lésés. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai déjà fait part, lors de 
la première discussion que nous avons eue devant ce Conseil, de ma per
plexité lorsque j'entendais M. Ducret et M. Favre. Je dois avouer que 
leur position et leur intervention ce soir me laissent encore plus per
plexe. M. Favre et M. Ducret ont quelque chose en commun, mais chez 
M. Ducret c'est beaucoup plus grave, ils procèdent par insinuations. 

M. Favre, qui a pris la parole le premier, a ajouté simplement 10 
millions au projet qui a été soumis, comme ça ; il a déclaré que cela 
fera dans les 40 millions pour les deux années qui vont venir ! En vertu 
de quoi, Monsieur Favre ? Voulez-vous me dire ce qui vous fait ajouter 
10 millions ? Est-ce que vous travaillez comme cela dans votre vie pri
vée, dans vos affaires, vous ajoutez, vous racontez des histoires ? Vous 
êtes en train d'affabuler, Monsieur Favre, ce n'est pas sérieux ! 

Quant vous dites qu'on attendra des temps meilleurs, et là, j'aimerais 
répondre en même temps à M. Ducret, vous contredisez, Messieurs, tout 
ce que vous avez déclaré lorsque vous étiez membres de la commission 
des sports. Quand je relis le procès-verbal, lorsque la commission des 
sports entendait les responsables du football et particulièrement ceux qui 
s'occupent des juniors, lorsqu'on évoquait le manque de terrains, les 
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difficultés que rencontrent les sportifs, l'Université, les écoles, etc., etc., 
je lis : « M. Ducret pense que l'Etat de Genève, suite à la motion de 
M. Blondin, va faire un effort tout particulier pour le sport. » Eh bien, 
vous m'en parlerez de l'effort de l'Etat de Genève ! « En passant, je 
signale, dit M. Ducret, qu'en ce qui concerne la Ville de Genève, les 
normes actuelles en vigueur dans d'autres pays — c'est-à-dire combien 
il faudrait de terrains dans une cité comparativement au nombre d'habi
tants — et plus particulièrement en Angleterre, prévoient 108 terrains 
de football pour la Ville de Genève au lieu de 20. » 

Monsieur Ducret, vous avez encore répété aujourd'hui qu'on devrait 
construire en ville. Je vous demande où ? Je vous l'ai déjà demandé, où 
voulez-vous construire ? D'autre part vous avez insinué qu'en séance de 
commission, tous les partis avaient fait d'extrêmes réserves. Monsieur 
Ducret, ce n'est pas vrai ; les porte-parole des partis ont déclaré ceci : 
« Il est bien entendu que le vote que nous faisons aujourd'hui, est un 
vote pour le crédit d'étude. C'est tout. » Et on n'a rien demandé d'autre. 

M. Favre prétend que cela va coûter 40 millions ; vous, Monsieur 
Ducret, que ce projet est déjà prêt ; mais le crédit qui vous est demandé 
ce soir est un crédit d'étude, qui va nous permettre de connaître et de 
savoir combien va coûter exactement la réalisation de ce centre sportif, 
ce que l'on pourra faire immédiatement, ce que l'on pourra faire éven
tuellement plus tard. Lorsque vous dites que l'étude est déjà terminée, 
Monsieur Ducret, ou vous en savez beaucoup plus que vous ne voulez 
en dire, et nous vous demandons de dire toute la vérité, tout ce que 
vous savez ; ou vous ne savez rien et vous accusez gratuitement. C'est un 
drôle de procédé. Comment pouvez-vous certifier, comme vous l'avez 
fait, que l'étude est déjà plus poussée, qu'on sait déjà ce que cela va 
nous coûter ? Monsieur Ducret, ou je suis un menteur, ou vous êtes un 
menteur, il faut choisir !... 

M. François Berdoz. Les deux ! 

M. Roger Dafflon. Alors, faites-moi la preuve que je mens, Monsieur 
Ducret, mais actuellement, moi, je vous accuse ; si vous ne dites pas 
tout ce que vous savez, je vous accuse de dire des mensonges, vous 
affabulez ! (Brouhaha dans la salle. ) 

M. Germain Cas'e. Il ira se confesser après ! 

M. Roger Dafflon. Vous avez mis en doute la possibilité de la com
mune de Meyrin d'avoir les moyens de créer ce centre sportif ; nous 
avons reçu, le Conseil administratif in corpore a reçu l'affirmation, lors 
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d'une réunion que nous avions avec le Conseil administratif de Meyrin, 
qu'il était à même de fournir les moyens. Il a déjà procédé à l'acquisition 
des terrains, il a constitué un fonds réservé à cet effet, qui a été voté 
par le Conseil municipal, pour sa participation à la création de ce cen
tre sportif. 

Vous avez parlé, Monsieur Ducret, de l'étude de l'alvéole Rhône-Lac. 
Ce que, malheureusement, on n'a pas dit dans le rapport de la com
mission des finances, et ce que vous n'avez pas souligné, c'est que nous 
avons entendu, lors de la séance de commission, M. Cottier, du Dépar
tement des travaux publics, déclarer expressément que, dans le cadre 
de l'étude alvéolaire Rhône-Lac, il n'y avait absolument pas de terrains 
de sports prévus. M. Cottier vous l'a affirmé, il n'est rien prévu d'autre 
que Meyrin et l'Etat estime que c'est ce centre sportif qui pourrait fonc
tionner dans le cadre de l'étude alvéolaire Rhône-Lac. 

Vous avez déclaré, Monsieur Ducret, que vous n'approuvez pas les 
accords entre les communes, ou ce genre d'accord. Alors, vous êtes en 
contradiction avec ce que vous avez voté lorsque nous avons passé l'ac
cord Ville de Genève avec les communes de Bernex, Confignon, Onex 
et Lancy pour l'exploitation des terrains mis à disposition par l'Etat de 
Genève concernant le golf d'Onex, qui est en train de se réaliser et 
dont l'exploitation va probablement commencer au printemps prochain. 

Que vous répondre d'autre, Messieurs, que ce que je viens de vous 
dire, et que je vous ai dit auparavant ? 

M. Reymond a demandé si ce projet était inscrit au plan quadriennal. 
Monsieur Reymond, le projet est inscrit au plan quadriennal, que vous 
avez discuté et adopté, et il est à savoir si on l'inscrira pour le prochain. 
Nous sommes en train d'en étudier un autre, et dans le nouveau, on ne 
l'a pas prévu. Vous savez que le plan quadriennal se revoit tous les deux 
ans. Il y a à peine deux ans que nous avons adopté le plan quadriennal 
1972-75 ; on est en 1973 et on le revise déjà. 

Comme nous vous demandons un crédit d'étude, ce crédit d'étude doit 
déterminer exactement ce que coûtera et ce que sera ce centre sportif. 
Une fois que nous aurons ce crédit, et que nous saurons où nous allons, 
nous pourrons reporter le projet de l'ancien plan quadriennal au nou
veau. 

Je répondrai en terminant à M. Perrig pour les deux questions qu'il 
a posées. La commune de Meyrin peut-elle payer ? Je viens de répon
dre à M. Ducret, cette réponse vaut pour vous. Quand sera construit ce 
centre sportif ? Quand le crédit d'étude sera voté, que l'étude sera ter
minée et que les conseils municipaux auront voté les crédits ! 
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(Au moment où le président donne la parole à M. Favre, M. Hediger 
interrompt celui-ci pour dire qu'il avait demandé la parole. Le président 
ne l'ayant pas vu, il prendra la parole à son tour.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Croyez bien, tout d'abord, que lorsque 
notre groupe a pris cette décision, il a mûrement pesé le pour et le 
contre ; par contre, il n'a pas tenu compte du fait que les footballeurs 
étaient également des électeurs, ce genre de choses ne nous préoccupe 
pas (commentaires de la gauche) contrairement à beaucoup de gens d'ail
leurs. 

Je me souviens, lorsque j 'étais tout nouveau dans ce Conseil, que 
l'on m'a appris une chose et j 'ai retenu la leçon. C'est un routinier de 
votre Conseil qui me l'a soufflé une fois à l'oreille ; il m'a dit : « Mon 
cher, il n'y a que les ânes qui ne changent jamais d'avis. » Et je dois 
dire qu'à plusieurs reprises cela s'est confirmé, sur tous les bancs, et 
c'est très juste ; c'est une leçon qu'il faut retenir ! 

Eh bien, oui, Monsieur Dafflon, je suis navré, mais on peut parfois 
changer d'avis, après réflexion, après avoir questionné certaines per
sonnes, pris certains avis, et après avoir, encore une fois, réfléchi. Je 
pense qu'un changement d'avis est tout à fait concevable. Dans cet ordre 
d'idées, un commissaire peut donc très bien avoir en commission une 
certaine idée et en séance plénière une autre idée. 

Cela étant dit, je répondrai simplement sur le fait que M. le conseil
ler administratif Dafflon s'étonne fortement que l'on soit fantaisiste en 
disant que ce projet coûtera non pas 30 millions, mais certainement 35 
ou 40 millions. Je vous rappelle qu'il est prévu que les travaux débu
teraient début 1974 et se termineraient fin 1975 ; on peut donc compter 
sur deux ans, et vous savez tous qu'actuellement ce genre de construc
tion augmente d'environ 10 à 15'°/o par année. Faites le calcul vous-
mêmes, vous arriverez, quoi qu'on en dise, aux 40 millions ! 

La dernière chose, comme le dit très justement M. Dafflon, il s'agit 
ce soir uniquement d'un crédit d'étude. Mais alors, il serait tout à fait 
aberrant de voter un crédit d'étude en se réservant une possibilité d'in
tervention pour la réalisation, car, ou bien on étudie et on réalise, et les 
deux choses sont liées, ou on n'étudie rien du tout ! A mon avis il est 
complètement faux d'étudier quelque chose pour en différer la réalisa
tion. Ces choses ne tiennent pas debout ! 

M. Dominique Ducret (DC). M. Dafflon nous avait habitués, je le 
reconnais bien volontiers, à des interventions de meilleure facture, sur
tout quand il s'agit de retourner des situations périlleuses. Je l'admets 
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volontiers ici, je suis personnellement, et bien souvent, assez impres
sionné par la façon dont M. Dafflon répond à ses opposants, à ses adver
saires. Aujourd'hui, je ne sais pas si votre intervention témoigne de 
votre désarroi, Monsieur le président, mais elle me permet tout au moins 
de me poser quelques questions. 

Vous me reprochez d'utiliser certains procédés. Or, ces procédés, c'est 
vous qui les utilisez ce soir ; je vous retourne donc le compliment et je 
ne prends qu'un exemple. Ai-je dit que la Ville devait trouver des ter
rains de sports sur son territoire ? J'affirme ne l'avoir jamais dit. Lorsque 
vous reprenez certaines de mes déclarations faites en commission des 
sports — et je me permets de relever l'inélégance qui consiste à repren
dre des déclarations faites en commission... 

M. Jacky Farine. Oh, alors là, on va se gêner ! 

M. Dominique Ducret. ... en vérité, je n'ai fait, en séance de précon
sultation, que reprendre mes déclarations devant la commission des 
sports, à savoir que nous devrions, à l'instar, par exemple, de ce qui se 
fait en Angleterre, réaliser non pas des complexes sportifs luxueux, mais 
bien de véritables domaines consacrés aux terrains de football — puis
qu'il semble que ce soit ce sport qui souffre le plus de l'absence d'ins
tallations — lesquels pourraient être aménagés à moindres frais, ceci 
même à l'extérieur du périmètre communal. La proposition qui nous 
est faite ce soir n'est pas conforme à cette politique. 

Parlons de cette étude : si elle n'était pas déjà fort avancée, pour
rait-on énumérer les installations qui figurent dans la proposition ? 
Pourrait-on articuler le chiffre de 30 millions ? Il a bien fallu les sor
tir de quelque part ces chiffres et cette énumération d'installations ! 
Non, Monsieur Dafflon, vous ne nous ferez pas croire ce qui n'est pas. 

Cela dit, je le répète, vous ne nous ferez pas changer d'avis. L'ex
périence d'Onex, à laquelle nous avons souscrit, devrait nous permettre 
de déterminer la politique future de la Ville de Genève en la matière. 
Ce n'est qu'après avoir pu tirer les conclusions de cette expérience que 
notre Conseil sera à même de déterminer si votre politique doit être 
suivie. 

Et pour conclure, je dirai qu'en ce qui concerne notre groupe, bien 
que j'aie finalement accepté, lors du dépôt de ma motion,* qu'on retire 
le terme « avant » — vous vous souvenez que j 'avais proposé que l'étude 

l Voir page 1258. 
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soit entreprise avant que Ton procède à la construction ou à la réalisa
tion de tels centres — en ce qui nous concerne, disais-je, nous ne pour
rons plus répondre favorablement à de telles propositions tant que nous 
n'aurons pas en mains une étude nous permettant d'apprécier la situa
tion en toute connaissance de cause. 

M. Jean Olivet (R). Je ne voudrais pas passionner le débat, car en 
somme, il s'agit d'une question de gestion et j'aimerais bien que le 
Conseil administratif, soit in globo, soit chacun de ses membres, ne pense 
pas que je viens ici en adversaire, ni en ennemi. Je parlerai au nom de 
mon groupe aussi simplement et au plus près de ma conscience que 
possible. 

Notre parti a toujours été un partisan des centres sportifs, des ter
rains de football et de tout ce qui peut servir à un développement sain 
de notre jeunesse, et nous pensons, quant à nous, que c'est dans le 
domaine du sport qu'on peut le mieux la servir, et les crédits qui sont 
attribués pour cela sont certainement mieux placés que dans certaines 
maisons de jeunes ou centres de loisirs. 

Cela dit, nous sommes aussi parfaitement conscients qu'actuellement 
nous n'avons plus, dans les limites de notre commune, beaucoup de pos
sibilités. Je dirai même que, probablement, on n'en a plus du tout. Il 
est absolument normal, et en ce qui concerne notre parti nous l'accep
tons très volontiers, que l'on cherche des terrains en dehors des limites 
de la commune. Donc, sur le plan du principe, nous sommes d'accord. 

Il s'agit, on l'a dit, d'un crédit d'étude. Un crédit d'étude n'a d'intérêt 
que si la réalisation suit l'étude. Car il est bien évident que si la réalisa
tion ne se fait que quatre ou cinq ans plus tard, l'étude ne sert stricte
ment à rien, car les conditions auront changé, et c'est simplement de 
l'argent jeté au lac. Il ne s'agit pas d'une somme très importante, mais 
enfin, il s'agit malgré tout de 160 000 francs et il est inutile de les 
dépenser en vain. Or, Monsieur Dafflon, d'après ce que nous croyons 
savoir, et comme l'a expliqué d'ailleurs M. Perrig, nous avons l'impres
sion très nette que ces travaux, en toute conscience, ne pourront pas 
commencer, pour divers motifs que chacun connaît, avant quatre à cinq 
ans en mettant les choses au mieux et en étant plutôt optimiste. 

Dans ces conditions, nous pensons que ce crédit d'étude est préma
turé. Nous serons prêts à le reprendre au moment où nous pourrons 
avoir des certitudes quant aux dates de début des travaux. Et, vous me 
permettrez tout de même de le dire, la réponse donnée à M. Perrig ne 
m'a pas beaucoup fait changer d'opinion, c'est le moins que je puisse 
dire ! 
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M. André Hediger, rapporteur de la commission des finances de 
l'administration municipale (T). Merci, Monsieur le président. Je vou
drais simplement vous faire remarquer que j 'ai demandé la parole après 
M. Reymond et d'autant plus que j'avais été mis en cause ; je crois que 
j'avais le droit d'avoir la parole tout de suite. Je m'excuse de faire ce 
rappel. 

Tout d'abord, j 'aimerais dire à M. Reymond et à M. Ducret qu'en 
commission, quand M. Dafflon a expliqué le pourquoi et la nécessité de 
ce terrain de sports dans la région de Meyrin, vous avez tous été d'accord 
et vous avez reconnu cette nécessité. Vous avez dit : « On ne va pas redis
cuter de ce que la commission des sports a déjà discuté, nous reconnais
sons qu'il y a nécessité, qu'il y a dans cette région-là un manque de 
terrains sportifs. Ce que nous voulons discuter en commission des finan
ces, c'est les problèmes financiers. » Ce que j 'ai relevé en fin de rapport, 
dans les questions posées par M. Ducret quant à savoir les frais de fonc
tionnement de ce terrain ainsi que le plan financier et de financement. 
Voilà ce que vous avez dit en commission et je l'ai relevé dans mon 
rapport, et du reste, par le vote qui a eu lieu, vous avez tous été d'ac
cord de la nécessité de ce crédit, il y a eu seulement deux abstentions, 
qui étaient celles du Parti démocrate-chrétien. 

Quant à notre parti, il estime que cette demande de crédit en vue de 
réaliser un centre sportif est nécessaire, et plus que nécessaire, car cette 
région en manque complètement... du reste M. Dafflon l'avait relevé en 
commission ; depuis trente ans nous n'avons rien réalisé dans cette 
région, alors elle manque d'ensembles sportifs. Si notre Ville, et certaines 
régions de notre Ville, manquent d'ensembles sportifs, il faudrait quand 
même le dire franchement et le reconnaître, ceci est dû au retard qui a 
été apporté pendant un certain nombre d'années par un parti politique 
qui a monopolisé le pouvoir en Ville de Genève et qui n'a rien réalisé. 
Et j 'ai cité le Parti radical (remous dans ledit parti). Et maintenant, il 
faut combler ce retard à tout prix et cette proposition est judicieuse. 

D'autre part, vous le reconnaissez tous, il n'y a pas d'autre possi
bilité de construire en Ville de Genève. Les seules possibilités qui res
tent, c'est de passer des accords avec les communes pour construire des 
ensembles sportifs. Il faut s'acheminer dans ce sens-là, car pendant 
toutes ces dernières années je vous ai entendu dire qu'il fallait à tout 
prix construire des ensembles sportifs pour la population, qu'elle soit 
adulte ou enfant. Partout vous l'avez réclamé, même dans vos pro
grammes électoraux où vous avez clamé que ces réalisations devaient 
se faire rapidement pour la satisfaction de la population. Alors, comme 
nous manquons d'ensembles sportifs, la seule possibilité que nous ayons, 
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c'est de voter ce crédit d'étude afin que cette réalisation se fasse très 
rapidement. Voilà pourquoi le Parti du travail prend cette position. 

M. Armand Nussbaumer >(R). J'aimerais tout d'abord relever la fausse 
citation de M. Hediger quand il dit que le Parti radical n'a rien fait en 
Ville de Genève alors que la patinoire et la piscine ont été construites 
à un moment où, semble-t-il, un magistrat radical s'occupait des sports. 

Si je reprends les derniers chiffres communiqués par M. Dafflon, on 
voit que cette patinoire et cette piscine ont fait 932 000 entrées, ce qui est 
un chiffre tout à fait considérable. Evidemment, il y a des sports moins 
favorisés que ceux qui se pratiquent dans ces deux édifices. 

Je suis souvent intervenu ici pour le football, voire l'athlétisme ; la 
commission des sports a voté à l'unanimité les frais de cette étude, et 
vous êtes tous conscients que nous avons besoin de nouveaux terrains. 
Evidemment je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Ducret pour que la 
Ville essaye de construire sur ses propres terrains, et à ce sujet, j ' a i 
merais rappeler l'affaire de Vernier : où en sommes-nous avec les ter
rains et l'échange qui devait être réglé dans les plus brefs délais ? J'at
tends une réponse à ce sujet. 

Quant à moi, je voterai oui, puisqu'à la commission des sports nous 
avons accepté ce crédit d'étude. 

M. Claude Paquin (S). Je suis tout à fait étonné... je ne veux pas reve
nir sur le vote des commissions, mais tout à coup, ce retournement de 
la droite m'étonne énormément. Je ne comprends pas, quand tous, sur 
ces bancs, à la veille d'élections, revendiquent des terrains de sports, que 
pour une étude, on vienne dire maintenant : « Non, on va attendre. » On 
va attendre quoi ? Je ne sais pas, est-ce que c'est le coup du pétrole qui 
vous fait perdre la tête ? (Protestations et commentaires.) En voyant 
la crise, j'estime que justement, si l'on envisage une crise, il ne faut pas 
oublier d'investir quand même dans les crédits publics ! 

La Suisse est actuellement en queue de peloton pour les questions 
d'investissements publics, avec le Portugal, sur le plan européen. J'es
time justement, si l'on envisage une crise, qu'il faudrait prévoir des 
investissements publics pour combler cette crise et créer des moyens 
de travail. Ce n'est pas le moment de perdre la tête parce qu'il y a une 
crise du pétrole. Et je crois que vous perdez tous la tête sur les bancs 
de droite. (Protestations.) Mais enfin, je ne vois pas pourquoi... 

Alors que tout le monde a demandé des terrains de sports, on nous 
fait des propositions et je crois qu'il faut en tout cas voter ce crédit de 
160 000 francs. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Ducret a pensé trouver 
dans mon attitude un désarroi. Non, Monsieur Ducret, je ne suis pas du 
tout désarçonné. Vous savez, ce qui me frappe, je l'ai dit au début de 
cette intervention, c'est de voir, comme vient d'ailleurs de le souligner 
M. Paquin, votre volte-face. Le Service des sports a informé les mem
bres de la commission des sports au fur et à mesure de ses possibilités 
de réaliser quelque chose et a demandé l'avis de la commission. Tous 
les commissaires ont été d'accord, tous ont encouragé le conseiller admi
nistratif délégué aux sports à poursuivre les démarches ; et une fois 
que celles-ci ont abouti, lorsqu'on vient devant le Conseil municipal et 
devant vous, Messieurs de cette commission, avec un crédit d'étude, tout 
à coup vous trouvez que cela ne va pas, que c'est exagéré ! 

Vous nous dites, Monsieur Ducret, qu'il faut construire des terrains 
de football sur les terrains que la Ville achètera. Mais, Monsieur Ducret, 
vous ne pouvez pas seulement •— vous ne l'ignorez pas — prendre un 
champ, en faire un terrain de football, sans y prévoir des installations, 
qui coûtent cher. Et vous ne pouvez pas répéter cet exercice sur un 
certain nombre de terrains chaque fois qu'on aura une surface suffisante 
pour un seul terrain de football. Il est bien plus important de pouvoir 
régler le tout dans un centre sportif où, pour les mêmes installations, 
vous disposez de cinq ou six terrains de football et pas seulement d'un. 

Je vous le répète, et je veux le faire sans passion, la proposition qui 
vous est soumise est un projet. M. Olivet évoque le montant des crédits 
et parle de la réalisation totale et en même temps, évoque aussi les arrê
tés antisurchauffe. Vous avez, dans la proposition n° 159, déposée le 
23 octobre, l'énumération de tout ce que comprendra le centre sportif. 

Il est bien clair qu'il ne s'agit pas de passer à la réalisation de ce 
centre sportif en deux années seulement, mais cela se fera, comme il est 
dit dans cette proposition, sur un certain nombre d'années. On ne peut, 
pratiquement, passer à l'exécution d'une série d'installations que seule
ment après quelques années ; c'est la raison pour laquelle on vous parle 
des terrains de football, parce que les terrains de football, vous pouvez les 
réaliser rapidement malgré les arrêtés antisurchauffe, cela ne gêne pas. 
Il est évident que si on avait regardé les intérêts généraux et les besoins 
des deux communes, et si on avait toutes les possibilités, toutes les 
facilités, l'affaire aurait été présentée autrement. En l'occurrence, elle 
est présentée compte tenu de la situation actuelle, compte tenu des inté
rêts des deux communes et compte tenu des besoins les plus impérieux 
également de la Ville de Genève. Parce que la commune de Meyrin, 
lorsqu'elle veut construire son centre sportif et qu'elle demande ou pro
pose à la Ville de Genève de le réaliser en commun, tient compte des 
besoins de la Ville de Genève. 
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Actuellement, la Ville de Genève est très sollicitée, je l'ai dit et redit, 
je le répète, cela vaut la peine, par des clubs de communes périphériques, 
qui demandent à venir jouer sur les terrains de la Ville ; si on ne veut 
pas réaliser d'autres installations sportives, le Service des sports va être 
contraint de dire à ces clubs : « On regrette beaucoup, nous devons à 
présent prendre des mesures afin de protéger nos installations au maxi
mum. » Nous allons être obligés de dire à l'Université : « Messieurs, on 
regrette beaucoup, mais on ne peut plus mettre les terrains à votre dis
position ; il faut absolument que l'Etat fasse quelque chose et construise 
des emplacements de sports. » Voilà ce que l'on va être obligé de faire 
et ce que vous nous contraindrez à répondre. 

Est-ce à ce point-là que vous voulez arriver ? Est-ce que vous voulez 
que la Ville de Genève se replie sur elle-même et ne tienne pas compte 
de la situation générale du canton? Quand vous faites une objection 
parce que cette réalisation va se faire avec une commune, vous en faites 
une affaire de commune contre commune, et dans un canton comme 
celui de Genève, Messieurs, vous ne pouvez pas raisonner de cette 
façon ! Il n'est pas possible de demander un passeport à ceux qui veu
lent utiliser les installations sportives propriété de la Ville de Genève. 
On est bien obligé, compte tenu de cette situation, de s'entendre et de 
réaliser là où c'est possible, là où il y a des terrains. C'est la réponse 
que je voulais vous donner. 

Monsieur Olivet, vous avez déclaré que la réalisation suit l'étude. 
Mais ce n'est pas automatique, cela dépendra du Conseil municipal ! 
Il va falloir un certain temps pour la faire (et là, je réponds à M. Ducret 
en même temps, qui a dit : « Vous ne nous ferez pas changer d'avis ; nous 
voulons un document en mains »), et comment voulez-vous un document, 
qui vous montre en détail ce que l'on veut réaliser, sans voter le crédit 
d'étude ? Ce n'est pas possible ; vous ne pouvez pas exiger un document 
détaillé sur ce qui va se réaliser et ne pas voter le crédit d'étude ; c'est 
contradictoire et vous le sentez bien, Monsieur Ducret. Quand vous dites 
que l'énumération des installations faite dans la proposition démontre 
que c'est une étude très poussée, Monsieur Ducret, vous n'avez pas 
réfléchi. Lorsque vous faites un simple inventaire de ce dont vous avez 
besoin, il n'est pas nécessaire de faire une très grande étude, il suffit 
d'entendre les responsables des organisations sportives — et vous savez 
comment cela se passe à la commission des sports — dire ce qui leur 
manque et ce dont ils ont besoin, de résumer techniquement ce que l'on 
pourrait faire, puis d'établir une liste. Mais une fois que la liste est faite, 
vous n'avez pas d'étude sur le coût des installations ni sur les frais d'ex
ploitation. 
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La dernière question a été posée par M. Nussbaumer. Monsieur Nuss-
baumer, je vous l'ai déjà dit, nous sommes en tractations avec le Conseil 
administratif de la commune de Vernier qui, je dois le dire, fait preuve 
d'une évidente... (longue hésitation), comment dire... d'un évident entê
tement à ne pas vouloir régler un problème qui peut paraître facile. Le 
Conseil administratif de la Ville de Genève a fait de nouvelles propo
sitions au Conseil administratif de la Ville de Vernier pour trouver la 
solution du litige qui nous sépare. Nous attendons la réponse de la 
commune de Vernier. 

Voilà ce que je voulais dire, Mesdames et Messieurs, et en terminant, 
je voudrais souligner encore une fois ceci. Il s'agit d'une réalisation qui 
profitera à l'ensemble des habitants de la rive droite, qui est démunie 
d'installations suffisantes pour exercer soit le sport de compétition, soit 
le sport tout court. Je rappelle encore que depuis trente ans il ne s'est 
rien réalisé dans ce domaine sur la rive droite. Si vous refusez le 
crédit d'étude, vous renvoyez, Mesdames, Messieurs les conseillers muni
cipaux, de plusieurs années la réalisation d'installations sportives, et ce 
serait contraire à toutes vos déclarations. 

M. Dominique Ducret. C'est du chantage ! (Brouhaha.) 

M. Louis Nyffenegger. Prenez vos responsabilités, Messieurs ! (Rires 
et commentaires sur la gauche.) 

M. Edmond Gilliéron (T). Je suis étonné de la tournure de la discus
sion ce soir. Ceci en raison du fait qu'un certain nombre de conseillers 
semblent avoir deux attitudes, l'une devant les sportifs et l'autre devant 
ce Conseil. (Oh, désabusé parmi les conseillers.) 

Notre Ville a du retard au point de vue installations de sports, et 
dans la discussion qui vient d'avoir lieu, on fait fi d'un problème très 
important pour l'ensemble de notre jeunesse, celui de sa santé et de la 
santé publique en général. On parle beaucoup de drogue, on parle beau
coup de bars et de mauvais cinéma pour la jeunesse, et, parallèlement 
à cela, on ne fait peut-être pas l'effort nécessaire pour leur permettre de 
s'ébattre d'une façon saine sur un terrain de sports. Cela coûtera cher, 
c'est vrai ; je pense que toute installation sportive coûte cher. C'est à 
nous, évidemment, de dire ce que nous désirons comme installations, 
qu'elles ne soient pas luxueuses, qu'elles soient fonctionnelles et surtout 
bien faites. Ce sont des dépenses publiques indispensables pour la santé 
de notre population. Cela fait partie de la vie moderne, de celle que l'on 
vit tous les jours, de celle, disons, que l'on nous fait vivre. C'est aussi 
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nécessaire que la nourriture, et je pense, quant à moi, que nos conseil
lers municipaux feraient bien de se pencher sur le problème de notre 
jeunesse et de la santé publique plus que sur des questions d'élections 
par trop terre-à-terre. 

M. Henri Perrig (R). Je serai très bref, mais je regrette, je n'ai pas 
reçu de réponse précise à ma question. On me dit : « quand les crédits 
seront votés»... Oui, c'est l'enfance de l'art, je l'aurais compris. Mais je 
pose maintenant ma question d'une manière plus précise. 

Nous sommes tous pour le développement des sports, bien sûr. Mais 
le financement de cette opération est une autre chose... Est-ce que ce 
complexe sportif figure dans le nouveau plan quadriennal, qui est sorti, 
si je ne me trompe pas, il y a quelques heures ? A la suite de cela, nous 
nous déterminerons. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. L'étude de ce plan qua
driennal, la révision de ce plan plutôt... Ce projet est inscrit au plan qua
driennal 1972-1975. Je répète ce que j 'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas 
si M. Perrig est dur d'oreille... 

M. Henri Perrig. Non, non ! 

M. Roger Dafflon. ... mais j 'ai expliqué que dans la révision du pdan 
quadriennal, nous ne l'avons pas encore prévu. 

Je vous rappelle qu'un plan quadriennal est un programme et qu'il 
peut se modifier en tout temps. On peut très bien abandonner un pro
jet et lui en substituer un autre. Il est évident qu'au moment où l'étude 
est terminée, on peut inscrire le projet au plan quadriennal. 

M. Jean Fahrni (T). Tout à l'heure, nous aurons certainement encore 
l'occasion de parler de ce plan quadriennal, qu'on nous a promis en même 
temps que la présentation du budget 1974 et que nous n'avons toujours 
pas en mains. Mais si nous prenons le plan quadriennal 1972-1975, à la 
page 19, dans les projets, il figure au tableau IX, 4, « Participation à la 
création d'emplacements de sports à Meyrin ». Pour ceux qui veulent le 
savoir, ce projet figure effectivement au plan quadriennal 1972-1975. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne me prononcerai pas 
du tout sur le sujet « installations à Meyrin », — vous connaissez tous 
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mes convictions en ce qui concerne le développement des sports ; mais 
je ne voudrais pas qu'il subsiste un malentendu en ce qui concerne la 
situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. 

Il est absolument exact que ce projet figure dans le plan quadriennal 
1972-1975. Je vous rappelle toutefois qu'en matière de plan quadriennal, 
depuis 1968, nous avons fait trois fois un plan quadriennal. Au bout de 
deux ans, nous le revoyons et le réajustons en le prolongeant de deux 
ans. On en est ainsi à la troisième édition, 1972-1975, et nous sommes en 
train, en ce moment, de mettre au point les projets que nous retenons 
ou que nous ne retenons pas pour le plan quadriennal 1974-1977, de 
telle façon qu'il puisse être présenté dans le premier trimestre de 1974. 
Dans la situation actuelle de la Ville, ainsi que pour les années qui 
viennent, soit pour la prolongation 1974-1977 du plan quadriennal, nous 
n'avons pas retenu le projet en question. 

Effectivement, tout le monde avait raison et tout le monde avait tort ; 
dans le plan quadriennal actuellement en vigueur, ce projet figure, mais 
dans le plan ajusté, qui vous sera présenté dans les trois mois qui vien
nent, il n'a pas été retenu. C'est ce que M. Dafflon a dit tout à l'heure 
et c'est ce que je répète ici ; il est bien entendu que pour 1976 et 1977, 
on procédera à un nouvel ajustement du plan. Peut-être même, étant 
donné la façon dont évoluent les circonstances actuellement, qu'on sera 
obligé d'ajuster nos plans quadriennaux dans des délais plus rapprochés 
encore que deux ans, car aujourd'hui, il faut « coller au terrain », il faut 
s'adapter aux circonstances, ne pas partir dans tous les azimuts, et 
essayer de se conformer le plus possible à la situation exacte et effective. 
Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne ces plans quadriennaux. 

M. André Reymond (L). Enfin, voilà une réponse claire à la question 
claire qui avait été posée il y a environ trois quarts d'heure. Si je com
prends bien, dans cette troisième édition du plan quadriennal, ce projet 
ne figure pas. 

Je reprends ce qu'a dit M. Olivet tout à l'heure — parce que je 
précise que ce n'est pas le Conseil municipal qui décide ce qu'on met 
ou ne met pas dans le plan quadriennal, c'est vous, conseillers adminis
tratifs, qui avez cette compétence. Comme ce projet n'y est pas, vous 
avez décidé de l'enlever. Vous avez pris vos responsabilités. Il sera donc 
toujours assez tôt, dans ces conditions, de voter "ce crédit de 160 000 francs 
quand ce projet réapparaîtra dans un des prochains plans quadriennaux. 

(Le président refuse de donner la parole à M. Jean Fahmi, qui est 
intervenu déjà deux fois, vu la longueur des débats.) 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'attire l'attention du 
Conseil municipal, après l'intervention de M. Reymond, sur le fait sui
vant. Si nous ne votons pas ce crédit d'étude, cela rend la liberté à la 
commune de Meyrin de procéder pour son propre compte à une étude 
pour un projet qui tiendra uniquement compte des besoins de Meyrin, 
et ne sera évidemment pas du tout le projet que nous vous présentons ce 
soir... (interruption de M. Ducret) ... avec cette différence, Monsieur 
Ducret, que nous n'aurons pas du tout de participation. Et pas de ter
rains à disposition. (Nouvelle interruption de M. Ducret) Alors, là vous 
démontrez vos intentions : vous ne voulez pas de nouvelles installations 
sportives et vous en faites la démonstration ! (Vives protestations sur 
tous les bancs.) 

Le président met aux voix le projet d'arrêté. 

M. André Hediger demande l'appel nominal. Celui-ci est contesté 
par M. Albert Chauffât, qui estime que le vote est déjà commencé. 
(Protestations véhémentes de tous côtés.) 

Le président prie le secrétaire de commencer l'appel. 

Le rapport n° 159 A est repoussé par 38 non, 35 oui et 2 abstentions, 
après appel nominal. 

Ont voté non (38) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M"* Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (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) 
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M. Dominique Ducret (DC) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
MUe Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
M™ Christiane Marfurt (L) 
M"* Claire Marti (L) 
M»* Juliette Matile (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Claude Segond (L) 
M. Hans Stettler (V) 
M. Yves Thévenoz (DC). 

Ont voté oui (35) : 

M. Raymond Anna (T) 
M"* Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
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M. Henri Livron (S) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Charles Schleer (R) 
M"1* Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
M™<= Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Eric Pautex (L) 
M. Walter Probst (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (3) : 

M. Charles Berner (R). 
Mm* Judith Rauber (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Edouard Givel (L). 

La présidence : 

M. André Clerc (S), n'a pas voté. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Aucun projet de motion n'a été déposé sur le bureau ; 
en revanche nous avons un projet de résolution sous forme de déclara
tion. M. Givel, entendez-vous la développer maintenant ? 
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M. Edouard Givel. Oui, c'est très bref, Monsieur le président. 

Le président. Je vous donne la parole ! 

M. Edouard Givel (L). J'ai remis aux chefs de groupe, au début de 
cette séance, une déclaration qui, je pense, retiendra l'attention de ce 
Conseil municipal et sera acceptée comme résolution par ce Conseil. 

Je donne immédiatement lecture de ce texte, pensant qu'en lui-même 
il se passe de commentaire. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, siège du Comité inter
national de la Croix-Rouge, troublé et choqué par l'augmentation de 
toutes les formes de conflits et de violence, rappelle solennellement 
l'existence et la pérennité des Conventions de Genève reconnues et 
signées par les Etats du monde. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève rappelle également l'obli
gation faite aux Etats, par le texte de ces Conventions, de respecter et 
de faire respecter par leurs ressortissants, dans un esprit rigoureux, les 
valeurs humaines inspirées par Henri Dunant, et engage les Etats du 
monde à prendre toutes les mesures qu'ils jugeront utiles pour suppri
mer et réprimer les actes de violence, qui provoquent la mort de victi
mes innocentes. 

Il recommande solennellement l'application rigoureuse des Conven
tions de Genève. » 

Je vous engage, Mesdames et Messieurs, à souscrire par un vote una
nime à cette déclaration. 

Préconsultation 

M. Pierre Karlen (T). Nous comprenons parfaitement les sentiments 
qui animent notre collègue M. Givel et les motifs de cette déclaration 
qui, je pense, a la forme d'une résolution. 

Nous partageons ces sentiments, nous les avons toujours partagés et 
les partagerons toujours. Il se trouve néanmoins que nous aurions pré
féré que cette déclaration n'arrive pas aujourd'hui précisément. Nous 
aurions souhaité notamment qu'elle arrive il y a deux mois, par exem
ple, et d'autant plus que l'on sait maintenant qu'il y a eu plus de 15 000 
morts au Chili et à l'époque, je le rappelle en passant, les différents 
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partis de la droite, au Grand Conseil, ont refusé de s'associer à une pro
position qui leur avait été faite de condamner ces événements et de 
condamner ces crimes. 

Aujourd'hui, M. Givel nous présente un projet de déclaration dont, 
je répète, sur le fond nous partageons son point de vue ; mais compte 
tenu des événements de ces derniers jours et notamment des événements 
de ces dernières 24 heures, il est indiscutable que le texte qui nous est 
présenté, bien que ne mentionnant pas ces événements tout récents, sera 
inévitablement interprété, dans la population genevoise et dans l'opinion 
publique en général, d'une manière tendancieuse parce que restrictive. 
Et pour cette raison, nous ne pourrons pas soutenir et nous associer ce 
soir à cette déclaration. 

M. Claude Faquin (S). Notre groupe soutiendra cette résolution, mais 
nous faisons la remarque suivante : souvent, sur nos bancs, nous avons 
fait des résolutions analogues et on nous a fait le grief, dans les partis 
de droite, que ce n'était pas le rôle du Conseil municipal de prendre des 
initiatives sur le plan international ou même cantonal. Pour nous, cela 
a toujours été le cas, nous avons toujours voulu soutenir de telles réso
lutions ; mais je ferai remarquer à la droite que quelquefois elle fait des 
résolutions quand cela l'arrange. Quand il y a des faits précis, comme 
mon collègue Karlen l'a dit pour le Grand Conseil avec le Chili (il faut 
s'en rappeler, les événements étaient graves), la droite n'a pas voté la 
résolution, en partie du moins, car quelques membres l'ont quand même 
adoptée. 

M. Pierre Karlen (T). Vu que cette déclaration a le caractère d'une 
résolution, je suggérerai qu'elle soit renvoyée à une commission pour que, 
tous ensemble, nous puissions donner à cette déclaration le ton et la 
forme qui nous conviennent. (Remous dans la salle.) 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, j 'attends le vote pour le 
renvoi à une commission. 

M. Edouard Givel (L). J'ai écouté attentivement l'intervention de 
M. Karlen et je regrette qu'il veuille donner au texte que je propose 
aujourd'hui un caractère qui serait limité aux incidents d'hier sur 
l'aérodrome de Rome. Ce n'est pas le cas, Monsieur Karlen, et je tiens à le 
préciser tout de suite. 

Je me souviens bien de l'intervention de notre président de ce Conseil 
municipal, qui avait attiré notre attention — une fois où nous parlions 
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de la protection civile — sur le développement des guerres à travers le 
monde ; il soulignait la nécessité de s'élever contre le développement de 
la violence. 

Il est indéniable que, depuis cinq ou six mois, dans tous les coins 
du monde, la violence et les conflits ont pris des intensités qui devien
nent intolérables à tout esprit humain. 

Je pense qu'au lendemain d'un acte plus violent qui a secoué le 
monde, nous pouvons rappeler l'existence des Conventions de la Croix-
Rouge et des obligations qui en découlent, parce que là, nous nous pla
çons sur un terrain qui me paraît hors politique, véritablement dans la 
mission humanitaire de Genève et dans l'esprit de Genève. C'est ceci que 
j'aimerais vous faire partager. 

Il est clair que si ma résolution ou la déclaration que je propose ne 
peut pas faire l'unanimité de ce Conseil, je le regretterai, mais je demande 
que le Conseil municipal se prononce maintenant. 

M. Pierre Karlen (T). M. Givel s'est complètement mépris sur mes 
propos à deux reprises, c'est pour cela que je me permets d'intervenir 
à nouveau. 

M. Givel croit que c'est moi qui interprète le fait que ce projet de 
résolution coïncide avec les événements qui ne manqueront pas de sus
citer dans la population des sentiments anti-arabes, ou d'exacerber cette 
situation anti-arabe. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. Je suis persuadé 
et je l'ai dit à M. Givel tout à l'heure : il est certain que cette résolution, 
venant aujourd'hui, sera interprétée dans la population genevoise comme 
une prise de position anti-arabe de la part de ce Conseil municipal, que 
vous le vouliez ou non ! Sur ce point-là, je voulais faire une première 
rectification. 

Ensuite, je n'ai pas demandé à M. Givel qu'il introduise la notion de 
Chili dans sa déclaration. J'ai cité cet exemple parce que je pense que 
les 15 000 morts du Chili, c'est quelque chose de beaucoup plus atroce 
et de beaucoup plus violent que ce qui s'est passé ces jours, encore que, 
sur ce plan-là, je refuse de faire des comparaisons qui humainement ne 
sont pas valables. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Quoique le Conseil admi
nistratif n'ait pas à intervenir dans votre débat, j'aimerais simplement 
donner un point de vue. 

Je crois que l'on doit faire extrêmement attention. Genève joue un 
rôle considérable sur le plan international. Demain, Genève abritera la 
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conférence sur le Proche-Orient. Je pense qu'on doit, en ces circons
tances, mesurer, et mesurer au plus près, chacun de nos gestes, chacun 
de nos propos, chacune de nos paroles. 

C'est pourquoi la proposition qui vous est faite de renvoyer cette 
résolution à une commission, où vous pourrez mieux la discuter et éven
tuellement y apporter des amendements, est sage. Je sais qu'elle est 
sage parce qu'on risque de ne pas être compris à la veille d'événements 
extrêmement importants. 

Avant de mettre aux voix la prise en 'considération de cette résolu
tion, le président en redonne lecture. (Voir ci-dessus le texte de la réso
lution.) 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais demander à l'auteur de la réso
lution s'il serait d'accord d'accepter de dire : « Le Conseil municipal, 
... troublé et choqué par l'augmentation de toutes les formes de conflits 
et de violence ces derniers mois... » 

M. Edouard Givel. Je suis tout à fait d'accord. 

Mise aux voix, la résolution de M. Edouard Givel ainsi amendée, est prise en considéra
tion et acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, siège du Comité inter
national de la Croix-Rouge, troublé et choqué par l'augmentation de 
toutes les formes de conflits et de violence ces derniers mois, rappelle 
solennellement l'existence et la pérennité des Conventions de Genève 
reconnues et signées par les Etats du monde. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève rappelle également l'obli
gation faite aux Etats, par le texte de ces Conventions, de respecter et 
de faire respecter par leurs ressortissants, dans un esprit rigoureux, les 
valeurs humaines inspirées par Henri Dunant et engage les Etats du 
monde à prendre toutes les mesures qu'ils jugeront utiles pour suppri
mer et réprimer les actes de violence, qui provoquent la mort de vic
times innocentes. 

Il recommande solennellement l'application rigoureuse des Conven
tions de Genève. 



1580 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1973 (après-midi) 
Interpellations — Questions 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

No 1134 du 15 mai 1973 

de M. Marcel CHAPUIS (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Taxes de vélos et « Internationaux » 

Le Conseil administratif peut-il demander au Département cantonal 
des finances et contributions s'il est exact que les fonctionnaires inter
nationaux bénéficient d'une réduction lorsqu'ils se procurent une plaque 
de bicyclette ou de motocyclette ? 

Dans l'affirmative quel est le tarif appliqué aux fonctionnaires inter
nationaux ? Marcel Chapuis. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

En dehors des exemptions et facilités reconnues aux agents diplo
matiques ainsi qu'aux hauts fonctionnaires internationaux par le droit 
des gens et les usages internationaux (dont les usages établis pour le 
personnel non suisse des institutions internationales à Genève), les pri
vilèges et immunités, notamment en matière fiscale, dont bénéficient les 
diplomates, les agents consulaires et les hauts fonctionnaires des organi
sations internationales gouvernementales découlent essentiellement des 
traités internationaux suivants : 

— Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 
1961, à laquelle la Suisse a adhéré le 24 avril 1964. Convention de 
Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, signée par la 
Suisse le 23 octobre 1963. 

•— Arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de l'Organi
sation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le 
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à Genève le 
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19 avril 1946. (Malgré son caractère provisoire, cet accord est tou
jours en vigueur.) 

— Accords de siège conclus entre les organisations internationales ayant 
leur siège dans notre pays et le Conseil fédéral pour régler le statut 
juridique de ces organisations en Suisse. C'est ainsi que furent pas
sés, entre autres, des accords avec l'Organisation internationale du 
travail (1946), l'Union internationale des télécommunications (1971), 
l'Organisation mondiale de la santé (1946), l'Organisation météorolo
gique mondiale (1955), l'Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire (1955), l'Association européenne de libre-échange (1961), 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (1970) et l'Union 
interparlementaire (1971). 

Ont seules droit à l'exonération de la taxe fiscale (au sens strict du 
terme), sur les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes ou autres véhi
cules à moteur les personnes suivantes (pour autant qu'elles soient de 
nationalité étrangère) : 

— Parmi les membres de missions diplomatiques et délégations perma
nentes auprès d'organisations internationales établies en Suisse : 
chefs de mission ou de délégation (ambassadeurs ou chargés d'affai
res) et membres du personnel diplomatique (ministres-conseillers, 
conseillers, secrétaires et attachés). 

— Parmi les membres de postes consulaires : chefs de postes consulaires 
de carrière (consuls généraux, consuls ou vice-consuls) et fonction
naires consulaires de carrière (consuls généraux adjoints, consuls, 
consuls adjoints, pro-consuls, vice-consuls, attachés consulaires). 

— Parmi les fonctionnaires d'organisations internationales : membres 
de la haute direction (directeurs généraux, directeurs généraux-
adjoints, directeurs généraux-assistants, secrétaires généraux, vice-
secrétaires généraux, sous-secrétaires généraux, chefs de missions, 
etc.) et hauts fonctionnaires (catégories D 2, D 1, P 5, P 4, P 3 et 
P 2). N.B. : Le personnel subalterne (P 1, G 7/1, E 5, E 4) ne bénéficie 
pas des privilèges en cause. 

En d'autres termes, quel que soit leur rang, les fonctionnaires suis
ses des missions étrangères et des organisations internationales, de 
même que tous leurs fonctionnaires subalternes de nationalité étran
gère, ne bénéficient d'aucun privilège en matière d'acquittement des 
taxes sur les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes ou autres véhi
cules à moteur. 

La taxe normale applicable aux cycles pour une année entière (plein 
tarif) est de 6 francs. Cette somme se décompose comme suit : assurance : 
4 francs, coût de la plaque : 0,50 franc, taxe fiscale (impôt) : 1,50 franc. 
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En pareil cas, le dégrèvement consenti aux diplomates et hauts fonc
tionnaires internationaux étrangers, conformément aux conventions pré
citées, correspond à la part proprement fiscale de la taxe complète et 
se monte donc à 1,50 franc. 

Pour les plaques acquises dès le !«• septembre de chaque année, la 
taxe normale est réduite à 3 francs (demi-tarif). Ce montant comprend 
les postes suivants : assurance : 2 francs, coût de la plaque : 0,50 franc, 
taxe fiscale (impôt) : 0,50 franc. Par conséquent, le dégrèvement accordé 
aux ayants droit est alors de 0,50 franc. 

Pour les vélomoteurs, les taxes normales correspondantes sont res
pectivement de 17 francs pour un an (plein tarif) et de 8,50 francs (demi-
tarif). Cependant, les montants des dégrèvements sont exactement les 
mêmes que pour les cycles, les différences de taxes existant entre cycles 
et vélomoteurs n'étant imputables qu'à la part plus élevée prise par 
l'assurance dans la taxe applicable à ces derniers. 

Quant aux motocyclettes et autres véhicules motorisés, les ayants 
droits précités sont exonérés de l'acquittement de l'impôt sur les véhi
cules à moteur et ne doivent payer que le prix de revient des plaques 
(pour une motocyclette : 8 francs). 

Enfin, les diplomates et hauts fonctionnaires étrangers au bénéfice 
d'exemptions fiscales ne constituent qu'une minorité peu importante ne 
dépassant pas quelques centaines de personnes. En effet, selon des ren
seignements émanant du Département politique fédéral, à la fin de 
l'année dernière, le nombre de missions permanentes auprès de l'Office 
des Nations Unies et d'autres organisations internationales, à Genève, 
s'est élevé à 102 avec 1 504 collaborateurs, dont 77 de nationalité suisse. 
Pour leur part, les organisations internationales ayant leur siège en 
Suisse comptaient 10 375 fonctionnaires, dont 1 935 suisses. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département 
des finances et contributions : 

Le 23 novembre 1973. J. Babel. 

N« 1149 du 25 septembre 1973 

de M. Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Affichage sauvage en ville. 

En vue d'une conférence donnée par le Guru Maharaj JI le 26 sep
tembre 1973, d'innombrables affiches ont été posées en ville, et ceci en 
dehors des emplacements prévus pour. En plus, ces affiches sont exemptes 
de taxes. 
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Le Conseil administratif peut-il nous indiquer les raisons pour les
quelles ces affiches ne sont pas frappées de taxes ? Le Conseil adminis
tratif peut-il intervenir afin de faire enlever cet affichage sauvage et 
de faire supporter les frais de nettoyage à la société organisant la con
férence citée plus haut ? 

Jean-Jacques Favre. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

L'exemption du timbre sur les affiches intervient de plein droit lors
que ces dernières annoncent des manifestations publiques sans but lucra
tif, dépourvues de tout caractère de réclame commerciale, industrielle 
ou professionnelle, dans lesquelles aucune prestation financière ou en 
nature n'est sollicitée du public (art. 442 I loi générale sur les contribu
tions publiques). 

Dans le cas particulier, c'est sur l'assurance formelle de la part des 
organisateurs que la participation à la conférence du Guru Maharaj J I 
était absolument gratuite que l'exemption légale a été accordée. 

Mon département n'a pas eu connaissance d'aucun manquement dans 
ce domaine. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département 
des finances et contributions : 

Le 22 novembre 1973. J. Babel 

No 1154 du 27 septembre 1973 

de M. Roland RAY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Circulation rue de la Servette. 

Les membres du Comité de l'Association des intérêts du Petit-
Saconnex - Servette - Grand-Pré sont très inquiets du nombre crois
sant d'accidents survenus à la rue de la Servette et m'ont sollicité afin 
de trouver une solution à ce problème. 

En effet, depuis plus d'une année, le dernier tronçon de la rue de la 
Servette allant de la rue Carteret jusqu'au carrefour des rues Wendt-
Meyrin-Hoffmann a été équipé en son milieu d'une haie d'arbustes cou
pant la rue en deux. En soi, cette initiative est bonne, mais présente à 
l'expérience, un danger assez considérable. 

En effet, les passages cloutés traversant les rues montante et des
cendante de la Servette sont en partie cachés, en leur milieu, par la 
trop forte végétation de la haie centrale, masquant ainsi les piétons aux 



1584 SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 1973 (après-midi) 
Questions 

yeux des automobilistes. Il y aurait donc lieu d'élaguer fortement les 
branches de cette haie, avant et après les passages cloutés, sur environ 
2 m permettant aux automobilistes d'avoir une plus large vision. 

D'autre part, cette haie n'est pas assez fournie pour empêcher qu'on 
la traverse, créant ainsi un danger supplémentaire. Les piétons surgis
sant entre deux arbustes et n'étant visibles qu'à la toute dernière minute. 
Ceci a été la cause de plusieurs accidents. Certes ces personnes commet
tent une faute en traversant hors des passages cloutés, mais il est dif
ficile à une personne âgée ayant toute sa vie habité un quartier, de réa
gir différemment à ses habitudes, sous le prétexte d'une nouvelle haie 
d'arbustes. 

Serait-il possible d'étudier la pose d'une glissière de sécurité au cen
tre de cette haie, placée suffisamment haut, afin que l'obstacle soit trop 
important pour les personnes âgées, ce qui les obligerait ainsi à utiliser 
les passages cloutés. Esthétiquement, cette glissière serait naturellement 
cachée par les arbustes. 

Serait-il également réalisable de tailler ces arbustes plus régulière
ment et si possible avant qu'ils ne débordent sur la rue ? 

R. Ray. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'affectation de bermes centrales à destination de plantations s'ins
crit dans l'effort accompli par la Ville de Genève en vue de l'arborisa
tion des artères de notre cité. L'intérêt de tels aménagements est indé
niable et le Conseil administratif entend poursuivre cette action par
tout où les possibilités le permettront, en tenant compte toutefois des 
enseignements retirés de l'expérience réalisée à la rue de la Servette. 
Il s'agit en fait d'une question de choix des plantations. 

Dans le cas particulier, le Service des parcs et promenades procédera 
au remplacement d'un certain nombre d'arbustes moyens situés à proxi
mité des passages de sécurité par des végétaux de plus petite dimension 
et à de nouvelles tailles de rabattage aux endroits qui justifient une 
telle intervention. En revanche, la suggestion relative à la pose d'une 
glissière ne peut pas être retenue en raison notamment d'impératifs 
esthétiques. Nous observons par ailleurs à ce sujet que l'on peut espérer 
que les usagers feront preuve d'un minimum de discipline en empruntant 
les passages piétons plutôt que de traverser la chaussée sans sécurité. 

Le conseiller délégué : Le maire : 
Jean-Paul Buensod. Claude Réitérer. 

Le 26 novembre 1973. 
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Le président. Plusieurs questions écrites ont été déposées sur le 
bureau : 

N° 1157, de M. Germain Case (T) : passage de sécurité ; 

N« 1158, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : démographie et fisca
lité ; 

No 1159, de M. Jacky Farine (T) : proposition n<> 163 du 20.11.1973 ; 

N« 1160, de M. Gabriel Kissling (V) : encouragement des Services indus
triels au gaspillage ; 

N° 1161, de M. Pierre Naso (S) : cabines téléphoniques. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. Lors d'une précédente séance, M. Yves 
Parade avait posé une question concernant l'intérieur du tunnel rue du 
Valais, où passent de nombreux véhicules. 

Nous sommes intervenus auprès du chef du Service voirie et nettoie
ment Ville, M. Leyvraz, qui a examiné le problème avec ses services. 
Il nous répond que très certainement une amélioration pourrait être 
apportée aux conditions de visibilité et d'éclairage du tunnel si les parois 
de celui-ci étaient revêtues d'une couleur claire. Malheureusement l'état 
actuel des parois, constituées de moellons en pierre naturelle, ne per
met pas l'application directe d'une peinture. Un nettoyage général par 
sablage sera sans doute nécessaire avant l'application d'un enduit clair 
qui devra être lui-même protégé par un vernis permettant un lavage des 
inscriptions ainsi que des poussières et salissures provenant des gaz 
d'échappement des véhicules. 

Pour l'instant, nous demandons immédiatement l'avis de spécialistes, 
afin d'établir un devis du montant des travaux qui seront indispensables ; 
parallèlement, l'étude d'un nouvel éclairage sera faite et nous vous com
muniquerons les renseignements dès qu'ils seront en notre possession. 

M. Yves Parade (S). Je remercie Monsieur le maire pour cette réponse ; 
je voulais simplement aussi signaler — je crois l'avoir dit mais je tiens 
à le préciser — que l'éclairage actuel est ponctuel et extrêmement éblouis
sant. Et effectivement, un éclairage indirect améliorerait déjà sensible
ment la situation. Merci. 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Denis Blondel était 
intervenu lors d'une précédente séance pour me signaler que les locaux 
d'une école étaient trop chauffés. Je voudrais lui dire que le chauffage 
des écoles incombe, non pas au Service des écoles, mais au secteur du 
chauffage du Service immobilier, dont mon collègue Ketterer est res
ponsable. 

L'administration a pris des mesures dès le moment où nous avons 
appris la pénurie que nous connaissons actuellement et elle a édicté des 
prescriptions pour inviter tous ceux qui sont responsables du chauffage 
de ces immeubles de chauffer plus modérément ceux-ci. Personnellement, 
je me suis même permis d'écrire à M. Chavanne pour qu'il veuille bien 
donner certains conseils au corps enseignant, notamment afin d'éviter 
d'ouvrir les fenêtres sur des radiateurs brûlants, comme c'est malheu
reusement trop souvent le cas. 

J'ai une réponse à donner à M. Parade, qui s'était inquiété de l'état 
de santé d'arbres qui se trouvent au quai de la Poste. A ce sujet, je peux 
lui dire ceci : à la suite de différents travaux exécutés au quai de la 
Poste, il y a déjà plusieurs années, à la hauteur du bâtiment des PTT 
du Stand, les racines de quelques tilleuls bordant le Rhône ont été 
endommagées. Et ces arbres s'en ressentent encore, quoique ces travaux 
soient terminés depuis longtemps. Toutefois, le Service des parcs et pro
menades m'informe qu'on ne pense pas que la vie de ces arbres soit 
mise en danger. 

Je signale également qu'à l'époque, pour permettre aux trolleybus de 
stationner le long du trottoir côté Rhône, les arbres ont été fortement 
élagués à plus de 4 m de hauteur, ce qui nuit évidemment à leur esthé
tique. Le Service des parcs et promenades continue à les suivre, à leur 
donner tous les soins et il s'efforce de reformer quelque peu leur cou
ronne. Au cas où l'un de ces arbres viendrait à périr, nous ne manque
rions pas de procéder à son remplacement immédiat. 

Je voulais attirer votre attention sur ce fait, qu'il ne faut pas vous 
émouvoir trop lorsque nous nous trouvons dans l'obligation d'abattre 
un arbre ; le capital arbres d'une ville comme la nôtre est un capital qui 
nécessite des soins bien entendu, mais aussi un renouvellement. 

Le président. Je prie Messieurs les conseillers municipaux de rester à 
leur place jusqu'à la fin de la séance. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Je serai bref. J'ai appris par la 
presse qu'on fermait la piscine municipale du 23 décembre au 2 janvier, 
soit pendant les fêtes, et surtout pendant les vacances des écoles. Cela 
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pour des travaux d'entretien annuels. Ne pourrait-on pas prévoir d'au
tres dates pour ces travaux ? Par exemple, les effectuer dans une période 
qui gêne moins les sportifs ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Dubois-
Ferrière, il n'est pas possible de prévoir une autre date : la piscine 
est le moins fréquentée pendant les fêtes de Noël ou Nouvel-An, et 
la fermeture est indispensable pour des questions d'hygiène, car pendant 
la fermeture il est procédé aux grands nettoyages. 

M. Léon Champion (DC). La place du Pré-1'Evêque, à droite, est 
divisée en deux parties. Une partie est sommairement aménagée avec 
quelques bancs, l'autre est une place de parking. Mais, le mercredi 
et le samedi, de 4 h à 14 h, cette place est réservée aux maraîchers 
du boulevard Helvétique. 

Je suis étonné qu'on se serve du domaine public pour une petite 
partie de la population et en prive les commerçants et les habitants 
des Eaux-Vives. En plus, j 'ai constaté, mercredi passé, que sur cette 
place, il y avait exactement trois camionnettes de maraîchers sur une 
trentaine de places disponibles, alors que plusieurs fois les agents muni
cipaux empêchaient les habitants des Eaux-Vives de s'y parquer. 

M. Claude Ketterer, maire. Il y a deux problèmes pour répondre 
à M. Champion. D'abord, la place du Pré-1'Evêque est dans une situation 
provisoire et s'il n'en tenait qu'à moi, il y a longtemps qu'on l'aurait 
restituée aux piétons et à la verdure. Malheureusement, vous savez 
qu'il existe des projets contradictoires concernant un parking sous 
cette place. Ils ont déjà fait l'objet de requêtes préalables. 

En attendant, nous avons pensé qu'il était bon d'affecter une partie 
de la place aux promeneurs ou aux piétons, quoique l'endroit soit assez 
agité, sur l'ancien emplacement de la halle provisoire. 

Pour le reste, les marchés étant une des dernières manifestations 
qu'on voit sur nos chaussées et la population tenant à les conserver 
le plus longtemps possible, il est assez normal que, comme à Coutance, 
on essaye de leur faciliter la tâche. Quant au nombre de places et 
aux horaires, je ne suis pas compétent ; mon collègue M. Dafflon 
sera mieux à même de vous répondre. Mais la situation de cette place, 
partagée en petites zones piétonnières et qui, l'été, est agrémentée d'un 
banc de glaces (depuis d'ailleurs fort longtemps) et d'une autre partie 
pour les voitures, risque de se prolonger encore un certain nombre 
d'années. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Champion, le 
Conseil municipal a demandé à plusieurs reprises d'être extrêmement 
attentif et de créer des facilités aux maraîchers et aux marchands sur 
les marchés. C'est l'une de ces facilités qui est accordée. 

Il n'est pas possible à un commerçant qui vient vendre sur le marché, 
de venir avec son camion apporter ses bancs et sa marchandise, puis 
de retourner garer son véhicule chez lui, parfois à l'autre bout du 
canton, pour revenir comment ? Parce qu'il ne sait pas où mettre son 
véhicule. C'est un accord qui a été passé entre la Ville et l'Association 
des marchands de leur donner la possibilité de garer leur véhicule 
pour le marché du boulevard Helvétique, au Pré-1'Evêque, sur place 
à la plaine de Plainpalais, et pour le marché de Coutance, à la place 
Simon-Goulart. Il n'y a pas d'autres possiblités. 

Si vous voulez voir la disparition des marchés, vous n'avez qu'à leur 
interdire de garer leur véhicule. Si vous avez une autre solution, 
Monsieur Champion, je suis prêt à vous écouter. 

M. Léon Champion. Les commerçants des Eaux-Vives ont le droit 
aussi de se parquer, et pas seulement ceux qui y sont quelques jours 
par semaine ! 

M. Roger Dafflon. Monsieur Champion, les commerçants des Eaux-
Vives peuvent avoir des garages, parce qu'eux ne viennent pas seule
ment deux jours, ils sont sur place. (Interruptions diverses et brouhaha.) 

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 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Mardi 18 décembre 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser l eu r absence : M. Jean-Jacques Favre, M m e s Judith Rau-
bert e t Gabrielle Studer. 

Est absen t : M. Norbert Lefeu. 

Assis tent à la séance : MM. Jaques Vernet, conseiller d 'Eta t chargé 
du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics , Claude Ketterer, mai re , Pierre 
Raisin, v ice-prés ident , Roger Dafflon, M m e Lise Girardin e t M. Jean-
Paul Buensod, conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 10 décembre 1973, le Conseil munic ipa l est convoqué 
dans la sal le du G r a n d Conseil pour ma rd i 18 décembre 1973, à 17 h et 
à 20 h 30, mercred i 19 décembre 1973, à 17 h et à 20 h 30, e t j eudi 20 
décembre 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. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j 'a i 
merais saluer la présence de M. Jaques Vernet, nouveau conseiller d'Etat, 
qui représente le Département des travaux publics (applaudissements). 

Le Conseil municipal, Monsieur le conseiller d'Etat, vous sait gré 
qu'à peine investi de votre nouvelle charge, vous ayez voulu paraître 
devant cette assemblée pour y tenir le rôle dévolu au chef du Dépar
tement des travaux publics. Nous voulons y voir un gage de l'impor
tance que vous attacherez aux questions qui dépendent à la fois des 
prérogatives de la Ville et de l'Etat. Les intérêts de notre municipalité 
ne sauraient d'ailleurs vous laisser indifférent, puisque vous avez siégé, 
ici même, comme conseiller municipal de 1955 à 1962. 

Monsieur le conseiller d'Etat, un homme politique qui vous était 
proche s'honorait récemment de connaître les problèmes et de les poser 
de manière qu'ils fussent résolus. Il me reste donc à vous souhaiter la 
bienvenue devant le « tableau noir » de la démonstration, encore que 
l'on puisse penser avec Goethe que « l'homme n'est pas né pour résou
dre les problèmes, mais pour chercher où ils commencent ». 

Quoi qu'il en soit de ce vieux débat, je vous prie d'accepter, Mon
sieur, nos vœux pour un bon départ et une heureuse traversée. (Applau
dissements.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je pense que 
vous serez d'accord pour que nous prenions d'emblée le point 9 de l'or
dre du jour, avant de traiter le point 8, pour discuter de la proposition 
du Conseil administratif et du Département des travaux publics. 

3. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 700 000 
francs destiné à l'acquisition d'engins de nettoiement 
(N° 164). 

Le 31 octobre 1972, le Conseil municipal de la Ville ouvrait un crédit 
de 1160 000 francs au Conseil d'Etat pour l'achat d'engins de nettoie
ment. 
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A l'appui de cette demande, le Service de la voirie présentait un 
plan de rationalisation et de mécanisation du nettoiement dont la réali
sation devrait s'effectuer sur une période de 10 ans. 

Rappelons que le plan financier, établi conjointement avec le plan 
de mécanisation du nettoiement, prévoit l'acquisition de matériel pour un 
montant total de 5 000 000 de francs dont le crédit de 1160 000 francs 
demandé en 1972 constituait la première étape. Celle-ci s'est terminée en 
automne 1973 ; elle a permis d'acquérir et de mettre en action : 

— 2 laveuses lourdes 
— 7 balayeuses légères 
— 2 laveuses type pour trottoirs 
— 1 camion multibenne 

Nous nous référons notamment à ce sujet aux explications données 
lors de la présentation du crédit sus-rappelé et à la communication du 
Conseil administratif au Conseil municipal du 30 janvier 1973, à l'occa
sion de laquelle les éléments pris en considération pour le choix des 
balayeuses ont été précisés. 

Les premières constatations faites après la mise en service des engins 
confirment les avantages attendus et décrits dans le programme de net
toiement. La mise en service des laveuses a permis une élimination quasi 
complète des poussières. 

Le centre de la ville a pu être lavé pratiquement chaque jour et 
il est souhaitable d'étendre ce mode de faire à la périphérie où les moyens 
actuels du service de nettoiement ne permettent qu'un passage hebdo
madaire. 

L'intégration des petites balayeuses au sein des équipes de balayage 
a répondu aux prévisions ; le rendement et l'efficacité des équipes de 
balayage s'en est, en effet, trouvé fortement augmenté. L'intérêt de la 
conduite d'un petit véhicule crée une certaine émulation au sein du per
sonnel et nombreux sont ceux qui désirent acquérir la formation com
plémentaire requise. 

Le personnel âgé ou handicapé a été regroupé dans une équipe indé
pendante chargée des tâches de nettoiement spéciales (bois, promenades, 
talus, etc.) où le rythme de travail peut être adapté aux aptitudes physi
ques du personnel. 

Le lavage des rues a nécessité, comme prévu, un curage plus fré
quent des sacs d'eaux pluviales. Ce nettoyage cause cependant quelques 
soucis, car en raison de l'encombrement de l'engin de curage et des per
turbations de circulation qu'il provoque, le travail ne peut s'exécuter que 
la nuit et gêne quelquefois le repos des riverains. Il convient toutefois de 
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relever que cet inconvénient est de courte durée et qu'il ne se produit 
qu'une fois par année. 

Grâce au parc actuellement à disposition, il a été possible de sup
primer presque complètement les lavages et balayages de nuit et de 
concentrer le travail pendant le jour. 

Les bons résultats obtenus après cette première phase justifient la 
poursuite de la mécanisation et de la rationalisation du nettoiement ; 
aussi, conformément au plan qui avait été présenté, il est proposé de 
passer à une seconde étape d'équipement. Celle-ci permettra d'étendre 
l'action à une plus grande partie du territoire de la ville et de com
penser partiellement les difficultés rencontrées dans le recrutement du 
personnel. 

Pour la poursuite du programme il est proposé d'acquérir les véhi
cules de nettoiement suivants, nécessaires pour la mise en place de la 
deuxième phase du programme de mécanisation du nettoiement ; ces 
acquisitions s'étendraient sur 2 ans et la deuxième étape atteindrait sa 
pleine efficacité à la fin 1975. 

Engins dont l'acquisition est proposée 

a) 2 laveuses type grand modèle à environ 
125 000 francs environ Fr. 250 000,— 

b) 2 balayeuses grand modèle à environ 
160 000 francs environ Fr. 320 000 — 

c) 12 balayeuses légères à environ 65 000 
francs environ Fr. 780 000,— 

d) 4 laveuses type pour trottoirs à environ 
45 000 francs environ Fr. 180 000,— 

e) 1 camion multibenne environ Fr. 115 000,— 

f) bennes et équipement brosses et 
accessoires environ Fr. 55 000,— 

Montant du crédit demandé Fr. 1 700 000,— 

L'achat des véhicules indiqués sous les positions a), b), c) et d) est 
conforme au plan de nettoiement. 

L'achat du camion multibenne prévu à la position e) est nécessité 
par l'extension du système de bennes mobiles qui permet de faciliter 
grandement le travail du personnel de nettoiement en supprimant 
notamment les relais avec poubelles de 150 litres ; d'autre part ce ser
vice a été étendu partiellement aux parcs et promenades où il rend des 
services appréciables. 
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La position f) comprend les accessoires indispensables aux engins de 
nettoiement ainsi que l'installation des places pour le dépôt des bennes. 

Il est utile de préciser que la mise en place de la deuxième phase 
du plan de nettoiement ne nécessitera pas de personnel supplémentaire, 
des balayeurs devant être instruits à la conduite des véhicules. 

Lors du choix du matériel on se préoccupe de rechercher des véhi
cules présentant le moins de nuisances possibles sur les plans du bruit 
et de la pollution. Dans l'état actuel des techniques les engins sont bien 
au point mais il n'existe rien de révolutionnaire dans la lutte contre le 
bruit ou le traitement des gaz d'échappement. Il existe bien des laveuses 
à moteurs électriques, mais les installations qu'elles nécessitent, leur 
faible rayon d'action et les temps de la recharge rendent ces engins 
peu efficaces. D'autre part, leurs prix pour une capacité réduite de 
moitié, sont le double de ceux d'une laveuse normale. 

Concernant l'alimentation en carburant des véhicules, différentes 
maisons procèdent à des essais avec des moteurs alimentés au gaz ; il 
est possible que ces essais débouchent sur des applications aux engins 
de type courant à benzine. 

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

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 
1 700 000 francs, en vue de l'acquisition d'engins de nettoiement destinés 
au Service de la voirie et nettoiement Ville. Cette somme sera versée 
à l'Etat de Genève à la livraison desdits engins. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 1 700 000 francs. 

Art 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700.586 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat » des années 1975 à 1979. 
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M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des tra-» 
vaux publics. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, permettez-
moi tout d'abord de remercier votre président qui vient de m'adresser 
quelques paroles aimables et pleines de sympathiques sous-entendus. 
Ce n'est pas sans un certain plaisir que je me retrouve dans cette assem
blée où j 'ai quelques amis et où je connais en outre quelques têtes. Nous 
aurons donc l'occasion de nous rencontrer. 

Votre président vient de vous dire que l'homme politique, plutôt que 
de résoudre les problèmes, devait s'attacher tout d'abord à chercher où 
ils commencent. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'examiner — dans 
le cadre d'un plan dont vous avez déjà approuvé la première étape — 
une proposition de 1 700 000 francs concernant l'achat de divers appa
reils de nettoiement pour le Service de la voirie. Or, chercher où com
mencent les affaires, c'est se rappeler que nous sommes, vous et moi, 
largement responsables de ces dépenses, car nous faisons partie de ces 
nombreux citoyens qui, dit un rapport de la Voirie en 1972, vident sans 
honte leur cendrier d'automobile au bord des trottoirs, jettent de nom
breux papiers, y compris des propositions du Conseil administratif et 
du Conseil d'Etat, et contribuent ainsi à rendre le nettoiement de notre 
cité assez difficile et préoccupant. 

Je n'en dirai pas plus ce soir, puisqu'il s'agit de la deuxième étape 
de ce plan général, non seulement de rénovation, mais d'acquisitions 
nouvelles d'appareils de nettoiement. J'aimerais cependant vous appor
ter une surprise, un peu attristante, pour ceux qui ont déjà lu le projet 
qui vous est soumis (et je pense qu'ils sont nombreux). Ils ont pu peut-
être se réjouir en constatant qu'on allait acquérir un camion multibenne 
pour 0 franc. Malheureusement, il y a eu une petite difficulté dans les 
services d'imprimerie, car en réalité, ce camion multibenne vous est 
demandé pour le prix de 115 000 francs. Il vous suffit d'ailleurs de faire 
l'addition... Vous ne seriez pas arrivés aux 1 700 000 francs et vous auriez 
pu raisonnablement avoir quelques doutes. Il y a donc là un petit com
plément. 

(Rectification apportée dans la proposition figurant au Mémorial.) 

Pour le surplus, en analysant rapidement cette affaire, qui a été pré
parée bien avant moi, j 'ai constaté avec satisfaction que, pour un bon 
nombre des postes, il a été possible, en tenant compte de certains élé
ments, probablement conjoncturels et de compétition entre entreprises, 
de fixer des prix (qui figurent ici dans le rapport) inférieurs à ceux qui 
avaient fait l'objet de la première estimation, lorsque le plan général 
vous a été présenté et que vous avez adopté la première étape. 
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Préconsult ation 

M. Germain Case (T). Je profiterai de la présence du nouveau con
seiller d'Etat pour rappeler ce que j 'ai dit précédemment à son pré
décesseur concernant l'amélioration des outils de travail du personnel 
de la Voirie. 

Depuis de très nombreuses années, je m'attache à ce problème et je 
vous rends attentif au fait qu'il y a encore de nombreux points à régler. 

Par exemple, dans les outils de travail, il existe des galères, un outil 
préhistorique, et j'aimerais que vous les remplaciez par des véhicules 
plus légers. 

En ce qui concerne le projet qui nous est présenté ce soir, je vous 
demanderai de prêter toute votre attention à l'achat de ces machines 
à nettoyer les trottoirs. Ces machines pourraient-elles servir aussi à l'en
lèvement de la neige ? 

On a fait l'expérience depuis longtemps, chaque fois qu'il y a de la 
neige, personne ne nettoie les trottoirs. Il n'y a pas seulement des 
centaines de mètres, mais des kilomètres de trottoirs à Genève qui ne 
sont pas nettoyés lorsqu'il y a de la neige et je vous assure que pour 
les piétons, ce n'est pas intéressant. Il existe certainement de ces 
machines à La Chaux-de-Fonds ou ailleurs ; je vous demanderai de 
mettre au moins une machine par dépôt de manière à pouvoir nettoyer 
les trottoirs dans ces moments-là. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Il est fait état, dans la propo
sition qui nous est soumise, de travaux nocturnes des engins qui nettoient 
les sacs d'eaux pluviales. Or, on m'a dit, à deux ou trois reprises, que 
les équipes de nettoyage, notamment des employés pilotant ces fameuses 
laveuses grand modèle, étaient l'objet de nombreuses vicissitudes : ils 
auraient reçu des pots d'eau sur la tête à maintes reprises, ce qui est fort 
regrettable. 

Est-ce qu'il est possible de remédier à cet état de choses ? 

M. Claude Paquin (S). Je profiterai également de la présence de 
M. Vernet, chef du Département des travaux publics, puisque nous par
lons d'engins de nettoiement. 

Je voudrais que la Voirie soit tout à fait vigilante vis-à-vis des 
privés. Je vous donne un exemple : entre le 5 et le 7 de la rue Louis-
Favre, où il y a un petit dégagement entre deux immeubles, on y 
met des matelas, des postes de télévision, des cuvettes de WC, des 
tuyaux, une échelle... je voudrais que la Voirie puisse intervenir auprès 
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de son service et que le Département des travaux publics intervienne 
auprès de la Salubrité publique pour faire enlever tous ces déchets par 
les privés qui en sont responsables. 

M. Yves Parade (S). Je profite également de la présence de M. Vernet 
pour poser une question... (commentaires). Je l'aurais posée de toute 
façon, alors... ! Autant dire les choses directement. 

Vous avez signalé tout à l'heure, Monsieur le président, que la ville 
était sale essentiellement parce que des personnes étaient négligentes. 
J'en conviens, et je ne désire pas retirer une responsabilité dans ce 
cas. Mais je voudrais signaler que les éléments naturels causent parfois 
aussi passablement de saletés. J'en veux pour preuve la bise d'il y a 
environ quinze jours, qui a rejeté toute une série de déchets sur nos 
plages ; malheureusement ces plages sont toujours sales, et on attendra 
peut-être le printemps pour les nettoyer. 

Je pense en particulier à la jetée des Pâquis, qui est très fréquentée 
par les propriétaires de chiens, d'une part, qui profitent de l'occasion 
pour leur faire faire leurs besoins, comme chacun sait, et d'autre part 
par les étrangers qui profitent de l'occasion pour se promener. Il n'y a 
pas de voitures et on va faire des photos. Malheureusement, cette jetée, 
depuis un certain temps déjà, présente un aspect sale et même repous
sant. 

D'autre part, et c'est là une suggestion qui s'adresse au Conseil 
administratif, le goléron qui donne accès aux bains des Pâquis et à la 
jetée, est constitué par des escaliers. Ce qui empêche les magnifiques 
instruments que la Voirie possède déjà., et ceux qu'elle compte acquérir, 
d'avoir accès à cette longue jetée, qui pourrait être nettoyée de façon 
plus efficace et à bien meilleur compte certainement si on pouvait 
faire intervenir les engins mécaniques. Ce ne serait pas une très grande 
dépense que de prévoir un goléron avec une rampe d'accès qui permet
trait à des véhicules légers, d'une part de nettoyer cette jetée, et d'autre 
part, quand les bains sont en service, d'amener la marchandise et d'éva
cuer les balayures de façon plus agréable que ce n'est le cas actuelle
ment. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande donc le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Je voudrais souligner pour M. Parade, ainsi qu'il a pu le lire d'ailleurs 
dans la proposition, qu'il y a des équipes spéciales formées de personnel 
âgé et handicapé, groupé dans une équipe indépendante. On ne s'occupe 
pas trop du rythme de travail, qui peut être adapté aux conditions 
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physiques de ce personnel. Le Département des travaux publics, jusqu'à 
maintenant, en ce qui concerne la jetée des Pâquis ou ailleurs, fait de 
temps en temps appel à ces équipes. Mais il y fait appel pour le net
toyage des berges. Ce que vous signalez, vous pouvez le remarquer en 
été : c'est aussi sale sur l'eau que sur la berge. Je pense qu'il s'agira, 
pour le nouveau conseiller d'Etat et pour le service de voirie Ville, de 
coordonner les efforts de ces deux équipes-là. 

Je dois ,dire aussi que nous avons eu deux seules réclamations (pour 
répondre à M. Dubois-Ferrière) concernant le travail des laveuses pen
dant la nuit, l'une dans le quartier de Saint-Jean, l'autre dans le quar
tier des Eaux-Vives. Les horaires ont été modifiés, et depuis lors, nous 
n'avons plus rien entendu. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des 
travaux. 

4. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme chargée d'exa
miner la résolution de M. Albert Knechtli, conseiller muni
cipal, concernant le Centre d'animation cinématographique 
(N° 166 A et B).1 

M. Roland Ray, rapporteur de la majorité (R). 

La commission s'est réunie 10 fois au cours des années 1972 et 1973 
et a procédé à l'audition de 15 personnes, sous la présidence de M. Fran
çois Duchêne jusqu'au 30 juin 1973 et depuis cette date, sous la présidence 
de M. Jean Olivet. 

I. INTRODUCTION 

C'est la première fois que le Conseil municipal et par conséquent, 
la commission des beaux-arts, a l'occasion de se pencher sur les pro
blèmes qui sont soulevés par le monde du cinéma en Suisse et à Genève. 
Aussi dès le début de leurs travaux, les commissaires ont senti la néces
sité d'approfondir le sujet et cela s'exprime par le grand nombre de per
sonnalités entendues par la commission. La nouveauté et l'importance 
du sujet, ainsi que l'absence d'étude de base à disposition des commissaires 
a nécessité un rapport suffisamment détaillé, afin de permettre soit de 
le reprendre, soit de s'y référer à d'autres occasions. 

l « Mémoria l 130e année » : Développée, 667. Commiss ion, 673. 



1602 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1973 (soir) 
Résolution : Centre d'animation cinématographique 

II. LE CINÉMA EN SUISSE 

On peut distinguer quatre rouages importants dans les structures des 
cinémas en général : 

a) la production, 
b) la réalisation, 
c) la distribution, 
d) l'exploitation (salle de cinéma). 

Au niveau fédéral, le nouvel article 27 ter de la Constitution fédérale 
donne tâche et pouvoir à la Confédération d'agir en faveur du cinéma 
suisse. 

Le budget fédéral 1972 prévoyait un montant de six millions et demi 
réparti à raison de cinq millions pour la culture et un million et demi 
en plus pour l'aide au cinéma. 

L'article constitutionnel 27 ter a donné naissance à une première loi 
fédérale de 1962 pour l'encouragement des activités cinématographiques 
suisses (subventions seulement en faveur des courts métrages de carac
tère documentaire ou culturel), puis à une loi fédérale, revisée en 1969, 
accompagnée de trois ordonnances d'exécution, avec un champ d'applica
tion fortement élargi par des subventions accordées également aux longs 
métrages et films de fiction. En conséquence, le Département fédéral de 
l'intérieur, division des affaires culturelles générales, possède une section 
du cinéma et un délégué suisse au cinéma qui est M. Urs Muhlemann. 

Cette loi fédérale revisée prévoit la création d'une « Commission 
fédérale du cinéma » de 25 membres au plus, nommée par le Conseil fédé
ral et dont font partie : 

a) un représentant de la conférence des chefs des Départements canto
naux de l'instruction publique, 

b) un représentant de la conférence des chefs des Départements canto
naux de la police, 

c) un représentant de la Fondation « Pro Helvetia », 
d) deux représentants du personnel cinématographique, 
e) neuf représentants d'organisations culturelles s'intéressant au cinéma, 
f ) neuf représentants de l'économie cinématographique. 

Le président est nommé par le Conseil fédéral. Cette commission a 
notamment pour tâches de se prononcer sur l'octroi de subventions fédé
rales, d'encourager la collaboration entre les cantons dans le domaine 
du cinéma, et de servir d'intermédiaire entre les différents milieux s'inté
ressant au cinéma. 

L'application pratique de la loi fédérale et du travail de cette com
mission comporte les formes d'appui matériel suivantes : 
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1. Trois modes d'intervention en faveur de la production 

a) une subvention de production : maximum 50 /̂o du budget ou 200 000 
francs en principe pour les films scéniques de longs métrages et 
50 000 francs pour d'autres films,. 

b) une prime de qualité pour des films déjà réalisés, au maximum 
100 000 francs pour des longs métrages, et 20 000 francs pour d'autres 
films, 

c) une prime d'étude pour des films de valeur, mais au maximum 
50 000 francs. 

2. Deux formes de bourses 

a) pour la formation professionnelle dans le domaine du cinéma, 
b) pour l'élaboration d'un scénario ; 

3. Un appui éventuel en faveur de la diffusion, c'est-à-dire au profit 
d'organismes favorisant la présentation de films suisses au public 

L'octroi de subventions est fondé sur des points de vue politico-cultu
rels, des critères de qualité et de continuité. Elles sont indépendantes du 
contenu et de la tendance esthétique d'un film. 

Les demandes de bourses, de primes de qualité et d'études sont 
soumises à un jury. 

Cette loi a pour but de perpétuer l'existence d'un cinéma suisse et 
d'encourager sa diffusion au moyen d'une subvention annuelle. 

Sur le plan fédéral et toujours au niveau officiel, il faut citer la 
Fondation Pro Helvetia, qui subventionne des activités en faveur du 
cinéma suisse, mais dans le domaine essentiellement externe. C'est cette 
fondation qui a organisé la « Semaine suisse du cinéma » qui a eu 
lieu à Rome du 29 mai au 3 juin 1972. 

C'est également Pro Helvetia, qui, en collaboration avec le Centre 
d'animation cinématographique de Genève, a organisé en Suisse une 
semaine du cinéma hongrois, pendant que se déroulait une semaine 
du cinéma suisse à Budapest. 

Il existe d'autres activités de portée nationale, soit : 

A Zurich, un Centre suisse du cinéma 

Le Centre suisse du cinéma, qui espère devenir une fondation desti
née à être un deuxième instrument de promotion, pouvant soutenir la 
production et la diffusion de films suisses, estime que le 50 */o de 
subventions accordé par la Confédération n'est pas suffisant. 

Ce Centre entretient un office permanent à Zurich, qui, outre son 
activité politique dans le domaine du cinéma, effectue un travail pratique 
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de distribution, de documentation et de promotion en Suisse et à 
l'étranger. Le Centre s'occupe entre autres du Film-Pool (voir ci-après). 
Il organise des projections de films en Suisse et à l'étranger et entretient 
des liens de coopération avec des organisations étrangères analogues. 
Il favorise les échanges internationaux et dirige par exemple, dans ce 
sens, la programmation du « Film-Podium » (voir ci-après) de la Ville de 
Zurich. Le « Film-Podium » est l'étape préalable d'un cinéma dit « com
munal » qui doit rendre accessible à une large audience les films qui, 
par le système traditionnel de distribution, ne sont pas ou ne sont plus 
projetés dans les salles. 

De plus, le Centre suisse du cinéma vient de terminer un catalogue 
de films suisses dont on parle depuis des années. C'est à présent chose 
faite : un catalogue d'oeuvres dont le but principal est de donner des 
informations sur les films et les cinéastes suisses. Toutes les informations 
ont été fournies par les cinéastes eux-mêmes. En sont exclus les films 
publicitaires et les films d'amateurs au sens strict. 

Ce catalogue n'est pas une sélection de qualité, mais un inventaire et 
un bilan donnant des indications précieuses sur l'évolution des concep
tions et de la production cinématographique suisse. On est surpris de 
constater plus d'une centaine de films répertoriés et analysés. Ce cata
logue est représentatif de la production actuelle en Suisse, et des 
volumes complémentaires viendront s'y ajouter au cours des prochaines 
années. 

Le Film-Pool 

Organisme technique créé par les cinéastes suisses, placé sous l'égide 
du Centre suisse du cinéma et destiné uniquement à diffuser et distribuer 
les films suisses. C'est un organisme d'intérêt commun, sans but lucratif, 
à disposition de tous les cinéastes. 

Les copies de films suisses mises à disposition du Film-Pool ne sont 
reçues que par le Centre suisse du cinéma. Le cinéma populaire et scolaire 
suisse à Berne stocke, entretient et distribue les copies. 

A quelques exceptions près, une copie de tous les films de la nouvelle 
production suisse est déposée auprès de Film-Pool. 

A titre indicatif, signalons que les prix de location du Film-Pool se 
composent d'un forfait de base de 20 francs et d'un prix à la minute 
qui diminue suivant la longueur du film, soit de 2,50 francs pour un 
film d'une minute à 1,67 franc pour un film de 90 minutes. Ces prix sont 
valables pour une seule projection. 

Les auteurs-producteurs possèdent leurs propres copies et pratiquent 
les mêmes conditions. 
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L'Association suisse des réalisateurs de films 

Cette association compte aujourd'hui une soixantaine de membres 
et reste ouverte à tous les cinéastes produisant des «films d'auteur», 
sans aucune restriction en ce qui concerne le genre de film produit. 

L'activité de cette association se situe avant tout sur le plan politique. 
Elle a par exemple été l'instigatrice de la révision de la loi fédérale sur 
le cinéma, qui, depuis 1969 donna accès aux subventions pour les longs 
métrages. 

L'Association des producteurs suisses de films 

Association de personnes susceptibles d'investir ou de faire investir 
dans l'industrie du cinéma. 

Au niveau local, ifl. faut citer : 

La Cinémathèque suisse à Lausanne 

C'est une association qui fête son 25* anniversaire cette année, et qui 
a pris la relève des anciennes « Archives suisses du cinéma » fondées 
en 1943 à Bâle. Le directeur est M. Freddy Buache. La Cinémathèque 
est reconnue d'utilité publique par la Confédération. Son budget pour 
1972 s'établissait comme suit : 

— Ville de Lausanne Fr. 61 000 — 
(Subvention : 20 000 francs, valeur du loyer : 10 000 
francs, prise en charge des locations de salles pour les 
soirées cinématographiques : 6 000 francs, diverses pres
tations : 25 000 francs) 

— Confédération Fr. 50 000 — 

— Canton de Vaud Fr. 12 500,— 

— Canton de Genève Fr. 4 000,— 

— Ville de Zurich Fr. 5 000,— 

— Canton de Berne Fr. 2 000,— 

— Canton de Soleure Fr. 2 000— 

— Canton du Valais Fr. 1 000 — 

— Canton de Fribourg Fr. 1000,— 

— Canton de Neuchâtel Fr. 500,— 

— Canton de St-Gall Fr. 300,— 

Total des subventions en 1972 Fr. 139 300,— 
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En octobre 1971, la Confédération a en outre attribué à la Cinéma
thèque suisse une subvention unique et exceptionnelle de 25 000 francs 
pour les frais de reconstitution du patrimoine suisse du cinéma (films 
anciens). 

La Cinémathèque suisse a les tâches suivantes : 
a) conserver l'ensemble de la création cinématographique. 

b) mettre ses archives à disposition de toutes les organisations ciné
matographiques suisses, et notamment de tous les ciné-clubs. 

c) organiser elle-même des séances de ciné-club, hors du circuit com
mercial, dans diverses salles de Lausanne, ou éventuellement du 
canton de Vaud. 

La Cinémathèque suisse exerce donc essentiellement une tâche d'in
térêt national, soit : la conservation et la diffusion du film suisse. Par 
exemple, elle fournit l'essentiel de la production de l'organisation zuri
choise municipale « Film-Podium » (voir ci-après) dirigée et animée par 
la Ville de Zurich elle-même. 

M. Freddy Buache, directeur et créateur de la Cinémathèque suisse, 
lors de son audition du jeudi 1er mars 1973, par la commission des beaux-
arts, nous a donné les renseignements supplémentaires suivants : 

— Tout le monde sait que le cinéma est en période de crise depuis 
plusieurs années. Une désaffection des salles a amené les directeurs à 
choisir avant tout des films dits commerciaux, à côté desquels il existe 
une énorme production de films de tous genres et de toutes origines, 
dont bon nombre restent totalement ignorés. Les ciné-clubs apportent 
l'élément culturel nécessaire. 

— La Suisse alémanique fait figure de pionnier dans ce domaine en 
reprenant l'idée allemande de « cinémas communaux ». La Ville de 
Francfort a acheté une salle qu'elle donne en gérance à un groupe. 
C'est une tendance qui prend pied notamment à Berne, avec le « Keller-
Kino » faiblement subventionné (cinéma de moins de 50 places) et à 
Zurich avec Film-Podium (voir ci-après). 

— Les films sont déposés à la cinémathèque par les producteurs et 
les distributeurs pour y être conservés et il est interdit de les res
sortir pour le circuit commercial. La cinémathèque ne peut louer des 
films qu'à des ciné-clubs ou à des écoles, pour une projection privée 
où l'on ne perçoit pas de finance d'entrée. Il a été déjà très difficile de 
faire admettre la projection dans les ciné-clubs, qui sont censés ne lais
ser entrer que les membres munis d'une carte. Dans la mesure où 
le Centre d'animation cinématographique organise, comme il le fait 
maintenant, des projections avec vente de billets, la Cinémathèque ne 
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peut pas leur louer de films, en raison de l'accord passé avec les pro
ducteurs et distributeurs. 

M. Buache nous explique les problèmes qui se sont posés à Zurich, 
à l'occasion d'une rétrospective des films d'Eric Von Stroheim, « Les 
Rapaces » qui ont attiré les foules et les directeurs de salles s'en sont 
indignés. Sous forme de boutade, l'on peut dire que le critère d'appré
ciation pourrait être le suivant : 

« Un film est dit culturel s'il n'intéresse qu'un public restreint, il est 
un film commercial dès le moment où il attire les foules ! » 

En fait, il est très difficile de déterminer où commence le film cul
turel et où finit le film commercial. 

M. Buache a tenu à préciser que ce n'est pas la Cinémathèque suisse, 
mais lui à titre personnel, qui fait partie des membres du Centre d'ani
mation cinématographique. 

A son avis, l'orientation à prendre en matière de politique culturelle 
pour une municipalité serait la création d'une salle municipale. A Zurich, 
entre Podium et les directeurs de salle, il y a une sorte d'accord. Les 
séances ont lieu dans des salles louées par la Ville (pas toujours la même) 
à 12 h 30 ou 22 h 30. 

L'idée d'une cinémathèque itinérante est malheureusement impossi
ble à retenir, en raison des accords existants entre différents organismes. 

Autre activité sur le plan local en Suisse 

Film-Podium à Zurich 

Le Film Podium de Zurich constitue une section du Département pré
sidentiel de la Ville de Zurich, autrement dit au Service de la diffusion 
du film suisse et d'une manière générale, du film d'art et d'essai. 

Lors des représentations données généralement au cinéma Podium 
mais parfois aussi dans d'autres salles de Zurich, les prix sont normale
ment de 4 francs et 3 francs pour les étudiants, élèves, apprentis et ren
tiers AVS ; pour certaines productions, les prix d'entrée peuvent s'élever 
jusqu'à 6 francs. 

Le secrétaire chargé de la gestion et de l'organisation dépend directe
ment du maire de la Ville de Zurich. La dépense en faveur de l'activité 
de Film-Podium s'élève en 1972 à 70 000 francs à quoi il faut ajouter le 
salaire et les frais généraux du secrétaire municipal occupé à plein 
temps d'où une dépense totale de l'ordre de 110 000 francs à 120 000 
francs par an. 

Cette activité a été créée en 1968, à l'instigation de la Ville de Zurich, 
puis sensiblement développée depuis 1970. Le succès de cette action 
étant encourageant, elle sera certainement poursuivie. 
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En revanche, la Ville de Zurich n'accorde aucune autre subvention 
à des organismes privés s'occupant de la diffusion de films comme par 
exemple des ciné-clubs. 

Au niveau intercantonal 

Signalons également que dans le cadre de l'Union des villes suisses, 
qui groupe toutes les communes de plus de 10 000 habitants, il s'est for
mé une association des dix principales villes de Suisse (Genève, Lau
sanne, Zurich, Berne, Bâle, Bienne, Lucerne, St-Gall, Lugano, Winter-
thur). Cette association travaille en étroite collaboration avec le Dépar
tement fédéral de l'intérieur, qui a créé une « commission fédérale d'ex
perts pour l'étude de questions concernant la politique culturelle suisse ». 
Cette commission, présidée par M. Clottu, a entrepris deux enquêtes d'or
dre culturel, l'une sous la forme d'une gigantesque statistique financière, 
et l'autre sous la forme d'une enquête critique concernant la poli
tique culturelle des communes. 

Le problème « cinéma » a été évoqué lors d'une conférence qui a 
eu lieu le 15 septembre 1972 à Lugano, où les délégués des dix princi
pales villes de Suisse ont tenté de définir une politique commune sur 
ce sujet. 

Bien sûr, beaucoup de villes suisses ont des ciné-clubs et des groupes 
s'intéressant au cinéma, mais il sortirait du cadre de ce rapport de tous 
les examiner. Nous avons essayé de donner un aperçu complet sur les 
activités cinématographiques importantes en Suisse. 

III. LE CINÉMA A GENÈVE 

1. Règlement sur les salles de spectacles 

Les bases légales genevoises concernant l'exploitation cinématographi
que se trouvent dans le « Règlement concernant les salles de spectacles 
ou de réunions et d'une manière générale, tous.les grands établissements 
publics » (1/4/2 du recueil systématique des lois genevoises). Ce règle
ment divise en trois catégories les salles de spectacles : 

l r c catégorie : salles de spectacles ou de réunions, 

2e catégorie : cinématographes, 
3e catégorie : grands magasins, bazars, expositions et grands établis

sements publics. 

Le législateur a surtout cherché par ce règlement à imposer le maxi
mum de normes de sécurité dans un domaine où l'on utilise une matière 
première constituée par du film, support plastique très inflammable. 
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Il a également imposé un certificat de projectionniste, l'obligation de 
déposer le scénario de'tout nouveau film passant à Genève, l'interdiction 
de changer le titre d'un film ayant déjà été projeté, sous réserve de 
l'indication de l'ancien titre dans la publicité. 

De même, chaque affiche et photo exposées sur la voie publique doivent 
être visées par le Département de justice et police contrôlant si les 
règles de bonnes moeurs sont respectées. 

Les films de lancement sont aussi soumis à règlement. Ce même 
règlement précise les dispositions relatives aux mineurs examinées 
ci-après, ainsi que l'institution d'une commission cantonale de contrôle 
de films. 

2. Commission de censure 

De son nom au complet : commission cantonale de contrôle des films 
cinématographiques, chargée de présenter un préavis au Département de 
justice et police concernant les films susceptibles d'une mesure res
trictive. 

Les membres sont nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat. La 
commission se compose : 

—• du conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police ou 
son délégué, 

— de 12 membres, dont 3 femmes au moins, 
— du procureur général. 

La commission de censure est saisie soit par le Département de jus
tice et police, soit à la requête des maisons éditrices ou des directeurs de 
salles. Dans la pratique, c'est surtout des directeurs de salles qui font 
appel à la commission de censure désirant se mettre à l'abri d'éven
tuelles amendes. 

Au cours de l'année 1972, la commission a été appelée à se prononcer 
sur la projection de 41 films. 

Ses préavis qui furent tous acceptés par le Département de justice et 
police, ont été les suivants : 

autorisés sans réserve : 12 films 
autorisés avec réserves : 6 films 
autorisés avec coupures : 10 films 
interdits : 13 films 
Cinq recours ont été présentés au Tribunal administratif 

soit 2 pour des films interdits en 1971, 
et 2 pour des films interdits en 1972. 

Dans les quatre cas, les films ont été autorisés avec coupures. Un 
recours est en suspens. 
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3. Commission de fixation d'âge 

M. Dami, directeur du Service de protection de la jeunesse jusqu'au 
31 août 1973, auditionné par la commission des beaux-arts, nous a apporté 
les précisions suivantes : Cette commission prévue par le règlement sur 
la surveillance des mineurs a été nommée pour assister le service de 
Protection de la jeunesse. 

Les membres sont nommés pour quatre ans par le Département de 
l'instruction publique. 

La commission n'intervient que sur demande d'un propriétaire de 
salle qui désire qu'un film soit accessible aux jeunes en dessous de 16 
ans. Il arrive parfois qu'un membre de la commission ayant vu un film 
pense qu'il serait accessible aux plus jeunes. Dans ce cas il suggère au 
propriétaire de salle de faire une demande. 

L'âge d'accession dans les salles de cinéma est fixé par le Départe
ment de justice et police à 18 ans ; ce département peut ramener cette 
limite à 16 ans. 

La commission du Service de protection de la jeunesse se compose de 
12 membres : 6 hommes et 6 femmes. Elle visionne environ 50 films par 
année et après chaque séance, les membres remplissent des fiches com
portant des critères qui sont notamment la violence, la pornographie, la 
fatigue, etc., en tenant compte qu'actuellement le règlement sur la sur
veillance des mineurs ne fixe plus d'âge limite pour l'accès aux salles de 
cinéma pour enfants (auparavant l'âge limite était fixé à 7 ans). 

Sur la question d'un commissaire, M. Dami nous explique que cette 
commission est consultative et préavise au Service de protection de la 
jeunesse qui prend la décision. Mais dans la pratique, la commission vote 
à la majorité des membres présents et ses préavis sont acceptés. 

4. Liste des salles de cinémas à Genève, classées d'après leur nombre de 
places au 1er janvier 1973 

Rialto 1317 
Plaza 1200 
Paris 878 
Rex 835 
Alhambra 762 
Molard 700 
Dôme 660 
Scala 572 
Cosmos (Meyrin) * 542 
Hollywood 542 
ABC 500 
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Studio 10 484 
Roxy 484 
Corso 470 
Empi re 468 
Elysée 401 
Nord -Sud 400 
Cent ra l 400 
Bio 72 (Carouge) * 380 
Broadway 352 
City 340 
L'Ecran 308 
F o r u m (Chêne) * 302 
Le Sta r 300 
Ciné 17 242 
Splendid 234 
Lux 164 
Caméra 2000 98 

28 14 335 

Ville de Genève : 25 13 111 places 
* autres communes : 3 1 224 places 

28 14 335 places 

5. Statistiques 

Il est utile, afin de déterminer jusqu'à quel point l'argument présen
tant le cinéma comme étant en baisse de vogue auprès du public est 
fondé, d'examiner les statistiques de fréquentation des cinémas genevois 
sur les six dernières années : 

Nombre de 
cinémas 

Nombre 
d'entrées 

totales 

1967 31 3 103 073 
1968 31 3 066 032 
1969 30 2 934 479 
1970 28 2 954 103 
1971 28 2 779 270 
1972 28 2 922 965 

Recettes 
brutes 

Pria? 
moyen 

des entrées 

Fr, Fr. 

13 758 303,— 4,54 
14 301 178,— 4,76 
14 995 733,— 5,22 
16 367 060,— 5,66 
16 305 132,— 6 — 
17 862 020,— 6,25 

Ces chiffres ont été tirés du rapport annuel de gestion du droit des 
pauvres. 
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6 Les ciné-clubs à Genève 

Ciné-club interjeunesse 

Créé en 1955, il est une émanation d'un cartel interjeunesse qui grou
pait des représentants des Jeunesses radicales, du Parti du travail, des 
Unions chrétiennes, etc. Ce cartel avait décidé en 1955, de créer un ciné-
club pour les jeunes de 16 à 20 ans. En 1956, ce même organisme a 
fondé un ciné-club pour les enfants à partir de 12 ans. 

Les séances sont organisées dans des salles commerciales. Depuis 7 
à 8 ans, c'est au cinéma Scala qu'ont lieu la plupart des séances. Des pro
jections sont organisées pour les enfants de 12 à 13 ans et de 13 à 14 ans, 
ainsi que pour les apprentis et les jeunes de 16 à 20 ans. 

Avant la projection du film, des indications sont fournies sur l'œuvre, 
le réalisateur, le scénariste et les acteurs. A la fin de la séance un débat 
s'instaure. Ce ciné-club projette par an 5 à 6 films pour les enfants et 
7 à 8 films pour les jeunes. 

Des enseignants, libérés pour la circonstance par le Département 
de l'instruction publique, de même que des anciens membres, animent ces 
séances. Cette équipe est composée d'une dizaine de personnes. Les séan
ces ont lieu le lundi soir pour les aînés et le jeudi matin pour les enfants. 

Les cartes de membre sont vendues, pour les jeunes 7,50 francs pour 
cinq séances, pour les aînés 20 francs pour 8 films. 

Le ciné-club interjeunesse reçoit une subvention de 1 000 francs par 
an, par le Département de l'instruction publique et de plus certains pro
fesseurs sont mis au bénéfice d'une décharge de temps, comme on l'a 
précédemment vu. Le prix de la location des salles s'élève à environ 
8 000 francs par an, à quoi il faut ajouter les frais d'impression. 

Le chiffre d'affaires de 1972 tourne autour de 20 000 francs et le 
bénéfice a été de 457 francs. 

M. Erard, responsable de ce ciné-club, entendu par la commission, 
déclare qu'il n'approuverait pas que le Centre d'animation cinémato
graphique devienne un centre dont le but serait de faire disparaître tout 
ce qui existe et qu'il convient que chaque ciné-club conserve son auto
nomie. Il précise également qu'à son avis, si le Centre d'animation ciné
matographique fonctionnait, ce serait au bénéfice du Département de 
l'instruction publique en premier lieu. 

Le ciné-club universitaire 

Ouvert à tous, le ciné-club universitaire a été créé il y a seize ans 
par MM. Tanner et Goretta et a toujours été géré par les étudiants. 
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Les films projetés sont expliqués et présentés au public dans un pro
gramme. L'information ne peut pas se faire sous une forme commerciale 
vis-à-vis des maisons qui présentent des films, notamment des ciné
mathèques. Financièrement, le ciné-club universitaire se rentabilise par 
lui-même. Les subventions annuelles versées par l'Université sont uti
lisées pour couvrir la location de la salle. Les séances avaient lieu à la 
Salle Patino, mais comme cette dernière est devenue trop onéreuse, les 
activités se déroulent maintenant à la Maison des jeunes. 

Le budget annuel, sans tenir compte de la subvention accordée par 
l'Université, se monte à 27 000 francs. La carte de membre coûte 25 francs 
l'an pour environ 40 films, et 9 francs pour 3 films. 

Le fichier comporte environ 1400 membres et Ton peut compter 
en moyenne sur 150 spectateurs par projection. Mm* Lefevre, entendue 
par la commission et responsable du ciné-club universitaire a insisté 
sur le fait qu'une étroite collaboration pouvait s'établir entre le Centre 
d'animation cinématographique et les différents ciné-clubs, mais que 
ceux-ci doivent garder leur autonomie. 

Le ciné-club Court-Circuit 

Depuis le mois de septembre 1972, une nouvelle équipe a pris en 
mains la destinée de Court-Circuit et essaye de présenter un travail rele
vant du niveau professionnel, pour atteindre un plus large public. Par 
un travail soutenu, ce groupe arrive à passer outre le circuit des distri
buteurs de salles. Court-Circuit travaille à la Maison des jeunes où une 
salle est mise à sa disposition gratuitement ainsi qu'un opérateur. Actuel
lement ce ciné-club est bénéficiaire. 

Il demande 4 francs pour une place. Il a un fichier de 400 personnes 
qui reçoivent régulièrement des informations et il arrive à toucher un 
public d'environ 1 000 personnes. On peut prévoir une moyenne de 150 
spectateurs par séance. La moyenne d'âge se situe entre 16 et 20 ans. 

L'expérience a démontré que bien que deux ciné-clubs se partagent 
la salle de la Maison des jeunes, il n'y a pas d'interférence entre eux, que 
chacun conserve son public, et que loin de se concurrencer, ils se com
plètent. 

Autres ciné-clubs 

Nous venons d'examiner les trois principaux ciné-clubs de Genève, 
mais il en existe d'autres moins importants. Signalons, le Groupe ciné
matographique des organisations internationales, le ciné-club de la Jeune 
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chambre économique ; il en existe dans les maisons de quartier, dans les 
communes ou inter-entreprises. 

On estime entre 20 et 25 le nombre de ciné-clubs à Genève. 

7. Coordination du cinéma à Genève 

Une commission de coordination de cinéma a été mise en place par 
M. Dubois, directeur général de l'enseignement secondaire, dans le but 
de connaître tout ce qui se fait dans le domaine du cinéma en dehors 
des centres de loisirs. Cette commission est formée de deux représentants 
du Groupe des maîtres d'information du cinéma aux cycles d'orientation, 
et des enseignants de diverses écoles. 

8. L'Ecran et le Ciné 17 - Cinémas d'art et d'essai 

Considérant que l'Ecran est la première expérience ayant eu lieu à 
Genève dans le domaine de l'exploitation d'une salle de cinéma d'art et 
d'essai, la commission des beaux-arts a tenu à entendre M. Eric Chasalle, 
son propriétaire. 

Le cinéma « Ecran » est né de la fermeture de l'ABC, que M. Chasalle 
avait dirigé durant 25 ans. Dans cette nouvelle salle, il a voulu essayer 
de présenter des films d'art et d'essai, en version originale. Parallèle
ment à « l'Ecran », M. Chasalle ouvrait le « Ciné 17 » et en fait, ces der
nières années, c'est les recettes du second qui permettent au premier de 
continuer à diffuser des films qui sortent des circuits commerciaux. 

Le mouvement de cinéma d'art et d'essai est une notion inconnue en 
Suisse, mais qui s'est passablement développée chez nos voisins d'Alle
magne, de France et d'Italie. Il ne faut pas confondre ce mouvement 
avec la création de circuits parallèles. Les salles de spectacles dites 
d'art et d'essai appartiennent aux circuits commerciaux, mais selon des 
critères qui changent de pays en pays, bénéficiant de la part de l'Etat 
de détaxes leur permettant de présenter des films s'adressant à un public 
plus restreint. 

En France les circuits parallèles ne sont pas encore organisés, mais 
des expériences multiples ont déjà eu lieu : festivals, rencontres, regrou
pements de ciné-clubs, mise en place de circuits inter-universités ou 
inter-maisons de la culture. 

Contrairement à ces derniers, le cinéma d'art et d'essai est très struc
turé. Une association nationale existe et une « Confédération interna
tionale des cinémas d'art et d'essai ». 
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Un bulletin est publié et des statistiques très élaborées sont à la dis
position de tous les membres. (En 1972, 434 salles sur l'ensemble de la 
France.) 

Paradoxalement, en France, le taux moyen d'occupation des fau
teuils est plus élevé pour les cinémas d'art et d'essai (21,2 l0/o) que pour 
les autres salles (17,7 l0/o). Ceci vient du fait que les salles d'art et d'essai 
ont en règle générale un moins grand nombre de fauteuils par salle. 

IV. LE CENTRE D'ANIMATION CINÉMATOGRAPHIQUE 

A. But 

Partant de la constatation que l'image a envahi notre monde contem
porain créant ainsi un phénomène social indéniable, le Centre d'anima
tion s'est donné pour but de promouvoir l'art cinématographique et de 
développer l'éducation des spectateurs. 

1. Diffusion de films, 

2. Formation cinématographique, 

3. Centre administratif. 

i. Diffusion de films 

Pour réaliser son premier objectif, le Centre d'animation cinémato
graphique a passé un accord avec le propriétaire du cinéma Roxy (nous 
examinerons cet accord plus loin). Cette salle permet de diffuser des 
films non distribués commercialement en Suisse, les œuvres les plus 
intéressantes de l'histoire du cinéma, et de les grouper soit par époque, 
par style, par auteur ou selon un thème précis. Des projections pour les 
écoles, pour le troisième âge, pour certaines minorités (ethnique, sociale, 
etc.) sont également prévues. 

Dans un deuxième temps l'équipe du Centre d'animation cinémato
graphique espère organiser des séances de projections décentralisées 
dans les communes ou dans les institutions diverses (maisons de retraite, 
hôpitaux, etc.). 

2. Formation cinématographique 

Conférences - débats 

Invitation de professionnels du cinéma et de la télévision lors de 
projection de films. 
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Séminaires 

Organisation de nombreux séminaires réunissant soit des spectateurs, 
soit des professionnels du cinéma, pour l'étude des divers aspects du 
cinéma, de la télévision ou d'autres médias. 

Enseignement 

Afin de promouvoir une formation sérieuse des spectateurs il est 
indispensable de former le personnel nécessaire à l'animation des quar
tiers où les maîtres d'école devront ensuite rediffuser cet enseignement 
dans les écoles. 

Expositions 

Expositions rétrospectives sur le cinéma et sur des thèmes précis, hom
mage à un réalisateur, à un acteur, ou à un cinéma national, par exem
ple. 

Création d'un environnement photographique, pictural et décoratif 
sur le thème d'une série de films projetés simultanément. 

Publications 

Le Centre d'animation voudrait créer un bulletin bimensuel conte
nant des articles et des photos sur les films présentés par lui ou d'une 
manière plus générale mettre son rapport à disposition des salles com
merciales genevoises qui le désirent. La publication d'études sur des thè
mes précis est également prévue. 

Stages de réalisation 

Organisation de cours élémentaires d'initiation à la pratique du 
cinéma et de la télévision pour les débutants. 

Initiation aux nouveaux média 

Enquêtes et recherches sur des nouveaux média (audio-visuel, vidéo-
graphe, distribution de télévision par câble). 

3. Centre administratif 
Coordination 

Le Centre d'animation cinématographique serait susceptible d'exer
cer une importante activité de coordination entre les divers groupes, ciné-
clubs ou organes sur le plan genevois ou suisse. 
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Documentation 

Mise à disposition des chercheurs ou des ciné-clubs des fiches de 
renseignements sur divers sujets se rapportant au cinéma et création 
d'une bibliothèque permettant la conservation de documents et la con
sultation d'ouvrages. 

B. Statuts et organisation 

Pour réaliser ses objectifs le Centre d'animation cinématographique 
s'est constitué en association, sans but lucratif. 

Les organes de l'association sont : 

a) l'assemblée générale, 
b) le comité, 
c) le bureau de direction. 

Il n'entre pas dans le cadre du rapport d'examiner point par point 
les statuts du Centre d'animation, cependant la liste des membres du 
comité ci-après nous donne une idée des personnalités représentant le 
monde du cinéma auprès de l'association. 

Département de l'instruction publique 

(représenté par MM. Raymond Stevenin (sous-directeur de l'enseigne
ment secondaire), Robert Hari (directeur général du Cycle d'orientation), 
Maurice Wenger (directeur du Service des moyens audio-visuels), Jean 
Erard (doyen du Collège Rousseau), sous réserve de confirmation). 

Département des finances et contributions 

(représenté par M. B. Willemin, secrétaire adjoint). 

Cinémathèque suisse 

(représentée par Freddy Buache). 

Groupe 5 Genève 

(représenté par Alain Tanner). 

Groupe cinématographique des Organisations internationales 

(représenté par M. Emilio Garcia-Monton). 

Ciné-Club universitaire 

(représenté par Mmc Annie Lefèvre). 

Ciné-Club interjeunesse 

(représenté par M, Luc Fontanet). 
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Groupe Court-Circuit 

René Hodler (enseignant-comptable), 
Maître Nicolas Peyrot (avocat au barreau de Genève), 
Jean-François Rohrbasser (professeur de cinéma), 
Jean-Jacques Speierer (directeur de Cinégram), 

François Albera (professeur de cinéma, membre du bureau de direc
tion), 

Claude Richardet (professeur de cinéma, membre du bureau de direc
tion), 

François Roulet (animateur de cinémathèque, membre du bureau de 
direction). 

Deux collaborateurs de la Télévision suisse romande compléteront 
ultérieurement la composition du comité. 

Pratiquement, c'est le bureau de direction qui se charge de tout le 
travail. Il se compose de : 

M. François Roulet, 
M. Claude Richardet, 
M. François Albera. 

C. Les expériences du Centre d'animation cinématographique 

Quinzaine d'art contemporain 1971 

Organisée du 16 au 26 octobre 1971, en collaboration avec la Fondation 
Simon Patino. 

Présentation d'une trentaine de films dont la production n'était pas 
connue en Suisse (Brésil, RAU, URSS, Chili, Iran, Argentine, Grèce, 
Algérie, Japon, Hollande, Canada, Israël). 

Des séances-débats ont été animées par les cinéastes français Jean 
Rouch et Jean-Pierre Gorin. 

Hommage à Bertolucci 

Du 23 au 26 mai 1972, en collaboration avec le Film-Podium de Zurich, 
et le Ciné-Club universitaire de Genève. Rétrospective des cinq films 
du cinéaste italien. Séance-débat animée par M. Jean Douchet, écrivain 
et critique français du cinéma. 

10 films inédits 

Du 9 au 18 juin 1972, en collaboration avec Film-In de Lucerne. 
Présentation de dix films non distribués en Suisse et ayant été présentés 
à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. 
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Hommage à Michel Simon 

Du 20 septembre au lar octobre 1972, en collaboration avec Mligros-
Jeunesse. 

Sélection d'une trentaine d'œuvres interprétées par le célèbre comé
dien genevois, création d'une plaquette et de fiches de présentation, ani
mation de certaines séances par des critiques suisses (Freddy Buache, 
Georges Bratschi, Claude Vallon et François Albera). 

Cette manifestation a connu un grand succès populaire avec environ 
8 000 spectateurs et la présence quotidienne de Michel Simon. 

En dehors de ces diverses expériences, le Centre d'animation cinéma
tographique a fonctionné pendant 17 semaines consécutives du 1er mars 
1973 au 27 juin 1973 avec l'aide de subventions de l'Etat et de la Ville 
de Genève. Nous examinerons en détail cette période. 

D. Projets du Centre d'animation cinématographique 

— hommage à Alfred Hitchcock 
— hommage à Luis Bunuel 
— hommage à Jean Renoir 
— hommage à Jacques Tati 
— hommage à Vincente Minelli 
— cinéma canadien 
— cinéma d'Amérique latine 
—• cinéma suédois 
— cinéma suisse 
— la nouvelle vague française 
— panorama du cinéma africain 
— expressionnisme allemand 
— festival international du cinéma contemporain (à Genève et à Zurich) 
— séminaire international sur le langage audio-visuel 
— films d'animation 
—• littérature et cinéma 
— été cinématographique, etc. 

E. Financement du Centre d'animation 

Le Centre tire ses ressources : 
— des finances d'entrées 
—• des cotisations des membres 
— de la location de la salle à d'autres organismes 
— de la vente de documents 
— des dons et subventions privés 
—• des subventions publiques. 
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F. Le Cinéma Roxy 

P o u r pouvoir réal iser ses p remiers objectifs, le Cen t re d 'an imat ion 
c inématographique a été amené à conclure u n accord avec M. Georges 
Phi l ippe, p ropr ié ta i re de la salle du c inéma Roxy, en da te d u 1e r n o v e m 
b r e 1972, a u x t e rmes duquel le Cent re d 'an imat ion r e p r e n d r a i t la gérance 
du Roxy pour la somme annuel le de 93 140 francs. 

La somme n ' ayan t pu ê t re rassemblée, une solution t empora i re a é té 
adoptée p révoyan t en r é sumé ceci : 

— La société Roxy met à disposition du Centre d 'animat ion c inématogra
ph ique le Cinéma Roxy pour u n e pér iode de qua t r e mois, soit du 
1er m a r s au 27 ju in 1973. 

— Le Cent re d 'an imat ion verse au « Roxy » u n e somme forfai taire de 
4 200 francs pa r semaine, c 'es t -à-di re 71 400 francs pour qua t r e mois. 
Cette somme comprend la m a r c h e normale du Roxy, le personnel 
complet de la salle, la publici té actuelle. 

— Le Cen t re d 'an imat ion p r end à sa charge : les frais de location des 
films, ports , matér ie l de publ ici té et s 'engage à réa l i ser u n e campagne 
de publ ic i té plus soutenue que celle qui est faite ac tuel lement . 

— Un bénéfice net éventue l sera d i s t r ibué à raison de 50 '% e n t r e d 'une 
p a r t le « Roxy » et d ' au t re pa r t le Cent re d 'animat ion. 

— Le Cent re d 'an imat ion devra fournir une ga ran t i e de 30 000 francs 
au p lus t a r d le 28 févr ier 1973. 

L'accord a été conclu tel que préc i té et, vu les ve r semen t s de 30 000 
francs de l 'Etat de Genève et la ga ran t i e du déficit de 30 000 francs de 
la Ville de Genève, la caut ion a été réunie . 

Selon nos informations, cet accord se t e rmina i t le 30 ju in 1973 e t nous 
ignorons quel le est ac tue l lement la forme contractuel le l iant le c inéma 
Roxy et le Cent re d 'an imat ion c inématographique . 

G. Audition des responsables du Centre d'animation cinématographique 

La commission des b e a u x - a r t s de la Ville de Genève a aud i t ionné à 
d e u x repr ises MM. Claude Richardet , François Roulet et François Albera , 
du Bureau de d i rec t ion du Cen t r e d 'animat ion. 

M. Richardet , pass ionné de cinéma, nous a p p r e n d que ce n 'es t pas 
p a r h a s a r d q u e Genève a été choisie p a r le Cent re d 'animat ion, car c'est 
la ville de Suisse qui connaî t la plus g rande act ivi té c inématographique 
(Telvétia, Groupe 5, etc.). 

Les cinéastes suisses MM. T a n n e r et Sout te r sont t r ès connus à Par is . 
Genève possède beaucoup de ciné-clubs, qu'il est difficile de faire vivre , 
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car de l'aveu même des responsables, ces ciné-clubs restent des « ghettos 
culturels ». Il nous rappelle qu'il n'existe aucun cartel du cinéma à Genève. 

A son avis, le cinéma l'« Ecran » a été la seule salle qui présentait 
des films de qualité. 

Les propriétaires de salles ne sont pas à critiquer car souvent les 
distributeurs leur imposent des films de second ordre avec chaque 
production importante. 

Il pense pouvoir éviter ce genre de problème en utilisant deux papiers 
à lettres, soit un au nom du Centre d'animation et un en qualité de 
gérant de salle de cinéma, ce qui lui permettrait d'obtenir des films chez 
les distributeurs (qui ne les lui donneraient pas s'il ne faisait pas état de sa 
qualité d'exploitant de salle) et des films d'importation temporaire (donc 
hors contingentement), ceci tout en restant dans la légalité. 

Il nous confirme la difficulté de trouver un mécénat du côté de l'éco
nomie privée déjà énormément sollicitée et ayant adopté le principe de 
ne soutenir que des actions à but humanitaire. 

C'est donc essentiellement par le biais de l'Etat et de la Ville de 
Genève que le Centre d'animation peut espérer l'octroi d'éventuelles 
subventions. 

V. LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL SUR LE CENTRE 
D'ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUE 

Parallèlement au Conseil municipal de la Ville de Genève, le Grand 
Conseil était saisi le 26 mai 1972, d'une motion déposée par M. Jean-
Pierre Jacquemoud, relative au Centre d'animation. 

Cette motion ayant été envoyée au Conseil d'Etat en vue d'étude, 
un groupe de travail a été nommé par le Département de l'instruction 
publique avec le mandat suivant : 

« examiner les propositions du Centre d'animation cinématographique, 
les soumettre à une analyse objective, et dans le cas où ces projets 
paraîtraient devoir être encouragés, présenter au Département trois 
propositions chiffrées établies à partir d'estimations de dépenses éla
borées par le Centre d'animation ». 

Ce groupe de travail s'est constitué comme suit : 

MM. 

— Jean Erard, président de la Commission de coordination de l'enre
gistrement de l'enseignement du cinéma 

— Claude Richardet du Centre d'animation cinématographique 
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— Jean-François Rohrbasser, maître de cinéma au cycle d'orientation 

— Michel Soutter, cinéaste 

— Maurice Wenger, directeur du Service des moyens audio-visuels, pré
sident du groupe. 

Ayant admis que le Centre d'animation cinématographique devait être 
encouragé, notamment eu égard à l'aide importante que le Centre peut 
apporter aux écoles et aux enseignants, soit sous forme de mise à dispo
sition de documentation, soit sous forme de formation d'animateurs et 
d'enseignants, le groupe d'étude en a chiffré les frais. 

Etude financière et budgétaire 

Le groupe d'étude admet les nécessités pour le Centre d'animation 
d'être dirigé par une équipe de spécialistes du cinéma et de posséder 
une salle fixe de projection. 

Un budget (minimum vital) de base est établi : 

Salaires : 2 professionnels à plein temps 
1 secrétaire 
2 collaborateurs à temps partiel, 
opérateur, pers. de salle Fr. 160 000,— 
location de la salle Fr. 100 000,— 

Fr. 260 000,— 

Le groupe de travail étudie ensuite trois propositions de niveaux 
différents. 

A. Niveau minimal 

Aucun travail de qualité ne pouvant être entrepris avec conscience 
et à long terme sans le minimum vital, c'est cette somme qu'il propose 
comme solution minimum 

— salaires Fr. 160 000,— 
— location salle Fr. 100 000,— 

Fr. 260 000,— 

Remarque : il reste à définir le montant exact du prix de la salle, 
car si nous prenons comme base de calcul l'accord ayant été établi 
entre le Centre d'animation et le Roxy pour la période du 1er mars 
au 30 juin 1973 (quatre mois) on se souvient des prix établis à 4 200 francs 
par semaine, soit 214 200 francs par an (!). 
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B. Solution moyenne 

Il a été difficile au groupe d'étude de définir les activités auxquelles 
le centre d'animation devrait renoncer par rapport à la solution supé
rieure. 

C'est plutôt une politique d'économie et d'activité réduite qui est 
préconisée. 

La solution moyenne est donc calculée sur la base du minimum vital 
augmenté d'une subvention globale de 100 000 francs, soit 

Salaires (voir ci-dessus) Fr. 160 000,— 
Salle Fr. 100 000,— 
Subvention globale Fr. 100 000,— 

Fr. 360 000,— 

Remarque : même remarque au sujet du prix de la salle. 

C. Solution supérieure 

Le budget de cette solution a été étudié et décomposé en trois étapes : 

l r e étape 2e étape 3« étape 
Fr. Fr. Fr. 

1. Aide aux ciné-clubs 7 000,— 15 000,— 23 000,— 
2. Aide dans les écoles 32 500,— 100 000,— 171 500,— 
3. Projection décentralisée . . . . 38000,— 10500,— 500,— 
4. Bulletin d'information . . . . . 33 000,— 93 500,— 98 500,— 
5. Centre d'information 47 000,— 47 000,— 47 000,— 
6. Equipement 89 400,— 13 950,— 16 200,— 
7. Exploitation 45 000,— 45 000,— 45 000,— 
8. Animation 100 000,— 130 000,— 160 000 — 
9. Alimentation en films 90 000,— 90 000,— 90 000,— 

481 900,™ 545 450,— 651 700,— 

Estimation des recettes 250 000,— 270 000,— 290 000,— 

Budget total 

Salaires 160 000,— 160 000,— 160 000,— 
Salle 93140,— 93140,— 93140,— 
Exploitation 481900,— 545 450,— 651700,— 

735 040,— 798 590,— 904,840,— 

Recettes 250 000,— 270 000,— 290 000,— 

Excédent de dépenses 485 040,— 528 590,— 614 840,— 

Remarque : le prix de la salle a été calculé à 93 140 francs, mais un 
doute subsiste à ce sujet (voir plus haut). 
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Récapitulation de l'excédent de dépenses 

Solution minimum Fr. 260 000,— 
Solution moyenne Fr. 360 000,— 
Solution maximum : l r e étape Fr. 485 040,— 

2* étape Fr. 528 590,— 
3"= étape Fr. 614 840,— 

Le présent rapport établi par le groupe d'étude nommé par le Dépar
tement de l'instruction publique a été déposé le 13 novembre 1972, et a 
été suivi d'un deuxième rapport daté du 27 février 1973, devant répondre 
aux questions suivantes : 

1) éventualité pour le Centre d'animation de prendre le cinéma Roxy en 
gérance, 

2) statut juridique du centre et garantie offerte à l'Etat par le Centre 
d'animation cinématographique (étant entendu que l'aide apportée 
par le centre s'adresse principalement aux écoles). 

Réponses : 

1) Cinéma Roxy 

On relève entre autres l'avantage d'une telle solution dans le fait 
qu'elle évite l'installation coûteuse et non rentable de projecteurs 35 mm 
dans les écoles. 

2) Statut juridique 

Deux solutions ont été étudiées par le groupe d'étude : 
a) l'association : groupe de personnes, 
b) la fondation ; capital géré par une ou plusieurs personnes. 

Suppose que l'Etat fournisse un capital au lieu d'une subvention. 
La solution retenue est l'association, dont il reste à définir les 

modalités. 

Rapport du Conseil d'Etat 

Les travaux du groupe d'étude ont été sanctionnés par le dépôt d'un 
rapport du Conseil d'Etat, d'où j'extrais les principaux passages. 

« Mesdames et Messieurs les Députés, 

Depuis plusieurs années, le Département de l'instruction publique s'ef
force de promouvoir des activités culturelles dans les établissements d'en
seignement. 

Ces activités, qui ne font pas partie du programme obligatoire, sont 
de plus en plus nécessaires au développement harmonieux des adolescents 
et de leurs cadets. 
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Il était naturel, que suivant l'évolution de l'art et aussi des mass-
media en général, le Conseil d'Etat ne néglige pas l'important secteur 
du cinéma. 

Le développement de l'éducation cinématographique dans les écoles 
genevoises ne provient donc pas d'un engouement subit pour cette forme 
de langage, mais fait bien partie d'un ensemble d'activité et de matière 
d'enseignement. 

Une somme de 200 000 francs a été prévue dans le projet de budget 
1974 au poste de l'Instruction publique. » 

VI. 17 SEMAINES D'EXPÉRIENCE DU CENTRE D'ANIMATION 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

Le Centre d'animation cinématographique a conclu un accord avec la 
société du cinéma Roxy, pour l'organisation des « Semaines cinématogra
phiques » du 1er mars au 27 juin 1973. 

Afin de permettre la réalisation de cette expérience, le Conseil d'Etat 
comme la loi le lui permet, octroya au Centre un capital de garantie 
de 30 000 francs débloqué le 28 février 1973. 

Dans sa séance du 15 mai 1973, sur la proposition de M. Jean 
Brulhart, conseiller municipal, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
décida d'ouvrir au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
30 000 francs constituant un capital de garantie destiné au Centre 
d'animation et venant ainsi s'ajouter au capital versé par l'Etat. 

Durant quatre mois, le Centre d'animation cinématographique a pré
senté 120 films de 15 pays : Japon (25), Suisse (20), France (18), USA (17), 
Hongrie (11), Bulgarie (9), Allemagne (8), Canada (5), Côte d'Ivoire (1), 
Egypte (1), Grèce (1), Sénégal (1), Danemark (1), Angola (1), Pologne (1). 

Les manifestations ont été groupées par thème : 

— Réalisateurs : Jean-Luc Godard, François Truffaut, John Ford. 

— Pays : Hongrie, Japon, Groupe 5.-Genève, Bulgarie, Canada. 

— Genres : burlesque, expressionnisme allemand, quinzaine des réali
sateurs - Festival de Cannes. 

En quatre mois, 30140 spectateurs se sont rendus au cinéma Roxy 
soit une moyenne de 294 entrées par jour ouvrable. 

Les statistiques détaillées s'établissent comme suit : 
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En date du 20 juillet 1973, la direction du Centre d'animation éta
blissait un rapport d'activité sur les semaines cinématographiques, du
quel il ressort que dans l'ensemble l'expérience reçut un accueil très 
positif du côté du public et des journalistes, assorti des remarques 
suivantes concernant la situation financière : 

« Aucune manifestation n'a pu bénéficier d'un budget suffisant, ce 
qui a eu pour conséquence des restrictions graves dans le choix des 
programmes, une limitation de l'information en profondeur sur les films 
(rédaction de plaquettes, fiches filmographiques, envoi à domicile des 
programmes), une publicité insuffisante, ainsi que l'impossibilité de 
réaliser une exposition sur le cinéma. 

Sur le plan artistique et administratif, il est évident qu'un tel exercice 
« de bricolage et de corde raide » ne peut plus durer. 

Des conditions professionnelles de travail doivent maintenant être 
créées au plus vite. » 

Bilan financier des Semaines cinématographiques 

du 1er mars 1973 au 27 juin 1973 Dépenses Recettes 
Fr. Fr. 

1. Manifestations 132 726,40 94 561,25 

2. Administration 6 767,50 4 470,50 

3. Salaires 24 035,— 

4. Dons 4 550.— 

163 528,90 103 581,75 

Déficit : 59 947,15 

L'analyse poste par poste et par manifestation séparée a été tenue 
à la disposition de la commission des beaux-arts, mais sortirait du cadre 
de ce rapport. 

MM. Richardet et Roulet, auditionnés une deuxième fois par la com
mission pour commenter leur rapport final sur l'expérience des semaines 
cinématographiques, soulignent que leur plus grosse difficulté a été le 
problème financier. Ils pensent tous deux avoir atteint leur premier 
objectif avec le succès rencontré de presque 300 spectateurs par jour, 
alors qu'ils avaient fondé leurs espoirs sur 120 à 150. 

Le prix des places a volontairement été déterminé à 4 francs et 
5 francs pour tout le monde et le système de réduction ou d'abonnement 
a été écarté dans le but d'éviter d'avoir toujours le même public. 
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Sur les comptes généraux remarquons qu'en 17 semaines les deux 
garanties de l'Etat et de la Ville, soit 60 000 francs, ont été absorbées 
e.t que la difficulté majeure reste néanmoins le problème financier. 

On peut dès lors, au regard de cette expérience, considérer les chiffres 
du rapport présenté par la commission d'étude nommée par le Dépar
tement de l'instruction publique comme parfaitement exacts. 

Les commentaires de détail suivants ont été faits sur les 11 produc
tions : 

a) une seule manifestation réalise un bénéfice : le cinéma hongrois 
(reprise par le circuit commercial) 

b) une manifestation tourne : les maîtres du burlesque 

c) le cinéma romand (groupe 5) présente un résultat financier plutôt 
favorable 

d) deux manifestations très lourdement déficitaires, car le déficit atteint 
pratiquement le triple des recettes : le cinéma bulgare et le cinéma 
canadien. 

VII. LA MOTION DE M. A. KNECHTLI 

Motion présentée par M. Albert Knechtli, conseiller municipal, trans
formée en résolution à la séance du 19 septembre 1973 par le Conseil 
municipal et renvoyée à la commission des beaux-arts. 

Considérant : 

« Que la Ville de Genève se doit d'encourager tout type d'activité 
culturelle au service de la collectivité, 
que le Centre d'animation cinématographique est une de ces activités, 
que les buts du Centre doivent être considérés comme d'intérêt public, 
que dans l'avenir ce genre d'activité pourrait collaborer étroitement avec 
le Service des beaux-arts et de la culture de la Ville de Genève, 
que la Ville de Genève doit s'intéresser à ce nouveau volet de la vie 
culturelle genevoise, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier ce problème 
du « Centre d'animation cinématographique » et à lui présenter un rapport 
sur une éventuelle collaboration de cet organisme avec le Service des 
beaux-arts et de la culture de la Ville de Genève, avec la possibilité, 
en période intermédiaire, d'envisager le versement d'une subvention 
à cet organisme d'utilité publique ». 

Le 6 septembre 1972. Albert Knechtli. 
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VIII. DISCUSSION GÉNÉRALE 

Lors de la discussion générale qui précéda la prise de décision de 
la majorité de la commission des beaux-arts, il a été relevé que bien 
que le goût du public pour le cinéma ait été démontré, il est du devoir 
de la Ville de Genève d'agir en matière de subvention selon des critères 
de choix qui déterminent des priorités. Certes, le choix implique forcément 
une injustice pour celui qui n'a pas été choisi, mais le patrimoine culturel 
genevois qui comporte de merveilleux musées et des collections de 
valeur constituées année après année et souvent léguées ensuite à la 
Ville de Genève, demande à être mis en valeur. 

D'autre part, les statuts juridiques du Centre d'animation cinéma
tographique ne permettent pas dans leur forme actuelle de donner une 
garantie suffisante sur l'utilisation d'éventuelles subventions annuelles. 

Du point de vue financier, on peut relever qu'en 17 semaines, le Cen
tre d'animation cinématographique a absorbé à 100 % les deux subven
tions qui lui ont été accordées, soit 60 000 francs et que pourtant le 
principal problème rencontré par les animateurs du Centre reste finan
cier. 

Le Centre n'a pu s'occuper que de diffusion de films et encore res
treindre l'animation dans ce domaine alors que son but est beaucoup 
plus étendu, notamment de développer l'animation, de se décentraliser, 
de faire paraître un bulletin périodique, de pratiquer de la recherche 
dans des nouveaux secteurs de la diffusion de l'image. Il est donc certain 
que les chiffres établis par le groupe d'étude nommé par le Conseil 
d'Etat sont parfaitement réalistes et objectifs et qu'il est utile de rappeler 
l'excédent de dépense prévu. 

Solution minimum Fr. 260 000,— 

Solution moyenne Fr. 360 000,— 

Solution maximum: 1™ étape Fr. 485 040,— 

2* étape Fr. 528 590 — 

3* étape Fr. 614 840 — 

Le choix de la salle du Roxy est apparu comme irrationnel, car 
pour une moyenne d'environ 100 entrées par représentation, nous avons 
une salle de 480 places avec toutes les charges que cela comporte. De 
plus, il est choquant de constater qu'une grande partie des dépenses 
d'exploitation sont absorbées par un propriétaire privé de salle de 
spectacles qui se voit ainsi d'une manière indirecte garanti par les 
deniers publics de la rentabilité de sa salle. 
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La commission des beaux-arts a pris note que le Département de 
l'instruction publique a porté une somme de 200 000 francs à son budget 
et bien que cette somme ne soit pas encore acceptée par le Grand Conseil 
elle justifie ce choix dans la mesure où il est vrai que le Centre d'anima
tion cinématographique peut rendre de grands services dans le cadre 
de l'enseignement. 

Néanmoins, avec 30 240 spectateurs, le goût du public genevois pour 
le cinéma est démontré, et bien que la conjoncture financière actuelle 
ne soit pas des plus favorables, la majorité de la commission des beaux-
arts estime qu'il faut laisser une porte ouverte à d'éventuelles aides 
au cinéma par la Ville de Genève. 

IX. DÉCISION 

Considérant que : 

— les activités culturelles de la Ville de Genève doivent se porter en 
priorité sur son patrimoine culturel et mettre toujours plus en valeur 
les musées et les collections qui lui appartiennent, 

— dans l'immédiat, le Centre d'animation cinématographique doit sur
tout s'orienter vers la formation du public et des enseignants, 

— le budget 1974 de la Ville de Genève ne permet pas d'accorder une 
subvention annuelle, 

— néanmoins, le goût du public genevois pour le cinéma a été démontré 
par l'expérience des semaines cinématographiques, 

— il n'apparaît pas équitable de subventionner un seul organisme, 
alors que d'autres groupes ont depuis plusieurs années une activité 
importante dans le domaine de la diffusion de l'art cinématographique, 

la majorité de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
par 8 voix contre 6, de rejeter la résolution de M. Albert Knechtli. 

Par un nouveau vote de 5 voix pour, 9 abstentions et aucun refus, la 
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, recommande 
au Conseil municipal : 

« d'inviter le Conseil administratif à s'intéresser à toute proposi
tion d'animation cinématographique quelle qu'en soit son origine, 

lui laissant le choix de déterminer les critères de sélection, et de 
présenter au Conseil municipal, de cas en cas, par l'intermédiaire des 
crédits extraordinaires, les demandes de subventions. » 
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M. Louis Vaney, rapporteur de la minorité (S). 

Suite à la résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, la 
commission des beaux-arts s'est réunie 10 fois au cours de la période 
du 5 octobre 1972 au 15 novembre 1973 et a procédé à l'audition des 
personnes suivantes : 

MM. Richardet, Roulet et Albera, du Centre d'animation cinémato
graphique, 

M. Chasalle, propriétaire du cinéma Ecran, 

M. Buache, directeur de la cinémathèque suisse, 

M. Dami, ancien directeur du Service de protection de la jeunesse, 

MM. Wachtl et Dasen, représentant l'association propriétaire du 
cinéma Roxy, 

MM. Perret, Cavalli, Peyrot, Erard, M™= Lefevre, responsables de 
divers ciné-clubs. 

Si le rapport de majorité relate avec précision les différentes audi
tions, et permet sur certains points de rallier les suffrages des com
missaires chargés de l'étude, force nous est de constater que les conclu
sions ne peuvent en aucun cas satisfaire les membres de la commission 
conscients de la valeur de l'art cinématographique pour notre collec
tivité. 

L'art cinématographique — expression de notre temps — mérite une 
place parmi ies activités culturelles de notre ville qui se veut ouverte à 
toutes les formes artistiques de notre époque. Face à la médiocrité des 
productions proposées par le cinéma « industriel », notre municipalité se 
doit de promouvoir la projection d'oeuvres de qualité, souvent mécon
nues, que les réalisateurs suisses et étrangers parviennent à produire au 
prix d'énormes sacrifices. 

Genève, cité de renommée mondiale, peut développer, grâce à l'image 
— langage universel — des échanges culturels dont bénéficiera une par
tie importante de la collectivité. 

Le Centre d'animation cinématographique, après avoir fait la preuve 
de son dynamisme, a démontré qu'il répond à un besoin de la population 
genevoise (du 15 septembre au 18 octobre : 326 spectateurs par jour) et 
joue pour la vie culturelle de notre ville un rôle d'utilité publique. 

En aucun cas, le large éventail des actions proposées par le Centre 
ne peut être confondu avec l'activité menée par les propriétaires des 
salles genevoises, qui, faut-il le souligner, ne désirent pas oeuvrer dans 
ce sens. 
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Rappelons pour mémoire l'originalité du travail effectué ou prévu par 
le Centre d'animation : 

— projections de cycles sur des thèmes précis, 

— expositions cinématographiques en liaison avec d'autres domaines 
artistiques, 

—• programmations spéciales pour les personnes âgées, 

— coordination entre les divers ciné-clubs (recherche de films, aide tech
nique), 

— constitution d'un centre d'information sur le cinéma à disposition 
d'autres organismes (ouvrages, fiches, etc.), 

— invitation de professionnels pour des conférences et des débats, 
— information dans la presse et les revues spécialisées, 
— mise à disposition de la salle pour des visionnements organisés par 

des groupements publics ou privés, des ciné-clubs, 
— organisation d'une expérience de vidéo : des personnes réaliseront 

elles-mêmes un film ou un sujet de leur choix. Un reportage sur un 
quartier de notre ville sera filmé. 

Ces réalisations seront diffusées chaque soir au cours du mois de 
février 1974 dans le bar du cinéma Roxy. Avec l'introduction de la 
télévision par câble et l'utilisation qui pourrait en être faite dans cer
tains quartiers déjà équipés (Vieusseux), il est grand temps que notre 
municipalité s'intéresse à cet important problème. 

Bien que la délimitation précise entre les tâches informatives, admi
nistratives, didactiques et promotionnelles, ne soit guère possible, nous 
avons tenté de ne pas énumérer dans la liste qui précède les activités 
purement pédagogiques. 

Cependant, certains conseillers persistant à ne voir dans l'action du 
CAC qu'un but formatif — ce qui devrait selon eux entraîner un sub-
ventionnement du Département de l'instruction publique — il nous 
paraît nécessaire de démontrer par quelques exemples le manque 
d'objectivité du jugement. 

Les activités suivantes subventionnées par notre Ville excluent-elles 
tout objectif pédagogique ? 

Dans la négative, l'Etat doit-il les absorber ? 

— les bibliothèques municipales, 

— les musées et les expositions qui y sont organisées, 

— les concerts et spectacles commentés, 
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— les écoles de musique, 

— le groupement CEMEA (centre d'entraînement aux méthodes d'édu
cation actives), 

— les prix et les bourses, 

— les acquisitions de films et de diapositives dans les musées, 
— les groupements sportifs. 

Il semble évident que les points précités sont autant d'exemples qui 
incluent des options pédagogiques et il paraît non moins certain que 
ces activités, dont bénéficie une importante partie de notre population, 
doivent être subventionnées par notre municipalité en collaboration sui
vant les cas avec l'Etat. 

Si les représentants de notre Ville ne semblent pas avoir tous saisi 
l'importance des tâches du CAC pour notre vie culturelle, l'exécutif 
cantonal a, pour sa part, montré un vif intérêt aux réalisations entre
prises par le Centre. L'Etat a d'ores et déjà prévu d'octroyer une 
somme de 200 000 francs pour le financement des activités plus particu
lièrement pédagogiques et les divers départements concernés ont pré
senté une demande afin d'être représentés au sein du comité du CAC. 

Cependant, il est bien évident que la somme budgétée ne saurait suf
fire pour permettre au CAC de mener à bien ses nombreuses tâches de 
promotion, ni même pour garantir son existence. 

Notre municipalité ne peut se soustraire à ses responsabilités dans le 
domaine artistique alors que les actions proposées ont lieu sur notre 
commune et en partie pour nos concitoyens. C'est pourquoi les propo
sitions de financement de cas en cas formulées par certains commis
saires ne peuvent nous donner satisfaction, tant il est vrai qu'elles 
paralyseraient l'action du centre. L'originalité, l'importance du travail 
conduit ou envisagé par les animateurs du cinéma Roxy nécessitent une 
certaine sécurité matérielle, leur permettant de se donner entièrement à 
la promotion de l'art cinématographique, à la recherche et leur évitant 
de se disperser dans des problèmes financiers accaparants. 

Comment d'autre part les responsables pourraient-ils conduire une 
action cohérente, de longue haleine, en dépendant de subventions par
cellaires et irrégulières ? Ce genre de désécurisation n'est certes pas gage 
de créativité. 

Qui songerait un seul instant à subventionner de cas en cas nos 
musées, les théâtres, notre scène lyrique ? Qui songerait à ce point à leur 
disparition ? 

Ce qui semble insensé au sujet de certains domaines artistiques doit-
il être admis lorsqu'il s'agit d'art cinématographique ? 
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En inscrivant au budget une somme en faveur de l'art cinématogra
phique, notre municipalité répond au besoin culturel exprimé par une 
partie de notre collectivité pour qui le cinéma de qualité mérite une 
place parmi les manifestations artistiques soutenues par notre Ville. 

Toutefois, nous pensons que notre Ville peut et doit faire un effort ; 
nous souhaiterions également qu'un système de contrôle donnant toute 
garantie à la collectivité soit étudié afin de vérifier l'utilisation des som
mes attribuées. 

La restructuration du Centre d'animation cinématographique en fon
dation de droit public pourrait être envisagée par notre Conseil. 

Enfin, avant de conclure, nous nous permettons de donner quelques 
précisions relatives à la location du cinéma Roxy, dont le prix (4 200 
francs par semaine) a paru trop élevé à certains conseillers. 

Location du cinéma Roxy 

— Salaires (opérateur, caissière, placeur) 43,5% 
— Frais généraux (salle, entrée, électricité) 12,2 % 
— Divers (assurances, taxes, impôts) 3,5 % 
— Loyers (salle, entrée, amortissement matériel) 40,8 % 

Total 100 % 

On remarquera donc que le loyer de la salle de 480 places représente 
en réalité le 40,8'% des frais à payer à la société du cinéma Roxy. On 
notera, comme nous l'ont signalé les animateurs, « que quelle que soit 
la solution trouvée pour la salle, il restera 59,2% des frais sans compter 
ceux pris en charge par le CAC (salaire animateur, secrétariat, compta
bilité, publicité, frais de promotion) ». 

A titre de comparaison, il est peut-être intéressant de mentionner les 
locaux du Film-podium de Zurich : 

Cinéma Radium 149 places Fr. 4 550,— par semaine 
Cinéma Studio 200 places Fr. 5 000,— par semaine 

Comme on peut le constater, le prix de location du Roxy reste bien 
inférieur aux prix des cinémas zurichois (Roxy 480 places, 4 200 francs 
par semaine). 

Certaine que l'art cinématographique doit faire partie des activités, 
culturelles subventionnées par notre Ville, la minorité de la commis
sion des beaux-arts, de la culture et du tourisme, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter la 
résolution de M. Albert Knechtli et d'inscrire ainsi au budget une somme 
en faveur du Centre d'animation cinématographique. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1973 (soir) 1635 
Résolution : Centre d'animation cinématographique 

Le président. Monsieur le rapporteur de la majorité, avez-vous 
quelque chose à ajouter à votre rapport ? 

M. Roland Ray, rapporteur de la majorité (R). Non, Monsieur le 
président, j'interviendrai plus tard. 

M. Louis Vaney, rapporteur de la minorité (S). Mesdames et Messieurs 
les conseillers, Monsieur le président, je vais vous expliquer ce qui a 
motivé notre rapport de minorité. 

Le débat de ce soir est très important, parce que nous déciderons 
si nous ouvrons un éventail culturel plus large, plus varié, en fonction 
des besoins qu'a exprimés une grande partie de notre population, ou bien 
si nous allons rester attachés à certaines activités culturelles que nous 
subventionnons très chèrement, et ceci sans espoir d'évolution. Ce soir, 
il faudra donner une réponse et nous saurons ainsi à quoi nous en tenir 
pour l'avenir. 

Ce compte rendu de majorité nous a satisfaits sur certains points. 
Il est excellent quant au compte rendu des diverses entrevues avec les 
personnalités genevoises ou suisses du cinéma et c'est un document 
de travail qui pourra être utilisé dans d'autres circonstances. Cependant, 
les conclusions ne nous donnent absolument pas satisfaction, comme je 
le mentionne dans le rapport de minorité, car elles nous paraissent même 
illogiques en regard de la plus grande partie du document. 

En effet, après avoir admis l'importance du cinéma en tant qu'activité 
culturelle pour toute notre collectivité genevoise, et en particulier pour 
celle habitant sur le territoire de la ville, après avoir admis le goût 
du public pour cet art (n'a-t-on pas signalé qu'en quatre mois il y a eu 
30 240 spectateurs, ce qui fait autant, sinon plus que le Grand Théâtre), 
après avoir relevé l'importance des activités du CAC et leur diversité, le 
rapport a encore soulevé l'apolitisme du centre (ce qui n'a pas toujours 
été saisi par toutes les personnes ici présentes), apolitisme qui est absolu
ment vérifié par les débats animés par des personnes de tous horizons 
politiques, et également par des films venus de tous les pays — ce rap
port, après avoir mentionné toutes ces qualités, reconnu vraiment les 
besoins en matière d'art cinématographique dans notre ville, conclut 
simplement au subventionnement « de cas en cas », ce qui, nous le 
savons très bien, équivaut à la mort du centre. 

Oui, il ne faut pas se leurrer, on condamne le centre ! 

D'un côté, on ne peut pas faire des éloges pour le centre et admettre 
sa survie, et de l'autre côté, discrètement bien sûr, en mettant des 
formes, tout simplement le condamner. 
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Ce soir, il faut prendre nos responsabilités, il faut savoir exactement 
qui en veut et pourquoi à l'art cinématographique. 

Pour quelle activité culturelle pourri on s-no us faire de même, pour
rions-nous voter de cas en cas des subventions ? Nous sommes tous, 
en tant que conseillers municipaux, conscients de ce qu'est la planifica
tion à Jong terme exigée par une saine gestion. Cette planification est 
impossible par une subvention de cas en cas. 

Je vais prendre maintenant quelques points de la discussion générale 
qui ont motivé le vote de la majorité de ce Conseil, vote qui, j'estime, 
condamne le Centre d'animation cinématographique. 

1. On oppose le Centre d'animation cinématographique au patrimoine 
de notre ville, et on l'oppose aux musées. C'est absolument faux : les 
musées sont une chose, le centre en est une autre. J'aurais plutôt aimé 
qu'on puisse opposer par exemple le centre à ce qui existe dans le 
secteur des spectacles et concerts. On se serait rapidement rendu compte 
que le patrimoine culturel, lorsqu'on y englobe le Grand Théâtre ou la 
Comédie, a un sens très différent. Je ne citerai pas l'article (que tout 
le monde a lu) du Journal de Genève qui se moquait un peu des conclu
sions de certains conseillers parlant de notre patrimoine culturel. Finale
ment, la Comédie, disait ce journal, qui ne fait venir que des gens 
de l'étranger, est-ce que c'est aussi notre patrimoine culturel ? 

Je pense donc qu'il est faux d'opposer le centre aux musées. Nous 
opposons deux besoins et c'est une erreur. 

2. On parle un peu plus loin des statuts. Les statuts du centre ne 
nous donnent pas toute garantie, dit le rapport. Pourtant, l'Etat a deux 
représentants dans le comité, qui peuvent contrôler la gestion, et si notre 
municipalité subventionnait le cinéma, nous aurions également des repré
sentants. D'autre part, et je le fais remarquer dans le rapport de 
minorité, il est possible que le système de gestion soit revu. Nous 
options personnellement pour une fondation de droit public, mais ceci 
est une autre histoire et pour le moment en tout cas, nous aurions 
toutes garanties en entrant dans le comité. 

3. On parle de difficultés financières du centre. De toute façon, nous 
ne serions pas seuls à en prendre la responsabilité, l'Etat en principe 
financerait également. A moins, bien sûr, que certains conseillers, qui 
sont tout prêts à lâcher le centre en disant « c'est l'affaire du Grand 
Conseil », ces mêmes conseillers (ne suivez pas mon regard...) aiguisent 
déjà leurs couteaux pour pouvoir faire un sort au Centre d'animation 
dans le cadre du Grand Conseil ! Du reste, si ce n'est pas eux, ce sera 
leur parti qui s'en chargera. 
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Ce n'est évidemment pas logique non plus. 

De plus, parler de difficultés financières, c'est normal. Le Centre 
d'animation cinématographique n'a pas de but lucratif, Dieu merci, 
comme tous nos théâtres et toutes nos activités culturelles. Du reste, 
les prix d'entrée sont très modiques et ce genre d'activité n'est pas 
fait pour être rentable. 

4. Le rapport parle de la salle du cinéma Roxy. On traite même ce 
choix d'irrationnel. C'est une critique que je ne pense pas admettre. 

Le Centre d'animation cinématographique a étudié treize possibilités, 
il a vraiment étudié sérieusement la question. Et s'il a retenu le 
cinéma Roxy, c'est parce que la salle était très proche de l'école de 
la rue Voltaire, de l'Ecole de commerce, du Technicum, et qu'elle per
mettait ainsi une véritable animation. 

De plus, si ce cinéma est considéré comme trop grand, par certains, 
il faut considérer que lorsqu'il y a eu des débats, la salle était comble. 

Si le centre n'avait qu'une salle de 220 places par exemple, faudrait-
il louer une autre salle pour les débats ? Je pense que le choix 
est tout à fait logique. Il faut une salle d'une certaine importance, parce 
qu'il y a des projets très abondants et enrichissants pour notre collec
tivité qui nécessitent une salle d'une certaine importance. 

Je parle dans mon rapport de minorité du prix de location des salles 
à Zurich, et vous vous rendez compte ainsi que nous sommes très 
au-dessous des prix zurichois pour des salles pourtant plus petites. 

Finalement, le Roxy à Genève n'est pas d'un prix exorbitant en 
regard des dimensions du cinéma, et je vous rappelle que le prix cité 
englobe le salaire de la personne responsable de la projection et de 
divers personnel. Il faut donc voir cela de près. J'estime que le choix 
a été réfléchi et comparé à d'autres possibilités. 

5. Le rapport de majorité dit plus loin : « Les grands services que 
rend le Centre d'animation cinématographique à l'enseignement motivent 
la participation de l'Etat ». Il s'agit donc des 200 000 francs budgétés 
par l'Etat. 

Au risque de me répéter, j'affirme que les mêmes personnes qui 
cautionnent cela sont prêtes à demander à leur parti de faire un sort 
au Centre d'animation cinématographique dans le cadre du Grand Conseil ! 
Soyons logiques. Personnellement, je corrigerai la phrase ainsi : « Les 
grands services que rend le Centre d'animation cinématographique à la 
vie culturelle de notre ville motivent notre subventionnement. » 

6. Je voudrais parler maintenant des décisions qui concluent le rap
port de majorité. A nouveau, on compare le centre aux musées, je n'y 
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reviendrai pas. Comparons-le plutôt à des activités du Service des spec
tacles et concerts, et nous verrons l'importance du Centre d'animation, 
qui répond véritablement à un besoin d'une partie de la population, 
qui peut-être jusqu'à maintenant n'a pas été concernée par les activités 
culturelles de la Ville de Genève. En refusant le centre, nous nous 
coupons d'un public, il ne faut pas l'oublier. 

7. Plus loin, le rapport dit : « Dans l'immédiat, le centre devrait 
s'orienter dans la formation du public et des enseignants. » Nous nous 
permettons là de donner des conseils au centre mais nous ne lui donnons 
pas d'argent ! 

Sachons simplement que sans subvention de notre municipalité, il n'y 
aura rien, ni formation du public, ni formation des enseignants. En 
ne votant qu'un subventionnement de cas en cas, on renie tout ce qui 
a été admis auparavant dans le rapport, c'est-à-dire la spécificité de 
l'animation du centre. On se fiche bien, permettez-moi l'expression, 
de l'expérience vidéo, qui aurait une telle importance pour la collec
tivité de la Ville de Genève ; n'a-t-on pas déjà des circuits de télévision 
par câble dans certains quartiers, bientôt aux Grottes ? Il faut prendre 
maintenant nos responsabilités, il ne faut pas être dépassés par les 
événements. 

8. Plus loin, on lit : « Le budget 1974 ne permet pas ce subvention
nement ». Notre budget — nous y reviendrons au cours de nos six 
séances — est au-dessous des directives fédérales qui fixaient une 
augmentation de 10 ,0/o. Les beaux-arts ont peut-être atteint la limite, 
mais je crois qu'il y a encore des possibilités. 

Il faudra faire des choix, c'est important. Un spectacle de moins 
par-ci par-là, c'est encore un choix que nous pourrons faire, pour 
certaines activités culturelles, si nécessaire. 

D'autre part, il y a aussi la possibilité de voter des crédits extraordi
naires pour une subvention d'une année, en attendant que les choses 
aillent peut-être un peu mieux. Se référer au programme d'austérité, 
c'est aussi s'empêcher toute évolution, s'excuser même d'un manque 
d'imagination. 

9. J'en viens à un autre point important qui termine mon interven
tion. « Il n'est pas équitable de subventionner un seul organisme », 
lit-on dans le rapport de majorité. 

On propose alors de subventionner par exemple d'autres salles, 
même commerciales, de notre ville. Sachez quand même qu'à travers 
le Centre d'animation cinématographique, nous aidons d'autres cinémas, 
d'autres ciné-clubs : Interjeunesse, Universitaire, Voltaire, Commerce. Le 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1973 (soir) 1639 
Résolution : Centre d'animation cinématographique 

Centre d'animation cinématographique coordonne leurs actions, grâce au 
personnel très formé qui y travaille et qui a des possibilités de recherche 
que n'ont pas les ciné-clubs amateurs. Il y a les prêts de locaux aussi. 

Notre subventionnement au centre se répercute finalement sur les 
ciné-clubs et nous évitons ainsi une dispersion des efforts. En votant 
des subventions à la petite semaine, nous dispersons les efforts, alors 
que le centre s'appuie sur des gens formés qui ont des relations dans 
le monde cinématographique. 

Quant à financer les cinémas de la place, c'est quasiment impos
sible. Les salles commerciales sont tenues, pour des raisons juridiques, 
de présenter des films distribués par l'Association suisse des distribu
teurs de films. Les films non distribués, qui intéressent une grande partie 
des spectateurs, les films des cinémathèques ne peuvent pas être pré
sentés. Donnez de l'argent aux salles commerciales, et nous continuerons 
à voir... Je ne vais pas citer ce que les journaux nous annoncent au Lux 
et autres salles... Je ne fais pas de réclame ï 

En outre, ces salles n'ont pas d'animateurs spécialisés, elles ne vont 
pas engager des équipes d'animateurs à la petite semaine. Par contre, 
cette équipe, nous l'avons au Centre d'animation cinématographique, il 
faut en profiter ; ce sont des personnes connues, qui ont fait connaître 
le centre, j'allais dire, «dans le monde entier»... c'est peut-être le cas, 
grâce aux relations qu'elles ont eues avec le Canada, le Japon et d'autres 
pays. Vous rendez-vous compte de l'importance pour une ville comme 
Genève, ville internationale ? 

10. Dernier point : subventionner les salles commerciales. Quels seront 
les critères, quel temps cela va-t-il prendre ? Nous nous dirigeons tout 
à fait vers la création d'un service de plus dans l'administration de la 
Ville de Genève, d'un service spécialisé... Allons-y gaiement ! Quand on 
voit les réactions qu'il y a déjà quand on veut créer certains postes, 
créons un office, une administration du cinéma dans le cadre de la 
Ville de Genève, ce serait vraiment le bouquet ! 

Puisque nous avons déjà les personnes qui sont capables de faire 
ce travail, pourquoi chercher ailleurs ? 

Voyez-vous, ce rapport de majorité nous avait intéressés dans sa plus 
grande partie. Par contre, les deux dernières pages, avec les discussions 
et les décisions, que j 'a i reprises pratiquement une à une, sont abso
lument discutables, et même peu objectives. 

La culture n'est pas un domaine restreint. La Ville ne doit pas se 
fixer à une seule orientation, comme nous le démontre notre budget. 
Nous devons ouvrir un large éventail artistique et culturel, qui réponde 
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à la plus grande partie de notre population, et l'art cinématographique, qui 
est vraiment l'expression de notre temps, a place dans nos activités. 

Le centre a fait ses preuves et les conseillers municipaux de ce 
Conseil doivent reconnaître qu'il y a eu une évolution et que l'éventail 
culturel s'élargit. Il s'agit maintenant de mieux distribuer nos subven
tions, et le centre doit faire partie des activités subventionnées de 
notre ville. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous demande 
de soutenir le rapport de minorité, et par conséquent la résolution de 
mon ami Knechtli, acceptant ainsi que nous versions une subvention au 
Centre d'animation cinématographique. 

Premier débat 

M. Roland Ray, rapporteur de la majorité (R). Notre collègue Vaney, 
quand il a commencé son exposé après avoir reconnu que l'ensemble 
du rapport de majorité était absolument exact, a déclaré que ce rapport, 
dans ses conclusions, était illogique. 

Je ne crois pas qu'il soit illogique dans ses conclusions, dans la 
mesure où nous voulons bien différencier deux choses, qui, jusqu'à ce 
jour, n'ont pas été différenciées. 

Il y a d'une part, le goût qu'ont un certain nombre d'entre nous 
et de la population pour le cinéma, goût reconnu, et d'autre part, 
le Centre d'animation cinématographique avec son budget, ses projets, 
et avec la crainte que nous avons de voir ce développement empirique 
en face de nous. 

La difficulté pour les commissaires de la commission des beaux-arts 
est que pour un grand nombre d'entre nous, nous avons de la sympathie 
pour les activités du Centre d'animation cinématographique et nous 
reconnaissons que le travail qu'il a fait est bien fait. 

Mais nous avons également de la sympathie pour le Ciné-club 
universitaire, pour le ciné-club Court-Circuit, pour la Cinémathèque, 
ou pour le ciné-club de la Télévision. Toutes choses qui nous offrent, 
à différentes autres occasions, d'autres possibilités de voir du bon cinéma, 
du cinéma non industriel, non commercial, d'un abord qui mérite plus 
de commentaires, plus d'animation. 

Il faut voir dans la conclusion de ce rapport la volonté d'un certain 
nombre de commissaires de différencier ces deux choses. D'une part, 
de ne pas dire non au cinéma, et de ne pas fermer complètement la 
porte, et d'autre part, de ne pas créer un organisme nouveau chargé 
essentiellement de ne faire que de l'animation cinématographique. 
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Je rappelle pour mémoire que le Ciné-club universitaire existe depuis 
un certain nombre d'années, que beaucoup d'entre nous l'ont certaine
ment fréquenté, qu'il projette en moyenne 40 à 45 films par année, et 
que son budget est de l'ordre de 27 000 francs par an. 

Je rappelle également pour mémoire que le ciné-club Court-Circuit, 
qui projette 25 à 30 films par année, que certains d'entre nous ont éga
lement fréquenté, a un budget de 6 000 francs par an. Et il nous paraît 
un peu exorbitant de voir la différence de budget avec le Centre d'ani
mation cinématographique, et entre la possibilité que nous avons, qui est 
réelle, de fréquenter le Ciné-club universitaire ou le Court-Circuit et les 
possibilités qu'offre le centre. 

On nous dit ce soir : « Si vous ne votez pas une subvention, c'est la 
mort du centre ! » Personnellement, je ne le crois pas et je vais essayer 
de vous faire partager cet avis. 

Un des commissaires, lors de la discussion générale à la dernière 
séance de la commission des beaux-arts, a relevé le fait, que si le Cen
tre d'animation cinématographique pratiquait les mêmes prix qui sont 
pratiqués en moyenne dans les autres salles, il tournerait, et il n'aurait 
besoin d'aucune subvention. Si vous vous êtes livrés au calcul de divi
ser la perte, le déficit de 59 000 francs environ, de 17 semaines d'anima
tion, par les 25 000 spectateurs, vous vous apercevez que, déduction faite 
du droit des pauvres, nous arrivons à un prix des places de l'ordre de 
3,75 francs. Pour peu que nous portions ce prix des places à 6,20 francs 
ou à 6,30 francs, prix pratiqués partout, nous ne demandons aucun argent 
à la collectivité. 

Autre argument : la salle. Je veux bien croire que le Centre d'anima
tion cinématographique a examiné treize solutions avant de choisir la 
salle du Roxy, c'est possible. Il n'empêche que la salle du Roxy appar
tient à un propriétaire privé et que, dans la subvention globale Etat-
Ville, 4 200 francs par semaine seront distraits à destination de ce pro
priétaire privé, soit 218 000 francs par année. Passablement de commis
saires trouvent assez géniale l'attitude du propriétaire de salle, qui reste 
tranquillement chez lui, et n'a plus aucun souci de rentabilité, aucun souci 
d'imagination à avoir, la collectivité lui assurant sa propre rentabilité ! 
On lui verse chaque semaine ce dont il a besoin. 

M. Claude Paquin (S). C'est à cause du régime ! 

M. Roland Ray. Salles combles. On nous a dit « salles combles lors 
de débats ». Le Centre, très honnêtement, très sérieusement, très objecti
vement, nous a soumis tout au long de ses expériences, notamment celle 
des 17 semaines que nous avons eu l'occasion de subventionner ainsi que 
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l'Etat, des statistiques qui nous permettent honnêtement, techniquement, 
de nous faire un avis. La moyenne des spectateurs par séance est de 109, 
c'est un fait. La salle du cinéma Roxy est de 480 places, c'est un autre 
fait. 

Nous avons une salle à notre disposition, qui est la salle de la Maison 
des jeunes, que nous avons équipée, nous, la collectivité, et dont, par 
l'intermédiaire de subventions annuelles de l'Etat et de la Ville, nous 
assurons le fonctionnement chaque année ; cette salle possède 280 pla
ces. Qu'est-ce qui empêche le Centre d'animation cinématographique de 
faire accord avec la Maison des jeunes et de se réserver un, deux ou 
trois soirs par semaine ? 

J'ai pris la peine avant ce débat de me rendre à la Maison des jeunes, 
de visiter les installations et d'examiner jusqu'à quel point mon argu
ment d'utiliser la salle de cette maison était valable. Non seulement cette 
salle est parfaitement équipée, en 16 mm, en 35 mm et pour la projection 
de films en cinémascope, mais elle est utilisée à environ 50,0/o pour des 
activités qui, de l'avis même des animateurs de la Maison des jeunes, 
pourraient se faire dans des salles plus restreintes, à l'étage ou ailleurs, 
telles que des répétitions, des concerts, des orchestres de jeunes, ou 
d'autres activités. Il faudrait plus coordonner. On nous a parlé de plani
fication à long terme, ce n'est guère plus qu'on demande. Il faudrait 
s'accorder. Il faudrait reconnaître que nous avons déjà une infrastructure 
qui existe en grande partie, et nous demandons à ce qu'on l'utilise. 

On nous dit : « Des subventions de cas en cas, ce sont des subventions 
à la petite semaine. » Je vais reprendre un certain nombre d'idées du 
Centre d'animation cinématographique, pas de nous : 

— Eté cinématographique 
— Hommage à Michel Simon 
—• Mise en valeur du cinéma suisse 
— Festival annuel 
— Rencontre internationale de cinéma, 

ce sont là toutes des activités de cas en cas, qui peuvent être prévues à 
l'avance, qui peuvent être programmées d'année en année, et qu'est-ce 
qui empêche que l'Etat accorde (ou n'accorde pas), dans la mesure où il 
semble vouloir le faire, un certain montant de subsides pour permettre 
une activité de base, une activité essentiellement axée sur la formation 
des animateurs, sur l'école et sur l'enseignement, et qu'est-ce qui empê
che, en contrepartie, la Ville de Genève, chaque fois qu'une idée plus 
restreinte dans le temps (Rencontre de cinéma, Eté cinématographique) 
est prévue, de s'y intéresser ? Au contraire, nous laissons la porte ouverte 
en admettant que de cas en cas la possibilité existe. 
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Films de cinémathèque : « Le Centre d'animation pourrait passer des 
films de cinémathèque. » La Cinémathèque suisse possède des statuts et 
des accords extrêmement rigoureux, notamment avec les propriétaires 
des droits des films, soit producteurs, auteurs ou acteurs, qui l'empê
chent d'accorder ces films à des salles sortant du cadre exact du ciné-
club, avec carte d'entrée, et excluant la vente de billets au public. 

Nous avons posé la question à M. Buache, de la Cinémathèque, de la 
possibilité de créer une cinémathèque itinérante, de cas en cas, de can
ton en canton. Là également, M. Buache l'a regretté, mais il a été obligé 
de le relever, c'est absolument impossible en fonction des mêmes accords 
qui stipulent que cette cinémathèque doit être sur le canton de Vaud — 
je dis bien sur le canton de Vaud, parce qu'il semble qu'une légère déro
gation de la Ville de Lausanne permet d'atteindre des communes — 
mais en aucun cas ne doit sortir du canton de Vaud. 

On nous fait ce soir une comparaison avec les salles de Zurich, le 
Radium et le Podium, de 4 200 francs eft 4 500 francs par semaine. On 
oublie un seul détail : s'il est vrai que la Ville de Zurich passe accord 
avec certaines salles, comme d'ailleurs nous pouvons peut-être le faire, 
elle ne les loue pas à l'année, mais selon ses besoins pendant une 
semaine ou deux ; la Ville de Zurich passe accord avec ces deux salles. 

Le budget de la Ville de Zurich en ce qui concerne les activités ciné
matographiques se situait en 1972 au montant total de 120 000 francs, y 
compris les locations de salles, et y compris le fonctionnaire municipal, 
à l'intérieur du service des spectacles de la Ville de Zurich, chargé plus 
particulièrement d'animer les activités cinématographiques. 

On nous dit : « Les cinémas en place ne font pas leur travail de mise 
à disposition d'un très large éventail cinématographique des spectateurs, 
et de l'ensemble de la population, et se cantonnent exclusivement dans 
un cinéma industriel, commercial, ou dans un cinéma pornographique. » 
Il y a quand même un certain nombre de salles à Genève où nous pou
vons voir des films qui sortent de ces circuits habituels, qui sont le 
Ciné 17, l'Ecran, Caméra 2000, l'Elysée et le Nord-Sud. Dans certains 
cas, ce sont des salles de première vision en ce qui concerne des films 
d'avant-garde (je rappelle que ce sont l'Ecran et le Ciné 17 qui, les 
premiers, ont mis à disposition du public les films underground améri
cains, les films japonais et les films de Milosz Forman, qui vient des 
pays de l'Est). On a donc l'occasion dans ces salles d'admirer une pro
duction cinématographique qui sort de ces circuits commerciaux. 

Comme je l'ai dit au début, la grande difficulté des commissaires de 
la commission des beaux-arts a été de trouver un accord entre leur goût 
pour le cinéma, puisque, par essence même, ils font partie de ladite com-
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mission et s'intéressent vivement à l'ensemble des arts et de la produc
tion culturelle, et leur accord avec ce goût et les réalités budgétaires 
et économiques du moment. 

Toute personne qui s'intéresse à ce point au cinéma, et j 'en fais 
partie, acceptera probablement de payer les 2,30 francs de plus pour 
voir un film qui leur paraît bon, 2,30 francs qu'elle payerait à l'Ecran 
ou au Ciné 17, permettant de voir une production un tout petit peu plus 
difficile. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, je vous demande de souscrire au rapport de majorité qui désire 
refuser une subvention annuelle, mais qui désire également laisser la 
porte ouverte au cinéma par l'intermédiaire des crédits extraordinaires 
(ce que notamment on nous a soumis ce soir) de cas en cas. 

M. François Duchêne (L). Je crois que nous assistons à un débat très 
intéressant, qui se déroule — et ce n'est pas coutume chez nous — dans 
un excellent climat, propice à une saine réflexion. 

A la suite des remarques qu'a faites tout à l'heure M. Vaney, je vou
drais dire ceci : déclarer que ceux qui sont contre la résolution de 
M. Knechtli, dire d'eux que, par la force des choses, ils sont contre le 
cinéma en général et contre le Centre d'animation cinématographique en 
particulier, c'est en fait poser un faux problème. Il en est de même des 
réactions diverses et variées que nous avons pu constater ces derniers 
temps dans la presse quotidienne. 

Replaçons, Mesdames et Messieurs, si vous le voulez bien, l'église au 
milieu de son village et posons-nous peut-être deux questions qui, en ce 
qui concerne notre groupe, nous paraissent fondamentales. 

Première question. Il s'agit de savoir si la Ville doit tout faire. 
Seconde question. Il s'agit de savoir si la Ville de Genève peut tout 
faire. Nous pensons quant à nous qu'en matière de politique culturelle, 
comme ailleurs, du reste, les subventions ne constituent pas forcément 
des droits acquis et qu'il ne suffit pas de fonder un orchestre, une troupe, 
ou, en l'espèce, un Centre d'animation cinématographique, pour avoir 
automatiquement droit à des subventions. Nous pensons, et c'est là une 
position de principe, que les collectivités publiques n'ont pas à prendre 
en charge toutes les activités qui se déroulent sur leur territoire. 

Par la force des choses, ces mêmes collectivités sont amenées à faire 
des choix. Qui dit choix, dit aussi arbitraire, mais ce sont là des déci
sions que nous devons prendre et qui sont inéluctables. 

J'en reviens ainsi à la question posée : est-ce que notre Ville, actuel
lement, peut tout faire ? Nous savons très bien que non, Mesdames et 
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Messieurs. Not re Ville, qui a la cha rge pr inc ipa le de l ' animat ion cu l 
tu re l l e du Canton, n ' a pas les moyens f inanciers de sat isfa i re à tout , et 
su r tou t tout de suite, quels que soient les c r i tè res de choix qu'el le peu t 
s ' imposer. 

Nous en d iscuterons tout à l 'heure, mais vous savez que l 'é laborat ion 
du budge t de 1974 s'est faite, on peu t le dire , dans la douleur, et le 
Service des b e a u x - a r t s et de la cu l tu re a é té pa r t i cu l i è rement touché 
dans ce domaine . Toutes les subvent ions — nous l 'avons vu à la com
mission des b e a u x - a r t s — ont é té ma in t enues à l eu r n iveau an té r ieur , 
ce qui, pou r beaucoup d e subvent ionnés , signifie à court t e r m e u n cer 
ta in ra len t i ssement d a n s leurs activi tés. 

Le m o m e n t est- i l a lors bien choisi de vo te r a l lègrement u n e nouvel le 
subvent ion dans n o t r e budge t ? J e crois, Mesdames et Messieurs, que 
cet te subvent ion n e pour ra i t pas ê t re de m i n i m e impor tance . En com
mission, nous avons disséqué les r appor t s qui ont é té établis , soit p a r le 
Cen t re lu i -même, soit p a r des commissions nommées p a r le Conseil 
d 'Etat , et nous sommes a r r ivés à des chiffres assez impor tan t s , puisqu ' i l 
y avai t une fourchet te qui, si j e ne m'abuse , allait de 100 à 600 000 
francs. 

Il faut ê t re conscients de ces réal i tés , et M. Ray a eu tou t à l 'heure 
le mér i te de r a m e n e r les choses à l eu r jus te proport ion, quel q u e soit 
le goût que l'on puisse avoir pou r toutes les act ivi tés qui touchent de 
p rès ou de loin à l ' an imat ion c inématograph ique . 

Not re position est bien s imple : nous es t imons qu 'en l 'état ac tuel des 
f inances de la Ville de Genève , il n 'es t pas possible de d e m a n d e r à cet te 
dern iè re de subven t ionner de m a n i è r e régul iè re le Cent re d 'animat ion 
c inématograph ique . Nous p ré tendons même , qu 'à l ' heure actuelle, ce 
sera i t un l u x e qui serai t t r è s ma l compris p a r la populat ion. 

Nous n e nous prononçons pas, et je t iens à insis ter là -dessus , su r la 
qual i té du t rava i l qui est fait dans le cadre du Cent re d 'an imat ion c iné
matograph ique , de m ê m e que sur la qua l i té de ses an ima teu r s , e t la 
commission des b e a u x - a r t s a pu s'en r e n d r e compte, qui ont fourni un 
t rès gros effort. 

Mais cela ne devra i t pas laisser la por te ouver t e à de t r o p g rands 
espoirs. J e crois que ce serai t r e n d r e un mauva i s service au Cen t re 
d 'an imat ion c inématograph ique que de lui d i re que, f inalement , la Ville 
de Genève — abst ract ion faite du p rob lème de l 'Eta t qui ne nous r ega rde 
pas — a les moyens de le subvent ionner . J ' i ra i m ê m e un peu p lus loin 
que M. Ray. Dire non à la résolut ion de M. Knecht l i , et d i re ensui te 
qu 'on sera i t peu t - ê t r e disposé « de cas en cas » à accepter des s u b v e n 
tions p a r voie de crédi ts ex t raord ina i res , n 'es t pa s t r ès honnê te non 
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plus vis-à-vis des animateurs du centre, parce qu'il n'y a pas besoin 
d'être un mathématicien pour le dire, vu l'état actuel de nos finances, 
je ne vois pas très bien où on pourrait aller puiser pour demander des 
crédits extraordinaires, même de peu d'importance. 

En ce qui concerne notre groupe, sa position est parfaitement claire. 
Nous pensons qu'il faut opérer des choix, des priorités doivent être défi
nies. C'est peut-être malheureux, mais, Mesdames et Messieurs, c'est 
ainsi. M. Ray, en conclusion tout à l'heure, a eu raison de mettre le 
doigt sur certains problèmes. Nous pensons que le Centre d'animation 
cinématographique, dans sa forme actuelle, sous forme peut-être de cer
taines compressions de son budget, dans certains frais administratifs, et 
même si cela fait sursauter les puristes, peut-être en envisageant, dans 
un premier stade, une exploitation du type commercial — cela d'autant 
plus que la salle du Roxy est aujourd'hui connue, et que par voie de 
conséquence cela ne devrait pas l'empêcher de programmer aussi des 
films de grande qualité comme il l'a fait ces derniers temps — pourrait 
parvenir à faire des économies. 

Mesdames et Messieurs, il faut être clairs, nets et précis, et ne pas 
donner de faux espoirs. Notre position de groupe est, je le répète, claire 
à ce sujet. Nous sommes prêts à revoir le problème plus tard, mais en 
l'état, nous pensons qu'une subvention annuelle serait prématurée. 

M. Louis Nyffenegger (T). Qui aurait pensé, il y a quelques années, 
qu'un débat comme celui qui se déroule ce soir puisse une fois s'instau
rer ? Et pourtant, dans certaines conditions, l'exploitation d'un cinéma 
peut ne plus être rentable. Je ne veux pas analyser ici le lent processus 
qui nous amène aujourd'hui à ce constat. 

Au sein de la commission des beaux-arts, tous les groupes sont cons
cients de l'intérêt qu'une large fraction de notre population manifeste à 
l'égard de l'art cinématographique, et tout le monde admet qu'il faut 
soutenir ceux qui œuvrent en faveur d'un cinéma de qualité. Le rapport 
de majorité,le confirme. 

Hélas, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur les moyens dont 
il convient de doter le Centre d'animation cinématographique, qui a 
apporté la preuve qu'il était, de loin, le plus important et aussi le plus 
sérieux des organismes créés pour la promotion d'un cinéma dit culturel. 
Croyez-vous que j 'exagère? La caution est pourtant bourgeoise : ce sont 
là les qualificatifs utilisés récemment par un chroniqueur du Journal de 
Genève, dans un article que citait tout à l'heure mon collègue Vaney. 

Octroyer une subvention de cas en cas, comme le préconise la majo
rité de la commission, c'est tout simplement rendre impossible l'acti-
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vite du CAC, l'empêcher d'atteindre les buts très importants qu'il s'est 
fixés, c'est le confiner, le contraindre à n'organiser de temps à autre 
que quelques semaines de diffusion de bandes injustement délaissées par 
le circuit commercial. 

M. Ray a soulevé le problème du Roxy. Il a parlé de la salle de 
spectacles de la Maison des jeunes. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas si 
longtemps, un débat s'était instauré ici au sujet du Théâtre de l'Atelier. 
Ce théâtre avait dû quitter la maison, parce qu'il monopolisait la salle, 
empêchant souvent les autres groupements d'y développer une activité. 
Il est évident que s'il y avait de nombreuses semaines d'activité cinéma
tographique dans cette salle, on arriverait exactement au même résultat. 

La location de la salle du Roxy, jugée par certains comme trop oné
reuse, ou un meilleur contrôle de gestion du Centre d'animation, par une 
restructuration en fondation de droit public, pourraient trouver une 
solution dans un proche avenir par une action concertée de la Ville et 
de l'Etat. Rien ne devrait s'opposer à allouer au Centre d'animation une 
subvention fixée chaque année au budget, rien, sinon peut-être que 
l'initiative de cette proposition émane d'un membre socialiste de ce 
Conseil, qu'un autre membre socialiste joue un rôle de premier plan au 
sein du comité du centre, et que je soupçonne la majorité hostile à la 
résolution de M. Knechtli d'en prendre ombrage, craignant peut-être 
que le Centre d'animation cinématographique n'ait une activité par trop 
orientée. 

Il s'agit là d'une vision partisane que rien ne justifie. Je vous ren
voie à la liste du comité qui nous a été soumise par le centre, et vous y 
verrez que ces craintes ne sont absolument pas fondées. Mon opinion 
dans ce domaine est corroborée par le débat qui s'est instauré tout à 
l'heure au sujet du centre sportif de Meyrin. Voyez-vous, entre nous, je 
suis certain que si ce n'était pas M. Dafflon qui avait présenté ce projet, 
eh bien, vous tous qui êtes là, l'auriez certainement adopté en majorité ! 
(Remous.) 

En ce qui concerne notre groupe, en raison du grand intérêt que 
représente l'expérience du Centre d'animation, nous nous prononçons 
pour la résolution de notre collègue Knechtli et pour le principe d'une 
subvention annuelle en faveur de cet organisme d'intérêt public. 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai la redoutable mission de présenter 
l'opinion de la fraction démocrate-chrétienne. Redoutable, disais-je, parce 
que notre groupe est partagé. 

J'ai apprécié tout à l'heure la façon non passionnée adoptée par les 
deux rapporteurs pour défendre leur attitude face à la question soulevée 
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par la résolution de M. Knechtli. Aussi, je m'abstiendrai de reprendre 
leurs exposés pour me contenter d'examiner si l'état des finances de 
notre commune permet précisément d'accorder au cinéma une aide sous 
forme de subvention. 

Dans notre groupe, il en est qui pensent que la Ville de Genève n'est 
pas en mesure aujourd'hui d'accorder de tels soutiens, quels qu'ils soient 
d'ailleurs, puisque, ainsi que M. Duchêne vous l'a dit tout à l'heure, le 
Service des beaux-arts et de la culture se voit dans l'obligation de renon
cer à certaines subventions, et plus généralement de renoncer à aug
menter celles qui existent déjà. Ceux qui défendent ce point de vue 
pensent, à l'instar de M. Ray, rapporteur, qu'il y a également des prio
rités, des choix à faire. 

Personne ne contestera qu'il y a en effet des tâches urgentes que le 
service de Mme Girardin, notamment, doit prendre en charge très rapi
dement. Il n'est qu'à jeter un coup d'ceil aux salles du Musée d'art et 
d'histoire — puisqu'on parle du Service des beaux-arts et de la culture — 
dans lesquelles nous nous trouvions hier, pour constater qu'il y a beau
coup à faire et dans de nombreux domaines. On ne peut pas tout entre
prendre ; c'est la raison pour laquelle il faut donc faire un choix. 

Et puis, dans notre groupe, il en est qui pensent que le soutien au 
cinéma est une chose fondamentale. Je vous rappelle que le Parti démo
crate-chrétien, tant par la voix de M. Fontanet que par celle de M. Jac-
quemoud, a eu l'occasion, au Conseil national et au Grand Conseil, de 
défendre le cinéma, et de soutenir l'opinion selon laquelle les instances 
fédérales et cantonales se devaient de lui accorder leur aide. Le cinéma 
est un art au même titre qu'un autre. Il est bon qu'une fois au moins, 
on se penche sur ses difficultés et qu'on cherche à y trouver des remèdes. 

La proposition qui nous a été présentée par M. Knechtli m'apparaît 
tout à fait honnête. Elle permet d'ailleurs au Conseil administratif — il 
faut le rappeler — compte tenu des circonstances, s'il s'aperçoit que les 
buts du Centre d'animation cinématographique ne sont plus ceux qu'ils 
sont aujourd'hui, s'il s'aperçoit que les finances de la Ville ne lui per
mettent plus véritablement d'accorder son soutien, de réduire la sub
vention, voire même, à la rigueur, d'y renoncer. M. Knechtli a, au demeu
rant, employé expressément le terme « possibilité », ce qui n'implique 
aucune obligation pour notre exécutif. 

Je ne veux pas allonger. Tout a été dit ou presque à ce sujet. J'ai
merais ajouter seulement que la question posée reste délicate, et ceux 
qui ne figurent pas parmi les partisans du centre ne sont pas obliga
toirement de ceux qui sont opposés au cinéma. 
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Il ne faut pas faire trop de comparaisons, Monsieur Nyffenegger ; 
la discussion de tout à l'heure n'est pas un bon exemple ! 

M. Dominique Follmi (DC). M. Dominique Ducret a fait part du sen
timent général de notre groupe. Pour une fois, j'aimerais intervenir sur 
un point particulier, et relever dans l'excellent rapport de M. Ray un 
élément précis : il s'agit du Ciné-club universitaire. 

Il est dit dans le rapport que ce ciné-club se rentabilisait par lui-
même, et M. Ray soulignait encore tout à l'heure qu'avec une subvention 
ou un montant de 27 000 francs, ce centre tournait par lui-même. Per
mettez-moi d'apporter quelque correctif à cette vue optimiste, en ce 
sens que ce budget de 27 000 francs ne permet, bien entendu, absolu
ment pas à ce Ciné-club universitaire de fonctionner. 

Si je me permets d'intervenir, c'est pour éviter que l'on fasse des 
comparaisons entre le Centre cinématographique et ses frais généraux, 
et un ciné-club où l'on parle seulement d'une subvention de 27 000 
francs. Comment pensez-vous qu'il soit possible de projeter une qua
rantaine de films par semestre, qu'il soit possible d'avoir un fichier de 
l'ensemble des étudiants, d'avoir un animateur responsable, d'arriver à 
établir des programmes, de louer la salle — tout cela avec un montant 
de 27 000 francs ? Ce n'est évidemment pas possible. 

Comment pouvons-nous y parvenir ? Tout simplement parce que, dans 
le budget universitaire, nous avons un fonctionnaire, un responsable 
payé par l'Etat, responsable de l'ensemble des activités culturelles, de 
qui dépend le Ciné-club universitaire. Deuxièmement, pour animer ce 
ciné-club, il y a des étudiants, et ces étudiants le font gratuitement dans 
le cadre de leurs activités de loisirs. Dans ces conditions-là, la compa
raison est bien difficile. 

De plus, il y a un atelier à l'Université qui permet d'imprimer l'en
semble des programmes et des affiches, et qui le fait gratuitement, sur 
les frais généraux de l'administration, pour le compte du ciné-club. 

Bref, il y a toute une série de frais, si l'on voulait vraiment faire une 
comparaison, qui devraient bien entendu être ajoutés aux 27 000 francs. 

On précise encore que le Ciné-club universitaire se réunissait à la 
Maison des jeunes. C'était vrai. Mais il y a eu trois étapes. La première, 
c'était la salle Patino. Devant le coût trop élevé de la location de cette 
salle, qui appartient d'ailleurs à une fondation, le ciné-club a changé 
de position et s'est fixé à la Maison des jeunes, où les conditions finan
cières étaient meilleures. Maintenant, en troisième ressort — on voit que 
le rapport est dépassé sur ce plan — il va au Cinéma Roxy... (Murmures.) 
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Enfin, pour terminer, j'aimerais encore dire que le Ciné-club uni
versitaire profite précisément de la coordination et de l'excellent tra
vail de ce Centre cinématographique. Je crois qu'il est alors difficile de 
refuser l'aide à ce Centre cinématographique, et personnellement, je 
soutiendrai la proposition de la résolution. 

Pour terminer, je dirai que ce rapport m'a paru excellent. Il donne 
vraiment toutes les explications nécessaires, à part ce correctif que je 
me suis permis d'apporter ainsi que les deux dernières pages où j 'ai 
vraiment l'impression que c'est le point de chute. J'ai l'impression que 
la commission, ou un certain nombre de représentants de cette commis
sion, essayait de trouver une porte de sortie. La commission n'a en fait 
pas trouvé de solution ; elle a fait la proposition de dire que, « de cas 
en cas », on pourra essayer de financer le cinéma. 

En fait, il y a là un cas précis, et je me permets de le soutenir. 

M. Roland Ray (R). Je me permets de répondre à M. Fôllmi, bien 
que je ne désirais pas reprendre la parole. 

Je ne sais pas si j 'ai dit que le Ciné-club universitaire avait une 
subvention de 27 000 francs, je ne crois pas... (Protestations dans la salle.) 
Il tourne avec un chiffre d'affaires de 27 000 francs, et j 'aimerais citer 
les propos de Mmc Lefèvre lors de la séance du 22 mars 1973, auditionnée 
par la commission des beaux-arts, à la page 2 du procès-verbal : 

M"*e Lefèvre. Financièrement, le Ciné-club universitaire tourne par 
lui-même. La subvention annuelle versée par l'Université est utilisée 
pour couvrir la location de la salle. Elle indique que le budget repré
sente un chiffre de 27 000 francs sans tenir compte de la subvention 
accordée par l'Université pour couvrir la salle. » 

Si vous avez cru comprendre qu'il y avait une subvention de 27 000 
francs, c'est probablement que je me suis mal exprimé, je m'en excuse 
(cependant, M. Fôllmi montre à M. Ray un passage de son rapport). La 
subvention n'est pas de 27 000 francs, et j 'en ignore le montant. Elle 
permet de couvrir la salle et uniquement la salle. 

J'aimerais relever également un certain nombre d'autres choses. 
Il a été beaucoup question ce soir de cinéma de qualité et depuis de 
nombreuses années, des expériences sont faites tant en Allemagne qu'en 
Italie ou en France, pour le cinéma dit d'art et d'essai. La formule qui 
a été choisie pour « rentabiliser » — passez-moi l'expression — le cinéma 
d'art et d'essai, outre le fait qu'il bénéficie d'une détaxe d'impôt aux 
salles reconnues comme telles, est simplement de choisir des salles plus 
petites. Paradoxalement, ce cinéma d'art et d'essai, qu'on nous présente 
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comme un cinéma plus difficile, moins accessible à l'ensemble de la 
population, ce qui est vrai, tourne mieux que le cinéma commercial, 
qui a d'autres problèmes. La moyenne et le taux d'occupation du cinéma 
dit d'art et d'essai est de 22 '%> en France, alors que pour les salles com
merciales, il est de 17*/o, soit près d'un quart de mieux en faveur du 
cinéma d'art et d'essai. 

Que nous apprennent ces expériences faites à l'étranger ? Elles nous 
apprennent, je pense, qu'il faut avoir un appareil, une structure moins 
lourde, et somme toute, que demandons-nous d'autre au centre que 
d'avoir une structure plus légère, d'avoir des frais fixes mensuels moins 
importants ? L'expérience a été faite d'ailleurs, et elle a été concluante. 
On nous a cité le débat — fait par M. Nyffenegger — qui avait eu lieu 
il y a quelque temps dans cette salle, mais je ne crois pas que je fai
sais déjà partie de ce Conseil, au sujet du Théâtre de l'Atelier, et de la 
grande difficulté d'obtenir la salle, de programmer, de planifier l'occu
pation de la salle. Pour le Théâtre de l'Atelier, nous avons trouvé une 
solution, il n'y est plus... Je ne regrette pas que ce théâtre ne soit plus 
à la Maison des jeunes, mais ce qui est une évidence, c'est que cette 
salle redevient beaucoup plus disponible... 

On nous a reproché que la salle du Roxy soit trop onéreuse. Je ne 
crois pas que cette salle soit trop onéreuse, vis-à-vis des autres salles 
de spectacles ; le prix que demande le propriétaire au Centre d'anima
tion cinématographique est correct, honnête, par rapport aux autres 
salles. Ce que nous reprochons, c'est d'avoir une salle permanente qui 
coûte, bon an mal an, entrées ou pas entrées, 218 000 francs par an — 
ce que justement ne fait pas la Ville de Zurich qu'on nous cite en exem
ple, et dont on compare les prix, qui loue des salles de cas en cas, au 
gré des semaines, au gré des festivals qu'ils ont à faire. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis d'accord avec l'article de mon collègue 
Probst, qui disait que le cinéma devait s'adapter à son temps. Malheu
reusement, c'est la seule partie de son article avec laquelle je sois 
d'accord... 

M. Ducret, dans ses remarques, nous faisait part de sa perplexité. 
Effectivement, c'est un problème très important, et je voudrais qu'on le 
sorte de son contexte politique ; ce que n'a pas fait mon collègue Probst, 
et c'est bien dommage ! 

Pour la bonne utilisation des deniers publics, nous sommes parfaite
ment d'accord ! Pour les critères de choix, nous sommes parfaitement 
d'accord ! Le statut du CAC n'est pas satisfaisant ? Nous sommes par
faitement d'accord ; du reste, dans le rapport de minorité, nous articu-
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Ions que « nous pourrions envisager un statut de fondation de droit 
public », pour maintenir (ce que certains orateurs ont exprimé) le res
pect de l'éventail politique. 

Pour le subventionnement de cas en cas, nous ne pouvons être 
d'accord. Je parlais du titre de M. Probst, mais il y a encore les con
clusions qui sont intéressantes. Il dit qu'il reste un inconvénient pour 
le « cas en cas ». Le volume de travail serait tel qu'il faudrait bien délé
guer, un jour ou l'autre, ce nouveau pouvoir. Le cas en cas est donc un 
problème difficile. 

Monsieur Ray, je reprends encore une phrase de l'article de M. Probst 
au cadet du groupe radical, votre rapport est excellent. Malheureuse
ment, les conclusions comme les explications complémentaires ne m'ont 
vraiment pas convaincu. 

Il est dit que le goût du cinéma est reconnu, le travail du centre 
positif, mais il conclut, et mon collègue Vaney l'a déjà dit, par une 
condamnation à mort du centre, il faut le dire. C'est malheureusement 
une condamnation à mort du centre que vous faites, Monsieur Ray. 

Le Ciné-club universitaire, vous l'avez cité et on en a beaucoup parlé, 
fait partie du Centre d'animation, et vous l'avez lu aussi dans toute la 
documentation reçue au cours de ces dix séances de commission. Pour 
Court-Circuit, c'est exactement la même chose. 

Quant à l'inscription d'une somme au budget, nous n'en avons parlé 
qu'en tant que principe, mais nous n'avons jamais articulé de somme. 
J'ai entendu ce soir des murmures : 200 000 francs, c'est trop... mais nous 
n'avons jamais articulé de chiffre ; nous avons discuté sur un principe, 
un principe qui doit permettre au Centre d'animation cinématographique 
de travailler correctement. Car jamais, jamais, dans ce Conseil muni
cipal, on n'accepterait de subventionner le Grand Théâtre de cas en 
cas. Il n'est pas possible de travailler dans ces conditions, et je pense 
que nous sommes tous d'accord. 

Le contexte « salle de cinéma » a aussi été évoqué. Sur le plan psycho
logique, le Centre nous l'a dit je ne sais combien de fois, il est très dif
ficile de recréer le contexte de la salle de cinéma dans les aulas de 
collège. Je le regrette, c'est dommage, l'école ouverte sur le quartier, 
ce n'est pas pour aujourd'hui. Je le regrette comme vous, mais c'est une 
réalité. 

Quant au problème de la location de la salle, permettez-moi de vous 
dire que je suis extrêmement à l'aise car ce n'est pas de notre faute si 
le propriétaire de la salle fait partie de milieux financiers et des milieux 
du cinéma. On n'y peut rien ! On est dans un système que l'on subit, que 
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l'on apprécie de façon discutable, mais c'est un fait, et je m'étonne que 
le rapporteur condamne un système auquel il appartient. 

Monsieur Duchêne, c'est bien dommage. Je dois vous dire que si on 
avait pu sortir l'affaire du centre du contexte politique, peut-être bien 
que des gens de chez vous auraient voté pour le Centre d'animation. 
Nous n'y comptions pas beaucoup, mais c'était une possibilité. Vous avez 
alors raison, quand vous dites que « de cas en cas », ce n'est pas sérieux 
— et je vous suis parfaitement — vis-à-vis du centre, ce n'est pas 
honnête. 

Je vous rappellerai cependant le vote de la commission, on n'en a 
pas encore parlé ce soir. La résolution pour le Centre d'animation a 
recueilli 8 voix contre, 6 voix pour. Le « cas en cas » a obtenu 5 voix 
pour et 10 abstentions, ce qui montre bien que si on soustrait les voix 
pour, qui sont celles de nos collègues du Parti du travail et les voix 
socialistes, il reste 4 personnes qui n'ont voté ni pour « le cas en cas », 
ni pour la résolution. J'aimerais bien que ces personnes se prononcent... 

Peut-être qu'au travers de la déclaration de M. Ducret on pourrait 
les retrouver. M. Ducret a eu raison. Car avant cette séance, j 'ai pris 
la peine de relire les déclarations de M. Guy Fontanet, nouveau conseil
ler d'Etat, et je comprends votre perplexité ; vous avez eu parfaitement 
raison de vous déterminer par rapport au problème du centre. 

Je terminerai en souhaitant que cette aide au Centre d'animation 
cinématographique se réalise avec la Ville de Genève, et que Ton arrête 
de politiser cette affaire, car dans toute son activité, si on se mettait à 
faire le bilan, on s'apercevrait que le Centre d'animation cinématogra
phique n'est pas le centre d'agitation socialiste. 

M. Raoul Baehler (V). Tout à peu près a été dit sur ce centre 
d'animation, mais je crois que nous sommes ici surtout pour définir des 
priorités et pour savoir si nous avons les moyens de subventionner ce 
centre. Vous savez que le Département des beaux-arts et de la culture 
a des budgets limités et qu'il doit se préciser et préciser à quelles 
dépenses il doit attribuer ses subventions. 

Le rapport de M. Ray, quand il dit que les activités culturelles de 
la Ville de Genève doivent se porter en priorité sur son patrimoine 
culturel et mettre toujours plus en valeur les musées et les collections, 
a parfaitement raison. Les musées et les collections, notre patrimoine 
culturel, sont des choses durables. Ce sont des choses qu'il faut 
maintenir. Il suffit d'aller voir l'état parfois lamentable de certains 
de nos musées, comme celui de l'Ariana et d'autres encore. 
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Il s'agit de savoir maintenant si nous avons les moyens de porter 
cette subvention et de porter une subvention au Centre d'animation. 
Personnellement, je pense que beaucoup d'entre nous partagent ce 
point de vue, nous n'avons pas les moyens de le faire, et pour cette 
raison, nous ne pouvons pas inscrire au budget de la Ville de Genève, 
ni par un crédit extraordinaire, cette subvention. 

Pour cette raison, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous 
demanderai de voter contre la résolution de M. Kneohtli. Mais avant 
de terminer, j'aimerais livrer à votre appréciation ce qui vient d'être 
écrit dans un quotidien du soir, je cite : « En un sens, il est inquiétant 
que la décision dépende des conseillers municipaux. La plupart de 
ceux-ci ne comprennent rien au cinéma, si ce n'est quelques succès 
d'un ordre particulier, comme « La grande vadrouille » ou « La grande 
bouffe ». A la sortie des assemblées, la télévision leur suffit. Politique
ment, ils sont mieux disposés à allouer des crédits aux fanfares, à condi
tion qu'elles marchent au pas, et des millions au Grand Théâtre pour 
défendre la gratuité de leurs loges officielles et l'idée qu'ils se font 
du prestige d'un air d'Offenbach. » 

Je vous laisse méditer ces paroles et je vous engage encore une fois 
à distribuer nos subventions pour des choses plus utiles, plus importantes, 
et à refuser la proposition de M. Knechtli. 

M. Louis Vaney (S). Tout a été dit, ou presque dit, et après l'interven
tion de mon collègue Knechtli, je pense qu'on pourrait passer rapidement 
au vote. Cependant, j 'ai encore quelques remarques. 

La citation d'un journal du soir, je ne l'aurais pas faite, car évidem
ment, nous sommes tous dans le même sac ! (Protestations). Il vaut 
mieux les citer après le repas qu'avant, car je crois que cela aurait 
coupé l'appétit à pas mal d'entre nous... De toute façon, la personne 
qui a écrit l'article n'est pas du Centre d'animation cinématographique, 
de toute façon. 

En guise d'introduction, je pense, moi aussi, qu'il est assez formidable 
que l'on puisse s'exprimer ce soir avec l'attention de l'ensemble de 
cette assemblée. C'est assez rare et il faut le signaler. Je reconnais 
aussi l'honnêteté de M. Duchêne, qui dit « en votant des cas en cas — 
il ne faut pas faire de fausses promesses — nous ne pourrons certai
nement pas faire vivre le Centre d'animation cinématographique ». Il 
reconnaît bien que par un subventionnement de cas en cas, c'est la 
mort du centre, et M. Ray devrait le reconnaître. 

Cependant, Monsieur Ray, je dois dire que vous avez une attitude 
assez flottante : de temps en temps avec nous, en défenseur du centre ; 
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vis-à-vis du centre, également défenseur du cinéma, et en assemblée 
plénière, je dois dire que vous vous comportez comme un démolisseur 
du Centre. 

Je reprends quelques points rapidement. Vous avez parlé du prix du 
cinéma : un moment, vous l'estimez trop élevé, et après vous le jugez 
normal. Il faudrait s'entendre. Vous avez parlé à un certain moment 
d'un développement empirique du Centre d'animation cinématographique. 
Non, quand on voit ce qui a été réalisé, quand on voit les cycles orga
nisés, parler d'empirisme ? Ah, non ! 

Par contre, en votant des subventions de cas en cas, on poussera 
le centre à mener des actions empiriques, parcellaires, comme doivent 
le faire la plupart des ciné-clubs de notre ville. Il est évident que ces 
ciné-clubs, dont M. Ray s'est fait le défenseur, ne peuvent plus vivre 
seuls, et c'est certainement grâce au Centre d'animation cinématographi
que qu'ils peuvent encore exister, bénéficiant, comme le disait M. 
Fôllmi, des prêts de salle, de la coordination des spécialistes du centre, 
des recherches, etc. 

En votant une subvention au CAC, ce n'est pas la mort des ciné-
clubs que nous encourageons, mais bien au contraire le développement 
des ciné-clubs. M. Ray nous dit : « Nous ne disons pas non au cinéma, 
nous entrouvons une porte... » Mais il y a des portes entrouvertes telle
ment étroitement que personne ne peut y rentrer, et c'est voulu ! 

On parle de la différence des budgets entre le CAC et les ciné-
clubs, je ne m'y attarderai pas. On a bien montré qu'il n'y a pas 
que la distribution des films, mais l'animation. Je vous fais grâce 
de la lecture de la spécificité des tâches du Centre d'animation, mais 
elles dépassent vraiment de loin ce qu'on peut faire dans le cadre 
d'une distribution de films. Si vous lisez le rapport de minorité, ou le 
rapport du centre, vous verrez que ces tâches rendent service à notre 
collectivité. Avant de voter, regardez à nouveau comment se décompo
sent les 4 200 francs de location, le loyer n'en représente qu'une partie. 
Regardez avant de voter, Monsieur Ray, c'est très important ! 

Vous avez dit, Monsieur Ray, que le centre pourrait mener ses 
activités à la Maison des jeunes. Mais cette maison est utilisée ; il y a 
beaucoup d'activités qui s'y déroulent : du jazz, du théâtre. Le Centre 
d'animation cinématographique a besoin d'une salle tous les jours, 
il ne peut donc pas se rendre à la Maison des j-eunes. 

Ce soir, le Conseil doit prendre ses responsabilités, et nous deman
derons l'appel nominal. Je ne suis pas du tout certain que le centre 
survivra si vous votez le subventionnement de cas en cas. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, vous me permettrez d'abord de remercier 
les rapporteurs. Je dis « les rapporteurs » étant donné qu'ils ont reflété 
les attitudes que la majorité et la minorité de la commission ont eues 
non seulement lors de la dernière séance, mais lors des très nombreuses 
séances qui ont été consacrées à ce problème. 

J'ai rarement vu un sujet étudié avec autant d'attention et d'intérêt. 
Et j 'en ai été fort satisfaite pour la bonne raison que, lorsque M. Roulet 
est venu me voir il y a à peu près 18 mois pour savoir si, éventuellement, 
la Ville pouvait lui accorder une subvention, je lui avais dit que cela 
me semblait difficile dans les circonstances actuelles — c'était il y a 
18 mois ! — et que certainement les conseillers municipaux seraient 
partagés et qu'il y aurait probablement un clivage entre les conseillers 
municipaux beaucoup plus selon leur âge que selon leurs opinions politi
ques. (Interruptions et étonnement des conseillers). J'ai bien dit « un 
clivage entre les âges », parce que ... (commentaires) ... parce que toutes 
les premières réactions que j 'ai eues, favorables au projet, sont réelle
ment venues des plus jeunes des conseillers. 

Ensuite, dès que l'on a commencé à étudier le sujet plus à fond, il 
n'a pas été question de politique ; la différence entre les âges a tout 
à fait disparu et l'intérêt a été absolument général. Personne ne nie 
donc que dans tous les groupes de ce Conseil municipal il y ait eu un 
intérêt certain pour le cinéma. 

Le rapport de M. Ray est incomplet sur un seul point, et je le 
regrette, parce qu'il concerne l'information que le Service des spectacles 
et concerts a donnée, à la demande de la commission, et qui concernait 
ce qui se fait en Suisse. Vous me permettrez de le rappeler brièvement. 

L'Union des villes suisses a fait une enquête approfondie auprès 
de chacune des grandes villes suisses pour connaître l'avis des « gou
vernements » municipaux sur la question du cinéma et savoir, devant 
l'importance du développement de l'art cinématographique, quelles se
raient les possibilités des villes quant à l'encouragement, au soutien à 
accorder à toutes les formes nouvelles d'expression audio-visuelle. Le 
résultat de cette enquête est que les responsables des villes suisses, 
toutes les villes suisses, estiment que ce n'est pas une tâche avant tout 
des municipalités, que c'est éventuellement une tâche des cantons, et 
plus sûrement une tâche possible de la Confédération, de s'occuper 
du cinéma pour que, là où ne peuvent pas s'épanouir d'autres formes 
culturelles, là où le théâtre, les spectacles, les concerts seraient trop 
coûteux, dans certaines communes particulièrement isolées par exemple, 
une possibilité merveilleuse d'accès à la culture par l'art cinématographi-
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que puisse exister. Mais il a été reconnu que ce n'est pas aux municipa
lités de se charger de ce problème-là. 

Mesdames et Messieurs, je dois dire que j 'ai assisté aux débuts de 
ce centre avant qu'il s'appelle centre et j 'ai été particulièrement frap
pée par le sérieux avec lequel soit M. Roulet, qui était le « lanceur 
d'idées », soit M. Richardet, ont préparé leurs dossiers. Les commissaires 
des beaux-arts ont constaté avec quelle régularité les dossiers nous 
ont été soumis et je crois qu'il faut mettre cela à leur actif. 

Il faut que je sois absolument claire. Je reste persuadée, maintenant, 
qu'au moment où le montant des subventions de la Ville a été maintenu 
au niveau de l'année dernière, ce qui équivaut presque toujours à une 
diminution d'activité assez importante pour nos subventionnés, il est 
difficile, voire impossible, d'introduire une nouvelle subvention. C'est 
une situation qui m'inquiète beaucoup, Mesdames et Messieurs, parce 
qu'il y a dans les activités culturelles un développement nécessaire, 
une évolution nécessaire, et on ne peut pas maintenir des subventions 
seulement à ce qui est acquis, en excluant par là même tout apport 
nouveau. Ceci me semble extrêmement alarmant. Je ne crois pas que 
quelque chose qui existe a le droit à des subventions simplement parce 
qu'il existe ! Et que quelque chose doit être écarté, simplement parce 
qu'il n'a pas eu la chance d'arriver au bon moment. C'est une situation 
inquiétante pour tout le monde, mais spécialement pour le Service 
des beaux-arts et de la culture. 

Venons-en à la résolution de M. Knechtli. Elle demande au Conseil 
administratif d'étudier un problème. Mais ce problème a déjà été 
sérieusement étudié par la commission des beaux-arts, et cette com
mission, à sa majorité, a pris une décision. Qu'arriverait-il si, tout à 
l'heure, cette résolution était acceptée ? Il n'arriverait rien dans l'immé
diat pour le Centre d'animation, parce que l'étude qu'il faudrait faire 
devrait être obligatoirement menée de front avec l'Etat. 

Si le Grand Conseil décide de voter les 200 000 francs prévus dans 
le budget pour le centre, il n'est absolument pas vrai que le centre 
soit condamné à mort. Avec 200 000 francs, il peut appliquer la solution 
minimum qu'il a prévue. Et je ne comprendrais pas que la Ville accorde 
alors une subvention nouvelle alors qu'elle ne le peut pas, et d'aucune 
manière, et que j 'ai dû en refuser des quantités, et de très importantes, 
entre autres au jeune théâtre, qui est en difficulté et qui lui aussi va 
mourir si on ne le subventionne pas (ce qui est encore un souci pour 
mon département). Je ne comprendrais pas pourquoi la Ville devrait 
entreprendre cette action, elle toute seule, maintenant — sans savoir ce 
que l'Etat fera, c'est-à-dire le Grand Conseil — pourquoi la Ville, alors 
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que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la tâche des villes d'encourager, 
par un soutien quelconque, une activité cinématographique. Pourquoi 
Genève ferait-elle exception ? 

Je ne voudrais pas non plus que l'on dise, ce soir, que ceux qui 
refusent d'entrer en matière sur la résolution de M. Knechtli sont des 
adversaires du cinéma, parce que cela ne correspond absolument pas 
à la réalité des travaux de la commission des beaux-arts, cela ne cor
respond pas au rapport de la majorité, ni à ce que j 'ai dit, non plus, 
à M. Richardet et à M. Roulet depuis le début. Il n'est pas exact que 
les conseillers municipaux se désintéressent du cinéma. Cela me permet 
maintenant d'aborder ce « cas en cas » qui est revenu dans plusieurs 
interventions. En réalité, de quoi s'agit-il ? 

Il faut tout de même dire que c'est un moyen de financement qui 
existe déjà dans le budget des beaux-arts sous plusieurs formes. Je vous 
rappelle qu'il y a plusieurs actions menées ainsi de cas en cas. Il y a 
le crédit de la « Saison d'été », à l'intérieur duquel nous agissons de 
cas en cas. Il y a toute l'organisation des spectacles populaires, ou des 
spectacles pour personnes âgées ; toute l'organisation enfin, et c'est 
peut-être plus intéressant, des spectacles pour les jeunes, que nous 
menons conjointement avec le Département de l'instruction publique. 

Très souvent, dans les rapports du centre, très souvent dans vos inter
ventions, très souvent dans la presse, il a été parlé de cette « formation » 
et de cette « information de la jeunesse », de cette approche que la 
jeunesse devait faire du cinéma par l'intermédiaire du centre. Je me 
demande pourquoi les commissions qui fournissent des spectacles aux 
jeunes ne pourraient pas prendre en considération certains films, ou 
certaines séries de films organisées par le Centre d'animation cinéma
tographique. Ce sont des décisions qui se prennent en commun, entre 
l'Etat et la Ville, en début de saison. Cela ne grèverait pas le budget 
de la Ville. 

Si donc le Département de l'instruction publique assure la base du 
Centre d'animation, je me demande au monde ce qui empêcherait, à 
l'intérieur des crédits destinés soit à la jeunesse, soit aux personnes âgées, 
soit aux populaires, une action de la Ville de cas en cas pour les 
spectacles du centre. Et cette solution me semble justement favorable. Elle 
prouverait l'intérêt pour l'art cinématographique, qui a le droit d'exister 
au même titre que les autres ! 

Ainsi, au-delà des âges, au-delà des sexes, au-delà des partis politi
ques, vous montreriez l'intérêt que vous avez pour le cinéma, comme 
vous l'avez déjà largement montré ce soir par la tenue des débats. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai la tâche, pas particu
lièrement agréable, je dois le dire, de faire valoir ici le point de vue 
du responsable des finances de la Ville de Genève. 

Nous avons assisté à un débat extrêmement intéressant, et je crois 
que toute la documentation et les renseignements que nous avons permet
tent de dire que la qualité du travail du Centre d'animation cinémato
graphique n'a jamais été en cause et qu'elle est reconnue. Il est certain 
qu'il s'agit là d'une forme d'activité qui intéresse une partie de la 
population, et la question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir 
si sa qualité vaut que l'on s'y intéresse, mais c'est de déterminer si la 
Ville de Genève doit prendre en charge — dans la situation actuelle 
et à ce jour —• une activité qui a été entreprise par ses promoteurs, 
il y a un certain nombre de mois, sans qu'ils aient au départ assuré 
leurs moyens d'existence ; il convient donc de savoir si la Ville de 
Genève doit prendre en charge, partiellement et par le jeu de subven
tions, cette activité. 

Il s'agit d'une question d'opportunité qu'il ne m'appartient pas de 
trancher ici, c'est à vous d'y répondre. Toutefois, ce qu'il convient de 
savoir, c'est si, dans la situation actuelle, la Ville de Genève peut faire 
cette opération. Nous parlerons demain des problèmes budgétaires, mais 
je pense qu'il convient en toute objectivité de faire la part des choses 
et de se poser la question de savoir si l'on pourra prendre en charge 
cette activité supplémentaire. 

Je dois malheureusement préciser ici que la situation des finances 
de notre Ville, qui figure au budget que vous avez, ou que vous aurez 
demain sous les yeux, fait que nous aurons un budget équilibré, sans 
surcharge fiscale pour les habitants ; mais la situation, qui évolue 
actuellement à une vitesse épouvantable, risque bien de nous poser 
déjà des problèmes au niveau du budget 1975 que nous vous présen
terons dans le courant de l'année prochaine. Il faut en être conscients 
et savoir que nos charges, si elles paraissent équilibrées à ce jour, 
et si raisonnablement elles le sont, risquent bien, par des éléments 
extérieurs que nous ne pouvons pas maîtriser du tout, augmenter dans 
le courant de l'année prochaine. 

Dans cette situation, il ne m'apparaît pas possible, du point de vue 
strictement financier (encore une fois, je ne me prononce pas du tout 
sur l'objectivité du problème de fond), d'assumer des tâches nouvelles — 
que ce soit par un subventionnement sous forme d'un chiffre fixe à déter
miner à l'issue de l'étude que provoquerait la motion qui vous est 
proposée ou que ce soit par le jeu de subventions de cas en cas, 
qui viendraient en plus des subventions existantes. 



1660 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1973 (soir) 
Résolution : Centre d'animation cinématographique 

C'est donc pour moi une vulgaire question de gros sous, qui doit 
être soulevée aujourd'hui et à laquelle il faut que chacun soit attentif. 
Nous n'aurons pas, en 1974, ni en 1975, certainement, la possibilité 
d'assumer des charges nouvelles, en raison d'une situation que nous ne 
maîtriserons pas pour des raisons diverses que vous connaissez tous 
ici. Si le budget se faisait, et se déroulait ensuite, dans une situation 
stable et fixe qui soit une progression normale sur les années précédentes, 
la situation serait toute différente. 

Ce n'est pas le cas aujourd'hui ; on doit y être attentif et ne pas 
se lancer dans une aventure qui risque de nous mettre dans une 
situation difficile. Il y a déjà suffisamment d'autres éléments qui risquent 
de nous mettre dans une situation difficile dans l'année, ou dans les 
deux ou trois ans qui viennent. 

Je vous rends attentifs à ce problème-là, pour que vous puissiez juger 
en toute objectivité de ce problème. 

Deuxième débat 

En deuxième débat, l'appel nominal ayant été demandé et réclamé 
à nouveau par M. Knechtli, les conclusions du rapport de majorité 
sont repoussées par 38 voix contre 37, le président ayant départagé les 
voix en votant contre. 

Ont voté oui (37) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M»* Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferriere (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Edouard Givel (L) 
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M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M"e 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 Pancioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Hans Stettler (V) 

Ont voté non (38) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
M™ Blanche Bernasconi (DC) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. André Clerc, président (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Dominique Follmi (DC) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
]YL Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
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M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
MUe Françoise Larderaz (DC) 
M. Henri Livron (S) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Wae Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
M™ Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
M™ Nelly Wicky (T) 

Etaient absents de la séance (3) : 

M. Jean-Jacques Favre (V) 
M""= Judith Rauber (T) 
Mme Gabrielle Studer (T). 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Marcel Junod (S) 
M. Norbert Lefeu (R) 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de minorité sont acceptées par 38 voix contre 
37, le président ayant départagé les voix en votant pour. 

Ont voté oui (38) : 

M. Raymond Anna (T) 
M™ Eglantine Autier (S) 
Mmc Blanche Bernasconi (DC) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Georges Chappuis (S) 
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M. André Clerc, président (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. René Ecuyer (T) 
M, Jean Fahrni (T) 
Mj. 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. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M11* Françoise Larderaz (DC) 
M. Henri Livron (S) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (37) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M?Ie Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
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M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M, Gabriel Kissling (V) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M»* Claire Marti (L) 
Mlle 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. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Hans Stettler (V) 

Etaient absents à la séance (3) : 

M. Jean-Jacques Favre (V) 
Mm* Judith Rauber (T) 
IVP116 Gabrielle Studer (T) 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Marcel Junod (S) 
M. Norbert Lefeu (R) 

(L'annonce du résultat du vote est saluée par des applaudissements 
sur les bancs de la gauche.) 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 920 000 francs pour la transformation et l'amé
nagement, à destination du Musée d'ethnographie, du bâti
ment sis sur la parcelle 1733, chemin Calandrini (N° 167). 

L'étranglement dont souffre le Musée d'ethnographie est bien trop 
connu des Autorités pour qu'il soit nécessaire de souligner les difficultés 
rencontrées par cet établissement. Nous nous limiterons à relever que, 
plus le temps passe, plus le manque de place se fait sentir et plus la vie 
— au sens large du terme — de l'institution s'en trouve ralentie. Ceci 
est si vrai qu'à l'heure actuelle, ce musée ne serait déjà plus en mesure 
d'accueillir des collections trop importantes (exiguïté des locaux) ou 
trop délicates (difficultés de conservation) si une possibilité d'acquisition 
ou de don se présentait. 

Bien qu'il ne puisse être question de résoudre ce problème par un 
éclatement de l'institution sous la forme d'annexés — autres que pro
visoires — ouvertes au fil des années (des matériaux sont maintenant 
entreposés dans les caves de l'Ecole du Griïtli et de la Bibliothèque mu
nicipale de la Jonction), il faut admettre que dans la situation présente, 
mieux vaut poursuivre l'enrichissement du patrimoine de la Ville que 
de prendre trop de retard par rapport aux institutions similaires. En 
d'autres termes, le besoin de place doit primer sur toutes autres consi
dérations. 

L'obtention d'une annexe susceptible d'être utilisée comme bâtiment 
d'exposition permettrait sans conteste d'élargir l'activité du musée dans 
ce domaine, soit en offrant un moyen d'augmenter le nombre et l'impor
tance des manifestations temporaires, soit en redonnant vie à des col
lections invisibles parce que conservées en dépôt. 

Précisons toutefois qu'il ne peut s'agir là que d'une solution pro
visoire, l'avenir réel du Musée d'ethnographie résidant dans une cons
truction nouvelle adaptée aux impératifs d'une exploitation muséale 
moderne. La réalisation d'une telle construction ne peut toutefois s'en
visager qu'à terme, l'intention de solliciter un crédit d'étude étant 
d'ailleurs inscrite au programme quadriennal en 1975. 

Ces diverses circonstances ont conduit le Conseil administratif à 
procéder à l'étude de l'adaptation, à destination du musée, du bâtiment 
situé sur la parcelle acquise par la Ville l'an dernier au chemin Calan
drini. 
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Nous rappelons à ce sujet que le Conseil administratif avait, à l'oc
casion de la présentation de cette acquisition, exprimé l'intention d'af
fecter ce fonds à la reconstruction du futur Musée d'ethnographie. 

De par sa situation en périphérie urbaine, cette propriété, située 
dans un cadre particulièrement bien arborisé, conviendrait parfaitement 
bien à cette destination (cf. rapport Commission des travaux n° 20 A, 
du 7 janvier 1972). 

Parallèlement à la transformation du bâtiment en cause, le Conseil 
administratif a estimé qu'il convenait de prévoir une remise en état 
du terrain environnant afin d'ouvrir l'ensemble de la propriété au public. 
Il ne s'agit pas d'un aménagement consistant à créer un parc public 
permanent, mais de conserver à la propriété son cadre naturel et d'en 
permettre l'accès au public pendant les heures d'ouverture du musée. 
Les travaux sont donc limités à une mise en ordre des lieux, avec instal
lation de bancs et jeux d'enfants. 

Le projet qui vous est soumis comporte : 

Transformation et équipement du bâtiment 
Sous-sol : 

Aménagement d'un dépôt pour jardiniers et d'un W.-C. public. 

Rez : 

Aménagement de deux salles d'exposition, d'une loge pour l'huissier, 
d'une cuisine pour le personnel, d'un atelier de préparation et d'un W.-C. 
hommes. 

l«r étage : 

Aménagement de deux salles d'exposition, d'un W.-C. dames et d'un 
local. 

2* étage : 

Aménagement d'une salle d'exposition et d'un appartement pour le 
gardien-concierge. 

Ces travaux, qui seront complétés par l'installation de la détection 
incendie et vol, une réfection partielle des peintures extérieures (fenê
tres et volets), une révision de la toiture et la pose d'une clôture en 
bordure du chemin, sont estimés comme suit : 

— transformation et aménagement des 
locaux Fr. 378 000,— 

— aménagement de WC publics et d'un 
dépôt pour jardiniers au sous-sol . . Fr. 55 000,— 
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— réfections extérieures (peintures 76 000 
francs, couverture 2 000 francs) . . . Fr. 78 000,— 

— aménagements extérieurs Fr. 19 000,— 

— détection incendie et vol Fr. 110 000,— Fr. 640 000 — 

Quant à l'équipement des locaux (mobi
lier, vitrines, etc.), il est évalué à Fr. 260 000,— 

Remise en état du terrain environnant en vue de son 
ouverture au public pendant les heures d'activité 
du musée 

Comme précisé ci-dessus, les aménage
ments sont limités à une remise en état 
des lieux (réfection de la cour et des 
allées — établissement de sacs d'eaux plu
viales — remplacement d'arbustes) et à 
l'installation de bancs et de jeux d'enfants. 

Le coût de ces travaux est chiffré à Fr. 20 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 920 000,-

En ce qui concerne le budget annuel d'exploitation, il s'établit comme 
suit : 

DÉPENSES DU PERSONNEL 

(un concierge, un huissier, un gardien) 

y compris les charges sociales Fr. 94 000,— 

DÉPENSES D'EXPLOITATION 

— chauffage Fr. 12 000,— 
— électricité, eau Fr. 4 000,— 
— téléphone Fr. 700,— 
— frais de surveillance Fr. 600,— 
— divers Fr. 1500,— Fr. 18 800 — 

DÉPENSES D'ENTRETIEN DU PARC 
(assuré par le Service des parcs et promenades) . . . . Fr. 20 000,— 
Total Fr. 132 800,— 

En plus, les charges financières annuelles, pendant une durée de 
10 ans (intérêts et amortissement de l'investissement) résultant de la 
présente demande de crédit (920 000 francs) s'élèveront à 126 500 francs. 
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Au bénéfice de ces explicat ions, nous vous recommandons , Mesdames, 
Mesdemoisel les et Messieurs les conseillers, d ' approuver 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 icle 67 le t t re j) de la loi su r l ' adminis t ra t ion des communes , 
du 3 jui l le t 1954, 

sur la proposit ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f u n crédi t 
de 920 000 f rancs pou r la t rans format ion et l ' aménagement , à des t ina
tion du Musée d 'e thnographie , du bâ t imen t sis sur la parcel le 1733, che
min Calandr in i . 

Art. 2. — La dépense p révue à l 'ar t icle p r e m i e r sera por tée à un 
compte spécial qui sera crédi té des recet tes éventuel les . 

Art. 3. — Il sera proviso i rement pou rvu à la dépense p r évue à l 'art icle 
p remie r au moyen de rescr ipt ions, d 'avances ou de bons de caisse à 
éme t t r e au n o m de la "Ville de Genève , à concur rence de 920 000 francs. 

Art. 4. — La dépense p r é v u e à l 'art icle p remie r se ra amor t ie au moyen 
de 10 annu i t é s qui f igureront au budge t de la Ville de Genève sous le 
n u m é r o 700 581 « Annu i t é s d ' amor t i s sement de crédi ts ex t rao rd ina i re s ou
ver t s au Conseil adminis t ra t i f » des années 1975 à 1984. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
je voudra i s jus te a jou ter que lque chose q u a n t au vote précédent . E t an t 
donné le résu l ta t de ce vote, il f audra que mon dépa r t emen t r ep renne 
la quest ion en re la t ion avec le Dépa r t emen t de l ' instruct ion publ ique . 
J e voudra i s seulement vous r e n d r e a t tent i fs à ceci : comme je vous l'ai 
rappe lé tout à l 'heure, la motion de M. Knecht l i d e m a n d e une é tude 
pré l iminaire , et je ne voudra is pas créer de fausses il lusions sur 
l ' immédia te té d 'une réponse. L 'é tude va ê t re en t repr i se tout de suite. 

Pe rmet t ez -moi de r even i r m a i n t e n a n t au point de l 'ordre du jour 
pour lequel j ' a i d e m a n d é la parole . 

Mesdames et Messieurs, je d e m a n d e bien en tendu le renvoi de la 
proposi t ion qui vous est soumise à la commission des b e a u x - a r t s et de 
la cul ture , et M. Ke t t e r e r en demande ra le renvoi à la commission des 
t r a v a u x . 
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Je voudrais vous lire d'abord quelques citations, et vous dirai ensuite 
d'où je les tire : 

... « Chaque jour l'ethnographie prend plus de place dans nos préoc
cupations intellectuelles, spirituelles, sociales... Par ses apports inces
sants à une meilleure connaissance de l'homme, n'abat-elle pas, jour 
après jour, les barrières — redoutables à tous égards — de nos ignoran
ces et ne conduit-elle pas à une meilleure compréhension des uns et 
des autres vers plus de fraternité ? »... 

...« Les collections d'ethnographie sont les musées de l'avenir, musées 
vivants puisqu'ils représentent, dans l'espace, l'humanité en marche. 
C'est chez eux que l'on viendra chercher les images fidèles de ce qu'a 
été, dans tous ses chapitres, l'histoire variée de la civilisation... » 

« ...Les objets ethnographiques deviennent de plus en plus rares 
puisque chaque musée désire les posséder... » 

« ...Le Musée d'ethnographie de Genève a conquis, dans ces dernières 
années, un heureux développement. Certaines de ses « séries » se sont 
fortement enrichies. Il possède aujourd'hui des objets que de très grands 
musées peuvent lui envier... » 

« ...Depuis plusieurs années déjà, il est devenu impossible de pré
senter au public — c'est tout de même son droit de les voir — une 
grande partie des collections. Les caves et les greniers sont encombrés... » 
Cette lamentable situation nous prive chaque année de collections qui 
nous seraient remises bénévolement, mais qui vont ailleurs. On nous dit : 
« Où mettrez-vous ce que vous demandez ? Vous n'avez pas de place ». 
Et il faut reconnaître que c'est vrai. Au surplus, dans les entassements 
— inéluctables — des caves et des greniers les objets se détériorent, se 
mêlent. Ainsi, en plus des dégâts certains que nous avons le devoir 
d'éviter, les déterminations seront rendues beaucoup plus difficiles... » 

Mesdames et Messieurs, il ne s'agit pas de citations d'un article 
récent. Ces passages sont tirés de la proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit en vue du transfert du Musée d'ethnographie 
en date du 28 mars 1939 ! Et vous remarquez par là que ce Musée 
d'ethnographie, qui a été créé sous l'impulsion de M. Eugène Pittard 
en 1901, par l'apport et l'enrichissement des collections s'est toujours 
trouvé à l'étroit dans les endroits où l'on a dû le reléguer par la force 
des choses. 

Nous nous trouvons actuellement dans la même situation d'asphyxie, 
avec des collections dans le même danger qu'en 1939. Je vous rappelle 
que les collections du Musée d'ethnographie sont en grande partie com
posées de matières organiques, qui se détériorent facilement, et qui ont 
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avantage à être placées dans une autre atmosphère que celle du centre 
urbain. 

Aujourd'hui, nous vous demandons de bien vouloir examiner en 
commission l'affectation de la villa Calandrini, et je sais que cela peut 
susciter quelques difficultés, car on peut se demander si l'affectation 
d'une villa convient à un musée, si son éloignement n'est pas préjudi
ciable. Je voudrais au contraire vous dire que c'est un grand avantage 
de pouvoir mettre des collections, ou une partie des collections, dans un 
endroit qui est encore hors de ville, mais qui, l'urbanisation gagnant, 
restera tout de même proche du centre. Nous espérons sauvegarder 
une importante partie de la campagne qui entoure la villa et qui 
entourera plus tard les futurs bâtiments. 

Vous le savez, on ne construit plus des musées monumentaux. On 
construit — et vous l'avez fort bien compris et l'avez fort bien admis 
pour le Conservatoire botanique — selon les nouvelles données muséolo-
giques, des maisons beaucoup plus fonctionnelles, plus immédiatement 
utilisables, d'un gabarit plus petit. On ne construit pas pour l'éternité. 
On ne bâtit plus des musées pour le prestige, on les construit pour 
garder au mieux les collections. Je pense que le site dont nous par
lons convient particulièrement bien à un musée d'ethnographie. 

Il faut se dire une chose, c'est que la construction d'un musée n'est 
pas pour demain ! Je ne pense pas qu'on puisse envisager (en tout cas, 
le nouveau plan quadriennal de la Ville n'a même pas retenu l'étude) 
la construction d'un nouveau bâtiment pour le Musée d'ethnographie 
avant cinq, six et même dix ans, alors que ce musée est terriblement à 
l'étroit maintenant. 

D'autre part, on nous parle de collections éventuelles — une spécia
lement — qui pourraient être hébergées dans cette villa, dans un délai 
plus ou moins long, et ce serait aussi un enrichissement considérable 
sur lequel la collectivité devrait pouvoir compter. 

Vous aurez certainement de nombreuses questions à poser à M. Jean-
neret, directeur du Musée d'ethnographie, à la commission des beaux-
arts. Comme les commissaires des beaux-arts ont visité l'actuel Musée 
d'ethnographie, ils le connaissent bien. Ils l'ont visité des caves aux 
greniers, ils savent les conditions dans lesquelles les objets sont conser
vés, ils les ont vus de leurs propres yeux, et je pense qu'aucun ne 
pourra mettre en doute l'utilité d'employer la villa de la propriété Calan
drini pour sauver de l'asphyxie ce musée. 

D'autre part, je voudrais tout de même vous dire qu'il est dommage 
de voir une maison en bon état être abandonnée au vandalisme. J'ai 
vu à l'avenue Crespin une maison qui, selon le Conseil administratif 
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qui s'était rendu sur place, pouvait être attribuée à mon service, ou 
à celui de M. Buensod ou à celui de M. Dafflon. Cette maison est restée 
vide quelque temps, bien protégée par d'épais tasseaux contre les 
fenêtres. Elle a été tellement « vandalisée » que nous avons dû la faire 
raser ! Il est dommage de laisser perdre ainsi des constructions, trop 
grandes pour être des habitations privées dans les circonstances actuel
les, alors qu'elles peuvent rendre de grands services à la collectivité. 

C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je vous demande de 
bien vouloir renvoyer cette proposition à la commission des beaux-
arts. 

M. Claude Ketterer, maire. Mme Girardin a déjà donné des explications 
concernant l'affectation de cette villa Calandrini. Je voudrais, pour ce 
qui me concerne, vous rappeler qu'après l'acquisition décidée par ce Con
seil municipal d'une parcelle d'environ 32 000 m'2 en limite de ville, et 
dont une bonne partie est occupée par une zone boisée, une forêt de 
12 000 m2, il y a un double aspect : c'est d'ouvrir la propriété au public 
pour la promenade, et de l'autre, de rendre cette maison habitable et de 
l'affecter à une partie du Musée d'ethnographie. 

Il est bien vrai qu'à très long terme, ma collègue l'a laissé entendre, 
on peut songer qu'en une demi-génération — on ne peut pas estimer 
exactement quand — un nouveau musée d'ethnographie pourra se créer 
là. Cela libérerait du même coup les terrains terriblement précieux 
au boulevard Carl-Vogt, occupés par l'actuel Musée d'ethnographie. 

Cela dit et ainsi qu'il a été exposé, une maison de l'importance de 
la villa Calandrini, comme d'ailleurs la villa de Plonjon ou d'autres 
encore, méritent une surveillance constante. La nature ayant horreur 
du vide, vu l'absence d'occupation, nous pourrions craindre que ce bâti
ment soit petit à petit endommagé ou occupé d'une manière illicite. 
C'est pourquoi il nous a paru nécessaire d'utiliser au mieux cette mai
son, comme ma collègue vous l'a indiqué, et d'autre part, nous devons 
créer quelques aménagements mineurs pour permettre la promenade. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux, qui recevra 
toutes indications à ce sujet. 

Préconsultation 

M. Denis Blondel (L). Mme Girardin et M. Ketterer viennent de 
nous exposer que cette proposition avait l'avantage d'occuper une maison 
inhabitée qui sans cela se détériorerait. Je pense que sous cet aspect-là, 
cette proposition est intéressante. 
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En outre, nous devons remarquer que le projet qui nous est soumis 
indique les frais d'exploitation, se montant à 260 000 francs par an, non 
compris les amortissements de l'achat, et là, on doit aussi reconnaître 
un effort du Conseil administratif. Je l'en félicite, car on sait mieux 
au-devant de quoi on va. 

En regard de ce coût d'exploitation, il apparaît qu'on nous propose 
ici une réalisation provisoire qui, si elle résout l'affectation provisoire 
de la propriété, ne résoudra pas le problème, beaucoup plus sérieux, 
du relogement définitif du Musée d'ethnographie. Les quelques locaux 
nouveaux obtenus me semblent de toute manière insuffisants pour 
désengorger de façon importante les dépôts du Musée d'ethnographie, 
et les quelque cinq salles d'exposition qu'on va aménager me semblent 
également bien insuffisantes et bien excentriques pour résoudre les 
problèmes d'exposition des collections. 

Enfin, si la proposition du Conseil administratif trouvait grâce auprès 
de ce Conseil, je crains bien qu'on s'installe dans le provisoire, et que 
les besoins très urgents du Musée d'ethnographie ne soient pas résolus. 

En résumé, il me semble qu'il vaudrait mieux regarder une fois ce 
problème en face et essayer de trouver une solution plus définitive, car 
je crains qu'on s'installe dans un provisoire pour très longtemps, et tout 
le monde sait que quand le provisoire est installé, on y reste. 

C'est pourquoi le groupe libéral hésite un peu, malgré les exposés 
de Mmc Girardin et de M. Ketterer, à prendre en considération cette 
proposition. 

M. Pierre Johner (T). On nous parle toujours de politique d'austérité 
— voir Meyrin pour les sports, le Centre d'animation cinématographique 
— et tout à coup on nous demande un crédit de près d'un million de 
francs pour une solution provisoire concernant le Musée d'ethnographie. 
Le Conseil administratif ne pourrait-il pas étudier le problème des musées 
plus à fond et nous faire des propositions un peu mieux élaborées ? 

Je pense là à la situation géographique. A part PAriana et le Musée 
Voltaire, il n'y a pas de musée sur la rive droite, et ce ne sont pas ces 
deux musées-là qui intéressent nos enfants. Je sais que le Conseil admi
nistratif va nous dire qu'il n'y a pas de terrains mieux appropriés que 
la campagne Calandrini. Mais je pense, par exemple, à l'ancien jardin 
d'horticulture à Châtelaine, etc. il aurait été plus judicieux de nous faire 
une étude complète et définitive à la place de cette proposition provi
soire qui va nous coûter près d'un million de francs, alors que l'étude 
prévue au plan quadriennal de 1975 se monte à 500 000 francs. Si cela 
n'est pas du gaspillage, alors je me permets de me poser des questions. 
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Toutefois, le Parti du travail ne s'opposera pas au renvoi aux com
missions afin de régler une fois pour toutes ce problème. 

M. Gil Dumartheray (V). J'ai dit tout à l'heure à Mme Girardin, qui 
me questionnait à ce sujet, que notre groupe acceptait d'étudier ce pro
jet en commission, et je ne me déjuge pas : nous acceptons d'étudier cet 
aménagement dans des travaux de commission. 

Cela dit et quant au fond, je suis obligé de faire des réserves analo
gues à celles que viennent de faire M. Johner et M. Blondel ; j'aimerais 
vous rappeler, comme on l'a fait déjà ce soir, qu'il y a 30 h à peine, 
sous les voûtes de Saint-Pierre, le président du nouveau gouvernement 
lançait un appel presque pathétique, ou en tout cas très net, à la modé
ration. 

La modération, pour parler en termes moins diplomatiques que 
M. Duboule, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout simplement, chaque fois 
qu'une dépense nous est proposée, ou qu'un aménagement nous est sug
géré, de se demander si cette dépense est vraiment conforme aux besoins 
de la population, et si cet aménagement a vraiment été étudié sous tous 
ses aspects. Or, dans l'affaire de ce qu'on pourrait appeler le Musée 
Calandrini, il est bien permis d'émettre un certain nombre de réserves. 
On a parlé de la dépense : un million nous semble évidemment beau
coup pour un aménagement limité et provisoire, sans parler, comme on 
l'a déjà fait remarquer, que les charges d'exploitation ne seront pas 
négligeables, puisqu'elles atteindront, en chiffres ronds, un quart de 
million par année. 

D'autre part, les arguments qu'on vient d'avancer au Conseil admi
nistratif sur la protection des villas, comme sur la nécessité de protéger 
les collections que nous avons, ou que nous pouvons recevoir, ne nous 
semblent pas déterminants. S'il fallait, pour protéger les maisons aban
données, les garnir toutes de collections, nous aurions des musées dissé
minés de Jussy à Chancy ! Il faut être sérieux, et je pense que si nous 
ne pouvons accepter cette proposition en commission, il faudra chercher 
tout de même une solution plus valable, parce que, Mme Girardin Ta dit 
tout à l'heure, l'ethnographie est une science sérieuse, passionnante 
même, et elle mérite d'être mise à la portée de la population. Or, mettre 
un musée ou un mini-musée à Conches, à un endroit qui est pour l'ins
tant, et qui le restera pour pas mal de temps encore, assez loin de la 
ville, ce n'est pas mettre cette science à la portée de la population. 

Il faudra essayer, je sais que ce ne sera pas facile, de trouver d'autres 
formules, d'autres emplacements. On a parlé de Châtelaine ; pourquoi ne 
pas envisager un emplacement dans le quartier des Grottes qui doit être 
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reconstruit de A à Z et qui a l'avantage de se trouver en ville, c'est-à-
dire à un endroit où la population peut accéder facilement à un musée ? 

De toute façon, je vous l'ai déjà dit, nous voulons bien étudier le pro
jet, mais quant au fond, nous renouvelons des réserves extrêmement 
fermes. 

M. Henri Livron (S). Je regrette qu'on soit obligé de discuter si long
temps de cette question-là alors qu'on s'est appesanti il y a un moment 
sur une question culturelle. Je suppose que cela rentre aussi dans la 
culture, alors on fait de la culture toute la soirée... Tant mieux, c'est plus 
intéressant peut-être que de faire de la politique ! 

Je veux soutenir tout à fait Mmc Girardin dans ce qu'elle a dit aujour
d'hui. En effet, il y a plusieurs années que cette question d'agrandisse
ment, si possible, du Musée d'ehnographie se pose. Autrefois, la commis
sion des beaux-arts est allée visiter cette ancienne école qui a été affec
tée à un musée, et nous avons vu là des choses tristes, des collections 
qui commençaient à pourrir. Je sais par exemple qu'un grand et géné
reux bienfaiteur, qui parcourait sans cesse toutes les parties de l'univers, 
a rapporté, à ses frais, plusieurs milliers de ces objets qui sont là, qui 
attendent un refuge. 

C'est très difficile, Monsieur Dumartheray, de trouver un musée qui 
puisse contenir pareillement d'objets, et vous n'étiez pas bien dans la 
course ce soir quand vous avez parlé de cela, parce que je crois que vous 
avez confondu la modération — que vous avez raison de proclamer — 
avec l'état de nécessité. 

Il y a un état de nécessité à subvenir à ce musée. Ce musée est le 
reflet de toutes les parties du monde. Il possède des choses inconceva-
blement belles, intéressantes, de partout, et je félicite même le personnel 
qui a pu parvenir, il y a deux ou trois ans, à rendre encore plus agréable 
et jolie la disposition de ce musée. Quand on entre, on n'a pas l'impres
sion qu'il y a encore bien des choses à faire. 

Mais ce musée s'impose, et si on ne peut pas en construire un autre, 
il y a encore un terrain, le grand préau d'école, qui pourrait très bien 
servir. 

En tout cas, je suis certain que si nous réfléchissons un peu à la 
valeur de ce musée, aux efforts de ceux qui l'ont garni, vous acceptez 
la proposition. 

ML Claude Faquin (S). Pour le groupe socialiste, cette proposition sem
ble intéressante, et elle mérite, c'est évident, une étude. Mais je m'étonne 
de la position de M. Dumartheray du groupe Vigilance, qui se reporte, 
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30 h auparavant, aux déclarations du nouveau conseiller d'Etat, alors 
qu'il y a une heure à peine, M. Baehler se faisait l'apôtre de la promo
tion des musées... Je m'étonne donc qu'il y ait maintenant une inquiétude 
quant à la promotion de ce Musée d'ethnographie. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Sur ce dernier point, M. Dumartheray a 
simplement signalé qu'il y avait des priorités, mais ces priorités ne veu
lent pas dire qu'il faut choisir de mauvaises solutions à propos des 
musées. 

En ce qui concerne le Musée d'ethnographie, je vais uniquement sou
lever un problème délicat, que la commission devrait étudier, celui de 
savoir s'il est légal de sortir à titre durable, du territoire de la Ville, 
une collection qui doit être ouverte au public de la Ville... 

M. Louis Nyffenegger (T). Il y a presque dix ans que je suis dans ce 
Conseil municipal et déjà à l'époque, il était question d'économies. Je 
suis arrivé au moment où la construction du nouveau Musée d'histoire 
naturelle était presque terminée et il y avait un dépassement du cré
dit. Déjà, on disait sur divers bancs qu'on ne pouvait pas encore dépen
ser cette somme, qu'il fallait arrêter ! C'est pour cela qu'il n'y a pas de 
climatisation au Musée d'histoire naturelle... et c'est pour cela qu'il y a 
les ennuis que nous connaissons maintenant. 

Les musées, depuis fort longtemps, sont les parents pauvres, c'est 
vrai. Ce n'est jamais le moment de faire quelque chose pour eux. 

Personnellement, cette proposition me sied beaucoup. Le boulevard 
Carl-Vogt, c'est en pleine ville, mais malheureusement, il y a peu de 
fréquentation du public, parce que le bâtiment est extrêmement triste. 
Les collections ne peuvent pas être bien présentées malgré tous les 
efforts des conservateurs. 

Pour un musée, pour les objets d'art, il faudrait qu'il y ait un cadre 
de verdure afin d'éviter la poussière, les pollutions de toutes sortes, tout 
ce qui peut détériorer les collections — on voudrait que ce soit égale
ment la même chose pour les hommes, c'est vrai, et pas seulement pour 
les objets d'art. Cette verdure est indispensable, et je verrais très bien, 
dans le futur, plusieurs pavillons groupant divers secteurs de ce musée, 
par continents. Ce serait un but de promenade très intéressant, on pour
rait mettre les totems dehors, créer une véritable animation... Même 
sans benzine, aller à Conches, ce n'est pas un problème. 

Il y a une chose sur laquelle M"* Girardin devrait tout de même 
nous rassurer. On voudrait avoir la certitude que le crédit de 920 000 
francs demandé pour l'aménagement de la villa — solution provisoire — 
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ne soit pas une vaine dépense. Même si demain il devait y avoir plu
sieurs pavillons pour le futur Musée d'ethnographie, cette villa devrait 
demeurer et rester utile dans le futur complexe. 

Parce que s'il s'agit de dépenser cet argent pour quelque chose qui ne 
doit pas durer, je comprendrais alors toutes les réserves qui pourraient 
être formulées à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
sur trois points. 

M. Johner a dit qu'il y avait eu un crédit d'étude de 500 000 francs 
au plan quadriennal. Il est bien entendu que ce crédit n'a pas été 
dépensé. Si nous demandons un crédit de 920 000 francs maintenant pour 
l'aménagement de cette villa, c'est précisément — et je réponds là à 
M. Dumartheray — dans la perspective des restrictions, parce qu'un 
musée d'ethnographie coûterait 10 à 15 millions et qu'il est impossible 
de l'envisager maintenant. (Dans le nouveau plan quadriennal, pour 
mon département, j 'ai dû trouver une économie de 25 millions pour les 
constructions.) Il est bien entendu que ce « provisoire » est un provisoire 
qui va durer 10 ans au moins avec cette affectation-là — je réponds 
maintenant à M. Nyffenegger ; mais cette maison ne sera pas démolie 
pour autant après. 

Ce que vous venez d'évoquer de manière assez nette, Monsieur 
Nyffenegger, c'est précisément ce qu'envisage M. Jeanneret dans le pro
gramme qu'il prépare. Il nous écoute à la tribune d'ailleurs, et il doit 
constater que vous le rencontrez parfaitement : les différents continents 
pourraient être hébergés chacun dans un pavillon qui s'intégrerait au 
paysage, et le parc deviendrait un but de promenade extrêmement 
agréable. Le musée jouerait exactement le même rôle que joue le 
Muséum d'histoire naturelle maintenant, point d'attraction pour les 
enfants qui y vont, et qui y retournent avec leurs parents. Il n'y a pas 
si longtemps que cela, la route de Malagnou était autant à la campagne 
que l'est maintenant cette propriété de Conches. 

C'est tout à fait dans le sens que vous avez préconisé, Monsieur 
Nyffenegger, que les études se font. 

M. Claude Ketterer, maire. Je souhaiterais tout de même mettre en 
garde M. Dumartheray et quelques-uns qui, utilisant le discours de 
Saint-Pierre de M. Duboule, s'imaginent peut-être que nous devrions 
facilement nous rabattre sur des solutions de fortune ou d'infortune, 
soit sur des baraquements en Durisol. 

Je crois qu'on nous reprocherait plus tard d'être la génération du 
pavillon, en Durisol ou en bois, parce que c'est une fausse économie. 
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Allez demander au Département des travaux publics et au Départe
ment de l'instruction publique ce que leur coûtent depuis 19 ans — et 
l'an prochain on célébrera le 20e anniversaire — les sept pavillons 
de la place Sturm que la Ville de Genève a prêtés gratuitement, à titre 
précaire et à bien plaire, pour quelque temps... Cela dure depuis bientôt 
vingt ans ! 

Quand vous saurez le prix d'entretien de ces pavillons, je vous dirai 
qu'une école neuve aurait coûté meilleur marché ! 

Pour le musée, je pense que nous avons la chance de posséder une 
villa qui est encore une très bonne construction de 4 500 m3. Si vous 
faites le calcul des différents postes du crédit demandé, on peut admettre 
que pour la remise en état complète de l'immeuble, avec les problèmes 
de galandage et l'équipement en vitrines, en mobilier, vous obtenez une 
annexe du Musée d'ethnographie pour 150 francs le m3. Je vous assure 
que cela vaut la peine. 

Je vous rappelle aussi que cette propriété de 32 000 m^ ayant été 
achetée au début 1972, cela fait deux ans, les francs de 1972 ne valent 
plus que 85 centimes aujourd'hui, avec l'érosion de la monnaie. Au train 
où va l'inflation, je pense qu'on sera bien content, d'ici quelques années, 
de disposer de cette réserve. 

Il nous faut vraiment prévoir l'avenir. Ces travaux, on ne les engage 
pas pour vous demander un nouveau crédit de musée d'ici trois ou 
quatre ans. Non seulement ce n'est pas dans le programme quadriennal, 
mais j 'ai de sérieux doutes que ce soit dans le suivant, selon les cir
constances. Nous aménagerons au mieux cette villa Calandrini pour 
qu'elle puisse rendre les services qu'on en attend. 

M. Nyffenegger a très bien dépeint la situation de ce musée. Si nous 
avions à Genève encore beaucoup de Barton, de Revilliod ou de 
Turrettini, je comprendrais les remarques de certains, mais ils ne 
courent plus les rues, Mfesdames et Messieurs ! Quand vous nous 
parlez de l'Ecole d'horticulture, vous savez qu'elle appartient à l'Etat, 
et avant même qu'un plan d'aménagement des 11 ha de l'Ecole d'hor
ticulture soit décidé, il y a déjà tellement de convoitises sur ces 
terrains que je ne vois vraiment pas où, en plus des cycles d'orientation, 
de l'administration fédérale, de l'école primaire que la Ville doit y 
construire et des logements, et de la verdure qui doit subsister, je ne 
vois pas ce qu'on pourrait encore y mettre ! 

Si bien que je vous invite à renvoyer cet objet aux commissions 
des beaux-arts et des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, et à la commission des travaux. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous propose 
de passer encore au point suivant de l'ordre du jour (Proposition 
N° 168) avant de terminer cette séance, et nous aurons les deux séances 
de demain pour aborder le rapport sur les finances des Services indus
triels et le rapport sur le budget, de même que nous entendrons les 
interpellations prévues à notre ordre du jour. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 550 000 francs destiné à la réalisation de la 
deuxième étape de la construction et de l'aménagement du 
lotissement propriété de la Ville de Genève, angle avenue 
Ernest-Pictet-rue Soubeyran (N° 168). 

Par arrêté du 4 juillet 1972, le Conseil municipal a voté un crédit de 
12 850 000 francs en vue de la construction du groupe locatif à édifier 
sur les terrains acquis par la Ville de Genève angle rue Soubeyran -
avenue Ernest-Pictet, constituant la première étape de la recomposition 
de ce lotissement. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'a annoncé à cette occasion, 
l'opération devait être complétée par la réalisation, en deuxième étape 
et conformément au planning du chantier, des ouvrages s'inscrivant plus 
particulièrement dans le prolongement de l'habitat de ce secteur à savoir 
l'établissement d'un parking en sous-sol, la construction de bâtiments 
annexes comprenant notamment une crèche et un centre de jour pour 
personnes âgées, l'équipement de locaux sportifs et l'aménagement d'une 
zone verte. A ce sujet, nous rappelons qu'il a été décidé de renoncer 
à une utilisation maximum des possibilités de bâtir en constructions 
basses pour affecter la surface qui restera dès lors disponible à l'amé
nagement d'un parc avec emplacement de jeux pour les enfants (cf. pro
position n« 75 du 31 mai 1972). 

C'est ainsi que ces possibilités d'utilisation seront limitées à la cons
truction de deux bâtiments de un étage sur rez, dont l'emprise au sol 
très réduite permet de libérer la partie centrale du lotissement. Cette 
solution aboutit toutefois à une implantation quelque peu différente de 
celle fixée par le plan d'extension, ce qui a conduit le Département des 
travaux publics à requérir l'inscription d'une servitude de non bâtir sur 
les zones aménagées à destination de parc. 

Les études relatives à l'exécution de cette deuxième étape sont main
tenant terminées et le Conseil administratif est en mesure de soumettre 
à votre approbation le crédit nécessaire à cette réalisation qui com
prendra : 
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— un parking souterrain sur deux niveaux, d'une capacité d'environ 200 
places de stationnement, 

— un bâtiment de un étage sur rez côté rue Soubeyran à destination de 
crèche ; cette institution pourra accueillir 50 enfants, 

— un bâtiment de un étage sur rez angle avenue Ernest-Pictet - rue 
Soubeyran qui comportera : 

Sous-sol : 

— locaux et dépôts, 
— local des citernes de l'ensemble du complexe, 

Rez: 

— le centre de jour pour personnes âgées, 
— des locaux commerciaux pouvant être destinés au relogement du 

café-restaurant établi actuellement à front de l'avenue Ernest-
Pictet, 

1er étage : 

— dix ateliers pour artistes. 

— l'aménagement, en rez-de-chaussée du bâtiment locatif édifié dans 
le cadre de la première étape, de locaux sportifs (salle de ping-pong), 

— les aménagements extérieurs de l'ensemble du complexe (accès-chemi
nements, etc.), et d'une zone verte à destination de parc public. 

Le détail du crédit selon estimations basées sur les prix de construc
tion 1973, s'établit comme suit : 

A. Garage souterrain 

Construction 
Honoraires 
Divers et imprévus 
Taxes, raccordements, frais adminis
tratifs, etc 

Fonds municipal de décoration . . . 

B. Bâtiment de la crèche côté rue Sou
beyran (un étage sur rez) 

Construction Fr. 1 425 000,— 
Honoraires Fr. 145 000,— 
Divers et imprévus Fr. 80 000,— 

Fr. 3 085 000,— 
Fr. 420 000,— 
Fr. 175 000,— 

Fr. 110 000,— 

Fr. 3 790 000,— 

Fr. 60 000,— Fr. 3 850 000,— 
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Taxes , raccordements , frais admin i s 
t ra t i fs , etc F r . 50 000,— 

Fr. 1 700 000,— 
Mobilier Fr . 155 000,— 

Fr . 1855 000,— 

Fonds munic ipa l de décorat ion . . . Fr . 25 000,— Fr. 1 880 000,— 

C. Bâtiment de un étage sur rez angle 
avenue Ernest-Pictet - rue Soubeyran 
(centre pour personnes âgées, locaux 
commerciaux, ateliers pour artistes) 
Construct ion Fr . 2 270 000,— 
Honora i res Fr . 250 000,— 
Taxes , raccordements , frais admin i s 
trat ifs , etc Fr . 85 000,— 
Divers et i m p r é v u s F r . 125 000,— 

Fr . 2 730 000,— 
Mobilier, équ ipement , cen t re de jou r 
pou r pe rsonnes âgées Fr . 120 000,— 

Fr. 2 850 000,— 

Fonds munic ipa l de décorat ion . . . Fr . 50 000,— Fr . 2 900 000,— 

D. Aménagement de locaux sportifs en 
rez du bloc locatif réalisé dans le 
cadre de la première étape 
A m é n a g e m e n t des locaux . . . . Fr . 145 000,— 

Honora i res Fr . 14 000,— 

FÏ\ 159 000,— 

Equipement , mobi l ier Fr . 11000,— Fr . 170 000 — 

E. Aménagements extérieurs, accès, parc Fr . 750 000,— 

Total du crédi t d e m a n d é Fr . 9 550 000 — 

Au bénéfice de ces expl icat ions, nous vous recommandons , Mesdames , 
Mesdemoisel les et Messieurs les conseillers, d ' approuver le pro je t d ' a r r ê t é 
c i -après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'ar t ic le 67 le t t re j) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes 

du 3 jui l let 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 9 550 000 francs en vue de la réalisation de la deuxième étape de 
construction et de l'aménagement du lotissement propriété de la Ville 
de Genève, angle avenue Ernest Pictet - rue Soubeyran. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir». A l'achèvement des constructions, ladite dépense 
sera ventilée selon l'affectation des bâtiments ou parties de bâtiments. 

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 9 550 000 
francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever le coût de 
la réalisation des parties locatives du bâtiment C et du garage sur le 
Fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés et économi
ques dès que les attributions futures à ce fonds le permettront. 

Art. 5. — Le solde de la dépense, à savoir le coût de la réalisation et 
mobilier de la crèche, du centre de jour pour personnes âgées, de l'amé
nagement des locaux sportifs et des aménagements extérieurs et du 
parc, sera amorti au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de 
la Ville de Genève des années 1975 à 1994, sous n« 700.581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif ». 

Art. 6. — Une somme de 135 000 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. Elle sera amortie 
au moyen de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
des années 1975 à 1977 sous n° 700.581 « Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif ». 

Ar.t 7. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans les bâtiments sus-indiqués. 

Art. 8. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
de l'Etat de Genève, une servitude de non bâtir grevant les surfaces 
aménagées en zones vertes dans le cadre de cette réalisation. 
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M. Claude Ketterer, maire. En complément de la proposition que 
vous avez reçue, vous avez eu également sur vos places, tout à l'heure, 
le tableau des frais d'exploitation et des équipements. Nous vous prions 
de renvoyer cette proposition à l'étude de la commission des travaux. 

Etant donné qu'il s'agit pour certains postes d'équipements sociaux 
ou culturels, d'une crèche, d'un centre de jour, j'imagine que mon 
collègue demandera le renvoi à d'autres commissions également. 

Il s'agit de terminer cette opération Soubeyran-Ernest-Pictet. L'immeu
ble de logements est terminé dans son gros œuvre depuis quelques 
semaines, le second œuvre va bon train, si bien que les premiers 
logements seront sans doute occupés dans le courant de l'année prochaine. 
Il s'agit donc maintenant de compléter ces équipements. Nous avons 
fait afficher au fond de la salle un certain nombre de plans de situation 
et je souhaite que la commission des travaux examine ce problème avec 
soin. Nous lui donnerons tous les renseignements ; de même si une 
autre commission est appelée à se pencher sur ce problème. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je souhaiterais que 
ce projet soit également renvoyé à l'examen de la commission sociale 
pour ce qui concerne le centre de jour, et de la commission des écoles 
et de la jeunesse pour ce qui concerne la crèche qui se trouve intégrée 
dans ce projet. 

Préconsultation 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, je veux poser juste une 
question : pourquoi prend-on sur le fonds HLM 3 850 000 francs qui sont 
prévus pour le garage ? 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste votera la prise en 
considération de la proposition N° 168 et demandera son renvoi en 
commission pour étude. 

Nous avons relevé dans cette proposition un point très important, 
je cite : « Il a été décidé de renoncer à une utilisation maximum des 
possibilités de bâtir en constructions basses pour affecter la surface qui 
restera dès lors disponible à l'aménagement d'un parc avec emplace
ment de jeux pour les enfants. » 

En l'occurrence, la Ville de Genève fait preuve de sagesse et de réalis
me. Elle rejoint en cela tous les citoyens qui désirent voir s'instaurer 
en Ville de Genève une qualité de vie basée sur l'environnement et les 
espaces verts. 
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M. Claude Ketterer, maire. M. Ecuyer tout à l'heure faisait allusion 
à l'article 4 de l'arrêté. Il est normal et bien clair que tous ces équipe
ments font partie intégrante du bâtiment locatif. Etant donné qu'il y a 
environ 150 logements, les garages qui sont construits sous le bâtiment 
lui-même sont affectés en premier lieu aux voitures des locataires. 

M. Francis Combremont (S). Je pense que cette demande de crédit 
sera renvoyée à la commission des .travaux pour étude. J'aimerais attirer 
l'attention des commissaires sur la description concernant le troisième 
bâtiment, à la page 2 du projet. Les représentants des divers groupements 
sportifs et sociétés s'inquiètent de la situation dans ce nouveau quartier. 
Il n'y a pas de salles permettant à ces groupements de se réunir en 
assemblée. Dans les sous-sols de l'immeuble projeté, il aurait été 
préférable de prévoir une salle au lieu d'un local pour y loger des 
citernes, ces dernières pouvant trouver une place à l'extérieur. 

Il me semble que les vœux des habitants du quartier sont justifiés 
et qu'il n'est pas trop tard encore pour modifier ce projet. Ce local 
pourrait être exploité par le tenancier du restaurant, ce qui améliorerait 
encore le rendement du bâtiment et favoriserait l'amortissement de 
ladite salle. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous donnerons les renseignements en 
commission des travaux et en cours de construction, nous ne sommes 
pas absolument hostiles à l'examen de solutions de rechange. Pour le 
moment, il ne faut pas oublier que vous avez dans l'entresol les mètres 
carrés de surface réservée pour le ping-pong, et j'imagine qu'il y a quand 
même la possibilité, dans le cours d'une semaine, de prévoir des réunions 
de sociétés, de comités, ou autres, dans ces locaux ou dans le club des 
aînés. 

D'autre part, nous sommes encore en tractations avec le restaurant 
qui doit émigrer. Mais si on devait déplacer trop les citernes, cela empê
cherait probablement, pour une part, de faire de ce parc la zone arbo-
risée et boisée que l'on souhaiterait en certains endroits. 

Mlle Juliette Matile (R). C'est avec satisfaction que je constate que ce 
projet prévoit un centre de jour dans ce complexe Soubeyran II. Toute
fois, je me demande si le Conseil administratif joue parfois à l'apprenti 
sorcier, car en date du 27 septembre de cette année, j'avais demandé 
au Conseil administratif s'il était toujours prévu d'installer un centre 
de jour comme il en avait été question en commission sociale. 

A cette question, M. Dafflon, conseiller administratif, me répondait 
ceci : « Je répondrai à cette question parce qu'elle a fait l'objet d'une 
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discussion au sein du Conseil administratif. Tous les conseillers ont pris 
part à cette discussion, parce que c'est un problème important. Nous 
nous sommes posés la question de savoir pour commencer si c'est le 
rôle de la Ville de Genève de prévoir des installations dans le domaine 
purement médical, car le Service social de la Ville de Genève apporte 
tout ce qu'il peut pour améliorer la condition de nos citoyens qui ont 
des difficultés, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou âgés ; c'est tout 
à fait entendu, et personne, je le crois, ne le contestera. Mais envisager 
ce que vous appelez un hôpital de jour, ou ce que vous voulez appeler 
un centre de jour, mais en fait, c'est un hôpital de jour, parce que 
vous ne pouvez pas réaliser une installation comme celle-ci sans avoir 
du personnel médical, pas paramédical, mais médical, et nous n'en 
avons pas. La Ville de Genève n'a aucun employé dans ce secteur, n'a pas 
de service médical. Est-ce que l'on veut modifier cette politique ? C'est 
une chose à voir, ce n'est pas exclu ni impossible, mais cela nous 
engage dans une direction totalement différente et dans des dépenses 
considérables. » 

« Jusqu'à présent, le domaine médical était réservé au domaine de 
la prévoyance sociale et nous pensons que c'est au Département de 
la prévoyance sociale à s'en occuper. Que la Ville de Genève apporte 
au Département de la prévoyance sociale son aide, quand c'est possible, 
ce ne sera pas contesté. Voilà la réponse que je peux vous donner, 
Mademoiselle. » 

Je constate que dans l'annexe qui nous a été remise pour ce projet, 
il y figure pour les dépenses de personnel un ergothérapeute, une 
ergothérapeute-adjointe, une cuisinière, une ménagère. Je pense qu'à ce 
moment-là, on peut féliciter le Conseil administratif pour n'avoir même 
pas mis trois mois pour nous présenter un centre de jour qui, le 
27 septembre, semblait impossible à réaliser. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il y a déjà un certain 
temps que le Service social, avec l'assentiment du Conseil administratif, 
souhaitait créer en ville un, ou si possible, deux centres de jour, 
et nous avions un moment songé à utiliser une villa que la Ville 
possède à Florissant pour y installer un centre de jour. Nous avons 
débarqué un beau matin, mes collègues et moi, dans ce parc et nous 
avons constaté l'état épouvantable dans lequel des vandales avaient 
laissé cette villa. Elle était pratiquement intransformable, irréparable, 
et nous avons été dans l'obligation d'abandonner ce projet. 

Mais depuis davantage de temps, et avant le mois de septembre 
déjà, le Service social avait jeté son dévolu sur l'immeuble de la rue 
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Soubeyran, pour y installer un centre de jour. C'est une institution qui 
est nécessaire dans notre ville. 

Croyez bien, Madame le conseiller municipal, que si cette décision 
a été prise par le Conseil administratif sur la suggestion du Service social, 
c'est après consultation et agrément de la commission de coordination 
qui siège un certain nombre de fois par année au Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique, sous la présidence de 
M. Donzé. Là sont confrontés tous les projets, toutes les initiatives des 
différentes institutions exerçant une activité sociale à Genève, et là 
sont prises les décisions, et nous avons reçu le feu vert. 

Lors de la séance de septembre à laquelle vous faites allusion, mon 
collègue M. Dafflon a eu l'obligeance de me remplacer (j'étais absent). 
Il n'était pas complètement informé sur le problème, c'est ce qui fait 
qu'il a pensé qu'il s'agissait-là d'un domaine médical, par définition 
réservé au Département de la prévoyance sociale et de la santé publique. 
Mais si vous considérez le détail du personnel que nous nous propo
sons d'engager pour ce centre de jour, vous constaterez que ce n'est 
pas du personnel médical à proprement parler. C'est un personnel 
paramédical et je dois dire que nous utilisons déjà les services d'infir
mières et d'ergothérapeutes au Service social de la Ville de Genève. 

Voilà ce que j 'avais à dire à ce sujet, mais croyez bien qu'il s'agit 
d'un projet que nous avons conçu il y a déjà pas mal de temps, au 
moment où nous avons appris, par le Service immobilier, que la réalisa
tion de cet ensemble serait bientôt possible. 

M. Germain Case (T). Je demanderai que la commission sociale, pour 
une fois, se rende sur place. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission 
sociale, à la commission des écoles et de la jeunesse et à la commission des travaux. 

7. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : les 
tromperies sur la création de nouvelles centrales nucléaires, 
notamment à Verbois.1 

M. Henri Livron (S). Je voudrais vous dire que j 'ai renvoyé mon 
interpellation, vu les événements du pétrole actuellement. Le moment est 
mal indiqué, nous ne savons pas encore comment cela tournera. Moi, 
j 'ai mes idées, mais elles peuvent ne pas être très justes. J'ai donc 

1 «Mémorial 30e année» : pages 1533, 1822. - Confirmation, 1166. Report, 1320. 
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préféré, d'accord avec le président du Conseil municipal, renvoyer 
cette interpellation. 

C'est un renvoi et je suppose que vous ne prendrez pas cela pour 
une dérobade ! 

Le président. Nous avons pris bonne note de votre demande de renvoi. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

orales : 

M. Jacky Farine (T). Deux questions. J'aimerais demander au Conseil 
administratif si les bruits qui courent dans les coulisses de divers 
théâtres sont exacts. Est-il vrai que le poste de directeur du Théâtre 
de la Comédie était pourvu avant que le concours soit terminé, et que 
la personne du directeur était déjà désignée en M. Vachoux ? Est-ce 
que le Conseil administratif peut me dire si ces bruits ont une consis
tance ? 

Ma deuxième question a trait au Musée Rath. Comme on a parlé 
beaucoup de musées ce soir, je me permets de revenir sur celui du 
Musée Rath, où les colonnes sont dans un état déplorable. Elles 
ont subi de graves déprédations. J'aimerais savoir si le Conseil admi
nistratif envisage de les réparer, à moins qu'il ne veuille les remplacer 
par la colonne de Max Bill ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. L'examen des dossiers 
parvenus en réponse à la mise au concours du poste sont dans les 
mains de M. Dovaz qui les connaît seul — je ne les connais pas encore 
— et la séance d'examen de ces dossiers a lieu vendredi à 17 h. On peut 
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évidemment avoir à la galerie le public pendant nos délibérations, ce 
serait d'ailleurs peut-être intéressant de connaître les réactions du public 
dans un choix comme celui-là ! 

Il n'est pas possible de dire que M. Vachoux est désigné, sera 
désigné, ou a été désigné, je n'en sais rien. Il est possible qu'il le 
soit, pourquoi pas ? En tout cas, il ne l'a pas été avant l'ouverture 
de l'inscription. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne le Musée Rath, il est 
exact que nous avions déjà le projet de rafraîchir ces colonnes depuis 
peu de temps, mais nous voulons faire d'une pierre deux coups, et dans 
le cadre strict des économies que vous nous recommandez. 

Nous savions que la toiture présentait des infiltrations. Maintenant 
que nous allons réparer la toiture et qu'il faut dresser des échafaudages, 
nous allons profiter de remettre en état la toiture, la ferblanterie, 
les façades et les colonnes. 

Le président. S'il n'y a pas d'autres questions, je lève la séance ! 

La séance est levée à 23 h 20. 
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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 

Douzième séance — Mercredi 19 décembre 1973, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Albert Chauffât, Edmond 
Corthay, Ernest Pantet, Mme Judith Rauber, M. André Reymond, 
Mme Gabrielle Studer. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon, M«w Lise Girardin et M. Jean-Paul Buen-
sod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 décembre 1973, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre 1973, à 17 h et 
à 20 h 30, mercredi 19 décembre 1973, à 17 h et à 20 h 30, et jeudi 20 
décembre 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. J'aimerais vous faire part d'une communication. On me 
dit que la voiture GE 113 015, qui se trouve sur la promenade de la 
Treille, a des feux enclenchés. Si elle appartient à l'un ou l'autre d'entre 
vous, il y aurait lieu de prendre des dispositions... Il s'agit d'une voiture 
grenat. 

D'autre part, à la demande de son président, je rappelle aux membres 
de la commission des beaux-arts que, si l'ordre du jour est épuisé ce 
soir, la commission des beaux-arts est convoquée demain soir à 17 h 30 
à la salle de commissions A. 

3. 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 1972 
(N° 165 A).1 

M. Edouard Givel, rapporteur (L). 

C'est à la séance du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
25 septembre 1973 que le Conseil administratif de la Ville de Genève a 
soumis le compte rendu administratif et financier des Services indus
triels de Genève à l'examen et à l'appréciation du Conseil municipal. 

L'étude détaillée de ce compte rendu a été renvoyée à la commission 
qui, placée sous la présidence de M. Yves Thévenoz (DC) esit composée 
de : MM. Hediger, Pantet, Colomb (T) ; Jaton, Junod, Livron (S) ; 
Duchêne, Givel, de Coulon (L) ; Berner, Gros, M l le Matile (R) ; MM. Louis 
(DC) ; Kissling (V). 

Lors de sa première séance de travail le 5 octobre 1973 la commis
sion a désigné ses rapporteurs : M. Edouard Givel (rapporteur général), 
M. Noël Louis (Services financiers), M. Georges de Coulon (Service des 

l Présentation, 853. Commission, 889. 
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eaux), M. Gabriel Kissling (Service de l'électricité), M11* Juliette Matile 
(Service du gaz). 

La commission s'est réunie en de nombreuses séances. Celle du ven
dredi 16 novembre a été consacrée à l'audition de M. Raymond Ulmann, 
secrétaire général des Services industriels, accompagné de M. Pierre 
Coulin, directeur des Services financiers, et de MM. Pierre Jaccard, 
Gabriel Blondin et Edouard Debonneville, chefs des trois services tech
niques des Services industriels. 

La séance du lundi 19 novembre a été consacrée à l'audition de 
M. Jules Ducret, président des Services industriels accompagné de 
M. Raymond Ulmann, secrétaire général. 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Budget 1972 

Le budget 1972 des Services industriels a été discuté en séance du 
Conseil municipal de la Ville de Genève le 27 janvier 1973 (Mémorial 
n° 14, page 1454 et ss) et adopté en troisième débat lors de la séance du 
Conseil municipal du 1" février 1973 (Mémorial n° 15, page 1538). 

2. Résultats du compte d'exploitation 

Comptes Budget Comptes 
de 1971 de 1972 de 1972 

Recettes Fr. Fr. Fr. 

Service des eaux 17 873 724,— 15 980 000,— 17 205 457,75 
Service de l'électricité . . . 130 512 293,20 133 725 000,— 138 633 813,40 
Service du gaz 16 521040,15 16 200 000,— 15 971441,80 

164 907 057,35 165 905 000,— 171 810 712,95 

Dépenses d'exploitation 

Service des eaux 11505 891,55 11393 720,— 11961921,45 
Service de l'électricité . . . 81711790,— 94 271020,— 97 713 662,65 
Service du gaz 10 787 820,66 11651650,— 11508 095,80 

104 005 502,21 117 316 390,— 121 183 679,90 

Excédent brut des recettes 

Service des eaux 6 367 832,45 4 586 280,— 5 243 536,30 
Service de l'électricité . . . 48 800 503,20 39 453 980,— 40 920 150,75 
Service du gaz 5 733 219,49 4 548 350,— 4 463 346,— 

60 901 555,14 48 588 610,— 50 627 033,05 
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7 975 251,35 7 943 910,— 8 206 354,— 
27 916 032,20 29 431 158,50 31 714 091,48 
5 927 727,60 6 384 390,— 6 161 646,90 

600 000,— 600 000,— 600 000,— 

8 000 000,— —,— — ,— 

50 419 011^5 44 359 458,50 46 682 092,38 

Bénéfice 10 482 543,99 4 229 151,50 3 944 940,67 

P ré l èvemen t sur la réserve pour a jus tement des t r a i t e 
men t s 255 059,33 

4 200 000,— 

P a r t de la Ville — 4 200 000,— 

Solde . ~ ~ ~ " ^ H 

L 'examen des comptes de résu l t a t s comparés en t r e le budge t 1972 et 
le compte r endu 1972, démon t r e u n e augmenta t ion des rece t tes d 'exploi
ta t ion des t ro is services t echniques d e 5 905 712,95 francs e t u n e aug 
menta t ion des dépenses d 'exploi tat ion de ces services de 3 867 289,90 
francs. L 'excédent des recet tes , qui est donc le bénéfice technique d 'ex
ploi ta t ion des SI, ressor t à 2 038 423,05 francs de p lus que les prévis ions 
budgéta i res . 

Ce sont les charges admin i s t ra t ives et f inancières de l 'ensemble des 
SI qui, dépassan t les prévis ions budgé ta i res de 2 522 633,88 francs, en t r a î 
nen t un résu l t a t d 'exploi tat ion déficitaire compte t e n u de l 'obligation 
faite aux SI de verse r à la Ville de Genève 4 200 000 francs. 

Pour boucler le compte de résul ta ts , le Conseil d 'adminis t ra t ion des 
SI a décidé un p ré l èvemen t de 255 059,33 francs sur la r é se rve pour 
a jus tement des t r a i t ements . 

Comparée aux prévis ions budgéta i res , on peut cons ta te r que l 'exploi
ta t ion des t rois services techniques a été sat isfaisante, m ê m e si l'on 
t i en t compte des augmenta t ions de rece t tes et de dépenses . 

3. Crédits de construction 
(Voir t ab leau p a g e suivante.) 

Les dépenses au t i t re de const ruct ions des différents services, dépas 
sent de 29 178 ,15 francs le total des crédi ts votés pou r 1972. 

a dédui re : 

Charges admin is t ra t ives et 
f inancières : 

Service des eaux 
Service de l 'électricité . . . 
Service du gaz 

At t r ibu t ion au fonds d 'assu
rance 

Vi rement à fonds de cons
t ruc t ions nouvel les . . . 
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Si l'ensemble des crédits 1972 a été utilisé, il y a lieu de remarquer 
également que, sur le solde disponible des crédits à fin 1971, le montant 
de 20 319 366,90 francs a été versé aux fournisseurs à titre d'acomptes 
pour les grands travaux en cours, ce qui réduit le solde des crédits dis
ponibles à fin 1972 au montant de 9 488 046,22 francs. 

Connaissant l'importance des travaux en cours, on peut estimer que 
les SI devront porter au crédit de construction de l'année 1974 des 
montants considérables. 

4. Bilan 
(Voir tableau page suivante.) 

Après l'attribution à la Ville de Genève de sa part, le bilan des SI 
au 31 décembre 1972 atteint le total de 405 507 110,58 francs, soit une 
augmentation de 36 310 812,55 francs par rapport au bilan arrêté au 
31 décembre 1971. 

Dans les comptes actifs de ce bilan l'augmentation, par rapport à 
1971, est provoquée par : 

— l'augmentation de 20 466 289,27 francs des immobilisations, principa
lement des trois services techniques ; 

— 2 745 494 francs augmentation des stocks et travaux en cours des 
services techniques ; 

— 11039 777,20 francs augmentation des comptes courants divers princi
palement représentés par l'avance aux fournisseurs dont il a déjà 
été question ; 

— 2 059 252,08 francs de trésorerie. 

Aux comptes passifs de ce bilan on remarque : 
— 5 633126,48 francs de réduction des passifs non exigibles, principa

lement un abaissement du fonds de constructions nouvelles ; 
— 12 576 291 francs forte augmentation du passif exigible à long terme, 

plus particulièrement le poste « prêts pour investissements » ; 
— 29 367 648,03 francs augmentation du passif à court et moyen terme 

qui démontre clairement l'insuffisance de trésorerie des SI pour la 
réalisation simultanée des prévisions budgétaires du compte d'exploi
tation et celui des constructions. 

5. Compte de pertes et profits et répartition du bénéfice 
(Voir tableau page suivante,) 

Comparé aux prévisions budgétaires, le compte de pertes et profits 
au 31 décembre 1972 présente un total de 173 068 214,28 francs, soit une 
augmentation de 6 174 321,78 francs. 



ACTIF BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1972 (après répar t i t ion) P A S S I F 

31 décembre 31 décembre 
1971 1972 
Fr. Fr . 

1. Immobilisations 

Adminis t ra t ion généra le 268 385,65 363 140,20 
Service des eaux 62 439 285,87 69 200 299,92 
Service de l 'électricité 204 235 512,20 213 561 632,67 
Service du gaz 28 645 744,66 29 842 193,01 
Véhicules à moteu r 896 793,10 1172 829,05 
Machines et mobil ier de bu reau 1192 844,70 1 080 051,70 
Ti t res en portefeuil le 19 410 352,10 22 335 061,— 

Total 317 088 918,28 337 555 207,55 

2. Actif réalisable 

Stocks : Adminis t ra t ion généra le —,— 43 659,45 
Service des eaux 3 206 442,82 3 183 755,47 
Service de l 'électrici té 2 428 594,78 3 612 139 93 
Service du gaz 4 753 965,46 4 897 967,46 

T r a v a u x en cours 2 819 711,55 4 216 686,30 

Total 13 208 714,61 15 954 208,61 

Comptes couran t s 

Abonnés : comptes débi teurs . . . . . . . . 24684565,05 21301814,45 
Clients pour t r a v a u x et fourn i tures 2 578 932,50 4 946 370,20 
Avances a u x fournisseurs 8 557 650,— 20 676 682,90 
Débi teurs divers 1 068 189,30 1 056 744,55 
Avances pour Caisse d 'assurance du personnel 566 096,65 513 598,60 

Total 37 455 433,50 48 495 210,70 

3. Actif disponible 

Caisse 34 325,50 36 403,05 
Chèques pos taux 1408 906,14 3 466 080,67 

Total 1 443 231,64 3 502 483,72 

Total généra l 369 196 298,03 405 507 110,58 

31 décembre 
1971 
Fr . 

4. Passif non exigible 

Réserve légale 5 000 000,— 
Fonds d 'assurance 13 896 617,01 
Fonds de renouve l lement 9 275 584,53 
Fonds d 'assainissement de la Caisse d 'assurance 
du personnel 1474 348,25 
Fonds pour le développement des insta l la t ions 4 867 014,47 
Fonds de péréqua t ion des tar i fs 13 700 000,— 
Réserve pour par t ic ipat ion à la construct ion 
d 'une centra le nucléa i re 1 220 949,23 
Réserve pour a jus tement des t r a i t emen t s et s a 
laires 2 175 183,13 
Fonds de construct ions nouvel les 11380 000,— 

Total 62 989 696,62 

5. Passif exigible à long terme 

Ville de Genève 184 254 961,88 
Ville de Genève « e m p r u n t pub l i c» 22 000 000,— 
Ville de Genève « e m p r u n t s AVS » 3 600 000,— 
Eta t de Genève 5 909 545,05 
Prê t s pour invest issements 22 000 000,— 

Total 237 764 506,93 

6.. Passif exigible à court et moyen terme 

Banque « compte couran t » 1 457 695,03 
Banques « crédits pour invest issements » . . . 20 732 751,60 
Solde actions à l ibérer Gaznat 
Fourn isseurs 21 981 341,75 
Effets à payer 2 590 290— 
Acomptes reçus sur t r a v a u x 7 276 939,80 
Créanciers divers 12 025 976,10 
Dépôts de garan t ie 2 377 100,20 

Tota l 68 442 094,48 

Total généra l 369 196 298,03 

31 décembre 
1972 
Fr. 

5 000 000 — 

14 629 491,01 

9 144 418,38 

1 473 006,25 

4 867 014,47 
13 700 000,— 

1 216 366,23 

1 911 273,80 

5 415 000,— 

57 356 570,14 

188 454 961,88 
21 000 000 — 

3 500 000— 
5 885 836,05 

31 500 000,— 

250 340 797,93 

1513 
41767 

2 660 
20 219 

2 590 
10 049 
16 568 
2 440 

227,03 
815,— 
000 — 
750,70 
290,— 
789,30 
408,53 
461,95 

97 809 742,51 

405 507 110,58 



DOIT COMPTE DE 

Compte rendu Budget Compte rendu 
1971 de 1972 1972 
Fr. Fr. Fr. 

Dépenses d'exploitation : 
Service des eaux . . 11 505 891,55 11 393 720,— 11 961 921,45 
Service de l'électricité 81711790,— 94 271020,— 97 713 662,65 
Service du gaz . . . 10 787 820,66 11 651 650,— 11 508 095,80 

Administration générale 2 673 897,35 2 624 360,— 2 774 443,30 
Services financiers . . 5 236 171,30 5 485 500,— 5 757 125,85 
Attribution au fonds de 

renouvellement . . . 6150 000,— **5 200 000,— 7100 000,— 
Intérêts Ville 8 167 239,— 8 563 200,— 8 638 274,65 
Intérêts Etat 243 613,80 242 291,— 242 291,— 
Intérêts bancaires . . . 3 999 382,15 5 124 000,— 4 854 550,90 
Amortissements indus

triels 16 337 950,05 17 509 000,— *17 717 848,68 
Virement à fonds de 

constructions nou
velles 8 000 000,— —,— —,— 

Attribution au fonds 
d'assurance . . . . 600000,— 600000,— 600 000,— 

Bénéfice 10 482 543,99 4 229151,50 4 200 000,— 

165 896 299,85 166 893 892,50 173 068 214,28 

* Il n'est pas tenu compte de la durée des concessions, selon la loi 
du l*r décembre 1967, prorogée le 4 octobre 1968 et le 10 novem
bre 1970, valable jusqu'au 31 décembre 1972. Une nouvelle demande 
de prorogation est en cours. 

ET PERTES AVOIR 

Compte rendu Budget Compte rendu 

Recettes : 
Service des eaux . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Revenu du portefeuille 
Prélèvement dans la ré

serve pour ajustement 
des traitements . . . 255 059,33 

1971 de 1972 1972 
Fr. Fr. Fr. 

17 873 724,— 15 980 000,— 17 205 457,75 
130 512 293,20 133 725 000,— 138 633 813,40 
16 521 040,15 16 200 000,— 15 971 441 80 

989 242,50 988 892,50 1 002 442,— 

165 896 299,85 166 893 892,50 173 068 214,28 

Réduction de 1 900 000 francs prélevés dans le fonds général de 
renouvellement (voir budget 1972 : observations d'ordre général, 
page 3 ; Mémorial 129e année, p. 489). 
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Les remarques formulées à l'analyse des résultats du compte d'exploi
tation sont valables pour l'appréciation du compte de pertes et profits. 

6. Bouclement des comptes au 31 décembre 1972 

La commission a demandé à la Direction des SI de faire connaître 
son point de vue sur le choix du prélèvement de 255 059,33 francs sur la 
réserve pour ajustement de traitements, en lieu et place d'un prélève
ment sur le fonds de péréquation des tarifs. 

La direction des SI a confirmé que l'incidence des salaires et charges 
sociales sur les résultats au 31 décembre 1972 des comptes d'exploitation 
des différents services était de beaucoup plus importante que l'incidence 
des différences de prix d'achat des énergies. 

Pour éclaircir le débat, la commission a demandé de pouvoir con
naître le règlement du fonds de péréquation des tarifs. La réponse de la 

, direction des SI est la suivante : 

« Le fonds de péréquation a été créé dans l'intention de per
mettre aux Services industriels, en particulier au Service de l'élec
tricité, de supporter les hausses des prix de ses achats d'énergie 
électrique sans avoir à en répercuter les effets immédiats et en 
totalité sur les tarifs de consommation. 

Les achats d'énergie ont représenté en 1972 le 78'% de la con
sommation sur le territoire genevois. 

Afin d'élargir les possibilités d'utilisation de ce fonds, son inti
tulé a été modifié au budget 1974 et il devient désormais : « Pro
vision en vue de la hausse des prix d'achat de matières premières 
et d'énergie » ; il sera certainement mis à contribution en 1974. 

Le Conseil d'administration qui en est maître n'a pas édicté de 
règlement quant à son alimentation ou à son utilisation. » 

En conclusion de ses travaux sur ce point la commission, dans sa 
majorité, se rallie au choix du Conseil d'administration des SI. 

7. Trésorerie, autofinancement et charges de la dette 

Il est indéniable que la trésorerie des SI est essoufflée et que son 
insuffisance entraîne forcément un autofinancement qui ne permet pas 
d'éviter, en cours d'exercice, de recourir aux emprunts à court terme, 
ce qui engendre une augmentation de l'endettement des SI et de la 
charge d'intérêts, corollaire direct de cette situation. 

Rappelons pour mémoire que la capacité d'autofinancement, qui 
atteint environ 18 millions de francs en 1972, représente le 43'% des 
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investissements annuels au titre de constructions pour satisfaire les 
besoins d'infrastructure en constant développement. 

De 1971 à 1972 la dette à long terme augmente de 5(0/o pour atteindre 
250 000 000 de francs et la dette à court et moyen terme progresse dans 
la même période de 43 '% pour atteindre 98 000 000 de francs. 

Sans préjuger des décisions qui n'appartiennent plus à la Ville de 
Genève et à ses Corps constitués, il est évident que l'insuffisance des 
recettes courantes des SI ne permet pas la constitution d'une réserve de 
trésorerie adaptée aux besoins courants de ceux-ci. 

Sur ce point, la commission rappelle expressément ses remarques et 
observations, formulées à plusieurs reprises, lors de l'étude des budgets 
et comptes rendus. Après la « cantonalisation » des SI, les dispositions 
de la nouvelle loi aggraveront la situation des SI si ceux-ci ne peuvent 
pas disposer, à très court terme, de recettes proportionnelles à leurs 
engagements financiers. 

8. Personnel 

L'effectif du personnel des SI est stable. Il atteint au 31 décembre 
1972 le chiffre de 1 266 et se trouve de ce fait égal à celui du 31 décem
bre 1971. 

Le total des salaires et charges en 1972 atteint 63 195 299,95 francs. 
Le dépassement des prévisions budgétaires, au total, est de 6 000 799,34 
francs soit environ 10'%. 

Cette progression est principalement due aux adaptations de situation 
et d'augmentation de salaires et de charges sociales provoquées par la 
mise en vigueur du nouveau statut du personnel des SI. 

En examinant la charge salariale des SI, qui atteint environ le tiers 
des dépenses du compte d'exploitation, il ne faut pas omettre de souli
gner que les prestations des SI sont celles d'une entité de service dans 
laquelle, forcément, les postes de main-d'œuvre sont toujours impor
tants. 

Les efforts de formation du personnel et les prestations des SI s'y 
rapportant demeurent remarquables et entraînent, dans une mesure non 
négligeable, la stabilité du personnel des SI. 

9. Politique énergétique 

Si le Service des eaux est assuré de trouver sur le territoire du can
ton de Genève les sources d'alimentation dont il a besoin, il n'en est 
pas de même pour les Services de l'électricité et du gaz, qui dépendent 
pour leur approvisionnement de fournisseurs étrangers au canton et à 
la Suisse. 
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Sachant qu'une très grande partie des besoins en énergie du canton 
de Genève ont pour origine le pétrole, il est facile de démontrer que la 
détermination des prix de revient des énergies distribuées par les SI leur 
échappe dans une mesure de plus en plus considérable. 

La diversification des sources d'énergie, qui pourrait être propre au 
canton de Genève, doit retenir l'attention des autorités compétentes. 

Dans cette perspective la commission a demandé à la direction des 
SI de préciser sa position face au projet d'EOS d'implanter une usine 
nucléaire à Verbois. 

La réponse donnée à la commission est la suivante : 

« Le problème posé par l'implantation d'une usine nucléaire sur 
le territoire du canton de Genève a fait l'objet de plusieurs déli
bérations et décisions de notre conseil d'administration. 

Pour répondre à la question posée par la commission muni
cipale, il suffira dès lors de citer deux dates : 

a) Le 15 septembre 1965, à l'unanimité, le conseil d'administration 
arrive à la conclusion que Genève doit construire une usine 
thermique, que celle-ci doit être de type nucléaire et que les 
études doivent être poursuivies pour savoir si les Services indus
triels construisent seuls ou s'ils doivent recourir à la partici
pation de partenaires. 

b) Le 29 novembre 1967, à nouveau à l'unanimité, le conseil 
d'administration autorise ses représentants à signer le texte de 
la convention relative à la réalisation en Suisse romande de 
nouveaux moyens de production d'énergie électrique par voie 
thermique, et notamment nucléaire. » 

La clarté de cette réponse souligne la préoccupation des SI de diver
sifier et de rendre plus économique et moins dépendante de l'extérieur 
la production de l'énergie. 

Pour ce qui la concerne, la commission n'a pas, dans le cadre de 
l'étude des comptes rendus, à se prononcer fondamentalement sur ce 
sujet. 

10. Expansion des SI 

L'étude du compte rendu des SI démontre, une fois de plus, que les 
plans d'expansion du canton n'ont pas toujours été étudiés par les auto
rités cantonales compétentes avec le souci de ne pas engager les SI dans 
des prestations dispersées géographiquement, entraînant une infra
structure trop importante dans certains secteurs et toujours onéreuse pour 
la communauté. 
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Cette situation, nous le savons bien, a entraîné pour la Ville de Genève 
l'obligation d'augmenter sa créance envers les SI et de garantir la sous
cription d'emprunts, provoquant simultanément l'endettement déjà sou
ligné des SI. 

Sans contester l'évidente nécessité de certains développements, la 
commission a plusieurs fois souligné le gaspillage que pourrait être la 
dispersion des réseaux de distribution de l'eau, de l'électricité et du gaz 
à travers le canton. 

Si, dans leur état actuel, ces réseaux ne provoquent pas des charges 
d'exploitation puisqu'ils ne sont pas utilisés en totalité, leur réalisation 
par contre a provoqué les investissements importants que l'on connaît. 

Le déséquilibre actuel entre l'implantation des réseaux des SI et 
leur utilisation devrait faire réfléchir l'ensemble de la population et 
des autorités déléguées, sur les conséquences financières malheureuses 
de cette situation. A ce propos on peut se demander si les objectifs d'une 
Genève de 800 000 habitants et d'un canton couvert de cités satellites 
sont des perspectives souhaitables et raisonnables. 

11. Rapports entre la Ville de Genève et les SI 

Pour la dernière fois de son histoire, la Ville de Genève examine les 
comptes rendus des SI. 

Il n'est certainement pas inutile de saisir cette occasion pour émettre 
quelques considérations sur les rapports qui ont existé depuis de très 
nombreuses années entre la Ville de Genève et ses Services industriels. 

Au cours des ans et plus particulièrement ces dernières années, une 
certaine distance était remarquable entre les autorités communales de 
la Ville de Genève et les SI. Les dispositions légales qui donnent au 
Conseil d'Etat du canton de Genève la possibilité d'intervenir dans les 
relations entre la Ville de Genève et les SI n'ont pas été sans incidence 
dans le développement du climat dont il est question ici. 

Faut-il rappeler que chaque fois que le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a refusé le budget des SI, celui-ci a été ratifié par le Conseil 
d'Etat dans la stricte limite de ses compétences, mais aussi en créant à 
l'échelon de la commune de Genève un sentiment d'impuissance quant 
à la possibilité de faire valoir de justes recommandations aux SI. Cette 
dualité de compétences a quelquefois créé une certaine lassitude. 

Nous espérons que l'ensemble de la population de Genève n'oubliera 
pas les prestations de la Ville à l'équipement du canton et qu'il lui sera 
possible de se faire entendre valablement dans le nouveau Conseil 
d'administration des SI non seulement pour la sauvegarde de ses inté
rêts, mais aussi pour qu'à l'avenir les expériences de la Ville de Genève 
en la matière puissent servir pour le bien de Genève. 
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II. RAPPORTS SUR LES SERVICES 

Citation des principales questions posées par les commissaires et des 
réponses données par la présidence et la direction des SI. 

1. Services financiers 

Question : 

Rapport général de gestion, page 6, « caisse d'assurance du person
nel ». 

En vue de réaliser l'adaptation de la réserve mathématique, un mon
tant présumé de 6 000 000 de francs devra être versé à la caisse d'assu
rance du personnel. 

Quel sera l'exercice affecté par cet important engagement ? 

Réponse : 

Le fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance du personnel ali
menté par l'attribution d'une part de bénéfice quand le résultat le per
met, s'élevait à fin 1972 à 1 473 006,25 francs, une attribution de 4 500 000 
francs est prévue au budget de 1973 ; c'est dire que lorsque la facture 
de la Caisse d'assurance nous parviendra, le résultat de l'exercice n'en 
sera pas affecté. 

Question : 

Rapport général de gestion, pages 6 et 7, « analyse des marges d'ex
ploitation des services techniques ». 

Sous quelle forme les prévisions financières d'exploitation sont-elles 
établies ? 

Quelles différences d'appréciation y a-t-il entre les différents ser
vices ? 

Réponse : 

Les prévisions financières sont établies par chaque service ; les 
dépenses comprennent des charges fixes, telles les traitements, les char
ges sociales qui sont relativement faciles à évaluer en période de sta
bilité économique, mais qui, à notre époque d'inflation, sont plus diffi-
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ciles à maîtriser ; les charges variables, fonction des besoins de chaque 
section, sont déterminées par l'activité de chacune d'elles. 

Le budget des recettes est conditionné par l'évolution des consom
mations d'eau, d'électricité et de gaz, cette évolution varie beaucoup 
d'un service à l'autre et d'une année à l'autre ; c'est ainsi qu'en période 
d'hydraulicité normale les ventes annuelles du Service des eaux aug
mentent de 1 à 2'%, celles de l'électricité de 4,5 à 5%, alors que les 
ventes de gaz sont influencées avant tout par les températures saison
nières. Chaque service tient des statistiques de consommation et éva
lue ses recettes sur des moyennes pluriannuelles. 

Question : 

Quels sont les engagements financiers contractés par les SI à l'endroit 
de Gaznat SA ? 

Réponse : 

Nos engagements financiers à l'endroit de Gaznat SA sont ceux d'un 
actionnaire qui a souscrit des actions pour un montant de 3 375 000 
francs, dont le solde à libérer, à fin 1972, s'élève à 2 660 000 francs. 

Question : 

Quels sont les critères retenus par le Conseil d'administration pour 
alimenter ou utiliser les différents fonds et réserves inscrits au bilan ? 

Réponse : 

a) L'alimentation des différents fonds de réserve. Le bénéfice restant 
après attribution à la Ville de Genève de sa part de 4 200 000 francs 
est réparti entre les différents fonds de réserve en fonction de leur 
mise à contribution prévisible ; c'est ainsi qu'en 1971, une importante 
attribution a été décidée au fonds de péréquation des tarifs en vue 
de parer une hausse importante qui s'annonçait dans le secteur des 
achats d'énergie, alors qu'au budget de 1973 c'est au fonds d'assainis
sement de la caisse du personnel qu'il fallait penser pour absorber 
l'adaptation des intérêts de la réserve mathématique. 

b) L'utilisation des différents fonds de réserve. Les fonds de réserve 
étant destinés à répartir sur plusieurs exercices des charges impor
tantes, le Conseil d'administration décide des prélèvements à opérer 
sur les fonds de réserve au vu des résultats annuels. 
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Question : 

Crédit de construction, Service des eaux, poste 150.000. 

Quels sont les motifs du dépassement d'environ 50 000 francs ? 

Réponse : 

Précisons tout d'abord qu'il s'agit d'un compte permanent étant donné 
que le développement des réseaux est constant. 

D'autre part, le décalage d'un certain nombre de factures en fin 
d'année avec report sur l'année suivante fait en sorte que les dépenses 
ne correspondent pas exactement aux travaux prévus et réalisés pendant 
l'exercice correspondant. 

Par ailleurs, en regard des dépenses effectivement comptabilisées en 
1972, c'est un solde positif de 6 154 francs qu'il faut prendre en con
sidération. 

Néanmoins, si l'on tient compte des acomptes versés aux fournis
seurs, on enregistre bien un solde négatif de — 49 295 francs ce qui 
représente moins de 1 °/o du total des crédits disponibles en début d'an
née, total équivalent aux dépenses prévues. 

Or, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible d'établir une 
prévision plus précise, si l'on sait que les hausses enregistrées dans la 
construction dépassent de beaucoup 1 '% par année. 

Question : 

Crédit de construction, Service de l'électricité, poste 165.000. 

La commission s'interroge sur les principales extensions qui ont 
motivé ce dépassement. 

Réponse : 

L'extension des réseaux de distribution et construction de cabines 
transformatrices en 1972 a exigé la mise en service de 36 cabines trans
formatrices. 

Les bénéficiaires de ces installations sont : 

Institutions internationales 

3 cabines : ONU, UIT, avenue de la Paix. 

Grandes banques 

3 cabines : Caisse d'épargne, Chase Manhattan Bank, Banque Scan
dinave. 
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Grands immeubles commerciaux 

3 cabines : Square du Mont-Blanc, Landolt, Galerie centrale. 

Grands hôtels 

2 cabines : rue de Lausanne 33, Hôtel Méditerranée. 

Immeubles locatifs 

3 cabines : Florissant, Ile verte, Frontenex. 

Restructuration de quartiers 
22 cabines : Joseph-Girard, Venel, St-Julien, Amandolier, Vernier, 

Les Mésanges pour ne citer que les plus importantes. 

Question : 

Crédit de construction, Service du gaz, poste 177.000. 

Les crédits votés ressortent à 4 070 000 francs. Le coût total présumé 
est de 5 600 000 francs, il apparaît donc un dépassement de 1530 000 
francs, soit le 37 %>. 

Quels sont les motifs de ce très large débordement ? 

Réponse : 

Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'une erreur d'impression : 
il faut lire « coût total initial présumé, 5 600 000 francs » et non « actuel ». 

En fait, nous avions prévu une dépense de 5 600 000 francs sur la 
base d'une offre pour une installation semblable aux deux premières 
existantes. Cependant, lors de la réalisation, nous avons opté pour un 
système américain de fabrication autrichienne. 

Par ailleurs, nous avons pu également faire des économies, la dépense 
totale a été finalement de 3 704 710,80 francs, soit 365 289,20 francs infé
rieure aux crédits votés ou 1 895 289,20 francs moindre que le coût total 
initial présumé. 

2. Service des eaux 

Question : 

Quelle est la nature des directives techniques données aux construc
teurs par la section des installations ? 

Réponse : 

La nature des directives techniques données aux constructeurs par 
la section des installations se rapporte directement à l'application du 
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règlement pour la fourniture de Veau et des prescriptions concernant 
les installations d'eau, sur le plan hydraulique et technologique. 

Parmi les directives techniques données aux architectes, bureaux 
techniques d'installations sanitaires et appareilleurs, nous relevons prin
cipalement : 

— directives fournies lors des études relatives au raccordement des 
installations privées à notre réseau de distribution, 

— directives données pour fixer l'emplacement et le montage du poste 
de mesure (compteur) dans la construction, 

— directives pour le choix des matériaux composant l'installation et des 
protections contre la corrosion, 

— directives fournies pour la détermination des calibres de tuyaux de 
l'installation en fonction de la pression d'eau de notre réseau de 
distribution, 

— directives données lors d'installations d'appareils pour le traitement 
de l'eau. 

Question : 

Primes d'assurances payées, poste 560.570. 

Pourquoi le montant de ce poste a-t-il été, au cours de ces dernières 
années, systématiquement sous-évalué au budget ? 

Réponse : 

On ne peut pas dire que ce poste ait été systématiquement sous-
évalué au budget comme le montrent ci-dessous les chiffres de ces 
dernières années : 

Année Budget Compte r endu Différence 

1969 Fr. 162 000,— Fr. 159 923,10 Fr. — 2 076,90 
1970 Fr. 166 000,— Fr. 153 289,55 Fr. — 12 710,45 
1971 Fr. 170 000,— Fr. 174 429,15 Fr . + 4 429,15 
1972 Fr. 155 000,— Fr . 168 671,15 Fr . + 13 671,15 

* En 1970, le complément de prime responsabilité générale nous est 
parvenu trop tard pour être comptabilisé sur l'exercice. En 1971, deux 
compléments de prime ont donc été comptabilisés, ce qui explique 
le dépassement. 

** Les taux d'assurance d'incendie ont été modifiés après la date d'éta
blissement du budget. 
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Question : 

Prix de vente de l'eau industrielle. 

Pourquoi le prix de vente de l'eau industrielle a-t-il été baissé 
en 1972 ? 

Réponse : 

En réalité, le prix de vente de l'eau industrielle n'a pas été baissé 
en 1972, puisqu'il correspond exactement au tarif qui était en vigueur 
durant cet exercice soit 0,31 FrVmS. 

Par contre, en 1971, le prix moyen de vente de 0,3329 Fr./m.3 apparaît 
effectivement plus élevé que le prix normal de vente. 

Cette différence provient d'une rectification de factures accompagnée 
d'un chevauchement important sur l'exercice 1971, ce qui a artificiel
lement grossi les recettes, faisant ressortir de ce fait un prix du m3 
plus élevé. 

Question : 

Prix de vente de l'eau au CERN. 

A quel prix l'eau industrielle et de refroidissement est-elle vendue 
au CERN ? 

Réponse : 

— L'eau industrielle était fournie selon une convention qui a été 
dénoncée au 31 décembre 1972 et qui mettait le CERN au bénéfice 
d'un rabais de 4 ct/n&s. Depuis le 1er janvier 1973, sa consommation 
est soumise au tarif général de 31 ct/m3. Enfin, dès le 1er avril 1973, 
elle est facturée selon le tarif intitulé « pour tous les usages de l'eau » 
soit au prix de 42 ct/m3. 

— L'eau de refroidissement est fournie au CERN à partir des pompages 
de Peney, dont le CERN assume tous les frais d'exploitation. 

3. Service de l'électricité 

Question : 

Page 49, dernier alinéa. 

La commission suppose qu'il doit y avoir une erreur dans les chiffres 
car, si l'on part des chiffres indiqués, la proportion des réparations se 
monte à 136,4 %0 et non 1,74 %0. 
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Réponse : 

Un malencontreux incident d'imprimerie fait qu'une portion de phrase 
a été amputée ; après « en atelier » vient « 40 étaient défectueux... ». 

Le paragraphe se rétablit comme suit : 

« A fin 1972, 22 943 récepteurs de télécommande étaient en service 
dans le réseau, 3 130 d'entre eux ont été vérifiés en atelier, 40 étaient 
défectueux, ce qui représente une proportion de 1,74 %0. » 

Question : 

Postes 910 100 - 912 000. 

L'observation relative à ces deux postes peut se comprendre de 
différentes façons. 

La commission demande une explication plus claire. 
Quelles sont en particulier, les recettes qui peuvent diminuer malgré 

les augmentations de tarifs générales ? 

Réponse : 

Nous remarquons que les questions 2, 3 et 4 font état d'augmentations 
de tarifs. Nous rappellerons que ceux-ci ont été augmentés dès le 
1er avril 1973 et que lés relevés de compteurs effectués bimestrielle-
ment n'ont procuré de nouvelles recettes qu'à partir du mois de juin 
seulement. 

En ce qui concerne l'observation relative aux 2 postes précités, 
il s'agit simplement de regroupements de tarifs qui avec le temps ne 
sont plus appliqués, car ils sont intégrés dans des tarifs généraux tous 
usages. 

Le compte 912 000 applications thermiques et professionnelles voit 
ses recettes diminuer par le fait que de nombreuses installations jadis 
alimentées à l'électricité, ne le sont plus à cause de la concurrence 
d'autres fluides plus économiques d'une part, et que ces tarifs sont 
également intégrés dans les tarifs tous usages d'autre part. 

Question : 

Taxe de base. 

L'augmentation de la taxe de base a-t-elle été la même en '% 
pour toutes les catégories d'usagers, sinon quels sont les critères qui 
justifient les différences ? 
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Réponse : 

Aucune augmentation de tarifs n'étant intervenue en 1972, les taxes 
de base des tarifs binômes sont restées sans changement. 

Question : 

Postes 910.300 - 911.100. 

Le budget prévoyait des montants sensiblement égaux au compte 1971 
malgré l'augmentation prévue des tarifs. Pourquoi cette prudence extrê
me, qui maintenant laisse apparaître un dépassement de 7 millions de 
francs au compte rendu ? 

Réponse : 

Lors de l'établissement des budgets, la répartition des recettes des 
entreprises commerciales importantes et des exploitations industrielles 
correspondant aux deux rubriques précitées présente quelques difficul
tés. 

D'une part, l'augmentation des besoins des entreprises existantes n'est 
connue que par voie statistique et d'autre part, les mises en service 
de nouvelles entreprises ont des délais souvent très variables, ce qui rend 
les estimations délicates. 

Question : 

Poste 632.500. 

Depuis plusieurs années, ce compte accuse un très fort dépassement 
du budget. 

N'y aurait-il pas lieu de revoir les critères d'appréciation ou d'exa
miner sérieusement les causes de dépassement pour y remédier à 
l'avenir ? 

Réponse : 

L'exploitation de grandes installations électro-mécaniques présente 
toujours des aléas ou des accidents de matériel dus à des défauts ou 
des surcharges. 

Bien que nous ayons programmé tous les travaux d'entretien, nous 
ne sommes pas à l'abri de tels incidents. 

L'érosion des berges du Rhône par exemple, ainsi que des digues 
de protection du barrage de Verbois sont la cause de soucis. Certains 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1973 (après-midi) 1711 
Comptes rendus SI 1972 

travaux sont étalés sur plusieurs exercices. Ce n'est qu'après chaque 
vidange du lac de Verbois que l'on peut décider de l'engagement de 
certains travaux. 

Question : 

Poste 667.500. 

Selon l'explication donnée au budget, la réadaptation des primes était 
comprise dans la somme de 290 000 francs (+ 12 '% par rapport au 
budget 1971). Peut-on justifier un dépassement supplémentaire de 
62 000 francs par la même explication ? 

L'augmentation effective est d'environ 35 "Vo par rapport à 1971 ! 

Réponse : 

L'explication donnée au budget 1972 n'est pas exacte. Ce ne sont pas 
les primes qui sont révisées au taux valeur à neuf, mais l'estimation 
des bâtiments, les taux restant inchangés. Cette estimation se fait 
chaque année. 

Par contre, au moment de l'établissement du budget 1972, il n'était 
pas connu que la nouvelle police entrée en vigueur en 1972 comprendrait : 

— une augmentation globale des valeurs assurées de 25 °/o ; 

— une augmentation du taux des primes de 0,05 à 0,10 %0, provoquant 
une augmentation totale de la prime 1972 de 52 249 francs par rap
port au budget ; 

— une augmentation linéaire de la police bris de machines de 6*/o. 

Note: 

La commission regrette que des explications inexactes dans les bud
gets ou les comptes rendus l'obligent à poser des questions qui allongent 
inutilement les séances et les rapports. Elle souhaite qu'à l'avenir les 
textes soient vérifiés plus consciencieusement. 

M. Ulmann, secrétaire général, précise encore que plusieurs assuran
ces sont conclues avec des franchises. 

4. Service du gaz 

Pour le service du gaz, la commission a distingué les questions pro
pres au compte rendu de celles relatives à l'introduction du gaz naturel 
à Genève. 
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Question : 

Poste 701.500. 

Les SI donnent pour explications d'une diminution des dépenses : 

« L'arrivée prochaine du gaz naturel nous a incités à renoncer ou à 
reporter certains travaux prévus en 1972. » 

Cette suppression de travaux aura-t-elle pour répercussion la trans
formation des brûleurs de cuisinières à gaz ? 

Si oui, aux frais de qui ? 

Réponse : 

Il s'agissait uniquement de travaux apportés sur les installations de 
craquage et la suppression de ces dépenses n'a aucune répercussion sur 
la conversion des appareils à gaz. 

Question : 

Poste 702.400. 

Vu les dépenses portées aux comptes rendus de 1970 et de 1971 
pour ce poste, soit respectivement 42 244 francs et 42 601,10 francs, quels 
sont les critères d'appréciation qui font porter ce poste à 100 000 francs 
au budget de 1972 ? 

Réponse : 

Les dépenses budgétées de 100 000 francs correspondent aux normes 
et expériences acquises auprès des possesseurs de centrales similaires, 
ce qui représente environ 1 franc à 1,25 franc la Gcal fabriquée. 

Jusqu'ici, heureusement, ces installations, récentes, ont réclamé des 
dépenses d'entretien minimes. Il nous faudra encore quelques années 
d'exploitation afin de pouvoir déterminer de façon plus précise ce genre 
de frais. 

Question : 

Postes 711010, 711020 et 713100 

Comment les Services industriels justifient-ils la variation réelle 
des prix de matières premières au cours de l'année 1972 ? 
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Réponse : 

Compte 711.010 : essence légère. 

Le dépassement de 2,33 l0/o par rapport au budget s'explique simple
ment par le fait que nous avons enregistré une légère hausse sur les 
frais de transport de cet hydrocarbure. 

Compte 711.020. 

Les chaudières de notre centrale de chauffage à distance sont pour
vues de brûleurs mixtes pouvant utiliser le mazout lourd, léger ou 
l'essence légère sous forme de gaz. 

Comme en 1972 le prix du fuel était plus économique que l'essence 
légère, nous n'avons donc consommé que du mazout. 

Compte 713.100 : huile pour chauffage à distance. 

En ce qui concerne l'huile de chauffage, les écarts de prix sont impor
tants et imprévisibles. Pour ce qui est du mazout lourd, contrairement à 
nos estimations, le prix de ce dernier a subi, en 1972, une baisse sensible 
par rapport à celui de 1971. 

Question : 

Poste 731.400. 

La commission s'étonne du libellé de l'observation relative à ce 
poste, qui sous-entend en l'espèce un nouveau poste de main-d'oeuvre 
et un éclatement de la centrale des véhicules automobiles. 

Réponse : 

La mise en vigueur du nouveau statut a provoqué, dans ce cas 
précis, une hausse sensible des salaires de nos chauffeurs. 

Supplément de dépense auquel est venue s'ajouter, surtout, la révision 
complète d'un fourgon. Il ne s'agit donc pas de la création d'un nouveau 
poste de chauffeur. 

Il n'y a aucun rapport avec la création d'un pool transports qui, 
elle, est intervenue à partir du l^r janvier 1973. 

Question : 

Poste 751.500. 

Quels sont les critères d'appréciation du budget 1972 pour obtenir au 
compte rendu une telle différence ? 
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Réponse : 

Ce dépassement est dû à un nombre de révisions de compteurs à gaz 
beaucoup plus important que celui prévu initialement. 

En effet, ce dépassement est très important mais, comme nous avons 
un certain retard dans le réétalonnage officiel de nos compteurs à gaz 
et que nous nous sommes trouvés avec une disponibilité momentanée 
de main-d'oeuvre, nous en avons profité pour combler ce retard, en 
partie en augmentant le rythme des révisions. 

Question : 

L'exploitation du chauffage à distance laisse un bénéfice de 239 236,70 
francs. La commission désire connaître si ce bénéfice est déterminé avant 
ou après le calcul et la prise en considération de l'amortissement des 
installations ? 

Réponse : 

L'excédent de recette de l'exploitation de notre centrale de chauffage 
à distance est bien un bénéfice net, amortissement des installations 
compris. 

Les questions suivantes se rapportent au gaz naturel : 

L'arrivée du gaz naturel dans notre canton, la vente des cuisinières 
à gaz (multi-gaz) par les SI ont particulièrement retenu l'attention de 
la commission. Etant donné l'actualité de ce problème, elle a jugé 
nécessaire de faire figurer, dans ce rapport, les textes complets des 
réponses données par M. Gabriel Blondin responsable du Service du 
gaz. 

Question : 

La population genevoise a reçu une lettre accompagnée d'un dépliant 
l'informant de la prochaine arrivée du gaz naturel dans notre région. 
Or, on constate que les termes contenus dans cette lettre ne corres
pondent plus aux paroles prononcées par le président des SI de Genève, 
lors d'une conférence de presse le 5 mai 1972. 

Sur quelles bases d'appréciation la présidence des SI s'est-elle fon
dée, pour informer la commission selon le texte figurant au rapport des 
comptes rendus 1971, pages 24 et 25 ? 
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D'autre part, le Conseil d'Etat avait laissé entendre à l'époque, que 
pour les personnes âgées de condition modeste, il prendrait à sa charge 
les frais qu'elles auraient, frais découlant de l'arrivée du gaz naturel 
à Genève. Qu'en est-il actuellement ? 

Réponse : 

La réponse donnée à la commission municipale, lors du compte rendu 
1971, est tirée du texte de la conférence de presse prononcée par Mon
sieur le Président des Services industriels de Genève, le 5 mai 1972. 

Il n'y a pas de contradiction sur le fond entre les modalités de prise 
en charge des frais de conversion, annoncées en mai 1972, et celles qui 
sont offertes actuellement. En effet, tous les appareils « multi-gaz » aptes 
au fonctionnement au gaz naturel seront convertis gratuitement par 
notre Service. 

Pour les appareils plus anciens, convertibles, qui sont d'un âge moyen 
et dont l'adaptation ne présente pas de problème technique trop diffi
cile à résoudre, ils seront également transformés pour pouvoir utiliser 
cette nouvelle énergie. En ce cas, nous participons à ces frais pour la 
part correspondant au coût d'adaptation d'un appareil « tous gaz » équi
valent. Une répartition des frais est tout à fait justifiée dans ce cas, car 
il s'agit d'appareils dont la durée de vie sera prolongée par les modifi
cations qu'ils subiront à cette occasion. 

Pour les appareils inconvertibles, qui doivent être remplacés, nous 
offrons une prime d'échange et l'octroi éventuel d'un crédit gaz pour 
le règlement différencié du solde de l'achat. Il n'y a donc pas de chan
gement de politique. 

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide complémentaire can
tonale, nous leur avons accordé un rabais supplémentaire sur l'achat d'un 
nouvel appareil. 

Pour tous les cas sociaux, si leur appareil à gaz n'est pas conver
tible, il sera remplacé à nos frais. Par ailleurs, pour ces personnes, 
l'adaptation de leur cuisinière au gaz naturel se fera gratuitement. Ces 
problèmes sont actuellement à l'étude avec les organismes intéressés 
et, de toute façon, si en cours d'enquête nous nous trouvons en pré
sence de cas sociaux non signalés, nous les réglerons de la même façon. 

Nous n'avons pas connaissance d'une déclaration du Conseil d'Etat 
proposant la prise en charge, par le canton, des frais découlant des 
transformations ou échanges des appareils et installations à gaz appar
tenant aux personnes âgées de condition modeste. 
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Question : 

Au Salon des arts ménagers, on constate que les SI proposent la 
reprise des anciennes cuisinières — en vue de leur élimination — avec 
une prime de 20°/o de la valeur de la cuisinière neuve vendue (multi-
gaz). 

Sur quelles bases légales s'appuient les SI pour vendre directement 
des appareils de cuisson à gaz à Genève et imposer ainsi aux commer
çants un rabais de 20 % sur la vente des cuisinières ? 

Réponse : 

Les cuisinières à gaz déclarées « inconvertibles », selon l'inspectorat 
technique des usines à gaz de la SSIGE, ne peuvent pas être transfor
mées. Ces appareils devront être remplacés par des cuisinières moder
nes «tous gaz». Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'anciens 
appareils que l'on peut considérer comme techniquement dépassés, non 
conformes aux normes de sécurité en vigueur, et amortis depuis long
temps. 

Une vaste opération commerciale facilitera le remplacement de ces 
cuisinières en mettant nos abonnés au bénéfice de conditions intéres
santes. 

Pour les cuisinières à gaz déclarées inconvertibles, l'arrivée du gaz 
naturel va obligatoirement imposer, à un grand nombre de nos abonnés*, 
le changement de leur appareil et, bien entendu, une dépense certaine. 
Il va donc de soi que le Service du gaz se sente obligé d'accorder des 
conditions particulières de remplacement ; rabais qui sont consentis sur 
les marges fournies par les constructeurs. 

En effet, nos abonnés comprendraient mal que nous les obligions à 
remplacer leur cuisinière et que, parallèlement, nous fassions un béné
fice sur la vente des appareils. 

La mise en route de cette action pose certains problèmes avec les 
revendeurs non-concessionnaires (nos concessionnaires étant, eux, assurés 
d'un marché intéressant grâce aux campagnes d'appareils de production 
d'eau chaude, de chauffage et de remise en conformité des installations 
de gaz). Il ne faut cependant pas oublier que nous n'avons pas sélec
tionné tous les modèles et que, de plus, l'importance du nombre de cui
sinières à gaz à remplacer est telle, que si les marges sont plus réduites, 
le chiffre d'affaires est considérable. 

Notre service, vis-à-vis de ses abonnés, s'est vu dans l'obligation 
de vendre des cuisinières à gaz dans le cadre de l'action de conversion. 
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Cette façon de procéder n'est pas unique : elle s'est faite dans les pays 
qui nous entourent, auprès de toutes les entreprises gazières de Suisse, 
et les statistiques démontrent que cela n'a pas été une mauvaise affaire 
pour les revendeurs. 

A titre indicatif, pendant la durée du Salon des arts ménagers, les 
80 °/o des cuisinières à gaz ont été vendues par les revendeurs. Par ail
leurs, une proposition est à l'étude, afin d'accorder à ces derniers une 
prime de 15 francs à 20 francs par cuisinière vendue, sous certaines 
conditions. 

Aucun texte légal nous interdit de vendre directement des appareils, 
comme cela se fait dans la quasi-totalité des entreprises gazières suisses. 
En tout état de cause, nous n'avons pas l'intention de poursuivre cette 
vente au-delà de la fin de la conversion des appareils à gaz. 

Question : 

Vu l'arrivée du gaz naturel à Genève, qu'adviendra-t-il de l'usine 
de craquage ? 

Réponse : 

Jusqu'à fin 1977, de toute manière, le gaz naturel, en tout ou partie, 
sera craqué dans les installations existantes modifiées. 

Par la suite, l'expérience nous dira s'il subsiste la possibilité de con
server une partie des installations de craquage comme réserves, ou si, 
au contraire, elles seront complètement ou partiellement désaffectées. 

Question : 

Si le gaz naturel est distribué immédiatement aux abonnés dans les 
canalisations actuelles, ne risque-t-on pas de voir celles-ci être fréquem
ment hors d'usage ? 

De ce fait, les SI ne seront-ils pas obligés de prévoir très souvent 
la réparation desdites canalisations ? 

Réponse : 

Dans le cadre de la distribution, à l'état pur, du gaz naturel, il a 
été prévu de remettre en état les canalisations qui présenteraient des 
défectuosités. En tout état de cause, nous avions envisagé depuis de 
nombreuses années la possibilité de l'arrivée du gaz naturel, et notre 
réseau est déjà adapté en bonne partie à cette nouvelle énergie. 
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De plus, avant l'introduction progressive du gaz naturel dans le 
réseau existant, des installations de conditionnement, c'est-à-dire d'in
jection de vapeur d'eau ou d'autre produit assurant l'étanchéité des 
anciens joints, seront mises en service. 

Les réparations ultérieures des anciennes canalisations en fonte 
(moins de 50'% du réseau) devraient ainsi être limitées à un minimum. 

Question : 

Quelles sont les intentions des SI quant aux futures usines de chauf
fage à distance ? 

Réponse : 

Nous souhaitons pouvoir étendre et développer ce mode de chauf
fage dans tous les secteurs d'aménagement qui le permettront. 

En l'absence de toute législation à ce sujet, les possibilités de déve
loppement dépendront de la position concurrentielle de ce service ainsi 
que des disponibilités financières des Services industriels. 

Remarque 

Il faut souligner que deux motions ont été déposées devant le Conseil 
municipal en date du 6 novembre 1973. 

La teneur de ces motions est la suivante : 

Motion de M. Charles Berner (R) 

développée en séance plénière du Conseil municipal le 6 novembre 1973. 

La prochaine distribution du gaz naturel dans notre canton impli
quera nécessairement pour une grande partie des consommateurs le 
changement de leurs cuisinières à gaz. 

Cette opération provoque d'ores et déjà au sein de notre population 
une vive réaction motivée par l'achat forcé d'un appareil neuf au prix 
relativement coûteux. 

D'autre part, les commerçants peuvent légitimement redouter les 
effets de la concurrence que semblent vouloir leur faire les Services 
industriels, service public, dans un domaine traditionnellement réservé 
au secteur privé. 

Cela étant, le Conseil municipal estimant qu'il s'agit d'un problème 
important, dès lors que l'on se trouve en présence d'une situation impo-
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sée par une institution officielle, prie l'exécutif de se prononcer à l'égard 
des questions suivantes : 

1. Le Conseil administratif a-t-il été préalablement mis au courant de 
l'action commerciale actuellement conduite par les Services indus
triels ? 

2. Sinon, peut-il définir sa position face au lancement de cette action 
massive, dont le caractère inusité exigeait d'abord la consultation 
des autorités politiques responsables ? 

3. Le Conseil administratif peut-il, en particulier, renseigner le Conseil 
municipal sur les modalités de cette action, notamment quant à sa 
durée ? 

4. Le Conseil administratif peut-il faire part de ses intentions en ce 
qui concerne les bénéficiaires du Service social de la Ville ? 

Motion de M. Gustave Colomb (T) 

développée en séance plénière du Conseil municipal le 6 novembre 1973. 

Devant le désarroi et la réprobation suscités par la lettre envoyée 
ces derniers jours à ses abonnés par le Service du gaz pour la moderni
sation ou l'échange des appareils en vue de l'utilisation prochaine du 
gaz naturel, le Conseil administratif est-il prêt à indiquer à la popula
tion s'il sera obligatoire de moderniser tous les appareils, même les plus 
récents, et de lui faire connaître ses intentions pour résoudre les cas 
sociaux ? 

Le Conseil administratif est-il prêt, comme le lui permet sa qualité 
de principal créancier des Services industriels, à engager des démarches 
auprès de la direction des Services industriels pour que les intérêts des 
consommateurs soient sauvegardés et que, comme pour le passage du 
courant de 125 volts à 220, les Services industriels paient entièrement 
les transformations nécessaires ? 

Note : Les réponses à ces motions ne sont pas encore connues. 

III. CONCLUSIONS 

Au terme de ses travaux, la commission tient à remercier M. Jules 
Ducret, président des Services industriels et ses collaborateurs pour leur 
participation et l'aide apportée en lui fournissant les renseignements 
dont elle avait besoin. 
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P a r 12 « oui », et 3 « abstent ions », la commission vous invite, Mes
dames, Mesdemoisel les et Messieurs les conseillers mun ic ipaux de la 
Ville de Genève à a p p r o u v e r le compte rendu adminis t ra t i f et f inancier 
de l 'exercice 1972 des Services industr iels , et à accepter le projet d 'a r rê té 
su ivant : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposi t ion de la commission des finances des Services industr ie ls , 

arrête : 

Article premier. — Le compte r endu adminis t ra t i f et f inancier, le 
compte de profits et per tes , le bi lan et le r appor t de s Services indus 
t r ie ls pou r l 'exercice 1972 sont approuvés . 

Art. 2. — Le compte « Répar t i t ion du bénéfice » laisse appa ra î t r e u n e 
somme de 4 200 000 francs r e p r é s e n t a n t la p a r t de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services indust r ie ls de Genève pour l 'exercice 
1972. 

Premier débat 

M. Gustave Colomb (T). Le Pa r t i du t ravai l s 'abst iendra lors du vote 
des comptes r endus SI 1972, qui a lieu aujourd 'hui . 

Le fait qu' i l s'agisse du dern ier acte de no t re Conseil pour l ' examen 
de la gestion des Services industr ie ls ne signifie pas que les problèmes 
ne res ten t posés. La poli t ique de la direct ion des Services industr ie ls 
appuyée p a r le Conseil d 'Etat ne t ient pas compte des in térê ts des 
consommateurs , comme nous l 'avons déjà fait r e m a r q u e r à plus ieurs 
repr ises . 

La direct ion des Services industr ie ls fait fausse route quand elle 
demande de constantes augmenta t ions de tar i fs pour équi l ibrer ses f inan
ces. Il faut revoi r la poli t ique de construct ion et u t i l i ser les réseaux qui 
exis tent déjà en exigeant du Conseil d 'Etat qu' i l cesse les déclassements 
de t e r ra ins a u x ant ipodes, qui sont source de dépenses supplémenta i res 
pour le budget d 'exploi tat ion et de construct ion des Services industr ie ls . 
II exis te en vil le et dans la proche pér iphér ie des t e r ra ins équipés qui 
sont p rê t s à la construct ion d 'habi ta t ions pour les t rava i l leurs , les gens 
à pet i ts r evenus et les classes moyennes . 

Il est vra i que cet te pol i t ique est cont ra i re à celle des propr ié ta i res 
qui préfèrent souvent laisser leurs immeubles se dégrader plutôt que de 
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construire des HLM, HBM, ou même des habitations pour les classes 
moyennes, se réservant l'avenir pour des constructions de luxe. 

Le rapport de la commission des Services industriels fait état de la 
motion que j'ai déposée au nom de notre groupe sur l'arrivée du gaz 
naturel à Genève, et son incidence sur les budgets des cas sociaux et des 
revenus modestes. Cette motion a été déposée le 6 novembre, il y a près 
d'un mois et demi. M. Buensod nous a annoncé à cette séance que ses 
services étudient le problème. Je pose une question : où en est cette 
étude ? 

Il serait grand temps que Ton renseigne la population, car le malaise 
que nous dénonçons reste entier. Dans une séance de commission tenue 
le 16 novembre, en présence des directeurs des différents services des 
Services industriels, M. Gabriel Blondin, directeur du Service du gaz, a 
rassuré les commissaires en indiquant qu'aucune cuisinière neuve n'avait 
été vendue à un bénéficiaire de l'aide sociale de la Ville et que des ins
tructions avaient été données également dans ce sens aux revendeurs 
privés. Cette question figure dans le procès-verbal de la commission 
(p. 5, 12e alinéa). 

Si on lit le communiqué publié par le groupement des travailleurs des 
offices sociaux, soit de Caritas, soit du Centre social protestant, soit de 
ceux de la Ville de Genève, communiqué qui a paru dimanche dans 
« La Suisse », il ne semble pas que ce soit le cas. Les travailleurs sociaux, 
dans ce communiqué, se plaignent du fait qu'ils découvrent chaque jour 
des budgets déséquilibrés par l'achat prématuré d'une cuisinière, faute 
d'informations suffisantes, rejoignant ainsi les préoccupations émises lors 
de la séance du 6 novembre dernier. 

Le communiqué des travailleurs sociaux explique d'une façon com-
préhensive quels seront les frais à la charge des usagers, ce qui est fort 
bien. Ils rassurent l'ensemble des consommateurs. 

Ce qui ne va plus du tout, c'est que ce soit un organe privé qui se 
substitue au Conseil administratif et à la direction des Services indus
triels pour s'expliquer devant la population. Qu'attend donc le Conseil 
administratif pour prendre en considération les deux motions qui ont 
été déposées lors de la séance du 6 novembre ? Je pense que M. Buensod 
ou M. Raisin pourront nous répondre. 

Il y a d'autres questions qui se posent également quant à l'arrivée du 
gaz naturel à Genève. L'on parle souvent des précautions prises pour 
rendre le gaz naturel inoffensif. Neuchâtel est relié au réseau d'arrivée 
du gaz naturel par le nord de la Suisse ; sur ce réseau, l'explosion meur
trière de Peseux a été d'une intensité jamais connue dans notre région. 
Cette explosion ayant eu lieu après les séances avec la direction des 
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Services industriels, nous n'avons pas pu poser de questions au directeur 
du Service du gaz, ni au président des Services industriels. Il serait bon 
de connaître maintenant ce que pensent les promoteurs de Gaznat et les 
services de sécurité des Services industriels. 

Pour terminer, une petite note nostalgique, si l'on peut dire. Ce rap
port de commission, pour lequel nous nous abstenons, je le rappelle, 
est le dernier à être soumis au Conseil municipal. Les commissaires de 
la commission des finances des SI devront se recycler. Pour ma part, j 'ai 
eu du plaisir à participer aux travaux de la commission. Les sujets 
étaient parfois ardus, j 'ai beaucoup appris, ce qui me paraît l'essentiel 
pour un membre de notre Conseil municipal. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Colomb que les travailleurs sociaux de Genève sont bien un groupe
ment privé, mais il s'agit, comme vous l'avez dit, des travailleurs sociaux 
d'un certain nombre d'offices et d'institutions, Bureau central, Caritas, 
Centre social protestant, Fondation pour la vieillesse, Hospice général, 
Pro Infirmis et Service social de la Ville de Genève. Je dois vous dire 
que j 'ai été officiellement prié de participer à l'émission de ce commu
niqué et que je l'ai entièrement approuvé, parce que je trouve, comme 
vous l'avez dit, qu'il est parfaitement clair ; il est bien conçu, et il dit 
bien aux gens ce qu'il faut dire. Surtout, qu'il n'y ait pas d'agitation, pas 
d'empressement à faire des achats qui grèvent un budget et qui obligent 
à payer ensuite des acomptes ; il n'y a pas du tout péril en la demeure. 
Il faut voir les choses calmement. 

En ce qui concerne l'aspect financier de ce problème pour les bénéfi
ciaires du Service social de la Ville de Genève, je crois pouvoir vous 
dire, et mon collègue M. Raisin vous le confirmera, puisqu'il siège au 
Conseil d'administration des Services industriels, qu'il n'y a aucune 
crainte à avoir sur des dépenses qui seraient entraînées par l'adaptation 
des appareils au gaz naturel. 

Le premier débat est clos. 

En deuxième débat, l'assemblée passe à l'examen des comptes rendus : 

Les pages 9, 10, 11, 12 sont adoptées. 

Les pages 28 (Administration générale) et 30 (Services financiers) sont adoptées. 

Les pages 36 et 38 (Service des eaux) sont adoptées. 

Les pages 50, 52 et 54 (Service de l'électricité) sont adoptées. 

Les pages 68 et 70 (Service du gaz) sont adoptées. 

La page 80 (Allocations et charges sociales) est adoptée. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1973 (après-midi) 1723 
Budget Ville 1974 

Les comptes rendus des Services industriels pour l'année 1972 sont adoptés dans leur 
ensemble (abstention du Parti du travail). 

L'arrêté est adopté en deuxième débat article par article et dans son ensemble. 

Le président. Nous reprendrons ce soir le troisième débat, au cours 
de notre prochaine séance. 

4. 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 l'exercice 1974 
(Nos 153 A2, 153 B1, 153 B2).1 

M. André Reymond, rapporteur de la majorité (L). 

Le Conseil administratif a présenté son projet de budget pour 
l'exercice 1974 lors de la séance du Conseil municipal du 9 octobre 1973. 
Ce projet a été renvoyé à la Commission des finances pour étude. 
Cette dernière a siégé un grand nombre de fois sous la présidence 
de M. Albert Chauffât afin de pouvoir vous soumettre cette année 
encore les résultats de son étude sous forme des présents rapports. La 
commission des finances formée de Mme Schneider Jeannette et de MM. 
Clerc André, Clerc Marcel, Corthay Edmond, Fahrni Jean, Ducret Domi
nique, Givel Edouard, Hediger André, Lefeu Norbert, Perrig Henri, Paquin 
Claude, Reymond André, Schlaepfer Arnold et Schreiner Robert, a en 
outre désigné comme sous-rapporteurs les conseillers municipaux sui
vants : 

Département de M. Raisin : M. Perrig. 
Département de Mme Girardin : M. Givel. 
Département de M. Ketterer : M. Schlaepfer. 
Département de M. Dafflon : M. Ducret. 
Département de M. Buensod : M. Lefeu. 

Comme de coutume, le premier projet de budget qui est présenté 
relativement tôt afin de pouvoir être largement discuté et étudié, d'une 
part par la commission des finances et d'autre part par les conseillers 
municipaux, subit des modifications en fin d'année et nous donnons 
ci-après celles qui ont été soumises à la commission des finances le 
26.10.73 (sans tenir compte de celles proposées par la commission des 
finances qui figurent dans le rapport de M. Perrig relatif au Département 
de M. P. Raisin, vice-président, et dans celui de M. Givel relatif au 
Département de Mme Girardin, conseiller). 

i Présentation, 942. Commission, 1029. 
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En ce qui concerne le total des recettes et des dépenses on arrive 
donc aux résultats suivants : 

Dépenses Recettes Excédents 
Fr. Fr. Fr. 

1. Projet de budget 1974 . . . 231703 737,55 231941510,70 237 773,15 
2. Projet du 26.10.73 233 759 377,55 234 725 410,70 966 033,15 

Si l'on analyse sommairement ces résultats totaux on conviendra que 
l'augmentation de l'excédent des recettes ne doit pas faire illusion, ceci 
d'autant plus que dans la situation politique et économique mondiale 
que nous connaissons actuellement, il pourrait très vite se transformer 
en déficit sans que nous puissions faire quoi que ce soit là-contre. Men
tionnons à ce propos qu'en ce qui concerne les dépenses, les postes 
« combustible » (page 35-825-01 et page 80-957-04) augmentent pour les 
raisons que l'on sait de 1 200 000 francs. Ceci démontre la fragilité de 
notre équilibre budgétaire pour l'année 1974. 

I. Considérations générales 

Dans son rapport, par ailleurs extrêmement bien fait et très complet, 
lé Conseil administratif insiste sur le fait que le projet de budget pour 
l'exercice 1974 qu'il nous a soumis, doit être vu sous l'angle conjoncturel. 
Il a fallu freiner l'évolution des dépenses afin de les adapter dans une 
certaine mesure à celle des recettes dont on sait depuis plusieurs années 
qu'elles augmentent avec une pente sensiblement plus faible. C'est d'ail
leurs également dans cet esprit que (la majorité) la commission des finan
ces a étudié ce budget. On peut cependant dire que même si certaines 
dépenses ont dû être étalées dans le temps, voire même momentanément 
supprimées, les moyens mis à la disposition de la Ville de Genève sont 
suffisants pour faire face à toutes ses obligations pour l'année 1974. 

« Conjoncturel » a-t-on dit au sujet de ce budget mais il serait faux 
selon nous de parler d'austérité. Nous n'en sommes pas encore là. Il est 
cependant assez remarquable et c'est la raison pour laquelle nous pen
sons utile de le rappeler ici, que le Conseil administratif ait tenu à ce 
que l'augmentation des dépenses et des recettes soit inférieure à celle 
du produit national brut prévu pour 1974 (environ 10'°/o). Cependant 
notre inquiétude n'en est pas moins grande de constater que malgré cet 
effort méritoire les dépenses, elles, continuent à progresser à un rythme 
légèrement plus rapide que les recettes. A cela il faut ajouter que plus 
personne en Suisse ou en Europe ne se risquerait actuellement à faire 
des pronostics sur l'augmentation du produit national en 1974 ! 

En recalculant les taux de progression basés sur les nouveaux chiffres 
du budget on trouve : 
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1974 1973 Différence *!o 
en millions de francs 

Recettes 234,7 217,0 + 17,7 7,5 
Dépenses 233,7 216,0 + 17,7 7,6 

<̂ 9 M) (T 

Certes les deux taux d'augmentation (dépenses et recettes) se sont 
sensiblement rapprochés mais l'excédent étant pratiquement nul, le 
moment où il ne sera plus possible d'équilibrer recettes et dépenses ne 
semble plus très éloigné. Il est bon de le rappeler ici afin que le Conseil 
municipal d'une part et l'administration d'autre part en tirent les con
séquences qui s'imposeront dans un proche avenir. Cette évolution, qui 
d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui, est d'autant plus inquiétante que 
différents facteurs influenceront de façon négative les recettes de la 
Ville ces prochaines années. Le Conseil administratif les mentionne dans 
son rapport et nous ne pensons pas nécessaire de les développer à nou
veau ici, si ce n'est celui concernant le cas particulier de la péréquation 
financière entre les communes que nous reprendrons en détail compte 
tenu de son importance. 

Au-delà de l'étude du budget proprement dite, la commission des 
finances s'est posée différentes questions de principe et un dialogue très 
ouvert avec les responsables de l'administration a permis de les appro
fondir. Nous pensons utile et intéressant de traiter ci-après de façon 
un peu détaillée les différents thèmes soulevés et discutés. 

Pour terminer le chapitre de ces considérations générales il n'est pas 
sans intérêt de faire une comparaison entre nos propres problèmes et 
ceux des autres collectivités publiques helvétiques. On constate que les 
finances de notre ville sont saines avec un taux d'autofinancement élevé. 
Cependant on ne peut ignorer que le déficit global des pouvoirs publics 
suisses (Confédération, cantons, communes) sera en 1974 de quelque 2 
milliards de francs. Ce « trou » si l'on peut dire devra être couvert par 
l'emprunt ou par l'impôt avec toutes les conséquences que cela aura 
pour le marché financier et pour les contribuables. Si Ton ajoute à cela 
l'inflation importée qui actuellement « maltraite » de façon sensible notre 
indice des prix à la consommation on comprendra que quand nous par
lons d'inquiétude, il ne s'agit pas seulement d'une clause de style. 

II. Prévision des rentrées fiscales de notre commune en 1974 
Détermination de la valeur du centime additionnel 

La commission s'est montrée à nouveau intéressée de connaître les 
critères qui avaient servi de base à la détermination des rentrées fiscales 
en 1974 ainsi que de la valeur du centime additionnel. Les informations 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1973 (après-midi) 1739 
Budget Ville 1974 

qui nous ont été données par les services financiers ayant une portée 
générale ne sont pas strictement liées au budget 1974 ; nous pensons utile 
de les reproduire dans le présent rapport : 

1. Préambule 

La prévision des rentrées fiscales (principale source des recettes des 
collectivités publiques) demeure l'une des préoccupations essentielles des 
organes chargés de la préparation du budget. En effet, tout écart entre 
la prévision et la réalité engendre un déséquilibre budgétaire important. 
Relevons, à ce sujet, qu'une différence minime de l^/o dans la valeur 
du centime additionnel de la Ville de Genève correspond à un montant 
de 1 584 000 francs ou 32 000 francs par centime additionnel. 

Contrairement aux autres postes du budget, dont l'estimation repose 
sur des bases relativement stables, la détermination du montant des 
impôts dont s'acquitteront les contribuables se heurte inévitablement à 
des obstacles, de natures diverses, sur lesquels butent les responsables 
de la prévision. La Ville de Genève ne peut échapper à ces difficultés. 

La valeur du centime additionnel était — jusqu'au budget de l'exer
cice 1973 — déterminée par l'administration fiscale cantonale, l'Etat de 
Genève étant l'organe chargé de la perception des impôts pour l'en
semble des communes genevoises. 

2. Détermination de la valeur du centime additionnel pour l'exercice 
1974 

Pour donner suite au vœu exprimé par les membres de la commis
sion des finances lors de l'audition, le 9 janvier 1973, de M. Jean Babel, 
chef du Département des finances et contributions, une étroite colla
boration a pris naissance entre la Ville et l'Etat, dans le but de fixer, 
d'un commun accord, la valeur du centime additionnel de notre com
mune. 

A cet effet, un groupe de travail composé d'un directeur de l'adminis
tration fiscale cantonale, de l'adjoint à l'économiste du Département des 
finances et contributions et de l'attaché aux Services financiers de la 
Ville de Genève, a été constitué pour déterminer le montant des rentrées 
fiscales de notre ville pour l'exercice 1974. 

Le chiffre retenu correspond à une moyenne des estimations indivi
duellement calculées par les intéressés. Le représentant de la Ville, pour 
sa part, a établi ses propres prévisions selon la méthode décrite ci-après : 
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1. détermination d'une première valeur obtenue en prolongeant (selon 
la méthode dite de tendance absolue) les chiffres effectifs des exer
cices 1968 à 1972. Cette méthode recèle toutefois une certaine part 
d'empirisme, car elle se réfère exclusivement au passé et suppose que 
les phénomènes qui se sont produits se répéteront à l'avenir ; 

2. deux correctifs ont été apportés à ce chiffre : 

a) une première réduction a été opérée pour tenir compte de l'inci
dence sur les rentrées fiscales de la Ville de Genève de la nou
velle loi cantonale (n° 4040) approuvant l'accord franco-suisse con
clu le 29 janvier 1973, relatif à la compensation financière en 
faveur des communes frontalières françaises. Aux termes de cet 
accord, le canton de Genève verse annuellement aux collectivités 
locales françaises, à titre de compensation financière, une partie 
des impôts perçus à la source (environ 10 000 000 de francs pour 
1973). Les communes genevoises participant à cette contribution 
à raison d'un quart, il en résulte une diminution de recettes fis
cales pour notre commune ; 

b) une deuxième réduction a été pratiquée pour tenir compte de 
l'impact sur les impôts revenant à notre commune, du projet de 
loi n° 4077, actuellement à l'examen d'une commission du Grand 
Conseil. Dans son rapport à l'appui du budget 1974 (proposition 
nu 153 du 17 septembre 1973), le Conseil administratif a donné une 
information générale (voir pages 60-61) sur la péréquation finan
cière des communes genevoises. 

Actuellement aucune méthode fiable ne permet de fixer avec préci
sion la valeur du centime additionnel de notre commune. De multiples 
facteurs sur lesquels les collectivités publiques n'ont pas d'emprise sub
sistent. Dans le rapport déjà cité (voir pages 4, 5 et 21), le Conseil admi
nistratif a énuméré quelques-uns de ceux-ci propres à modifier les esti
mations : 

Facteur démographique 

Le dépeuplement systématique de la Ville qui engendre en parallèle 
une diminution du nombre des contribuables. 

Facteurs économiques 

Evolution des affaires, crise monétaire, variations boursières, infla
tion. 
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Facteurs politiques 

Modification des lois fiscales en cours (citées plus haut), arrêtés con
joncturels urgents votés par les Chambres fédérales qui seront soumis 
en décembre au peuple. 

Facteurs administratifs et financiers 

Rapidité d'expédition par l'administration fiscale des bordereaux de 
taxation aux contribuables, célérité de ceux-ci à régler leurs impôts, etc. 

C'est dire combien d'inconnues subsistent encore à une analyse objec
tive de la situation présente et future de nos rentrées fiscales. Le groupe 
de travail chargé d'établir des estimations fiscales ne manquera pas 
d'utiliser tous les éléments et méthodes nouveaux qui seraient de nature 
à améliorer la qualité de ces prévisions. » 

III. Péréquation financière entre les communes 

Le projet de loi relatif à une péréquation financière entre les com
munes genevoises a vivement préoccupé et inquiété la commission des 
finances. D'ailleurs, dès que fut connu le texte de ce projet de loi, le 
Conseil administratif a vivement réagi auprès du Conseil d'Etat et auprès 
de la commission du Grand Conseil chargée de l'examiner afin de trou
ver un compromis permettant d'en atténuer les effets qui seraient désas
treux pour la Ville de Genève. 

Sans vouloir s'opposer au principe même d'une certaine péréquation, 
ceci ne pourrait se concevoir qu'en respectant une stricte équité entre 
les communes, notamment en ce qui concerne le taux des centimes addi
tionnels. Selon les calculs établis par le Département des finances et 
contributions la Ville de Genève devrait supporter la quasi-totalité du 
prélèvement sur les personnes morales. Elle serait en quelque sorte con
damnée à subventionner par ce biais des communes qui, elles, ont des 
centimes additionnels moins élevés. En dehors du fait qu'une telle pro
cédure porterait un coup grave à l'autonomie financière de la Ville, elle 
irait à rencontre de tous les efforts d'harmonisation fiscale entrepris 
actuellement. De plus s'il est vrai que la plupart des personnes morales 
ont leur siège sur le territoire de notre commune, on ne peut oublier 
les prestations importantes de cette dernière qui profitent à l'ensemble 
du canton (dans le domaine culturel notamment !). C'est donc avec une 
très grande attention que le Conseil administratif et le Conseil municipal 
devront suivre ces prochains mois les travaux de la commission du Grand 
Conseil chargée de l'étude de cette péréquation intercommunale et le 
cas échéant devront intervenir pour sauvegarder les intérêts légitimes 
de la Ville de Genève. 



1742 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1973 (après-midi) 
Budget Ville 1974 

IV. Commission de rationalisation et tâches de l'analyste financier 
rattaché au contrôle financier 

La commission des finances a posé au Conseil administratif diverses 
questions concernant le rôle de l'analyste financier et du travail de la 
commission de rationalisation. Il est en effet très important pour le 
Conseil municipal de connaître avec le plus de détails possibles tout ce 
qui est entrepris par l'administration pour améliorer son efficacité. Les 
intentions du Conseil administratif dans ce domaine sont d'ailleurs briè
vement exposées dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
budget 1974 (page 58, B). Il est utile de les compléter en mentionnant 
dans le présent rapport le complément d'informations que le Conseil 
administratif a communiqué à la commission : 

« La mission confiée par le Conseil administratif à la commission de 
rationalisation consiste à rationaliser dans une première étape les ser
vices centraux et à simplifier les documents nécessaires à l'accomplis
sement de leur rôle au sein de l'administration municipale. L'activité de 
la commission a été principalement consacrée, ces derniers mois, au 
choix du modèle de l'ordinateur et la coordination des transferts sur ce 
nouvel équipement des travaux qui s'effectuaient à l'aide des machines 
conventionnelles de l'ancien parc mécanographique. 

Jusqu'à fin 1972, au sein du personnel du service mécanographique, 
fonctionnait un analyste plus particulièrement chargé d'analyser les 
circuits administratifs mis sur ordinateur. 

Examinant la mission de cet analyste de circuits, il est apparu à la 
commission de rationalisation qu'il était préférable de rattacher ce 
fonctionnaire, sur le plan administratif, au Contrôle financier, ce der
nier étant le mieux à même de contrôler dans les services municipaux 
l'application des nouveaux circuits et de vérifier si les réformes pré
conisées étaient effectivement appliquées. 

Le rôle futur de cet analyste est de fonctionner comme organe de 
travail de la commission de rationalisation à laquelle il doit faire rap
port et soumettre ses propositions. » 

V. Crédits extraordinaires 

On trouvera ci-après dans le rapport de M. Perrig concernant les 
services financiers des explications de portée générale sur la façon dont 
sont « traités » les crédits extraordinaires par l'administration. Nous n'y 
reviendrons donc pas pour nous attacher plus particulièrement à la 
présentation des comptes des crédits extraordinaires. Il est en effet 
apparu à la commission que, compte tenu de l'importance de ceux-ci (le 
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montant des crédits extraordinaires actuellement accordés par le Conseil 
municipal est de 338 180 700 francs dont 264 925 700 francs de travaux 
engagés), il fallait trouver un moyen d'en faciliter le contrôle. 

Il faut reconnaître que pour ceux d'entre nous qui cherchent à 
étudier ces crédits par le détail, notamment en ce qui concerne d'une 
part l'évolution des amortissements et d'autre part les dépassements qui 
par le jeu de l'inflation ont tendance à devenir de plus en plus importants, 
le tableau n° 6 à la page 118 du budget est d'une lecture difficile et 
prête de ce fait à des interprétations erronées. La commission aimerait 
que sa présentation soit modifiée et a l'intention de reprendre prochai
nement cette question avec les services financiers. Toujours en ce qui 
concerne les crédits extraordinaires, la commission a émis le désir d'être 
beaucoup mieux renseignée sur les dépassements en cours et à venir. 
Elle est persuadée qu'il devrait être possible d'établir une véritable comp
tabilité prévisionnelle de ces derniers. Nous rappelons à ce sujet que la 
loi sur les communes oblige en fait l'exécutif à demander un crédit sup
plémentaire pour tout dépassement supérieur à 50 000 francs. Sans vou
loir compliquer inutilement la tâche de l'administration, on peut se 
demander si à l'heure actuelle il ne serait pas opportun d'en revenir à 
une stricte application de la loi. Nous devons absolument éviter de nous 
retrouver dans des situations telles que celle que nous avons vécue der
nièrement avec le Grand Théâtre. Nous pensons que le contrôle des cré
dits extraordinaires, de leur engagement dans le temps doit être à 
l'avenir une des préoccupations fondamentales de la commission des 
finances et du Conseil municipal. Une information de l'exécutif que Ton 
pourrait appeler « situation des crédits quant à leurs amortissements et 
leurs dépassements connus et à prévoir » en cours d'exercice serait hau
tement souhaitable. Il semble que, comme tout ce qui touche à ces cré
dits n'influence pas directement le budget ordinaire (ils ont par contre 
une influence très directe sur la trésorerie), ils ne préoccupent que fort 
peu le Conseil municipal et c'est fort regrettable ! 

Toujours au sujet des investissements qu'est appelée à faire notre 
collectivité nous devons encore parler ici des comptes d'exploitation. La 
commission a en effet fait siennes certaines requêtes concernant les frais 
de fonctionnement liés en principe à toute immobilisation. La commis
sion désire en effet qu'à l'avenir chaque proposition de crédit d'inves
tissement soit assortie d'un compte d'exploitation permettant au Conseil 
municipal de connaître les conséquences financières de telles ou telles 
décisions qui viendront à charge du budget ordinaire. Cela lui permettra 
de se prononcer mieux encore que jusqu'ici en toute connaissance de 
cause. 
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VI. Planification à long terme (PLT) 

Au sujet de la planification à long terme la commission, outre les 
informations données dans le rapport du Conseil administratif (page 59, 
D) a manifesté le souci de connaître quels étaient véritablement les buts 
de cette dernière. En effet, pour la première fois on trouve dans le 
budget une dépense spécifique de 195 665 francs (page 15, 1092) et l'on 
peut raisonnablement se poser la question de savoir si, dans les circons
tances actuelles, il était opportun de décider de porter de telles nouvelles 
dépenses au budget de 1974. Nous pensons en conséquence qu'il est impor
tant ici de compléter les informations données par le Conseil adminis
tratif dans son rapport par les renseignements complémentaires sui
vants : 

« Depuis plusieurs années, les autorités municipales (Conseil admi
nistratif et Conseil municipal) ont ressenti le besoin d'établir une planifi
cation à long terme de la Ville de Genève. Sur le plan politique, pas 
moins de trois mbtions furent déposées par des conseillers municipaux 
sur cet objet. En date du 14 décembre 1971, le Conseil administratif 
répondait globalement à ces motions et, depuis lors (voir les Mémoriaux 
suivants : 129* année, 12.10.71, p. 422-423 - 129e année, 14.12.71, p. 930-
934 (rép. motions) - 129= année, 14.12.71, p. 1003 - 130^ année, 10.10.72, 
p. 866 - 130e année, 10.10.72, p. 998-999 - 131e année, 17.5.73, p. 297-298) 
n'a cessé d'informer régulièrement le législatif municipal sur l'avance
ment des travaux entrepris dans ce domaine. 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget pour l'exercice 1974 
(p. 19 et 59), le Conseil administratif a exposé le programme d'activité 
envisagé par le nouveau service de planification à long terme et par la 
commission ad hoc formée à cet effet. 

L'information au niveau de l'administration municipale s'est pour
suivie régulièrement et le 7 février 1973, le Conseil administratif a con
vié les cadres de notre administration à participer à une 2e séance d'in
formation consacrée à la planification à long terme. Un rapport, élaboré 
par la commission PLT, a été rédigé à cette occasion. Il contient un 
résumé des travaux effectués et sur la méthode choisie. Un exemplaire de 
ce document est joint à la présente pour permettre aux membres de la 
commission des finances de prendre connaissance de ce qui a déjà été 
fait dans ce domaine et de se familiariser avec la méthode utilisée. 

Depuis le printemps 1973, la commission PLT a poursuivi ses tra
vaux en prenant contact, notamment, avec les principaux responsables 
du Département des travaux publics chargés d'élaborer des plans d'urba
nisme à long terme pour le canton de Genève. 
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Devant l'ampleur et la variété des tâches (enquêtes, analyses, recher
ches de données, etc.) à entreprendre, le Conseil administratif, sur pro
position de la commission PLT, a décidé la création, dès le 1er août 1973, 
d'un nouveau service spécialisé dans le domaine de la planification ; ce 
service étant rattaché directement au secrétaire général. Sa mission con
sistera à élaborer des études de prévision dans les divers domaines où 
la Ville de Genève doit prévoir l'avenir. 

Actuellement, la commission ad hoc et le service de la PLT sont pen
chés sur des problèmes d'équipements sportif et scolaire de notre ville, 
de même que sur une étude préliminaire relative à l'alvéole Genève-
Centre. 

Dans le cadre de son rapport à l'appui des comptes de l'exercice 1973, 
le Conseil administratif fera part au Conseil municipal de l'activité 
déployée par le Service PLT et la commission durant l'année 1973. » 

Ajoutons à cela qu'il existait et qu'il existe déjà une planification à 
moyen terme. C'est celle qui sert de base à l'établissement des plans qua
driennaux. Sans vouloir aucunement empiéter sur les compétences du 
Conseil administratif on peut se demander si les buts que se propose la 
planification à long terme ne sont pas quelque peu ambitieux dans une 
période qui par ailleurs se veut « conjoncturelle ». Nous ne doutons pas 
de l'intérêt de ce genre d'étude mais il est apparu à certains membres 
de la commission que le rapport entre les moyens à mettre en œuvre 
et les résultats que l'on pouvait espérer était très discutable. 

Nous devons dire qu'à l'heure actuelle il y a une certaine tendance 
dans les milieux économiques à prendre en quelque sorte ses distances 
vis-à-vis de la planification à long terme. Il semble bien que l'accéléra
tion des phénomènes économiques, aussi bien au niveau du privé qu'à 
celui de l'Etat, rende les études de l'avenir à long terme assez probléma
tiques. Les données actuelles de la science économique, science peu 
exacte s'il en est, ne semblent pas dans l'immédiat pouvoir aider gran
dement à une meilleure « gestion » de l'avenir. 

Il sera en conséquence absolument nécessaire de faire honnêtement le 
bilan de l'opération et c'est avec intérêt que la commission prendra 
connaissance des conclusions auxquelles le Conseil administratif par
viendra au terme de l'année 1974. 

VII. Autres préoccupations de la commission des finances 

La commission s'est en outre préoccupée d'autres problèmes pouvant 
avoir à l'avenir des incidences négatives sur les recettes de la Ville. Toutes 
ces questions sont d'ailleurs évoquées à la page 4, lettre a) du rapport 
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du Conseil administratif à l'appui du budget 1974. C'est la raison pour 
laquelle, comme nous l'avons dit au début de ce rapport, nous pensons 
qu'il est superflu d!y revenir en détail. En ce qui concerne l'analyse des 
dépenses et des recettes par groupes spécifiques, nous renvoyons égale
ment le lecteur au rapport du Conseil administratif. Sans qu'il soit évi
demment possible de tirer des conclusions définitives uniquement sur 
la base des augmentations entre les budgets 1973 et 1974, il est très ins
tructif cependant de les étudier car elles donnent tout de même une 
idée de la politique du Conseil administratif. 

Traitant ici des diverses préoccupations de la commission des finan
ces nous aimerions donner pour terminer quelques informations con
cernant le prochain agrandissement de l'usine des Cheneviers telles 
qu'elles nous ont été fournies par les services financiers de la Ville de 
Genève. Il s'agit en effet d'un problème important pour l'avenir et il 
intéressera chacun des conseillers municipaux de savoir la charge que 
cela représentera pour la Ville et la façon dont le financement de cette 
importante opération est prévu : 

« L'extension des Cheneviers est devisée, par le Département des 
travaux publics, à 60 millions, valeur 1er janvier 1973. 

Le financement de cette importante réalisation est actuellement étu
dié par le Département des finances et contributions. Il se présente de 
la façon suivante : 

— montant estimé des investissements Fr. 60 000 000,— 
à déduire : 

— subvention de la Confédération 15'% /. Fr. 9 000 000 — 
— subvention du canton 15l0/o /. Fr. 9 000 000,— 

— Solde à financer Fr. 42 000 000,— 

Pour le calcul de la répartition, le Département des travaux publics 
a admis que la part de la Ville de Genève calculée sur la base de la 
production des ordures ménagères 1972, majorée pour tenir compte des 
déchets industriels et divers, était de 65'°/o, ce qui ferait environ 27 mil
lions. Les autres communes ou l'Etat devant financer le solde, soit 35nfa, 
soit environ 15 millions. 

Le Département des finances a pris contact avec l'Union des grandes 
banques suisses, la Caisse d'épargne et la Caisse hypothécaire, pour 
obtenir un crédit de construction de 42 millions hors quota. Cette avance 
devait être garantie par l'Etat et la Ville de Genève. 

Il est envisagé qu'à l'échéance des travaux, soit dans environ 4 ans, 
ce crédit de construction soit transformé en crédit à long terme d'une 
durée de 12 à 15 ans. 
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Les communes genevoises ayant manifesté le désir de participer au 
financement de cet équipement, le Département des finances étudie 
cette possibilité ainsi que de faire intervenir éventuellement le fonds 
d'équipement communal. » 

Rapports concernant les différents départements 

DÉPARTEMENT DE MONSIEUR PIERRE RAISIN 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Henri Perrig. 

La commission des finances a siégé à deux reprises en présence 
de M. Pierre Raisin, vice-président du Conseil administratif et de ses 
chefs de service. Ces séances eurent lieu les 23 et 30 octobre 1973. 

M. Raisin, ainsi que ses collaborateurs ont répondu à de nombreuses 
questions, dont les principales sont les suivantes : 

Projet de budget 1974 

1207 2 Taxes diverses, page 24. 
232 01 Taxes d'empiétement sur la voie publique. 

Quel est le critère de taxation employé par la Ville ? Le tarif aug-
mente-t-il ? 

Réponse : 

Les taxes d'empiétement sur la voie publique découlent de la légis
lation cantonale genevoise et plus particulièrement des chapitres L 1,1, 
(loi sur les routes), L 1,13 (règlement concernant les travaux et les 
empiétements sur ou sous les voies publiques du canton) et L 1,14 (règle
ment fixant le tarif des empiétements sur la voie publique). 

Dans cette législation, il y a lieu de relever quelques articles qui 
concernent plus particulièrement la Ville de Genève : 

Art. 2 

Les voies publiques sont divisées du point de vue administratif en 
voies publiques cantonales et voies publiques communales. 

Les voies publiques cantonales comprennent : 
c) les voies publiques de la Ville de Genève, y compris les quais, 

ponts et places. 

Art. 59 

Les enseignes, écriteaux, affiches, annonces, réclames, écrits ou impri
més quelconques, apposés ou exposés sur la voie publique ou mis sous 
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les yeux du publ ic p a r un procédé quelconque, font l 'objet d 'un règ lement 
par t icul ier . 

Ar t . 60 

Toutefois, pour la Ville de Genève, ces redevances et t axes , à l ' excep
tion de celles pou r les marchés , sont perçues p a r l 'Etat et le p rodu i t en 
est versé à l ' adminis t ra t ion municipale , sous déduct ion des frais de per 
ception (actuel lement 6 % ) . 

Art . 1 

Sauf disposition cont ra i re du p résen t règlement , les autor isa t ions pour 
t r a v a u x et occupat ion de la voie publ ique sont dél ivrées de la man iè re 
su ivan te : 

a) pou r les voies publ iques de la Ville de Genève et pou r les routes 
cantonales de campagne , p a r le D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics . 

Le tarif des empié tement s fait l 'objet d 'un t ab leau t rès détai l lé (voir 
L 1,14) compor tan t 57 objets différents. Dans chaque cas, il est p révu 
soit u n e t a x e fixe, soit u n e redevance annuel le , toutes les deux répar t i es 
en 5 catégories cor respondant à la classification des voies publ iques 
cantonales ; la catégorie 1 représen te la t a x e ou redevance la p lus 
élevée (par ex. : le qua i ou la rue du Mont-Blanc , la Corrater ie) . 

Les m o n t a n t s de ce b a r è m e n ' ava ien t pas été modifiés depuis 1961 ; 
ils ont é té augmen tés d e 15 % de façon l inéaire, dès le 23 m a r s 1972. 
Seuls cer ta ins min ima ne cor respondant pas à la réa l i té ont é té élevés 
davan tage . 

P o u r les empié tement s sur le domaine pr ivé de la Ville, le Service 
des loyers et redevances appl ique le m ê m e b a r è m e (par exemple bancs 
de glacier, te r rasses de café...). 

P o u r mémoi re : détai l des recet tes encaissées en 1972 : 
Fr . 

Droi ts fixes, droi ts de saillies 31969,85 
Redevances pou r t r a v a u x su r voie pub l i que 676 218,70 
Droi ts annue l s 478 707,55 
Locat ions place devan t les cafés 186173,10 
Locat ions place su r voie publ ique 22 693,— 
Droi ts de fouilles 31 173 — 

Tota l des t a x e s encaissées p a r le D T P 1426 935,20 

T a x e s encaissées p a r les Loyers et redevances 33 314,— 

Tota l 1972 r u b r i q u e 1207 2 - 232.01 1 460 249,20 
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886 Frais de surveillance, page 25 

Montan t por té à 17 000 francs compte tenu de la modification a n 
noncée. Augmenta t ion globale de 9 000 francs justifiée p a r : 

— exploi ta t ion de la nouvel le salle des As te rs 

— obligation nouvel le d ' assurer u n e survei l lance du feu lors des bals 

— exploi ta t ion de la salle Pitoëff devenue disponible p a r le dépa r t du 
T h é â t r e de C a rouge. 

Page 20, et en généra l 

Serait-il possible à l'avenir d'utiliser un complément d'information pour 
mieux définir la notion de personnel temporaire. 

Ce problème du personnel t empora i re a déjà été développé en détai l 
dans u n précédent r appor t de no t r e commission des finances, lors de 
l ' examen du proje t de budge t de l 'exercice 1972. On soulignait la t r ès 
g r ande diversi té dans le genre des emplois et dans le sys tème de r é m u 
néra t ion . Cependant , pour mieux fixer l 'ordre de g r a n d e u r des crédits 
demandés , on pourra i t , moyennan t une mesu re pr ise comme étalon — 
celle d 'un manoeuvre spécialisé — les quant i f ier en un effectif p e r m a n e n t 
théor ique . 

Le résu l ta t de cet te subs t i tu t ion serai t le su ivan t : 

Crédits budgétaires Salaire annuel d'un Effectif 
du pers. temporaire manœuvre spécialisé * théorique 

Budget 1972 6 594 300 19 400 340 
1973 6 004 750 21 120 284 ** 
1974 6 490 500 22 700 286 

* soit 4e classe avec 3 annui tés 

** u n e réduct ion de 40 ouvr iers compensai t une augmenta t ion de 57 u n i 

tés d a n s le personnel régul ie r de la Voirie. 

Pos te 0061 page 111 Rassemblement en faveur d'une politique sociale du 
logement. 

En date du 5 octobre 1973, le p rés ident de la commission des f inances 
a reçu la l e t t re dont nous publ ions le t ex te ci-dessous : 

Monsieur le Prés ident , 

« Nous nous pe rme t tons de nous adresser d i rec tement à vot re com
mission au sujet de la subvent ion versée p a r la Ville de Genève à no t r e 
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Rassemblement, sachant que votre commission va prochainement exami
ner le projet de budget 1974 de la Ville de Genève. 

Nous nous sommes en effet adressés au Conseil administratif par une 
lettre circonstanciée, dont vous trouverez photocopie en annexé, dans 
laquelle nous demandions une réadaptation de notre subvention cor
respondant au déficit de notre budget consécutif à l'inflation. 

Lorsque nos besoins, dont une part importante est constituée par les 
salaires, avaient été chiffrés, il y a deux ans, nous ne pouvions pas ima
giner qu'il y aurait une telle augmentation du coût de la vie. 

Nous sommes persuadés que notre Rassemblement et son office 
juridique de protection des locataires répondent plus que jamais à un 
impérieux besoin. 

Nous osons espérer que notre requête recevra un accueil favorable 
auprès du Conseil municipal. 

Nous vous demandons de bien vouloir vous reporter à la lettre 
ci-annexée, qui vous donnera toutes explications au sujet de notre 
démarche et du bien-fondé de celle-ci. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de 
notre parfaite considération. » 

Rassemblement en faveur d'une 
politique sociale du logement 

Le président : Le secrétaire : 
G. Sassi R. Porchet 

Les annexes mentionnées contiennent la demande faite au Conseil 
administratif, la description des activités de ce groupement et les 
comptes de l'exercice 1972. 

La commission des finances a pris connaissance de cette démarche 
et a délibéré à ce sujet. Considérant les activités décrites dans ces 
documents et constatant que cette demande n'aura pas d'incidences im
portantes sur l'ensemble du budget, la majorité de la commission des 
finances (11 oui, 2 abstentions) propose au Conseil municipal de porter 
la subvention de 25 000 francs à 30 000 francs. 

Modifications au projet de budget 1974 

Poste 0060 Recettes et dépenses diverses 

671 Cotisations à la Caisse cantonale d'allocations familiales 

La diminution de 250 000 francs provient d'une réduction du taux de 
la cotisation qui passe de 1,7'% à 1,12'%. 
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Poste 126 Charges de la dette, Revenus des capitaux 

579 Provision pour frais d'emprunt. 

La provision prévue au budget 1974 de 540 000 francs est destinée 
à couvrir les frais d'émission d'un emprunt (partiellement à convertir) 
en 1974, de 30 millions de francs nominal. 

Mécanisme des crédits extraordinaires et de leur amortissement 
dans le temps 

(demande formulée par la Commission des finances dans le cadre de 
l'examen du projet de budget 1974). 

Généralités 

Les dépenses des collectivités publiques peuvent se diviser en deux 
grandes catégories : 

a) les dépenses de gestion courante, c'est-à-dire celles de fonctionnement 
ou d'exploitation dont l'ensemble représente le budget ordinaire ; 

b) les dépenses de structure ou d'investissement qui sortent du cadre 
budgétaire de par leur ampleur ou leur caractère. Elles font l'objet 
de crédits extraordinaires présentés au Conseil municipal. Pour en 
assurer le financement, la Ville doit avoir recours à l'autofinancement 
ou à l'emprunt. Ces crédits se subdivisent en deux grands groupes : 

1. les crédits sans amortissement, 

2. les crédits avec amortissement. 

Crédits sans amortissement 

Ils représentent des dépenses qui viendront, après achèvement des 
travaux, en augmentation des biens réalisables, à l'actif du bilan, par 
exemple l'acquisition et la construction d'immeubles locatifs. 

Ces biens sont en général productifs de revenus, aliénables sous cer
taines conditions. On peut dire qu'il y a compensation, partielle ou 
intégrale, entre les intérêts que la Ville doit payer sur les emprunts 
émis pour financer ces investissements et les revenus qu'elle peut en 
retirer. 

Dans ce groupe rentrent également les acquisitions de valeurs mobi
lières, productives de revenus, telles que : actions Swissair, augmen
tation de capital de la Caisse hypothécaire. 
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Crédits avec amortissement 

Ils enregistrent des dépenses qui, de par leur nature, incombent 
aux collectivités publiques. Elles sont essentiellement improductives de 
revenus et non réalisables. On peut les classer en trois grands groupes : 

a) construction et réfection de bâtiments publics et administratifs, ex. 
écoles, musées, stades, bibliothèques 

b) réalisations sans valeur, ex. construction de routes, ponts, réseaux 
d'égouts, décharges publiques 

c) subventions à fonds perdus, achats de valeurs mobilières sans ren
dement, ex. participation au capital Energie nucléaire, Transhelvetica, 
subventions pour réfection monument classé, non propriété de la 
Ville. 

Fonction de l'amortissement 

L'amortissement a une double fonction : 

—• comptable 

— économique 

Fonction comptable 

C'est la disparition, par le jeu des amortissements, d'un actif sans 
valeur au bilan. Elle sera d'autant plus rapide que la durée d'amortisse
ment sera courte. 

Fonction économique 

C'est de loin la plus importante, car elle permet la reconstitution des 
actifs circulants, c'est-à-dire des liquidités. 

En effet, les amortissements inscrits régulièrement dans le budget 
de la Ville nous procurent un supplément de trésorerie qui permettra 
de financer des dépenses d'investissement en cours et d'avoir, ainsi, 
moins à emprunter. C'est le principe de l'autofinancement. 

Durée des amortissements 

La durée admise des amortissements pour les investissements non 
productifs de la Ville de Genève est la suivante : 

—• matériel roulant, camions voirie 5-10 ans 

— équipement technique 10-20 ans 
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30-50 ans 

10 ans 

8 ans 

15 ans 

2-5 ans 

— bâtiments scolaires, sportifs, musées, théâtres 

— transformation, aménagement complém. 

— travaux de voirie : 

— routes, chaussées, égouts 

— ponts 

—• éclairage public 

En outre, il existe plusieurs comptes de réserve, alimentés par des 
recettes affectées, qui permettent d'amortir globalement certaines réa
lisations : 

— réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement, compte 
destiné à des opérations de grande envergure 

— fonds d'équipement, compte réservé à des travaux de voirie en zone 
d'expansion 

— fonds pour la construction HLM 

— fonds pour acquisition de terrains. 

Ces deux derniers sont actuellement épuisés. 

Lors des séances des 23 et 30 octobre auxquelles assistaient M. Pierre 
Raisin, vice-président du Conseil administratif et ses collaborateurs, 
la commission des finances a posé notamment des questions d'ordre géné
ral au sujet 

1) du contrôle financier 

2) de la planification à long terme de la Ville de Genève 

3) des prévisions des rentrées fiscales de notre commune pour l'année 
1974 

4) de la détermination de la valeur du centime additionnel 

5) de l'incidence qu'aura le nouveau projet de la loi relative à la 
péréquation financière entre les communes sur nos finances munici
pales. 

Ces derniers points faisant l'objet de commentaires particuliers, nous 
vous demandons de bien vouloir vous reporter au texte du rapporteur 
général. 

La commission des finances s'est déclarée satisfaite des explications 
qui ont été fournies par M. Pierre Raisin et ses collaborateurs. 
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DÉPARTEMENT DE MONSIEUR CLAUDE KETTERER 
MAIRE 

Rapporteur : M. Arnold Schlaepfer. 

L'examen du budget de ce service a suscité un nombre important de 
questions et réponses dont, par souci de brièveté, seules celles qui indi
quent une tendance de l'administration ou des voeux de la commission 
ont été retenues dans ce rapport. 

Dépenses pour éclairage public, illumination, lampes 

Postes 2300/758.01, 758.02, p. 32 

C'est ainsi que la commission a appris que les décisions relatives à 
l'éclairage public sont du ressort de la Ville et que celle-ci a, dans une 
certaine mesure, suivi « la mode ». Il était une période où chacun vou
lait avoir un éclairage intense. Aujourd'hui, les goûts semblent revenir 
à des solutions moins luxueuses. La commission a appris avec satisfac
tion que les études de la Ville, dans la modernisation de l'éclairage 
public ou la création de nouveaux tracés, sont dirigées vers des solu
tions plus économiques. 

Dépenses générales 

Poste 2300/832, p. 32 

La diminution des frais d'études préliminaires qui a étonné la com
mission, provient non pas d'une réduction des études pour travaux 
futurs, mais du transfert d'une partie de ces frais dans des comptes 
d'attente concernant les projets proposés dans le plan quadriennal. A 
ce propos, le Service immobilier a fourni les explications suivantes : 

Comptes d'attente pour frais d'études 

L'ouverture de comptes d'attente a fait l'objet d'une réglementation 
adoptée par le Conseil administratif. Ce problème a été évoqué à l'occa
sion de l'examen des comptes rendus 1971 et a été précisé par la com
mission des finances dans son rapport déposé au Conseil municipal le 
10 octobre 1972 (cf. Mémorial 13(K année, pages 882 et 883). 

Nous rappelons que le texte de cette réglementation est ainsi conçu : 
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Règlement concernant l'ouverture de comptes d'attente pour frais d'études 

(adopté par le Conseil administratif, séance du 10.3.72) 

Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'à l'ouverture de comptes 
d'attente pour des projets figurant ou pouvant être inscrits au pro
gramme quadriennal ; pour l'engagement d'études d'autres projets, les 
frais y relatifs seront supportés par le compte budgétaire «Frais d'étu
des ». 

1. Pour tous les projets inscrits au plan quadriennal, le Conseil admi
nistratif engage, en temps opportun, les frais d'études y relatifs. 

2. Lors du dépôt des comptes rendus financiers annuels, la liste des 
comptes d'attente pour frais d'études, avec les montants tels qu'ils 
ressortent au bilan, est soumise pour approbation au Conseil muni
cipal. 

3. Lorsqu'une demande de crédit d'investissement accordée par le 
Conseil municipal a fait l'objet de frais d'études, ceux-ci sont inclus 
dans le crédit. Le compte d'attente se trouve ainsi régularisé et soldé. 

4. Les frais d'études concernant un projet dont le crédit n'aura pas été 
accepté par le Conseil municipal feront l'objet d'un arrêté spécial qui 
remplacera celui présenté par le Conseil administratif lors du dépôt 
de la proposition. 

5. Tout projet non mentionné dans le dernier plan quadriennal fera 
l'objet d'une communication de la part du Conseil administratif au 
Conseil municipal, devenant ainsi un correctif du plan et par là don
nant la possibilité d'ouverture d'un compte d'attente pour frais 
d'études. 

6. Des situations seront exigées régulièrement des mandataires pour 
mieux suivre l'évolution des frais d'études. 

Comme on le voit, l'étendue des travaux d'études préliminaires ne 
peut donc plus être contrôlée lors de l'étude du budget. 

Poste 23001950, p. 32 

Les variations importantes constatées au poste de participation con
cernant les travaux de réfection des bâtiments historiques de la ville sont 
expliquées par le fait que la Ville n'est au courant des demandes qu'une 
fois les travaux effectués et contrôlés par l'Etat donc a posteriori. Il est 
dès lors impossible de faire des prévisions budgétaires valables concernant 
ce poste. 
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Poste 2300/957, p . 32 

La commission a été é tonnée de la réduct ion d e l ' a t t r ibut ion b u d g é 
ta i re en f aveur de la construct ion de bâ t imen t s accessibles aux h a n d i 
capés. S o m m e r amenée de 50 000 à 25 000 francs. Il lui a é té r épondu 
que la réduct ion provient du fait qu 'en 1973 la Ville n 'a reçu aucune 
demande de subvent ion si bien qu'el le a encore u n e provision d isponi 
ble. Si l 'explication est suffisante du point de vue comptable , il est 
r eg re t t ab le en r evanche que les cons t ruc teurs ne profi tent pas de la 
possibili té accordée p a r la Ville d ' au t an t plus que le nombre des h a n d i 
capés va en augmen tan t . La commission es t ime qu'i l conviendra i t d ' in
former mieux le milieu cons t ruc teur su r cette possibil i té d 'adapta t ion 
des immeubles et de subven t ionnement p a r la Ville. 

Architecture 

Poste 2301, p. 33 

La commission s'est aussi préoccupée de la coordinat ion en t r e les 
services immobi l iers de la Ville et de l 'Etat. Il lui a é té répondu qu 'en 
ce qui concerne l 'ent re t ien des routes , des égouts, e t c . c 'es t -à-di re des 
t r a v a u x de génie civil, la coordinat ion est bonne. Toutes les d e u x s ema i 
nes, des réunions ont lieu dans l 'un des b u r e a u x de l ' adminis t ra t ion 
municipale . La solution au p rob lème est beaucoup moins sat isfa isante 
en ce qui concerne les quest ions d ' aménagement . 

Entretien des bâtiments 

Poste 2302, p. 34 

Un au t re problème est appa ru de la discussion conce rnan t les frais 
de la Ville pou r les abr is const rui ts en faveur des usagers de la CGTE. 
Il en est ressort i q u e ces abr i s ont é té const rui ts n o t a m m e n t en fonc
tion d 'un accord passé avec la Société généra le d 'affichage et que cet te 
construct ion s'en ressent puisqu ' i l s 'agit a u t a n t de favoriser u n bon 
affichage que de p ro téger l 'usager. Le conseil ler adminis t ra t i f compé
ten t a admis qu' i l é ta i t u t i le de revoi r le p rob lème tou t en faisant obser 
ve r que le m a n q u e de t e r r a in renda i t les solut ions difficiles. 

Poste 2302/710.01 et 716.01, p . 34 

La commission s'est aussi in téressée à la quest ion de savoir si les 
efforts de réduct ion budgé ta i r e ava ien t des conséquences néfas tes su r 
l ' ent re t ien des bâ t imen t s de la Ville. La réponse a été négat ive . Les 
sommes au budge t correspondent au 20'°/o du r e n d e m e n t locatif en ce 
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qui concerne les immeubles à usage locatif. De toute façon, la Ville a 
recours aux crédits extraordinaires lorsqu'il y a des travaux particu
lièrement onéreux (réfection de toitures). 

Chauffage 

Poste 2303, p. 35 

En ce qui concerne les frais de chauffage, bien que substantielle, 
l'augmentation ne tient pas compte des prix qui vont être pratiqués en 
raison de la guerre du Moyen-Orient. 

En effet, lors de l'établissement du budget, cette guerre n'était pas 
encore déclarée. Une partie de l'augmentation provient des acquisitions 
nouvelles. 

Enfin, le conseiller administratif responsable a confirmé que la poli
tique d'achat et de construction n'a pas été affectée par l'établissement 
du nouveau budget. 

DÉPARTEMENT DE MADAME LISE GIRARDIN 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : Ml Edouard Givel. 

L'examen du département de Mm* Lise Girardin a été fait lors d'une 
séance à laquelle participaient M:m,e Lise Girardin et les personnes res
ponsables des différents services qui lui sont subordonnés. 

La commission des finances s'est inspirée des travaux effectués par 
la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, qui a exa
miné le projet de budget sous l'angle technique de ses compétences. 

3383 - Plaquette « Saison genevoise 1972-1973 » 

La commission a confirmé son opinion que cette publication, dont 
l'intérêt est indéniable, n'est pas adaptée aux modifications de pro
gramme qui interviennent tout au long de la saison ce qui en réduit 
forcément l'utilité pratique. 

Mme Lise Girardin a déclaré que l'édition 1972-1973 était la dernière 
paraissant sous cette forme et que dès la saison 1974-1975 cette publi
cation serait diffusée trois ou quatre fois au cours de l'année. 
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339 - Spectacles et concerts 

3391 - Subventions 

La commission a remarqué que les subventions attribuées sous la 
rubrique 3391 n'avaient pas été modifiées par rapport aux attributions 
1973 à l'exception des postes 950.01 et 02 en faveur de l'Orchestre de la 
Suisse romande, 950.14 en faveur du Studio de musique contemporaine 
et 950.17 en faveur du Collegium academicum. 

M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, 
a déclaré que ces augmentations de subventions étaient déterminées par 
un montant égal à 7'% de la partie salariale des subventions accordées. 

La commission a pris note de cette explication mais a confirmé que 
pour ce qui est du Studio de musique contemporaine la commission 
des finances de la Ville de Genève et la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme avaient demandé expressément que la sub
vention qui lui est accordée ne soit pas augmentée et même d'en envi
sager une réduction. 

Pour ce qui la concerne la commission des finances regrette que ses 
remarques n'aient pas été respectées en l'espèce. 

3392 - Concerts et spectacles 

Sur proposition, à l'unanimité, de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme les postes 950.01 et 950.02 ont été modifiés 
comme suit : 

— 950.01 réduit à 116 000 francs 

— 950.02 augmenté à 30 000 francs 

Cette proposition a été ratifiée à l'unanimité par la commission des 
finances. 

342 - Bibliothèque publique et universitaire 

345 - Bibliothèques municipales 

La commission a souligné que les affectations budgétaires pour les 
postes 787 et suivants, relatifs aux acquisitions et travaux de reliure des 
collections de ces bibliothèques, ne tenaient pas compte de tous les 
facteurs connus entraînant une augmentation des dépenses pour lesdites 
acquisitions et reliures y relatives. 

La commission souligne son opinion que, même en période de res
trictions, il est utile que le patrimoine intellectuel rassemblé dans les 
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bibliothèques appartenant à la Ville de Genève ne soit pas réduit dans 
des proportions qui entraîneraient, à la longue, un affaiblissement de 
la qualité des richesses de ces bibliothèques. 

La commission enregistre avec satisfaction le développement du ser
vice par bibliobus dans les communes du canton ce qui est une belle 
prestation de la Ville de Genève pour l'ensemble de la population du 
canton. 

La commission a également remarqué l'achat d'un véhicule budgeté 
en 1974 (position 780) et qui servira à la livraison de livres aux person
nes âgées, handicapées, ne pouvant pas se déplacer facilement. 

348 - Musées et collections 

Remarques générales valables pour l'ensemble des musées, instituts 
et conservatoires : 

Pour les postes 787 et suivants qui comprennent les crédits attribués 
pour l'acquisition et l'entretien des collections, la commission formule 
les mêmes remarques que pour les bibliothèques. Il serait faux que l'en
richissement des musées soit par trop subordonné à des contingences 
limitées dans le temps, qui pourraient entraîner un appauvrissement 
général des collections de ces différentes entités. 

Comme déjà dit lors de l'étude des budgets et comptes rendus anté
rieurs la commission des finances connaît l'existence du report d'année en 
année de sommes budgetées, non utilisées, pour l'achat de pièces pour 
les collections des musées. 

Il est évident que l'acquisition de certaines pièces demande l'accu
mulation de sommes bien plus importantes que celles budgetées par tran
che annuelle. 

La commission souhaite cependant que ces réserves fassent l'objet 
d'une comptabilisation spéciale et que les sommes disponibles apparais
sent clairement au compte rendu annuel de la Ville de Genève. 

L'ensemble des recettes pour les musées et collections ne prévoit en 
1974 aucune recette pour les entrées dans les musées, instituts et con
servatoires à l'exception des expositions organisées au Musée Rath et 
au Musée des instruments anciens de musique, pour un total de 47 500 
francs. 

En souhaitant que le nombre des visiteurs à ces différentes entités 
soit en constante augmentation, la commission des finances estime que 
dans des circonstances particulières une prestation peut être réclamée 
aux visiteurs afin que le principe fondamental voulant que ceux qui 
bénéficient d'une prestation particulière participent également aux frais 
que cela entraîne soit respecté. 
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3480 - Musée d'art et d'histoire et Musée Rath 

Poste 781 

La commission a noté avec intérêt que M. Claude Lapaire, directeur 
du musée, a créé un laboratoire pour les travaux chimiques et physiques 
nécessaires à la bonne conservation des collections d'une part et, d'autre 
part, à l'examen des pièces de collection proposées en acquisition pour 
les musées. 

M. Lapaire a souligné lors de son audition que l'équipement techni
que des musées de Genève était insuffisant et qu'il nécessitait certains 
développements dont le caractère urgent n'a pas échappé à la com
mission après les explications données par les responsables. 

Conclusions 

En conclusion de ses travaux la commission des finances de la Ville 
de Genève a regretté une fois de plus que les dispositions fiscales, actuel
lement en vigueur à Genève, ne permettent pas d'encourager le mécénat 
pour les dons pouvant être attribués aux différents musées ou biblio
thèques qui forment le patrimoine culturel de la Ville de Genève. 

Il est certain que si ces dispositions fiscales pouvaient être modifiées, 
les musées et bibliothèques de Genève pourraient recevoir des dons en 
espèce et en nature. Cette modification échappe bien sûr à la compétence 
de la commission des finances de la Ville de Genève, qui se heurte en 
la matière aux prérogatives outrancières de l'administration cantonale 
de Genève. 

N.B. Il est rappelé que le budget du Grand Théâtre a fait l'objet 
d'une étude particulière acceptée par le Conseil municipal dans sa séance 
du 30 janvier 1973, Mémorial n° 23, pages 1707 et suivantes. 

DÉPARTEMENT DE MONSIEUR ROGER DAFFLON 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur ; M. Dominique Ducret. 

Les membres de la commission des finances, comme ceux de la 
commission des sports, du feu, de la protection civile, de l'abattoir 
municipal et des enquêtes et surveillances ont pu questionner M. Roger 
Dafflon et ses principaux collaborateurs sur tous les postes du budget 
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de ce département nécessitant des explications complémentaires. C'est 
ainsi que l'attention des commissaires s'est portée principalement sur 
les postes suivants : 

454 Service des sports 

4541 Subventions 

955.04, p. 65 - Subventions pour encourager l'organisation d'écoles de 
sport : 

Ces écoles connaissent un développement réjouissant. La commis
sion des sports souhaite qu'à l'avenir cette subvention soit augmentée 
dans la mesure du possible. 

4544 Patinoire-piscine 

781.03, p. 68 - Achats et entretien de matériel scientifique : 

Ce matériel est destiné aux analyses de l'eau de la piscine qui sont 
effectuées toutes les deux heures. 

457 Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

232.01, p. 71 - Locations de places sur les marchés : 
Le prix de la location de ces places a été augmenté par la Ville de 

Genève en accord avec les intéressés. 

620, p. 71 - Traitements du personnel permanent : 

L'effectif des gardes municipaux n'est pas complet. Il faudrait encore 
huit agents pour répondre aux besoins de ce service : une inscription 
sera ouverte incessamment. 

460 Service vétérinaire municipal et abattoir 

4600 Abattoir municipal 

M. Roger Dafflon et le directeur de l'abattoir informent les com
missaires que l'augmentation du mazout aura pour incidence un dépas
sement sensible des dépenses prévues au poste « énergie ». 

466 Secours contre l'incendie 

4660 Poste permanent 

754, p. 75 - Etablissement, déplacement de bouches à eau : 
Il appartient aux communes de prendre en charge le coût des bou

ches à eau placées sur leur territoire. Toutefois, une part de ces frais 
peut être demandée aux propriétaires privés. 
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469 Protection civile 

335, p. 78 - Salaires facturés : 

Ce poste de recettes concerne les prestations des caisses de com
pensation relatives au remboursement des traitements du personnel de 
la protection civile Ville de Genève engagé dans les exercices d'ins
truction. 

781.01 et 02, p. 78 - Acquisitions et entretien du matériel d'instruc
tion, d'intervention et d'équipement : 

Questionnés sur les besoins en matériel de ce service, M. Dafflon et 
ses collaborateurs répondent que, contrairement à certains cantons, 
Genève ne passe de commandes à la Confédération qu'en fonction des 
besoins imposés par le nombre de citoyens astreints aux cours d'ins
truction, ce qui permet d'éviter de stocker inutilement du matériel. 

Cette politique rencontre l'approbation de l'ensemble des commis
saires qui souhaitent qu'elle soit poursuivie. Toutefois, il est possible 
qu'un jour, peut-être proche, les autorités fédérales, responsables de la 
livraison de ce matériel, exigent que la Ville de Genève prenne posses
sion de tout ce qui lui est destiné, ce qui imposera, bien évidemment, 
le règlement de toutes les factures y relatives. 

939.01, p. 78 - Participation Ville de Genève aux frais d'instruction 
du Centre de Bernex : 

A la fin de l'année 1972, 3 587 personnes avaient été instruites par 
la Ville de Genève au Centre de Bernex. 

C'est le service cantonal qui procède au recrutement, ceci à raison 
de 500 hommes et femmes environ par an pour la Ville de Genève : 
celle-ci organise, chaque année, une dizaine de cours d'instruction. 

A propos du Centre de Bernex, il convient de préciser que le Dépar
tement cantonal de l'intérieur a récemment informé le service munici
pal de la protection civile que ces installations devenaient insuffisantes 
et que la Ville de Genève devait, de ce fait, envisager, d'ici fin 1975, 
la construction de son propre centre d'instruction. 

939.02, p. 78 - Participation Ville de Genève au dispositif cantonal 
PC : 

L'essentiel de la participation de la Ville de Genève au dispositif 
cantonal de la protection civile concerne le matériel lourd des pion
niers. 

959.01, p. 78 - Part de la Ville de Genève à la construction d'abris 
anti-aériens privés : 
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Le contrôle des abris anti-aériens privés, industriels ou non, appar
tient à l'Etat. La Ville ne fait que participer à la prise en charge des 
frais occasionnés par ces constructions, ceci dans la proportion fixée 
par le règlement cantonal d'exécution de la loi d'application des disposi
tions fédérales sur la protection civile (RS G 2 2), à savoir : 

— Confédération 25'%, 
— Cantons 22,5'%, 
— Communes 22,5%, 
— Propriétaires 30%. 

DÉPARTEMENT DE MONSIEUR JEAN-PAUL BUENSOD 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur ; M. Norbert Lefeu. 

Lors de l'examen du Service social la commission put se rendre compte 
que malgré l'amélioration des prestations de l'AVS les problèmes humains 
et sociaux restent entiers, ceci spécialement pour les personnes âgées. 
C'est vers les solutions appropriées de ces problèmes que tendent les 
efforts du Service social. 

Durant l'examen du budget 1974, la commission sociale s'est pré
occupée de l'augmentation des tarifs SI. De ce fait, ladite commission 
a envisagé une augmentation supplémentaire de 10% des prestations 
SI à l'usage des bénéficiaires du Service social. Cette même commission 
a remis en question l'achat d'un minibus pour le transport des handi
capés à la Nouvelle Roseraie par exemple, cette remise en question est 
née du refus du Conseil administratif d'émarger cet achat au budget 
1974. 

La commission des finances s'est penchée sur le problème du chan
gement des cuisinières à gaz. En effet, à la lecture d'une circulaire éma
nant du service du gaz des SI, qui disait à peu près ceci : « A la suite 
de l'arrivée du gaz naturel dans notre pays, certains appareils, en géné
ral anciens, dépassés techniquement ou non conformes aux normes de 
sécurité en vigueur, ne pourront pas être alimentés avec ce nouveau 
gaz. Profitez donc des arts ménagers pour changer immédiatement — aux 
prix actuels — votre cuisinière ». 

De nombreuses personnes, âgées particulièrement, ont dépensé leurs 
petites économies pour cet achat qu'elles croyaient être nécessaire dans 
l'immédiat alors que ce nouveau gaz sera distribué aux environs de 1975 
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seulement. La commission se demande comment sera réglé financiè
rement ce problème spécialement préoccupant pour les personnes âgées ? 

La commission a également demandé quels sont les rapports qui 
existent entre le Service social et les associations de travailleurs sociaux 
qualifiés tels que l'Institut d'études sociales, école qui forme les travail
leurs sociaux ? 

La réponse fournie est qu'il n'existe pas de rapports officiels de direc
tion à direction, mais seulement des contacts sur des plans personnels. 
Mais par contre, ces contacts vont se développer ne serait-ce que par le 
biais de M. Favez, sous-chef de service qui est lui-même membre de 
l'Association suisse des travailleurs sociaux diplômés, section Genève. 

Dans le domaine du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, 
malgré que la Maison des jeunes semble reprendre une activité plus con
forme à sa vocation, et que les finances paraissent plus saines (pour la 
première fois depuis longtemps les comptes 1973 laissent apparaître un 
bénéfice), un commissaire se préoccupe de certains problèmes graves au 
sein de cette maison, problèmes tels que la drogue. La commission pense 
que la commission sociale devrait se préoccuper de cette situation qui 
concerne l'ensemble de la jeunesse. Il en va de même pour les centres de 
loisirs, bien que la commission soit consciente qu'il faut attendre le résul
tat des études en cours, provoquées tant par les interventions du Grand 
Conseil que celles du Conseil municipal, pour pouvoir se prononcer. 

Tout comme ces dernières années, le budget 1974 du Service des 
parcs et promenades est basé sur les prévisions minimales indispensables 
à l'exécution des tâches de conservation et d'embellissement de l'espace 
vert de notre ville. 

Dans le Service des pompes funèbres et cimetières la commission put, 
à la lecture du budget, se rendre compte que le nombre des incinérations 
continue à augmenter. 

La commission n'ayant pratiquement pas posé d'autres questions, 
nous pensons que les renseignements contenus dans le rapport du Conseil 
administratif à l'appui du projet de budget 1974 sont suffisants. 

VIII. Conclusions et arrêté 

Nos conclusions seront brèves car force est bien de se rendre compte 
que le budget « conjoncturel » que nous présente le Conseil administratif 
pour 1974 ne laisse en quelque sorte qu'une très faible marge de manœu
vre. Tout le monde aura compris que nous sommes à un tournant, fait 
qui n'est d'ailleurs pas tellement nouveau puisque tous les rapports des 
précédentes années y font plus ou moins directement allusion. 
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Nous pensons qu'à l'avenir, contrairement à ce qui a souvent été le 
cas ces dernières années, il faudra opérer des choix. Il ne sera pas 
possible, quelle que soit la politique fiscale que suivra la Ville ces pro
chaines années de tout faire à la fois. Ces choix seront parfois difficiles, 
ils demanderont à tous un courage politique certain mais indispensable 
si nous voulons que notre ville reste ce qu'elle est aujourd'hui, un modèle 
de bonne gestion. 

Ajoutons en effet pour terminer que la situation financière de la 
Ville de Genève est l'une des plus saines de Suisse, que son endettement 
est raisonnable et que nous devons contribuer dans la mesure de nos 
moyens à préserver cet état de fait. Nous avons tous dans cette affaire 
une part des responsabilités. 

La majorité de la commission des finances vous recommande donc, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 11 voix, 
3 abstentions et 1 non, de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'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, 

arrête : 

Article premier, — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève, pour l'exercice 1974, sont évaluées 
à la somme de Fr. 234 725 410,70 

et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . Fr. 233 764 377,55 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 961033,15 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1974, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent de recettes Fr. 582 500,— 

b) Compte de pertes et profits 
Boni présumé Fr. 5 723,95 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abat
toir municipal. 
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Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1974, 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, arti
cles 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. 4*. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui con
cerne la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels poui 
l'exercice 1974. 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). 

A. 

Le budget contient un nouveau poste intitulé « Service de planifi
cation à long terme » déjà pourvu d'un chef de service nommé au cours 
de l'année 1973 et d'une secrétaire. Un troisième fonctionnaire est en 
outre prévu. La dépense totale est budgétée à 195 665 francs (cf. p. 15 
poste 1092). Nous vous proposons de réduire le crédit en faveur de la 
planification à 50 000 francs en supprimant le service. 

La demande est inhabituelle mais elle est fondée sur des raisons 
de principes et la nécessité de faire un exemple. 

1. Le Département des finances et de l'administration de la Ville 
est celui, qui par définition, doit veiller au respect de l'application du 
budget voté par votre conseil. 

Lorsque la décision de procéder à des dépenses imprévues, mais non 
urgentes, se pose en cours d'année, le Conseil administratif avant d'y 
procéder doit demander au Conseil municipal l'ouverture d'un crédit. 
En règle générale, c'est d'ailleurs ainsi qu'il procède. Lorsqu'il s'en écarte, 
il invoque précisément l'urgence de la dépense. 

Dans le cas particulier, en 1973, le Conseil administratif a décidé 
la création d'un service en nommant au mois d'août un chef de service 
et une secrétaire. Il a ainsi engagé des dépenses supplémentaires non 
prévues au budget, d'un montant considérable et de caractère durable. 
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Ces décisions n'avaient aucun caractère d'urgence, car le problème 
de la planification à long terme, comme son nom l'indique, n'a pas 
pour but de combler une lacune, de sauvegarder un droit, ou de venir 
au secours d'une situation sociale délicate se produisant dans les 
semaines ou les mois à venir, ne supportant pas d'être différé d'un tri
mestre ou d'un semestre. 

D'autre part, le Conseil administratif en acceptant la motion pré
sentée il y a quelques années par Mme Berenstein et M. Fôllmi s'était 
engagé à fournir au Conseil municipal des rapports réguliers sur les 
travaux de la commission chargée de ce problème. Ce Conseil avait 
été renseigné à plusieurs reprises et aucune allusion quelconque n'avait 
été faite à la nécessité de créer un nouveau service. 

En raison des discussions surgies en commission des finances, le 
Conseil administratif pour justifier sa décision du mois d'août a produit 
un rapport qui avait été établi le 28 avril dernier. C'est dire qu'il 
aurait eu tout le loisir de saisir le Conseil municipal avant sa décision 
du mois d'août. 

Il importe donc aujourd'hui en refusant sur ce point le budget de 
faire connaître au Conseil administratif qu'il ne saurait créer de nou
veaux services avec des postes supplémentaires de fonctionnaires sans 
solliciter préalablement l'accord du Conseil municipal sur la base d'un 
rapport circonstancié. 

2. Outre cette question fondamentale du respect du budget voté, la 
réduction sollicitée se fonde aussi sur les problèmes soulevés par 
l'organisation même de ce service. 

En effet, dès l'instant où l'on met en place une administration pour 
étudier les problèmes de planification, on confie à un service composé 
de fonctionnaires la préparation de la politique générale à long terme 
de la Ville, c'est-à-dire une tâche politique et non administrative 
seulement. 

C'est dire avec quel soin la mise en place d'un tel service doit 
être préparée, et ceci en plein accord entre le Conseil administratif 
et le Conseil municipal. 

Cette mise en place doit être entourée de toutes sortes de précautions 
ayant pour objet de préciser clairement les buts à atteindre et les 
compétences du nouvel organisme afin qu'il ne sorte pas de son activité 
préparatoire et qu'il axe ses études uniquement sur les problèmes 
que le Conseil municipal considère importants. 

Dès lors, il apparaît évident que l'organisation du service doit être 
précédée d'une demande dans laquelle le Conseil administratif s'explique 
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sur le choix des objectifs dans une motivation précise et solidement 
étayée. 

Dans le rapport du Conseil administratif cette motivation fait pra
tiquement défaut. Ce ne sont pas les quelques touches figurant à la 
page 59 du rapport qui donnent des indications sérieuses sur les objec
tifs poursuivis, ni sur l'évidence de l'utilité d'un tel service... Il est 
nécessaire d'analyser cette pseudo-motivation de plus près. 

Le Conseil administratif propose d'abord « des études de planification » 
discutables. 

a) « L'inventaire de tous les moyens dont dispose présentement la 
Ville de Genève pour réaliser ses diverses missions ». 

Chaque département de notre administration municipale a depuis 
longtemps le devoir de faire l'inventaire des moyens à sa disposition pour 
remplir ses missions. Il n'est pas besoin d'un nouveau service pour 
en dresser la liste. Il suffit d'un ordre de service intelligent distribué 
aux fonctionnaires responsables et de quelques jours de travail d'une 
secrétaire pour collationner les données fournies. 

b) La seconde étude proposée est « l'établissement de la situation 
future de la Ville en tenant compte des réalisations retenues dans le 
cadre de la politique actuelle ». 

Bien savant qui pourra nous dire ce que contiendra cette étude, 
à moins qu'il ne s'agisse simplement de la mise en prose du plan 
quadriennal. 

Dans la première hypothèse le Conseil municipal ne saurait donner 
pareil blanc-seing. Dans la seconde, il n'est pas besoin d'un service 
pour gloser sur le ou les plans quadriennaux. De toute façon, le Conseil 
municipal aurait le droit de connaître avec précision l'orientation de 
cette politique. 

c) La troisième étude est « la détermination des besoins actuels et 
futurs de la collectivité, dans un secteur donné, en recherchant les 
moyens propres à les satisfaire ». 

Pour établir les besoins actuels, il n'est pas nécessaire de créer 
un service de planification à long terme. C'est la tâche quotidienne 
du Conseil administratif et des Conseillers municipaux de veiller à déter
miner les besoins légitimes de notre population. Les services administra
tifs existants ont pour la plupart aussi une expérience assez large 
sur la question. 

Pour les besoins futurs, ils dépendent de facteurs échappant aux au
torités municipales qu'il peut être utile de déceler. Mais ils dépendent 
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aussi des objectifs politiques et sociaux que les autorités politiques et 
le peuple donnent à la Ville. Ces objectifs-là devraient être définis par 
les conseils politiques responsables avant de mettre en œuvre un service 
pour les étudier. C'est ce qui n'a pas été fait. 

Le danger d'une organisation mal étudiée et sans référence aux 
pouvoirs politiques est rendu évident par la consultation du dossier 
actuel de ce service. On y constate que, sans consultation du Conseil 
municipal et sans aviser les intéressées, les responsables ont décidé 
d'étendre l'étude aux communes suburbaines. En revanche, les res
ponsables ne se sont pas demandés si ces études, qui pourraient profiter 
aux autres communes, devraient être financées également par celles-ci. 
Il nous apparaît inadmissible de poursuivre ainsi une sorte de politique 
colonialiste où d'engager des frais parfaitement vains si les communes 
suburbaines ne partagent pas les vues de la Ville. 

Un second problème évoqué par le Conseil administratif est la parti
cipation de la Ville à une commission d'étude de l'alvéole Genève-Centre. 
Là aussi la création d'un service n'apparaît pas opportune. Ou bien ce 
service doit comprendre des spécialistes de toutes disciplines utiles 
et il doublera certains fonctionnaires ou bien alors on confie la fonction 
à une personnalité prétendument polyvalente mais nécessairement mal 
préparée à affronter les spécialistes du canton. 

Il est sans aucun doute préférable de déléguer à une telle étude 
ceux de nos chefs de service qui ont une expérience pratique des 
problèmes à maîtriser. 

Enfin, en approuvant cette partie du rapport, votre conseil ne sera 
pratiquement plus libre d'accepter ou de refuser les demandes de crédits 
futurs qui se chiffreront certainement par plusieurs centaines de 
mille francs. Toutes ces études alvéolaires sont extrêmement coûteuses. 
Le Conseil administratif aurait donc dû dès aujourd'hui renseigner le 
Conseil municipal sur le coût de l'aventure qu'il nous propose. 

La dernière justification avancée par le Conseil administratif est 
la participation de la Ville à la création d'une banque de données. 

Le canton dispose d'un service de statistiques qui fournit un nombre 
appréciable de renseignements utiles. Participer au développement de 
ce service, qui a fait ses preuves, pourrait être utile. Il n'est pas 
nécessaire pour ce faire de créer « un service de planification à long 
terme » puisque l'élargissement des renseignements concerne le passé 
ou le présent. Le Conseil administratif justifie le service avec la néces
sité de créer un des instruments qui lui seraient utiles. Ce n'est pas une 
motivation. 
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Il conviendrait aussi d'en savoir davantage sur cette banque de 
données. Entend-on mettre sur ordinateur des renseignements pour les 
y laisser dormir ? A-t-on fait un plan, un choix des données, un calcul 
de rendement, quant à l'utilité des renseignements recueillis, au coût 
de leur enregistrement et de leur classification ? Que deviendra la 
dépense annuelle d'une telle banque de données ? 

Si le Conseil municipal vote le budget sans éliminer tous ces postes, 
d'ici quelque temps on lui présentera une addition salée en disant 
qu'il en avait accepté le principe en 1973. 

Le Conseil administratif et les fonctionnaires membres de la Com
mission de planification seront déçus de ce rapport rédigé après que 
les dossiers ont été largement ouverts au rapporteur. Ce dernier tient 
donc à préciser que leurs bonnes intentions et l'intensité de leurs 
travaux ne sont pas critiqués. C'est une divergence sur la méthode 
et les compétences respectives, comme aussi le souci de permettre 
au Conseil municipal de déterminer lui-même la politique future de 
la Ville qui ont dicté ces lignes. 

Le Service de planification étant supprimé au budget sous le 
poste 1092, il est proposé d'augmenter le poste « frais divers » 1090.889 
du Secrétariat général à 53 000 francs pour couvrir les frais légitimes 
d'étude. 

B. 

Le second service à propos duquel nous estimons que le budget doit 
être réduit est celui des parcs et promenades « 5750 ». 

Deux projets soumis au Conseil municipal, ainsi que le rapport pré
senté par le Conseil administratif, démontrent une volonté d'expansion 
au mépris des recommandations du Conseil fédéral et de la nécessité 
de contenir les dépenses de la Ville dans des limites acceptables. 

Le projet 156 soumis au Conseil municipal le 12 octobre 1973, men
tionne en particulier, à propos- de l'aménagement d'une parcelle récem
ment acquise, les commentaires suivants : 

« En effet, dans la partie de la parcelle sise en contrebas de la 
villa, le Conseil administratif se propose de créer ultérieurement un 
jardin japonais afin de compléter la zone de délassement et de 
promenade offerte à la population à la limite est de l'agglomération 
urbaine sur la rive gauche. 

L'étude d'un tel jardin, qui doit obéir à des règles précises et com
plexes quant à la disposition des jeux d'eaux, des ouvrages et des 
végétaux, requiert cependant encore certains délais. 
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Lorsque le projet de ce jardin sera suffisamment avancé, le Conseil 
administratif le soumettra au Conseil municipal pour, demande de 
crédit ». 

Dans son rapport page 77, le Conseil administratif a prévu l'aména
gement de ce jardin pour 1974. 

Le projet 155 soumis quelques jours avant au Conseil municipal 
demande également des dépenses non pas pour la gestion courante 
mais pour assurer l'expansion du service ; on en veut pour preuve 
le commentaire suivant : 

« L'affectation de ce bâtiment à destination de bureaux pour le Ser
vice des parcs et promenades répond aujourd'hui à un réel besoin en 
raison de la nécessité, pour ledit service, de disposer des locaux lui 
permettant de faire face aux charges découlant du constant développe
ment de son activité ». 

Par ailleurs, le Conseil administratif annonce avoir été sollicité 
d'entretenir les surfaces sises au-dessus du parking Place des Nations 
et approché par l'Etat pour entretenir l'ancien domaine de l'Ecole 
d'horticulture avant que sa destination finale ne soit fixée. 

Dans son rapport, enfin, le Conseil administratif annonce « que les 
moyens mis à disposition du Service ne seront pas suffisants l'année 
prochaine ». 

Il apparaît inadmissible, qu'en période de haute conjoncture la Ville 
finance l'aménagement d'un jardin de luxe dans un quartier qui 
dispose de deux parcs aussi grands que ceux de La Grange et des 
Eaux-Vives. 

Il apparaît totalement contraire aux prescriptions du Conseil fédéral 
de doter la Ville d'un instrument de travail destiné à l'expansion du 
service, alors que l'ancien chef de service, il y a à peine une année 
ne demandait aucun accroissement au Conseil municipal. 

Enfin, on ne saurait prévoir l'augmentation. du personnel de la 
Ville, pour accepter des travaux temporaires de l'Etat ou de ses fonda
tions. Il appartient à l'Etat de gonfler son budget, s'il l'estime nécessaire 
et d'augmenter son personnel s'il lui plaît. Mais l'incertitude des projets 
de l'Etat ne justifie pas d'agrandissement d'un service de la Ville. 

Le seul moyen de faire comprendre à l'administration municipale 
qu'elle doit, maintenant, renoncer à ses projets d'expansion du Service 
des parcs et promenades consiste à réduire son budget d'au moins 
100 000 francs par principe. La réduction peut s'opérer proportionnelle-
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ment sur le poste 710, aménagement et entretien des installations, fixé 
à 52 250 francs, 718, aménagement et entretien des parcs, fixé à 
363 350 francs et 681, heures supplémentaires, fixé à 29 400 francs. 

Le Conseil municipal doit faire comprendre à l'administration des 
parcs et promenades qu'il n'est pas question de développements super
flus et qu'il peut économiser là où il entretient des parcs et installations 
luxueuses pour dépenser en faveur des quartiers moins favorisés. 

Pour ces motifs, nous proposons au Conseil municipal de ramener le 
total des dépenses dans l'arrêté à 233 519 377,55 francs. 

M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). 

Le Parti du travail déplore très vivement que le projet de budget 
1974 de la Ville de Genève porte la marque de la politique d'austérité 
voulue par les dirigeants de l'économie et les autorités fédérales, politi
que qui va à rencontre des intérêts légitimes des travailleurs et du bien-
être de la population dans son ensemble. 

Il déplore encore plus que le Conseil administratif ait cru devoir se 
montrer plus rigoureux que ne le demandait la « Convention concernant 
les directives communes pour l'établissement des budgets », laquelle 
recommandait de limiter autant que possible la croissance des dépenses 
publiques à l'augmentation probable du produit national brut nominal. 

Si la Ville de Genève présente un budget d'austérité, c'est qu'elle veut, 
comme le préconise le Conseil fédéral, lutter contre l'inflation. S'il est 
un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que l'inflation est 
aujourd'hui chez nous, comme dans tous les pays capitalistes, au centre 
de toutes nos difficultés budgétaires. 

Le Conseil fédéral a demandé aux gouvernements cantonaux et muni
cipaux de comprimer les dépenses, de restreindre les investissements, 
de limiter l'accroissement du personnel, de bloquer les salaires et de 
ne pas réduire la durée du travail. Le Conseil d'Etat du canton de Genève 
a accepté de signer cette convention en l'assortissant de certaines réser
ves, mais l'on est en droit de se demander, comme le préconisait notre 
parti, s'il n'aurait pas dû tout simplement refuser de la signer. 

Qui est responsable de l'inflation ? 

Il convient de rappeler quelles sont les principales causes de l'infla
tion, car on a coutume dans les milieux de la bourgeoisie d'accuser deux 
responsables principaux : 
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a) les salariés et leurs prétentions dites abusives, 

b) les pouvoirs publics qui dépensent sans compter. 

La justification des salariés est promptement trouvée dans le fait 
que les dividendes moyens des actions suisses se sont accrus depuis plus 
de dix ans dans des proportions telles que les travailleurs ont raison 
d'exiger non seulement la pleine compensation du renchérissement mais 
encore une augmentation des salaires réels. 

Quant à accuser les salariés d'être source d'inflation, il faut se rap
peler que depuis plusieurs mois les salaires et les avantages sociaux sont 
pour ainsi dire bloqués, que les compensations dites du coût de la vie 
interviennent plusieurs mois après que l'indice a augmenté. 

Les pouvoirs publics ne sont également pas responsables de la sur
chauffe. Les investissements privés, chacun le sait, ont subi une courbe 
ascendante beaucoup plus marquée que les investissements publics. Et si 
ces derniers ont pris ces dernières années une extension inusitée, c'est 
qu'il fallait rattraper le retard causé par des décennies de non planifi
cation. 

Remarquons que la limitation des investissements publics destinée à 
freiner la conjoncture a pour conséquence le renvoi à plus tard des 
constructions urgentes. Ce renvoi est voulu par le cartel des banques qui 
limite les possibilités d'emprunt des pouvoirs publics, ce qui aura pour 
cause que ces constructions coûteront nécessairement plus cher et qu'elles 
provoqueront des difficultés insurmontables aux collectivités publiques. 

Le renchérissement de toutes choses, qui est la caractéristique la plus 
apparente de l'inflation, frappe surtout les salariés, les rentiers (vieil
lards, veuves et invalides) et les petits épargnants. La baisse de la 
valeur de la monnaie (ou plus simplement du pouvoir d'achat) atteint 
tout d'abord cette catégorie sociale. Pour les détenteurs de machines, 
de marchandises, d'usines, d'immeubles, le phénomène est inverse. La 
valeur de leurs biens s'accroît. Les propriétaires des moyens de produc
tion ne sont pas touchés, mais au contraire favorisés. Leur fortune s'ar
rondit, leurs profits augmentent, surtout s'ils bénéficient de crédits à 
long terme. 

La hausse des prix ! D'octobre 1971 à octobre 1972, la progression des 
prix de gros a été d'environ 5 "Vo. L'amélioration de la productivité aurait 
dû compenser en bonne partie cette augmentation. Or, la hausse des 
prix des marchandises a largement dépassé ce 5,0/o. Où a passé la diffé
rence ? En tout cas pas dans la poche de la ménagère, qui voit aug
menter à un rythme accéléré les prix de l'alimentation, des chaussures, 
des vêtements, des loyers, etc. 
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Un budget d'austérité 

En prévoyant un taux d'accroissement de 7 % pour les dépenses, le 
Conseil administratif se montre plus royaliste que le roi et manifeste 
une regrettable volonté d'aller encore plus loin dans la voie d'une poli
tique antisociale et impopulaire. 

Alors que d'autres communes genevoises ne parviennent que très dif
ficilement à limiter l'accroissement de leurs dépenses à 10'°/o par des 
compressions généralement critiquables et que même certains budgets 
présentés par des communes suburbaines prévoient un accroissement qui 
varie entre 12 et 32'%, la Ville de Genève accomplit le triste exploit de 
s'en tenir à ce taux de 7l0/o seulement. 

Cela signifie que les prestations de l'administration municipale au 
service du public seront donc, en valeur réelle (compte tenu de la dépré
ciation de la monnaie), inférieures à ce qu'elles étaient en 1973. Le Parti 
du travail ne peut accepter une telle politique. Il constate notamment 
que le total des dépenses pour le personnel (traitements, allocations, pri
mes, pensions, etc.) n'augmente que de 8*/o, taux inférieur au renché
rissement de presque 10(0/o dont témoigne l'indice des prix à la consom
mation (9,5 °/o d'octobre 1972 à octobre 1973). 

Les dépenses pour choses et entretiens divers, quant à elles, n'aug
mentent que de 3'% seulement, alors que les coûts dans le domaine des 
travaux d'entretien et de réparation ont subi des hausses qui atteignent 
fréquemment 15'°/o et plus. Il s'ensuivra inévitablement une dégradation 
du patrimoine de la Ville de Genève et une dévalorisation de ses biens, 
notamment dans le secteur immobilier déjà bien délaissé. 

Le Parti du travail relève encore que l'important poste des subven
tions municipales aux sociétés, groupements ou causes d'utilité publique 
ne montre qu'un accroissement total de 7 %. Là encore, compte tenu du 
renchérissement, la valeur réelle de ces prestations en faveur des activi
tés sociales, culturelles ou sportives subit une déplorable stagnation, voire 
une régression. 

Dépenses pour constructions 

On ne répétera jamais assez que les affirmations selon lesquelles les 
collectivités publiques joueraient un rôle déterminant dans la surchauffe 
sont fausses et que la politique visant à leur faire supporter les princi
paux effets de la lutte contre l'inflation est injuste. 

Les dépenses pour travaux du secteur public dans l'ensemble du can
ton ont passé de 93,2 à 149,2 millions de francs en cinq ans, soit un taux 
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d'accroissement annuel de 9,8'% qui n'a rien d'excessif. Mais au cours 
de la même période, le total des travaux du secteur privé a passé de 175,0 
à 417,6 millions de francs, soit un taux de croissance annuelle de 18,9 "% ! 
Qui donc, du secteur public ou du secteur privé, est responsable de la 
surchauffe dans le domaine de la construction ? Certainement pas les 
collectivités publiques genevoises et encore moins la Ville de Genève 
qui, avec ses 20 millions de francs pour l'amortissement des crédits 
extraordinaires, reste bien modeste quant à ses grands travaux. 

Recettes 

En ce qui concerne les recettes, le Parti du travail n'hésite pas à 
affirmer que le centime additionnel est fortement sous-évalué puisque 
le projet de budget ne lui attribue qu'une hausse de 3'°/o qui apparaît 
dérisoire face à la situation actuelle. 

La part de la Ville de Genève à la rétrocession de l'impôt à la source 
perçu sur les travailleurs frontaliers ne peut en aucun cas expliquer 
une telle évolution. Il en va de même du dépeuplement qui concerne 
essentiellement des personnes de condition modeste. 

Par contre, l'accroissement incessant du nombre des établissements 
bancaires, administratifs et commerciaux ne saurait manquer de pro
curer des recettes fiscales nouvelles et d'autant plus que l'arrêté fédé
ral limitant les amortissements admissibles en matière d'impôts devrait 
porter ses effets dès 1974. 

Ajoutons encore que la progression à froid qui frappe de manière 
injuste les adaptations de salaires pour compenser le renchérissement 
devrait provoquer elle aussi un accroissement beaucoup plus fort des 
recettes fiscales de la Ville. 

Pour le contribuable enfin, l'inflation, c'est l'augmentation des impôts 
année après année pour un niveau de vie qui ne varie pas ou peu. Par 
une fiscalité reposant sur la progression à froid, on tente d'éponger le 
pouvoir d'achat des travailleurs, l'iniquité du système fiscal éclate et 
nous pouvons ajouter une constatation supplémentaire : les bénéfices des 
entreprises ne sont certainement pas représentatifs de l'accroissement 
des profits réels. On doit souligner une fois de plus que les salariés sont 
pressurés alors que d'autres réussissent à esquiver leur devoir fiscal. 

Rien donc ne peut justifier la valeur du centime estimée au chiffre 
anormalement bas de 3,2 millions de francs, pas même le système fiscal 
inéquitable en vigueur dans notre canton, pas même le fait que les gros 
revenus et fortunes sont insuffisamment imposés. 
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Conclusion 

Devant ce budget de fonctionnement dont les dépenses sont en partie 
comprimées ou en faible évolution, le Parti du travail pose la question 
de savoir ce qu'il apportera aux habitants de notre commune. D'autant 
plus que nous ne connaissons pas les intentions de la majorité du Conseil 
administratif en ce qui concerne les crédits extraordinaires pour l'achat 
de terrains et la construction de logements sociaux. Ce budget est le 
reflet de la politique du capitalisme suisse qui tend à faire supporter 
aux travailleurs le coût de l'inflation. 

Ne voulant ni cautionner ni endosser un tel budget, nous vous invi
tons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à vous abs
tenir lors du vote. 

Le président. En lieu et place de M. Reymond, vous avez la parole, 
Monsieur Givel, si vous désirez ajouter quelque chose au rapport de 
majorité. 

M. Edouard Givel, remplaçant le rapporteur général de la majorité (L). 
C'est en l'absence de notre collègue Reymond, qui est retenu par des 
affaires personnelles, que je prends la parole pour signaler maintenant 
quelques petites erreurs d'imprimerie, notamment pour la page 1. 

Ce n'est pas M. Dominique FÔllmi, mais M. Dominique Ducret qui 
est membre de la commission. Mon prénom n'est pas André, mais 
Edouard, et le rapporteur pour le département de M. Dafflon, est 
M. Dominique Ducret et non pas M. Clerc. Ceci étant, je me réserve 
de revenir dans le débat au cours de la discussion de ce budget. 

(Ces corrections ont été apportées au document qui figure dans le 
Mémorial,) 

Le président. Le rapporteur du premier rapport de minorité, M. Arnold 
Schlaepfer, avez-vous quelque chose à ajouter à votre rapport ? 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). Oui, Monsieur 
le président, j 'ai une petite explication à donner à notre Conseil. 

Dans ce rapport de minorité, vous aurez vu que je n'aborde pas de 
question générale, mais que je m'attaque à deux problèmes particuliers. 
Cela provient d'une conception qu'on peut accepter ou refuser, mais qui 
doit être expliquée. 
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Un conseiller municipal peut, à l'occasion du budget ou des comptes 
rendus, soulever des principes généraux, faire valoir des recommanda
tions générales applicables à tout le budget, ou à la plupart des postes, 
ou à la manière de gérer du Conseil administratif. Il fait des mises en 
garde et des critiques, et ensuite il est à l'aise pour dire que si les 
choses ne se passent pas comme le peuple le souhaiterait, il a averti et 
ce Conseil et le Conseil administratif. Mais en pratique, il n'a pas fait, 
devant ce Conseil, la preuve que son souci d'économie, ou de préoccupa
tion sociale, peut être réalisé d'une manière concrète. 

Je me suis donc plutôt attaché, et déjà lors des autres discussions sur 
le budget ou les comptes rendus, à faire, sur la base d'un ou deux exem
ples, la démonstration qu'il est possible de faire des économies. On peut 
contester ma thèse, mais je considère qu'il est important qu'à l'occasion, 
on explique pourquoi, dans un cas concret, il est possible d'arriver à tel 
but, plutôt que de faire une critique générale qui nous permet très faci
lement de dire au Conseil administratif : « C'est vous, Conseil adminis
tratif, qui n'avez pas tenu compte de nos avertissements généraux. Nous 
le savions bien, nous étions des pythonisses. Nous vous avons averti de 
tel danger ou de telle autre chose. » 

J'ai préféré la critique concrète. Cette critique, j'entends le préciser, 
n'est pas une critique générale de l'activité. Je sais que le Conseil admi
nistratif a fait un effort à propos du budget, je le reconnais. Je ne vou
drais pas qu'on considère mes critiques comme une critique générale. Au 
contraire, je pourrais souscrire pratiquement à toutes les observations 
du rapport de majorité. C'est simplement un plus que je demande. 

J'aimerais que mes observations soient prises dans ce sens. J'y revien
drai à propos des objets qui seront en discussion lors du second débat. 

Le président. M. le rapporteur du deuxième rapport de minorité, 
avez-vous quelque chose à ajouter à votre rapport ? 

M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). Oui, Monsieur le 
président. 

Je remercie tout d'abord M. Givel d'avoir présenté au nom de 
M. Reymond le rapport de majorité, mais je trouve quand même navrant 
que M. Reymond ne soit pas présent pour ce rapport de majorité. Je 
pense qu'il aurait été beaucoup plus normal d'attendre la séance de ce 
soir pour qu'il soit présent. 

Etant donné que le débat s'est amorcé, je vais présenter après 
M« Schlaepfer le deuxième rapport de minorité, c'est-à-dire le rapport 
de minorité du Parti du travail. 
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Comme nous l'avons dit dans notre rapport, le groupe du Parti du 
travail déplore que la majorité du Conseil administratif ait présenté un 
budget d'austérité pour 1974. La majorité du Conseil administratif, ainsi 
que la majorité de ce Conseil municipal, on peut le dire, appliquent à 
la lettre les décisions des autorités fédérales ainsi que celles du patronat 
suisse. Ces décisions, rappelons-le s, consistent à bloquer les salaires et 
les avantages sociaux et à diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs, 
ainsi qu'à restreindre les collectivités publiques en les obligeant à dimi
nuer leurs dépenses en bloquant, sous différentes formes, les crédits et 
les emprunts. 

Pour notre parti, ces décisions vont à rencontre des intérêts des tra
vailleurs et du bien-être de la population. Le but recherché est de faire 
supporter aux travailleurs le coût de l'inflation. 

Si nous reconnaissons volontiers qu'il y a inflation, cette dernière, 
comme nous l'avons dit déjà maintes fois et comme nous l'avons pré
cisé dans notre rapport de minorité, n'est pas due aux augmentations de 
salaires ni aux dépenses des pouvoirs publics, comme certains ont la 
prétention de le faire croire. Rappelons, pour ce qui est des salaires, 
que ces derniers suivent péniblement l'augmentation du coût de la vie. 

Les véritables responsables de l'inflation sont les propriétaires des 
moyens de production, les spéculateurs, les propriétaires immobiliers. 
Ce sont eux qui voient leur capital s'accroître et qui sont source d'in
flation, car cette dernière leur rapporte. Ce raisonnement n'est pas tenu 
seulement par les représentants du Parti du travail ; nous en voulons 
pour preuve un article publié dernièrement dans La Suisse du 13 de ce 
mois par le chroniqueur économique, M. E.S., en l'occurrence M. Edouard 
Schneiter, secrétaire' de l'Union des industriels en métallurgie, représen
tant la métallurgie genevoise à l'ASM suisse, qui disait : « Jouer avec 
l'inflation et devenir millionnaire ! » Et il faisait la démonstration, 
dans son article, qu'avec un capital assez élevé au départ, comme c'est 
le cas des capitalistes, on peut rapidement, dans la situation présente 
de l'inflation, devenir millionnaire. Il concluait en disant : « Il me 
paraît difficile de démontrer de façon plus claire que l'inflation pro
fite avant tout à ceux qui ont déjà un capital et qui peuvent l'investir 
en contractant des emprunts. » 

Il disait en plus : « L'inflation est avant tout bénéfique à ceux qui 
sont fortunés et qui peuvent emprunter. Celui qui investit en biens 
réels sans emprunter ne fait que conserver son pouvoir d'achat sans 
l'augmenter. » Il faisait la démonstration même que pour les travail
leurs, ce ne sont pas eux qui peuvent emprunter, car ils n'ont pas de 
capital de départ. Ils ne sont donc pas source d'inflation. 
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D'autre part, dans notre rapport de minorité, nous relevons que les 
dépenses de la Ville n'augmentent que de 7'%. Rappelons que le Conseil 
fédéral préconisait, dans le cadre de sa politique d'austérité, une aug
mentation de dépenses de 10 °/o et qu'une convention a été signée entre 
le Conseil d'Etat de notre canton, auquel tous les conseils administratifs 
des communes se sont joints, et le Conseil fédéral pour appliquer une 
augmentation de dépenses de 10'% seulement. 

La question que nous posons ce soir est la suivante : pourquoi la 
Ville de Genève s'en est tenue à une augmentation si minime, une aug
mentation de 7,0/o, quand d'autres communes n'ont pas suivi les décla
rations fédérales et ont vu leurs dépenses augmenter entre 12 et 32 '°/o ? 
Nous devons constater que cette politique a pour effet que certains ser
vices de la Ville n'augmentent pas ; c'est le cas, par exemple, des sub
ventions pour le Service social, budgétées en 1973 à 2 573 000 francs, 
et cette année, à 2 538 000 francs ; c'est donc une diminution. 

Certaines subventions sont même diminuées, comme c'est le cas, 
dans le projet de budget, pour les cuisines scolaires où, au compte 
rendu 1972, il y avait 80 249 francs, et 76 000 francs au budget 1974. Là 
aussi, nous voyons une politique déterminée de la part du Conseil 
administratif de faire supporter le coût de la nourriture des cuisines 
scolaires à la famille, aux parents. 

Quand on connaît d'autre part les difficultés que rencontrent les 
comités de crèches, de colonies de vacances et d'ceuvres sociales, les 
personnes ou les associations qui touchent des subventions de la Ville, 
on peut reconnaître que ceux-ci seront pénalisés par cette politique 
d'austérité, car ces comités ou associations ont de grosses difficultés 
puisqu'ils sont aussi tributaires de l'augmentation du coût de la vie. 

En ce qui concerne les recettes, nous affirmons qu'elles sont sous-
évaluées, dans notre rapport de minorité, avec un rendement du cen
time additionnel de 3,2 millions. On nous rétorquera que cette année, 
la Ville doit participer à une partie de la rétrocession de l'impôt aux 
communes frontalières. 

On nous rétorquera aussi que la Ville se dépeuple. Mais ce qu'on ne 
nous dit pas, c'est que de nombreuses nouvelles sociétés d'affaires, des 
banques, se sont installées en ville. Ces dernières devraient largement 
compenser le manque de recettes. 

Si l'on considère que les salaires ont été compensés pour l'année 
passée au coût de la vie, à environ 8 ou 9,0/o, et que, par la progression 
à froid, les salaires sont toujours plus taxés puisqu'ils entrent dans des 
classes supérieures d'impôts, il devrait y avoir, là aussi, une augmen-
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tation du centime additionnel d'au moins 6 à 7 "Vo, et non pas 3 % 
comme il a été estimé dans le budget. 

Toutes les autres communes, il faut le reconnaître, ont une augmen
tation de leurs centimes additionnels de 7 à 8 '%. Pourquoi la Ville de 
Genève s'en est-elle tenue à 3'%? On nous trompe sur l'évaluation du 
centime additionnel, d'autant plus qu'il y a d'autres sources de revenus, 
les bénéfices réalisés par les entreprises, par les gens fortunés de notre 
ville, et ceux qui ne déclarent pas toute leur fortune. Nous en avons 
pour preuve le nombre élevé de millionnaires de notre canton et de 
notre ville. 

Si on examine l'évolution de la fortune imposée, on constate que 
pour certains la situation financière ne se détériore pas. En 1971, on 
comptait 588 contribuables déclarant une fortune entre 750 000 et 1 mil
lion de francs. Ils totalisaient une fortune de 507 millions. En 1972, pour 
la même catégorie, ils étaient 614, totalisant une fortune de 528 millions. 
En ce qui concerne les contribuables déclarant plus d'un million de 
fortune, ils étaient 1634 en 1971, totalisant 5 229,5 millions de francs. 
En 1972, ils étaient 1 782 pour un total de 5 776,5 millions. En une année, 
le nombre des millionnaires a donc augmenté de 148 et leur fortune a 
augmenté, sur le total, de 547 millions. 

Ce sont des chiffres qui, pour notre parti, pour les travailleurs que 
nous représentons, la classe laborieuse de notre canton, laissent rêveurs, 
car bon nombre de ces millionnaires habitent en Ville de Genève, et on 
sait que la fortune imposée ne représente que le peu qui n'a pu être 
camouflé au fisc — c'est comme les icebergs, les fortunes : on en déclare 
un tiers et les 2/a sont sous l'eau ! Il en est de même pour les gros 
revenus et les bénéfices des sociétés. Il y a donc des possibilités de 
recettes nouvelles importantes, si l'on veut imposer plus lourdement 
ces gens-là et contrôler ce qu'ils cachent. 

Notre parti, dans cette situation d'un budget d'austérité, où on com
prime les dépenses, ne peut donc endosser la responsabilité de soutenir 
ce budget. Notre parti s'abstiendra donc lors du vote de ce budget. 

J'aimerais encore dire que jusqu'à maintenant, je n'ai parlé que du 
budget de fonctionnement. Je voudrais ajouter que notre groupe aime
rait bien connaître les intentions du Conseil administratif en ce qui 
concerne les crédits extraordinaires, en ce qui concerne la politique 
qu'il va suivre en dehors du budget. 

Nous aimerions également savoir si le Conseil administratif a un 
programme, une politique de logements pour l'année 1974, une poli
tique de constructions et d'achat de terrains, car nous sommes inquiets, 
vu les arrêtés fédéraux et la dernière votation populaire. L'arrêté fédé-
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rai sur le crédit va restreindre les possibilités d'emprunts des com
munes, et nous en voyons déjà une preuve dans le budget : il a été 
prévu deux fois 20 millions d'emprunt pour l'année prochaine, et dans 
une dernière rectification du Conseil administratif, on nous a dit qu'il 
n'y aurait plus qu'un emprunt de 30 millions et qu'on n'était pas sûr 
qu'il serait couvert. Là aussi, il y aura politique d'austérité de la part 
des dirigeants de l'économie suisse, politique appliquée par la majorité 
de ce Conseil administratif. 

Nous aimerions bien connaître les intentions du Conseil administratif, 
d'autant plus que l'attaque que vous avez menée contre le Centre d'ani
mation cinématographique et contre le centre sportif de Meyrin nous 
donne déjà les premiers indices et les premières intentions de votre 
politique. Nous pensons qu'il serait courageux de votre part de nous 
dire, dans le cadre du plan quadriennal que vous étudiez, comme vous 
nous l'avez dit hier soir, quelle sera votre politique. Sera-t-elle une 
politique évolutive, qui apportera quelque chose de nouveau à la popu
lation, plus qu'elle n'apporte maintenant, beaucoup plus de logements, 
beaucoup plus de subventions pour les crèches, les colonies de vacances, 
les sociétés ? Quelles sont les réalisations que vous allez faire durant 
cette année ? 

Voilà toutes les raisons qui font que nous sommes inquiets et que 
nous ne pouvons pas accepter cette politique d'austérité qui va à ren
contre des intérêts des contribuables et de la majorité de la population 
de Genève. Nous nous abstiendrons. 

Mme Jeannette Schneider (S). Le Parti socialiste est en principe d'ac
cord d'approuver le budget, bien que ce soit, à son point de vue, un 
budget d'austérité. Cette approbation sera donnée sous certaines réser
ves, tout particulièrement en ce qui concerne les investissements sociaux, 
logements, équipements nécessaires à l'habitat. Mes collègues, tout à 
l'heure, préciseront ce point de vue. Mais il est clair que le Parti socia
liste n'acceptera pas de compression au détriment de la situation des 
travailleurs. Il estime que des recettes nouvelles devront être cherchées 
et trouvées, notamment par le biais de l'initiative fiscale qu'il a pro
posée. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne veux pas inter
venir dans un débat général, mais je dois dire que je ne comprends pas 
la mathématique de M. Hediger. C'est probablement la mathématique 
« moderne »... 

J'ai l'habitude de voir des chiffres, de les comparer, les additionner, 
les soustraire, et de voir ce qui en résulte. Or, M. Hediger a prétendu 
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que le budget était un budget d'austérité, que d'une façon générale la 
Ville n'avait pas voulu augmenter ses dépenses de plus de 7,5'%. 

Vous prétendez qu'il y a des diminutions dans les prestations socia
les. Mais vraiment, je ne peux pas vous suivre, Monsieur Hediger. Si 
je considère, très brièvement (je ne veux pas entrer dans des détails 
que nous examinerons dans le deuxième débat), par exemple, les sub
ventions aux institutions pour la jeunesse, je vois qu'en 1970, il y avait 
600 000 francs au budget, en 1971, 805 000 francs, en 1972, 934 000 francs, 
en 1973 1 382 000 francs, et pour 1974, nous prévoyons 1 686 000 francs, 
soit un supplément de 21,99'% par rapport à 1973 ; et si on considère les 
quatre années que je viens de vous indiquer, de 1970 à 1973, cela fait 
181'% d'augmentation. 

Il en est de même en ce qui concerne le Service social, parce que, 
si je sais bien lire les totaux qui se trouvent au haut de la page 79, vous 
avez au budget 1973, 5 864 000 francs, et au budget 1974, 6 553 000 francs, 
c'est-à-dire environ 20*/o d'augmentation. 

Je n'arrive pas à comprendre la querelle que l'on me cherche ou que 
l'on cherche au Conseil administratif sur sa prétendue politique d'aus
térité. En tout cas, cette politique d'austérité ne s'est pas appliquée aux 
départements conditionnés par des problèmes sociaux, et en particulier 
aux deux départements dont j'ai la responsabilité, le Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse et le Service social. 

D'ailleurs, lorsque les commissions se sont réunies (la commission 
sociale et la commission des écoles), l'une et l'autre m'ont posé la ques
tion : quels sont les abattements que vous avez dû faire sur vos projets 
pour 1974 ? Je leur ai indiqué les quelques chiffres que j'avais été dans 
l'obligation de réduire. Je leur ai indiqué également les points sur les
quels mes collègues du Conseil administratif m'avaient consenti des 
augmentations notables. 

Voilà tout ce que je voulais vous dire, Monsieur le président et Mes
dames et Messieurs, parce que je suis bien déconcerté par la façon de 
raisonner de M. Hediger. 

M. Henri Perrig (R). A travers les paroles énergiques qu'on a enten
dues tout à l'heure, je vais m'efforcer d'apporter un peu d'optimisme ce 
soir au sujet de ce rapport. 

Je dois dire qu'il avait rencontré l'agrément, il y a quelques semai
nes, de notre groupe radical, lors de la présentation de ce budget 1974. 
A présent, le rapport de majorité a quand même reçu une large appro
bation, puisque 11 commissaires ont dit oui, 3 se sont abstenus et un 
seul a dit non. 
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Je dois dire que ce budget donne satisfaction à notre groupe parce 
qu'il maintient les finances de la Ville en excellente position. Il faut 
ajouter que, année après année, nous constatons une diminution de nos 
bonis. Il faut en tenir compte. Année après année également, nous cons
tatons une augmentation régulière des dépenses. Il fallait donc, afin 
d'observer une orthodoxie financière, adapter les dépenses aux recettes, 
ce qui a été fait. 

II faut dire encore que nous arrivons, me semble-t-il, à un tournant 
de la situation. Le rendement du centime additionnel, qu'on nous dit 
sous-évalué d'une part, me semble avoir atteint sa valeur de plafonne
ment. Il faut encore souligner ici que ce n'est pas notre fait d'en évaluer 
la valeur, mais celui de l'Etat. La masse imposable des contribuables a 
également des limites. Nous sommes maintenant à la fin de l'amnistie 
fiscale. Tous ces éléments donnent à réfléchir et doivent nous conduire, 
non pas vers une politique d'austérité, mais vers une politique de pru
dence. 

Le Conseil administratif de notre ville n'a pas voulu un endette
ment intempestif de notre cité, et dans ce sens, je pense qu'il a eu par
faitement raison de ne pas suivre l'exemple de certaines collectivités 
de droit public, dont la part au revenu national brut est arrivée à 20°/o, 
alors qu'elle était de 17,4 •% il y a quelques années, en 1960. Ce qui nous 
donne un déficit global de ces collectivités de 2 milliards. 

Je pense que nous avons eu raison de ne pas endetter notre ville, parce 
qu'en fin de compte (cela, il faudrait bien le dire et le dire très fort), 
ces dettes devront bien être remboursées une fois ou l'autre. C'est une 
attitude du Conseil administratif qui nous semble logique face aux pro
blèmes que nous allons rencontrer sur notre prochain parcours, c'est-à-
dire : la péréquation financière, l'autonomie de notre ville, l'inflation, 
la hausse du coût de la vie, etc. On en parle à Genève comme on en parle 
partout ailleurs. 

Nous ne voulons pas nous attacher à commenter les rapports de 
minorité, pour le moment du moins ; je pense que c'est le fait du Conseil 
administratif de défendre sa politique. Mais il faut bien constater que 
d'un côté, on nous dit de fermer le robinet des finances, et de l'autre, 
on nous dit de l'ouvrir... Nous pensons que le Conseil administratif a 
trouvé le juste milieu, c'est-à-dire ne pas endetter la ville, ne pas aller 
trop loin dans les dépenses, tout en assurant une expansion régulière et 
normale de notre cité. 

Nous possédons également une bonne trésorerie, qui donne certains 
avantages ou des avantages certains, c'est-à-dire la couverture presque 
automatique des emprunts obligataires, ce qui n'est pas le cas pour 
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d'autres villes qui ont eu des difficultés dans ce domaine, récemment 
encore. Le poids de la dette publique s'allège, puisque, actuellement, il 
est l'équivalent de 0,4 centime additionnel, ce qui est remarquable. 

Remarquable aussi le maintien de nos centimes additionnels depuis 
dix ans. C'est donc un constat réconfortant à notre point de vue que de 
voir notre ville poursuivre son chemin normalement et poursuivre éga
lement son expansion régulière. 

En ce sens, avant une prochaine intervention, nous aimerions remer
cier le Conseil administratif de sa bonne gestion, remercier le rappor
teur général de la majorité, remplacé ce soir par M. Givel, remercier le 
président de la commission des finances, qui a dirigé nos travaux avec 
beaucoup de compétence, et remercier les fonctionnaires qui nous ont 
donné tous les renseignements dans un temps record, afin d'établir en 
temps voulu ces rapports de majorité et de minorité. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, je reprends la parole 
pour situer la position du groupe libéral face à ce budget, et comme dans 
un journal du soir, je suis cité comme appartenant au Parti du travail, 
j'espère que certains de mes propos conviendront à nos collègues de 
cette fraction ! 

Le budget qui nous est présenté ce soir a fait l'objet des rapports 
que vous avez pu lire et étudier — je parle des rapports parce que la 
lecture de ceux de minorité est une chose utile à la compréhension des 
travaux de la commission des finances. 

Je voudrais d'abord dire la préoccupation du groupe libéral, en ce 
sens que, sans vouloir reparler encore de l'amnistie fiscale, ou des arrêtés 
fédéraux qui ont été largement votés il y a quelques semaines, nous 
pensons qu'un budget doit être équilibré. Cet équilibre est réalisé. 

Bien sûr, nous pouvons nous prononcer sur la valeur du centime 
additionnel qui, nous le savons bien, comporte, en dehors d'une techni
cité très élémentaire et sûre, un certain nombre d'éléments subjectifs 
sur les mouvements de population, des affaires et des possibilités fis
cales d'une communauté. Mais ce cadre-là est suffisant pour que nous 
puissions dire que l'ensemble des recettes, tel qu'il est porté au budget 
de 1974, nous paraît en tout cas vraisemblable et conforme à la réalité, 
compte tenu des pronostics qu'il faut faire en la matière. 

Parenthèse, pour répondre à M. Hediger sur un seul point : lorsqu'on 
cite des statistiques, il faut les citer totalement. Vous avez dit tout à 
l'heure qu'il y avait peu de gens très fortunés qui représentaient une 
fortune énorme. C'est vrai si vous prenez ce bout-là de l'échelle. Mais à 
l'autre bout, vous auriez dû citer aussi qu'à Genève, il y a, avant la 
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progression à froid, dont vous avez parlé, énormément de petits contri
buables qui sont dispensés de toute prestation fiscale. Les choses étant 
ce qu'elles sont, si Ton cite des statistiques, il faut les citer complète
ment ! 

Ce qui me paraît important dans le budget qui nous est présenté, 
c'est le volume des subventions. Il y a plusieurs façons de consommer 
un budget, et contrairement à ce qui a pu être dit ici, je pense que le 
contrôle des subventions doit devenir sévère. Je suis heureux que la 
commission des finances ait exigé des explications, et les ait obtenues 
d'ailleurs, pour que la ronde des subventions ne se développe pas d'une 
façon effrénée. Non parce que nous contestons le droit aux subventions, 
mais parce que nous estimons que la répartition des choix doit être 
équitable et que ceux qui veulent réaliser quelque chose doivent aussi 
faire leur part. 

Dans le domaine, par exemple, des colonies de vacances et des cui
sines scolaires, qui ont été citées, nous demanderons, à l'occasion des 
comptes rendus qui vont bientôt venir, que l'on nous dise véritablement 
si les subventions accordées ont bien été utilisées. Nous avons aussi quel
ques informations et nous savons ici, au groupe libéral, que certaines 
subventions ne sont pas utilisées totalement, faute de demandes pour 
leur utilisation ! C'est un signe de prospérité générale qu'il ne fau
drait pas sous-estimer. 

Ce qui nous paraît, dans l'étude du budget, beaucoup plus inquié
tant pour l'avenir de Genève, c'est le projet cantonal de péréquation 
intercommunale. Il ne s'agit pas moins d'une nouvelle ingérence cantonale 
dans les finances des communes, et il ne s'agit pas moins, pour l'au
torité cantonale, de vouloir dicter aux communes ce qu'elles peuvent 
faire de leurs recettes. 

Si cette péréquation intercommunale est, je dois le dire, assez habi
lement présentée maintenant comme ne pouvant toucher que Genève, 
qui a des finances saines, il faut bien voir que dans la perspective de 
l'avenir, cette péréquation intercommunale n'est rien d'autre qu'une 
nouvelle forme de mainmise de l'autorité cantonale sur la vie des com
munes. Ceci est très dangereux et doit être dit au moment où nous étu
dions le premier budget où cette notion de péréquation est annoncée. 

Si cette péréquation était véritablement appliquée, nous ne pourrions 
plus choisir l'emplacement ou le modèle d'une fontaine chère à M. Ket-
terer avant que te ministre cantonal des finances donne son avis en la 
matière... Ce n'est pas une plaisanterie, c'est véritablement l'idée qui 
sort de cette péréquation. Il est clair, et le rapporteur général l'a souli
gné, que la péréquation, pour qu'elle soit équitable, doit se baser sur 
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autre chose que le système des centimes additionnels variables de com
mune à commune. 

Ce qui me paraît aussi important pour l'étude du budget, c'est que, 
dans la vie d'une commune, il y a quelquefois des choses qui ne sont pas 
réalisables parce que nous sommes dans un carcan. J'ai signalé, dans 
mon rapport concernant le département de M™* Girardin, le côté abusif 
de certaines dispositions fiscales cantonales de Genève qui limitent le 
mécénat. Il y a des gens qui voudraient donner des choses à la Ville de 
Genève dans les collections de musées par exemple, et qui se heurtent 
à des conditions fiscales hors de proportion. Je m'explique. 

Si un collectionneur a accumulé, depuis de nombreuses années, des 
objets de collection importants, il les a accumulés avec la valeur évolutive 
de cette collection et au moment où il veut la céder à un musée, par 
exemple, elle est taxée, par les administrations fiscales, au prix du jour, 
aux dires d'experts. Ce qui entraîne pour le donateur des disproportions 
énormes entre la valeur réelle de la collection qu'il voudrait céder et la 
valeur d'imposition fiscale qu'on veut lui imposer. Il y a là aussi une 
disposition abusive qui empêche certains donateurs de réaliser des dona
tions utiles aux collections de Genève et à l'enrichissement de nos musées 
et de nos bibliothèques. 

En ce qui concerne les deux rapports de minorité, je voudrais dire 
à M. Schlaepfer que nous ne partageons pas entièrement son point de 
vue sur la question de la planification à long terme. Nous pensons qu'il 
y a un effort à faire, mais nous convenons que la forme de présenta
tion de cette planification à long terme n'a pas été très heureuse. Si, sur 
le fond, nous ne sommes pas d'accord avec lui, sur la forme nous le 
sommes. 

En revanche, pour ce qui est du jardin japonais, je crois que lors
qu'on veut garder comme étiquette « Genève, cité des parcs », il ne faut 
pas uniquement se limiter à ce qui existe. On peut faire quelquefois 
œuvre d'imagination et créer quelque chose de nouveau, pour autant que 
ce qui est créé reste dans des proportions raisonnables. C'est une ques
tion de choix. 

A Monsieur Hediger, je dirai ceci : c'est qu'en matière de budget, en 
matière de conception de finances municipales, nous ne pouvons pas 
nous rejoindre sur tous les points, et nous lui laissons bien sûr la res
ponsabilité des options politiques qu'il a débattues ici. Mais nous ne 
pouvons pas y souscrire, parce que, Monsieur Hediger, quelques-unes 
sont exagérées, et quelques autres sont fausses. 

Le budget 1974 comporte pour nous, dans son acceptation, d'évidentes 
améliorations du secteur salarial des fonctionnaires de la Ville et de leur 
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condition sociale, et une chose m'étonne, c'est que vous ne puissiez pas 
accepter un tel budget en définitive. 

M. Dominique Follmi (DC). J'aimerais m'arrêter quelques instants sur 
différents points positifs que j 'ai trouvés à la lecture du rapport de la 
commission des finances, et relever deux problèmes, soit l'équilibre 
financier de ce budget et la planification à long terme. 

En ce qui concerne les aspects positifs, j'aimerais signaler un pre
mier élément, soit la présentation d'un budget équilibré, dont tout le 
monde estime que c'est appréciable. Un deuxième élément est la pro
gression raisonnable du budget à 7,5 */o, d'autant plus que l'on connaît 
les difficultés actuelles dues à l'indice du coût de la vie. Malgré cela, 
l'autofinancement peut être considéré comme élevé, ce qui permettra de 
faciliter la trésorerie en ce qui concerne l'équipement. J'ai pu constater 
que le Conseil administratif a procédé à une approche des rentrées fis
cales, problème dont je reparlerai dans une motion, peut-être tout à 
l'heure. J'ai enregistré l'effort de travail en commun avec le Départe
ment des finances cantonal pour essayer de déterminer la valeur du 
centime additionnel. Ensuite, il est intéressant de voir l'évolution des 
crédits d'investissement en fonction et en comparaison du plan qua
driennal, l'écart se situant à 3,8 */o, ce qui est remarquable. Il faut encore 
relever que la commission souhaite un contrôle accru des crédits extra
ordinaires et de leur évolution quant aux dépenses, contrôle qui me 
paraît souhaitable et qui est demandé de longue date par la commission 
des finances. Le voeu émis de présenter des comptes d'exploitation au 
moment du dépôt de la demande de crédit d'investissement paraît éga
lement une solution heureuse et à soutenir. Enfin, j 'ai vu pour la pre
mière fois une définition claire — et je pense que c'est sous l'égide de 
M. Schlaepfer que cela s'est passé — de l'amortissement comptable et 
de l'amortissement économique, avec prise de position par rapport à ces 
définitions. 

Permettez-moi cependant de relever deux choses en particulier. 
D'abord le problème de l'équilibre du budget, et notamment les compa
raisons que l'on peut faire avec d'autres cantons ou d'autres villes. Si 
vraiment l'on veut procéder à ces comparaisons, il faut prendre des 
éléments comparables. 

Si nous prenons le budget ordinaire de la Ville, auquel il faut ajou
ter le montant des crédits d'investissement, c'est-à-dire le budget extra
ordinaire, et si nous voulons procéder à une comparaison avec le bud
get cantonal, nous devons constater que nous enregistrons un déficit de 
trésorerie de 77 millions. Comment arrivons-nous à ce chiffre ? Il suffit 
de prendre les crédits d'investissement qui s'élèvent, pour l'année 1974, 
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selon les propositions du Conseil administratif, à 114 millions, desquels 
il faut retrancher l'autofinancement, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser 
les recettes du budget ordinaire pour financer les crédits extraordinaires, 
soit 37 millions, et vous obtiendrez un déficit de trésorerie de 77 mil
lions, qu'il faudra couvrir par l'emprunt ou par des liquidités qu'il fau
dra prendre dans le cadre des placements effectués. 

Si on veut vraiment arriver à une comparaison avec le budget can
tonal, également déficitaire, c'est sous cet angle-là qu'il faut procéder 
à des comparaisons, et non en comparant uniquement le budget ordi
naire d'une part avec un budget global extraordinaire et ordinaire d'au
tre part. 

Quant à la planification à long terme, je pense que M. Schlaepfer 
pensait bien que j'interviendrais sur ce problème, le rapport de mino
rité tente de démontrer qu'elle est inutile, et que c'est l'occasion, peut-
être unique, de supprimer un crédit en disant : « Ce n'est absolument 
pas nécessaire, procédons à des économies et supprimons une partie de 
ce poste ! » 

Pourquoi existe-t-il une planification à long terme ? Pour M. Schlaep
fer, les services administratifs n'ont qu'à faire l'addition des besoins, 
transmettre ces informations au Conseil administratif, qui peut choisir, 
et ensuite, inscrire dans le cadre du plan quadriennal, les propositions 
pour les quatre prochaines années. Je pense qu'on ne peut pas rai
sonner uniquement sous cet angle-là si on veut vraiment faire du tra
vail sérieux. 

Si vous analysez aujourd'hui l'évolution urbaine, on est bien obligé 
d'admettre qu'il y a un certain nombre de critiques qui se font jour, 
que vous pouvez lire dans les journaux, critiques de l'opinion publique. 
Par exemple, on critique la qualité des transports publics, l'engorgement 
de la circulation, les difficultés de parking, les restrictions pour les pié
tons, le manque d'espaces verts, l'augmentation du bruit, les nuisances, 
l'énergie, etc. Et pourquoi est-on arrivé à une situation semblable aujour
d'hui ? C'est parce que, il y a un certain nombre d'années, on n'a pas 
pu savoir, ou pas pu analyser le développement d'un urbanisme, et par 
conséquent des mesures n'ont pas pu être prises parce que la réflexion, 
à un moment donné, n'a pas été faite. 

Si on avait pu réfléchir plus tôt aux conséquences du développement, 
on ne se trouverait pas aujourd'hui dans la situation actuelle que nous 
connaissons. 

Pourtant, les autorités politiques essaient de faire des efforts. Elles 
présentent des propositions, parfois des restrictions, ou encore des encou
ragements. Mais cela ne suffit pas lorsque la situation parvient au stade 
critique, au stade de crise. 
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Il y a une réalité urbaine, qui est faite de milliers de décisions indi
viduelles. Le phénomène urbain n'est pas un phénomène unique, mais 
il existe une multitude d'interactions qui font que la ville se construit, 
se secrète petit à petit. Il y a tout le patrimoine, pour lequel le grou
pement Vigilance est tellement attentif, quand il déclare : « Ne dilapi
dons pas notre patrimoine architectural ! » On pourrait éviter de se 
trouver dans une situation comme celle d'aujourd'hui si l'on procédait à 
une analyse approfondie des problèmes. Il s'agirait par conséquent 
d'établir un diagnostic de la situation, un inventaire — bien que Vigi
lance conteste la nécessité d'un inventaire — il s'agirait d'établir des 
concepts, définissant une politique permettant simplement à une ville de 
vivre. 

Quels sont ces concepts ? Il y a l'extrapolation du budget, c'est 
ce que nous faisons et c'est ce que vous propose Vigilance : additionner 
simplement, budget par budget, un certain nombre de besoins. Ceci est 
valable pour un budget, mais pas pour un budget pluriannuel et encore 
moins pour un développement à plus long terme. 

Il y a la forme intuitive. Il existe un exemple précis : le système rou
tier suisse, pour lequel on agit selon une certaine intuition des besoins, 
sans qu'on ait vraiment étudié ces besoins (et c'est ainsi que la Suisse 
romande se trouve en partie écartée). 

Vous avez la forme exploratoire', par exemple les rapports Kne-
schaurek, ou le plan français. Enfin, il existe l'analyse fondamentale, soit 
la prospective, et c'est cela que la Ville avait été chargée de faire. 

Pour une fois que l'on essaie de penser un développement, non pas 
pour aujourd'hui, mais pour plus tard, je crois que ce ne sont pas ces 
crédits-là qu'il faut supprimer sous prétexte d'économie. On économise 
peut-être 150 000 francs aujourd'hui, mais on ne les économisera en tout 
cas pas à long terme. On peut être certain du gaspillage si l'on ne réflé
chit pas aux conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui. 

C'est la raison pour laquelle je vous inviterai tout à l'heure, au 
moment où on passera au vote de ce crédit, à ne pas suivre la propo
sition de Vigilance. 

Quant au budget en tant que tel, notre groupe le votera. Nous esti
mons qu'il est équilibré. Les propositions de crédits extraordinaires nous 
conviennent, et nous interviendrons encore ici et là sur des points de 
détail. 

M. Jean Fahrni (T). Je dois vous faire part tout d'abord de mon éton-
nement ce soir, de la mini-présence, sur les bancs de la majorité, des res
ponsables de notre commission des finances. Je trouve que — je ne peux 
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pas dire lamentable, c'est un mot un peu fort — je trouve qu'il doit y 
avoir un certain désintéressement au budget pour que, puisque nous 
avons le budget à l'ordre du jour, nous n'ayons pas le rapporteur géné
ral ni même le président de la commission des finances présents à cette 
séance. C'est le premier sujet de mon étonnement. 

Le deuxième sujet est celui-ci. Je m'étonne que M. Raisin n'ait pas 
fait une déclaration ce soir en ce qui concerne la situation des centimes 
additionnels... peut-être que cela viendra quand on traitera les centimes 
additionnels lors de l'examen détaillé du budget. Vous vous rappelez que 
lors du budget 1973, nous avons eu quatre modifications de ce centime 
additionnel, et cette fois, le centime additionnel, qui avait été évalué 
au mois de juin, au moment de l'élaboration du projet de budget, est 
resté strictement le même ; même dans les modifications générales qui 
nous ont été proposées le 26 octobre de cette année, il n'y avait pas de 
modification du centime. Est-ce que le centime n'a pas encore été évalué 
de manière définitive, oui ou non ? Ou est-ce qu'on ne veut pas nous 
dire dans quelle situation nous nous trouvons pour 1974 ? 

D'autre part, j 'ai entendu des orateurs qui se félicitent de l'équilibre 
ou de l'équilibration de ce budget. Vous savez bien que si le budget 
n'était pas équilibré, selon la loi sur les communes, c'est le Conseil d'Etat 
qui nous forcerait à l'équilibrer. Dans le fond, la présentation d'un bud
get équilibré dont on se félicite n'est que l'accomplissement d'un certain 
travail obligatoire. 

Je voudrais ajouter quelques indications en ce qui concerne notre 
rapport de minorité. 

Dans le chapitre des constructions figurant dans le rapport de mino
rité de mon collègue Hediger, se trouve une question en ce qui con
cerne le manque d'initiative de la part de nos autorités municipales en 
matière de projets de construction, et en particulier pour les construc
tions de logements. Vous allez me dire que nous revenons toujours avec 
les mêmes questions, mais nous y reviendrons aussi longtemps et aussi 
souvent que nous le jugerons nécessaire, tant que nous estimerons que 
ce problème n'est pas résolu pour Genève. 

Il nous apparaît, dans le rapport à l'appui du budget du Conseil 
administratif, que c'est précisément dans ce domaine-là que le Conseil 
administratif a appliqué sa conception d'un budget serré. Par exemple, 
nous voyons, dans le plan quadriennal 1972-1975, apparaître une somme, 
pour 1974, de 13 550 000 francs pour les logements. Or, le Conseil admi
nistratif, dans son rapport à l'appui du projet de budget, n'a prévu que 
la somme de 3 700 000 francs. Vous pouvez faire vous-même la diffé
rence... Si M. Buensod nous dit que nous avons une façon particulière 
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de calculer, je vous laisse le soin de faire la différence entre 13 mil
lions prévus dans les investissements et 3 millions prévus aujourd'hui. 
Au moment de l'établissement de ce plan quadriennal, en 1972, ces pro
jets n'étaient certainement pas luxueux ou non nécessaires. Finalement, 
ces prévisions ont fondu à 3 millions dans le projet de budget 1974 d'au
jourd'hui. 

Nous ne trouvons pas non plus de propositions pour alimenter le 
fonds d'achats de terrains, cela a déjà été dit. Et pourtant, il y a des 
terrains à Genève pour construire des logements, si on veut chercher 
sérieusement. Je ne veux pas parler cette fois de l'emplacement du 
Grand Casino... mais je voudrais dire qu'il y a trop de terrains à Genève 
qui sont encore laissés entre les mains de spéculateurs et de trafiquants. 

Je prends comme exemple récent le scandale qui vient d'éclater avec 
le terrain de l'ancien hôpital Butini, situé rue Henri-Dunant. Son pro
priétaire a vendu ce terrain pour 6 millions de francs, et peu de temps 
après, le même terrain a été vendu à un spéculateur zurichois pour 12 
millions de francs. Vous avez probablement lu les déclarations du Conseil 
fédéral à ce sujet, parce qu'une demande lui avait été adressée pour 
savoir si cela pouvait encore se faire sur le territoire suisse : eh bien, 
nous sommes incapables de contrer une pareille action ! Cela veut dire 
qu'en peu de temps, simplement par spéculation, un terrain peut dou
bler, et cela sur le territoire de la Ville de Genève. 

Nous savons bien pourtant que des milliers de familles genevoises 
cherchent, souvent depuis des années, un logement décent. Nous pou
vons citer un autre chiffre : il y a eu, l'année passée, 1 626 contestations 
contre des notifications de hausses de loyer ou de résiliations de bail 
enregistrées à Genève, qui représentaient les hausses les plus élevées 
de toute la Suisse, bien que certains milieux prétendent que la crise du 
logement s'est allégée... Il n'en reste pas moins que des milliers de 
familles sont encore mal logées. 

Nous ne pouvons donc pas souscrire à une proposition de budget dans 
lequel nous ne voyons pas suffisamment d'initiatives de la part du 
Conseil administratif pour pouvoir pallier toutes ces difficultés. 

M. Claude Paquin (S). Je ne veux pas entamer la discussion sur 
le rapport de majorité, puisque mes collègues le feront séparément dans 
le cadre de chaque dicastère. Mais je voudrais quand même faire une 
remarque sur le rapport de minorité de M. Schlaepfer. Pour notre groupe 
en tout cas, nous ne pouvons pas souscrire à un tel rapport de minorité 
pour la raison suivante (M. Pollmi l'a développé tout à l'heure, aussi 
bien sur le premier point que sur le second). 
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Pour ce qui concerne la planification à long terme, nous avons tou
jours estimé que le plan quadriennal était un minimum, et qu'il fallait 
une planification à long terme. A ce sujet, nous faisons donc confiance 
au Conseil administratif pour ce travail et nous acceptons le crédit qui 
nous est demandé pour la création de ce nouveau poste. 

En ce qui concerne le deuxième point, la compression du budget 
des Parcs et promenades, pour ma part, c'est impensable. A mon avis, 
en cas de période de grandes restrictions, je préférerais me priver du 
Grand Théâtre que de supprimer l'entretien et l'embellissement de nos 
parcs. A ce sujet, on peut constater sur le budget que le Grand 
Théâtre est en augmentation de 10,8 % par rapport à l'année passée, 
alors que les Parcs et promenades le sont de 7 '%. En réduisant les 
postes 710 et 718, M. Schlaepfer supprime peut-être du même coup l'en
tretien plus que nécessaire des jeux pour enfants dans nos parcs. 

Et contrairement à M. Schlaepfer, je désirerais même que la Ville, 
d'entente avec l'Etat de Genève — je suis déjà intervenu et j 'ai eu 
un échange de lettres avec M. Picot à ce sujet — s'occupe également de 
l'entretien des jardins aménagés aux abords des écoles secondaires. 
Je vous signale que ce travail est actuellement fait par des entreprises 
privées qui, pour une dépense certainement importante pour les contri
buables, n'a pas la valeur d'exécution des travaux effectués par la 
Ville dans ce domaine. 

D'autre part, M. Schlaepfer fait état dans son rapport de l'aménage
ment éventuel d'un jardin japonais. Là, nous abordons les crédits extra
ordinaires et ce Conseil est à même d'accepter ou de refuser ces 
crédits. 

Pour ce qui est du rapport de minorité du Parti du travail, comme 
l'a dit ma collègue tout à l'heure, nous sommes conscients que c'est 
un budget d'austérité, et si nous voulons l'éviter il faut rechercher des 
ressources fiscales nouvelles. Dans la situation du régime, la solution 
immédiate serait d'augmenter le centime additionnel, ce que nous ne 
voulons pas ; mais nous pensons, comme le Parti socialiste le préconise, 
à une modification de l'assiette fiscale, et j 'irai même plus loin, il faudrait 
une fois pour toutes que le Canton s'attelle sérieusement à la fraude 
fiscale. Nous voyons au moment d'une amnistie rentrer des millions, et 
après, tout sombre dans l'oubli et on ne s'occupe plus de rechercher 
une solution tout à fait valable et efficace pour lutter sérieusement 
contre la fraude fiscale, ce qui amènerait certainement de grandes 
ressources pour nos budgets cantonaux. 

On parlait de chiffres tout à l'heure, et je n'ai pas très bien compris 
la discussion qui a eu lieu entre M. Hediger et M. Buensod ; on parlait 
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justement d'austérité et dans le Service social, entre autres, j 'ai cru com
prendre que M. Buensod disait qu'il y avait un chiffre en augmentation 
importante. J'ai fait le calcul : de 5 864 000 francs, on passe à 6 053 000 
francs, ce qui fait 188 000 francs d'augmentation, qui représentent du 
3,22 '°/o d'une année à l'autre ! 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). Les prises de 
position concernant lé rapport de minorité que j 'ai rédigé m'obligent 
à deux ou trois courtes observations. 

La première, je m'attendais, comme l'a dit notre collègue M. Follmi, 
à ce qu'il réagisse, mais je m'attendais à ce qu'il lise un peu mieux mon 
rapport, parce que je n'ai pas supprimé la totalité de la dépense de 
195 000 francs, j 'ai ramené cette dépense à 50 000 francs (l'année pas
sée, on en avait dépensé environ 40 000), ce qui signifie que je ne suis 
pas contre toute planification à long terme ; j'estime que cette planifi
cation est un acte politique, qui doit être contrôlé régulièrement par 
le Conseil municipal. 

J'ai surtout protesté contre le fait qu'on institue un service de pla
nification sans que le Conseil administratif et le Conseil municipal 
se soient mis d'accord sur la mission à donner à ce service. Car ce ne 
sont pas les fonctionnaires du service qui peuvent définir leur mission ; 
ils peuvent la proposer au Conseil administratif, et c'est au Conseil 
administratif et au Conseil municipal à déterminer les objectifs. C'est 
pourquoi la création du service m'apparaissait prématurée. 

Un rapport nous donnant des explications précises sur les objectifs 
à atteindre, sur les moyens nécessaires pour les déterminer, les déli
miter et arriver aux conclusions utiles, nous aurait permis, à ce moment, 
de dire oui à un service comprenant 1, 2, 3, x fonctionnaires, x machines, 
x matériel, telle place, et* de voter le crédit. Mais en l'état actuel, ce 
n'est pas le cas. 

Je rends hommage à M. le conseiller administratif Raisin et à ses 
services qui m'ont ouvert largement leurs dossiers. Je peux vous dire 
que j 'ai examiné attentivement les procès-verbaux de la commission 
et je n'ai pas constaté dans ces procès-verbaux la preuve que nous étions 
mûrs pour accepter la création d'un service. C'est là le problème. 

En ce qui concerne maintenant les parcs et promenades, on peut 
naturellement, même en période de prudence et de réflexion sur les 
finances de la Ville, dire qu'on achète à la place d'une 10 CV une 
15 CV, alors que les deux remplissent le même service. On peut donc 
passer de l'utile au luxueux, et en matière de parcs, quand on a déjà 
deux parcs comme La Grange et les Eaux-Vives, ajouter encore des 
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dépenses extraordinaires pour agrandir des parcs déjà spacieux et 
même luxueux, on dépasse ce qui est admissible en période de restric
tion. Je n'aurais pas fait d'objection à la création d'un jardin dans un 
quartier qui en manque. Mais là, vraiment, personne ne peut me dire 
qu'il est nécessaire. On peut même se demander s'il est vaguement utile... 

M. François Duchêne (L). Simple remarque entre parenthèses. M. 
Fahrni nous a donné une leçon tout à l'heure. 

Je voudrais lui dire que nous sommes de très mauvais élèves, parce 
que nous ne la suivrons pas. Nous n'avons pas chez nous des politiciens 
professionnels, et il se peut que de temps en temps un de nos membres 
manque. 

Je lui dirai encore ceci : chez nous, les conseillers municipaux sont 
interchangeables. Ce n'est peut-être pas le cas chez vous, mais à cela 
nous n'y pouvons rien ! 

M. Dominique Fôllmi (DC). Suite à la remarque de M. Schlaepfer, 
je voudrais lui dire que j 'ai lu très attentivement son rapport, parce 
que je le trouvais intéressant. Pour pouvoir répliquer, il faudrait d'une 
part le faire par écrit, et d'autre part, le faire au moyen d'un tableau 
pour lui expliquer ce qu'est réellement une planification. 

Là où je partage son point de vue, c'est quand il dit qu'en fait, la 
planification est un acte politique, contrôlé par le Conseil municipal. 
Aussi, je me permettrai de proposer au Conseil administratif, et plus 
particulièrement à M. Raisin, d'envisager, un après-midi, une séance 
pour l'ensemble du Conseil municipal avec l'un ou l'autre des spécialistes 
pouvant expliquer exactement en quoi consiste une planification, tel que 
cela s'est fait pour la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui me concerne, il y a un seul 
point sur lequel j'aimerais répondre, même si je ne suis pas mis en 
cause ni le Service immobilier, mais parce qu'il me touche assez parti
culièrement. 

Ce sont les propos de M. Fahrni concernant la construction de loge
ments. Je regrette de devoir lui redire et de me répéter, parce qu'il se 
répète aussi chaque année ; il est un peu fatigant de toujours venir 
raconter les mêmes inepties et dire qu'on manque d'imagination pour la 
construction de logements ! C'est comme si on disait qu'on manque d'ima
gination parce qu'on n'a pas assez de stades de football... mais on n'a 
pas l'idée de le faire dans ce Conseil municipal ! 
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Ce n'est pas l'imagination qui manque, Monsieur Fahrni, pour les 
logements, c'est l'argent. Je ne vous apprends rien. Et je ne vous 
apprends rien non plus en soulignant l'effort entrepris depuis 10 ans 
en Ville de Genève. Et si vous vous promenez les dimanches sans 
voiture, vous pouvez voir les chantiers ouverts par le Service immobilier. 
Si cet effort avait été entrepris depuis vingt ans et qu'il le soit encore 
pendant dix ans, on aurait un nombre impressionnant de logements. 

Actuellement, vous le savez (je ne parle pas de ceux qui sont termi
nés, Cité Jonction, les Asters, et bien d'autres, je ne parle pas de 
ceux dont les chantiers vont s'ouvrir dans quelques mois). Rien qu'actuel
lement, que vous alliez à Cluse-Lombard, aux Crêts-de-Champel, à Sou-
beyran-Ernest-Pictet, aux Minoteries, à Villereuse, à la Terrassière, à 
Montchoisy, au Seujet, et très prochainement dans les Pâquis, ce n'est 
pas loin de mille logements qui sont en cours ! Faites le calcul et vous 
verrez le nombre de dizaines de millions que cela représente. 

Ensuite, je vous rappelle que d'ici peu nous allons entreprendre une 
action dans le quartier des Grottes. La Ville ne pourra pas supporter 
toute seule cette opération, puisque toute la restructuration de ce quar
tier coûtera en tout entre 2 et 3 milliards de francs. Je vous laisse 
à penser ce qu'on aura à faire en ce qui concerne la Ville... 

Vous dites : il y a peut-être des possibilités en ville. Dites-moi 
où ? Venez demain ou après-demain, j'accepte toujours d'examiner une 
proposition raisonnable avec le plus grand intérêt. Mais dites-moi où 
en ville, avec quel environnement, et à quel prix, nous pourrions cons
truire valablement quelque chose, et s'il vous plaît, pour quoi faire ? 

Vous avez fait la malheureuse allusion au terrain de l'hôpital Butini. 
Vous savez que ce terrain, nous l'avions négocié avec la Fondation. Il 
nous était proposé beaucoup trop cher, 6 millions. Il y avait à peu 
près 3 000 m^ dont un quart aurait disparu dans l'élargissement du bou
levard du Pont-d'Arve ; pour la Ville de Genève, dans ce carrefour, 
un des plus bruyants et des plus pollués de Suisse, et où vous n'auriez 
pas toléré la construction de HLM, cela nous aurait déjà coûté près 
de 3 000 francs le m?. S'il se trouve que des milieux spéculateurs l'aient 
acheté maintenant à 6 000 francs le m2, vous n'auriez quand même pas 
voulu que la Ville s'engage dans cette affaire... 

Je déplore et je critique comme vous cette folle spéculation qui a sévi 
à Genève et qui sévit encore depuis vingt ans. Mais vous savez très 
bien que juridiquement et légalement, et même politiquement, nous ne 
sommes pas, nous, armés, pour lutter contre cette spéculation lorsque des 
terrains sont offerts à un prix surfait. 

Cela aurait été Une mauvaise action que de vous proposer un prix de 
3 000 à 4 000 francs le m2 pour acheter ce terrain, et ce Conseil muni-
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cipal, probablement à l'unanimité, l'aurait refusé, et je crois qu'il aurait 
eu raison. 

Je pense maintenant que nous devons nous concentrer sur les efforts 
que nous menons en ce moment sur la dizaine de chantiers de la Ville 
que je vous ai cités. On va en ouvrir très prochainement, vous le savez 
aussi : tout cela se discutera dans le cadre du plan quadriennal. Je 
voulais relever que cet effort est actuellement considérable. 

Je souhaiterais qu'il le soit encore beaucoup plus, mais alors, tout le 
problème de la fiscalité est à revoir, et cela ne dépend pas de moi ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je pense devoir 
répondre aux observations que M. Schlaepfer a présentées dans son rap
port de minorité. 

Sur les différents points précis des postes figurant au budget, je 
prendrai la parole dans le second débat devant ce Conseil municipal, mais 
pour l'instant je voudrais faire quelques remarques à M. Schlaepfer. 

Tout d'abord, il parle du jardin japonais. Bien sûr, j 'ai conçu, à un 
moment donné, le projet d'aménager quelque part en ville un jardin 
japonais. Mais où le voyez-vous inscrit dans le budget ? C'est une idée 
que j 'ai émise, et j 'ai pensé en parler d'abord à mes collègues, qui ont 
approuvé cette idée, et ensuite, en parler à la presse et à le faire 
savoir, par exemple, aux commissions qui ont examiné mon projet de 
budget. Mais il va de soi que ce jardin japonais ne sera réalisé que 
dans la mesure des possibilités de la Ville, et je puis vous indiquer 
que j'ai parfaitement admis, étant donné les économies que mon collègue 
Raisin nous a demandé de réaliser pour le plan quadriennal, de le 
retirer de ce plan. 

Dites-vous bien, Monsieur le conseiller municipal, que pour les ouvriers 
des Parcs et promenades, c'est très joli l'entretien des parcs, la plantation 
des bégonias, la culture, le nettoyage, le balayage des feuilles mortes, 
etc. C'est très joli... mais d'être attaché de temps en temps à la réalisa
tion de quelque chose qui, dans une certaine mesure, sera « leur » 
chose, c'est important pour eux ; c'est important pour l'esprit de mes 
collaborateurs. 

Ceux qui ont participé à la construction de la roseraie au parc 
La Grange peuvent dire, « Moi j'étais de l'équipe qui a fait la rose
raie ! » C'est dans cet esprit que j'avais conçu cette idée, mais il est 
bien entendu que, dans les conditions présentes, je ne veux pas engager 
le Conseil municipal à voter des dépenses qui auraient un caractère 
somptuaire. 
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Vous parlez également dans votre rapport du problème de la trans
formation des bureaux de la rue de Lausanne. Cela a été voté hier 
par le Conseil municipal, je n'y reviens pas. 

Enfin, vous critiquez l'intention manifestée par le Conseil adminis
tratif de collaborer avec l'Etat, notamment pour l'entretien de certaines 
surfaces offertes au public. Monsieur le conseiller municipal, vous 
appartenez à un groupe qui prône la rationalisation, qui veut éviter 
les dépenses à double, qui veut éviter les administrations à double. 
J'imagine que dans vos rangs, on trouve des gens qui prônent cette 
idée, ce serpent de mer qu'est la fusion de la Ville et de l'Etat. 

Je pense, moi, que cette fusion est une chose qui ne trouverait 
pas sa place dans notre système constitutionnel. Ceux qui dénoncent 
l'existence de deux administrations ont, dans une certaine mesure, 
raison ; c'est à nous, autorités de la Ville et de l'Etat, de pallier ces 
défauts, ces lacunes de notre organisation. 

Etant donné que l'Etat a de nombreuses places vertes, qu'il acquiert 
ou qu'il obtient par héritage de plus en plus de propriétés qui néces
sitent un entretien jardinier, étant donné que l'Etat n'a pas de service 
horticole (il y a la voirie, c'est entendu, mais pour entretenir un parc, 
il faut une certaine spécialisation, une certaine formation profession
nelle) alors que nous l'avons à la Ville, j 'ai été au-devant de M. le 
conseiller d'Etat Duboule et au-devant de M. le conseiller d'Etat Picot, 
comme j'irai au-devant du conseiller d'Etat Vernet pour leur dire : 
« Messieurs, dans la mesure, bien entendu, où vous nous accordez 
les fonds correspondant aux prestations que nous vous donnerons, dans 
cette mesure le Service des parcs et promenades de la Ville de Genève 
se met volontiers à la disposition de l'Etat pour entretenir les surfaces 
ouvertes au public et qui dépendent de vous. » Ce n'est pas dans un 
esprit de mégalomanie que j 'ai imaginé que le Service des parcs et 
promenades se livre à cette négociation avec l'Etat de Genève. Je pense 
que c'est dans un souci de rationalisation et d'économie pour l'ensemble 
de la population. 

Je pense, Monsieur le conseiller municipal, que vos remarques d'ordre 
général ne sont pas fondées, pas plus que ne sont fondées, et je le 
démontrerai tout à l'heure, les remarques d'ordre particulier que vous 
avez portées sur tel ou tel point du budget du Service des parcs et pro
menades, 

M. Robert Schreiner (T). Je m'excuse si je suis le troisième ou 
quatrième orateur de notre parti, mais nous représentons sans doute 
la fraction la plus contestataire et ce budget mérite de plus amples 
explications. 
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Reprenant la motivation du rapport du Conseil administratif à l'appui 
du projet de budget, le rapport de majorité qualifie ce budget de 
budget conjoncturel, ceci pour justifier les compressions qu'il comporte. 

Or, chacun sait que nous sommes toujours en période de haute 
conjoncture, de surchauffe, de boom économique (ces termes ne sont 
pas de nous). En effet, il n'y a toujours quasiment aucun chômeur, les 
travailleurs sont toujours et en masse indispensables pour satisfaire 
l'exécution des carnets de commande et les besoins des services hôteliers. 
Les fortunes enflent et le nombre des fortunés s'accroît, et enfin la 
société de consommation consomme toujours autant, heureusement du 
reste ! 

Que l'on ne vienne pas nous parler de la crise pétrolière ! (Cela n'a 
pas encore été fait, mais ce sera sans doute le cas d'ici peu de 
temps...) Celle-ci n'avait pas encore éclaté lors de l'élaboration du 
budget, et pour le moment, ses effets n'ont pas atteint cette haute 
conjoncture. 

Par contre, ce que l'on cache sous le terme « budget conjoncturel », 
ce sont les contradictions du régime de la libre entreprise, ce que nous 
pouvons appeler, sans exagération, ses tares. Tout à l'heure, M. Hediger 
a parlé d'un article paru dans La Suisse disant comment faire, comment 
profiter de l'inflation pour devenir riche ; M. Fahrni a parlé d'une spé
culation toute récente ; c'est donc un fait toujours présent. 

Nous n'avions pas besoin, du reste, de ces exemples pour savoir que 
la fameuse spirale « prix-salaires » a été en son temps déclenchée par 
les spéculations de tout genre. Ce qui est plus grave encore, c'est 
qu'elles ont été tolérées et qu'elles ont souvent même été légalisées. 
L'aggravation est venue également de la prolifération des intermédiaires 
et affairistes. Vous n'avez qu'à consulter l'extrait du Registre du commerce 
dans le « Savoir » pour constater l'effarante liste de sociétés s'intitulant 
« sociétés de gestion et de placements, de participations, de gérance, 
import-ex port, vente-achat, protection de brevets... » et j 'en passe. En 
plus de leur rôle néfaste sur l'inflation, que rapportent-elles au point de 
vue impôts quand on sait précisément que la plupart de ces sociétés 
« bidon » sont uniquement conçues pour échapper à la fiscalité ? 

Il s'agit donc d'un budget « inflationnel » et non pas d'un budget 
« conjoncturel ». M. Fôllmi a eu le courage, l'année passée, de le recon
naître implicitement dans son rapport. Ce n'est pas le cas dans le 
rapport de cette année. 

L'inflation est donc le premier des maux du système et l'impuissance 
démontrée à le juguler révèle une contradiction fondamentale. Le Conseil 
fédéral décrète des mesures justes fondamentalement, mais qui sont appli-
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quées d'une manière inopérante et inefficace. Le Conseil fédéral et les 
dirigeants de l'économie savent bien que la seule voie judicieuse serait 
de faire abstraction de toute attache de classe, de toute attache économi
que et idéologique, et de n'agir qu'en techniciens, au service de la majorité 
des citoyens de ce pays. Seulement, voilà : ces techniciens devraient pren
dre des mesures d'un étatisme plus poussé que jusqu'ici, et on ne le peut, 
on ne le veut pas. On préfère coller des emplâtres sur le mal, en mainte
nant la progression à froid des impôts, en menaçant d'une augmentation 
générale des impôts (voir la menace contenue dans les conclusions du rap
port de majorité au sujet du centime additionnel), ou encore en intro
duisant la TVA. 

L'année dernière, à pareille époque, nous avons démontré comment 
la montée du coût de la vie n'est plus digérable par les ménages 
publics. Les différents systèmes de compensation du renchérissement à 
reporter sur les salaires ne sont pas adaptés à la situation actuelle 
et pas en rapport avec le système fiscal, ou vice-versa. Mais on feint 
d'en être conscient. On n'en parle pas. 

Nous avons également proposé des solutions. Entre autres, parmi 
huit points, l'impôt sur la fortune (tout à l'heure, mon camarade Hediger 
les a rappelés en partie), mais rien de la part de la majorité gouverne
mentale n'a été envisagé, à notre connaissance du moins. 

Dans ces conditions, nous disons non à ce budget compressé découlant 
d'un phénomène suivi de ses séquelles, phénomène dont les travailleurs 
de cette ville ne sont pas responsables, et par conséquent, ils ne veulent 
pas en supporter les conséquences. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai une précision à ajouter à la suite de 
l'intervention de M. le conseiller administratif Buensod. Il me demande 
où j 'ai trouvé qu'il était question du jardin japonais... C'est dans le 
rapport présenté par le Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget, à la page 77. Aujourd'hui, M. le conseiller administratif me dit : 
« Nous avons renoncé à l'exécution pour 1974 ». Il déclare donc que 
le passage qui annonçait cet aménagement pour 1974 n'est plus vala
ble ; j 'en suis heureux et je le remercie. 

Par ailleurs, quand j 'ai critiqué la collaboration avec l'Etat concernant 
l'Ecole d'horticulture de Châtelaine, c'est pour la raison suivante : 
chacun sait que l'Etat ne veut pas conserver cette propriété comme 
un jardin, mais qu'il y prévoit des constructions pour plus tard. Il s'agit 
donc d'un entretien temporaire et j'estime que la Ville n'a pas à accroître 
ses services pour un maintien temporaire d'une propriété de l'Etat. Si 
l'Etat a déjà aujourd'hui décidé de destiner ce parc ou cette propriété 
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à autre chose qu'à un parc ou une installation agricole, il faut que lui 
se charge de l'entretien temporaire, ou en charge le cas échéant des 
entreprises privées ; mais ce n'est pas un motif valable pour augmen
ter le nombre permanent des fonctionnaires de la Ville. 

Or, on nous a dit, dans ce même rapport que j 'ai cité il y a un 
instant, que les services n'ont pas actuellement tout ce qu'il faudra 
pour accomplir les tâches de 1974. Ce serait notamment le cas si la Ville 
acceptait ce mandat, et c'est cela que je critique, cette extension pour 
une activité purement temporaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est d'usage qu'après que 
chacun s'est exprimé à l'occasion du budget, le représentant du Conseil 
administratif délégué aux finances — après avoir consciencieusement 
recueilli les critiques, les appréciations, voire même parfois les compli
ments adressés au Conseil administratif et à l'administration qui a pré
senté le budget — s'exprime pour enregistrer, rétorquer, réfuter ou don
ner des explications complémentaires. 

Ce soir, il est assez difficile de le faire, parce que, dans cette salle, 
on a fort peu parlé du budget et on a énormément parlé d'un tas 
d'autres choses. 

On a parlé abondamment de la politique du Conseil fédéral — on est 
quelquefois descendu jusqu'à l'échelon du canton, mais rarement plus 
bas — on a parlé de beaucoup d'éléments, tels que l'inflation par 
exemple, qui ont évidemment une influence en ce qui concerne le budget 
lui-même, parce qu'on est obligé d'en tenir compte ; mais il est bien 
certain que, dans le cadre de la présentation du budget, nous ne 
résolvons —• et nous n'avons pas la prétention d'ailleurs de résoudre 
— aucun problème concernant la conjoncture actuelle, haute ou moins 
haute, l'inflation, les problèmes monétaires et les événements politiques 
internationaux. Nous sommes soumis à tous ces éléments, mais nous 
ne les maîtrisons pas. Nous ne pouvons qu'essayer de présenter un 
budget qui en tienne compte, dans la mesure où il est possible de 
se faire une opinion, encore assez vague d'ailleurs, de ce que sera 
l'année 1974. 

C'est pourquoi je pense que les trois quarts, pour ne pas dire les 
80%, de ce qui a été dit jusqu'à présent, faisaient la preuve de la 
volonté certaine de chercher à étudier des problèmes, mais en tout 
cas les problèmes dont il s'agit n'ont rien à voir, en ce moment, dans 
cette salle où le Conseil municipal vote son budget communal pour 
l'année 1974. Je pense donc qu'on doit tenir compte de ce qui a été 
dit dans la mesure seulement où il s'agit d'éléments qui ont trait à notre 
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budget, et je vais m'efforcer de reprendre un certain nombre de ces 
éléments. 

Je voudrais tout d'abord réfuter une certaine critique qui a été 
faite selon laquelle il s'agit d'un budget d'austérité, ce terme même étant 
considéré par certains comme trop faible, alors que nous prétendons 
qu'il s'agit vraiment d'un budget qui tient compte de la conjoncture 
actuelle, dans la mesure où nous la connaissons et où nous pouvons 
la maîtriser. De telle sorte que nous avons présenté un budget qui, 
conformément à la loi sur les communes, est équilibré, en tenant 
compte de ces différents éléments extérieurs. 

Ce budget n'est pas un budget d'austérité. S'il s'agissait d'un budget 
d'austérité, il y aurait eu encore des coupes sombres infiniment plus 
importantes dans les dépenses notamment, pour essayer de réduire les 
dépenses en-dessous du niveau des recettes possibles. Et il n'est pas 
exclu que, d'ici une année, nous nous trouvions dans une position qui 
nous oblige effectivement à prendre des mesures soit de restrictions 
assez sévères des dépenses, soit d'augmentation de la fiscalité. Nous 
avons cherché, et nous sommes parvenus cette année, à ne pas augmen
ter la fiscalité comme tous les partis dans ce Conseil le demandaient ; 
il n'est pas sûr, étant donné l'évolution de la situation, que nous puis
sions tenir cette position indéfiniment. Il ne m'étonnerait pas, en toute 
sincérité, que l'année prochaine, on se trouve dans une situation nette
ment plus difficile que celle de cette année. Cette année, nous sommes 
à un point de croisement des courbes de l'augmentation des dépenses 
et de l'augmentation des recettes ; il faudra tout faire pour que les 
charges persistent à être supportables pour les contribuables de la Ville, 
tout en poursuivant l'équipement indispensable et l'entretien normal de 
nos bâtiments et de nos biens, et tout en rendant à la population les 
services que nous avons le devoir de lui rendre. Mais des choix s'impo
seront, et en temps voulu, nous serons obligés de vous suggérer un 
certain nombre de choix pour lesquels vous devrez décider. 

Je pense aborder, tout d'abord, et brièvement, le premier ou deuxième 
rapport de minorité, celui de M. Schlaepfer — qui me paraît d'ailleurs 
refléter l'avis d'une minorité réduite à sa plus simple expression — 
pour dire que M. Schlaepfer a voulu, cette année, faire une démons
tration de la possibilité, dans un budget, de faire des économies. Il est 
clair que l'on peut prendre le budget à n'importe laquelle de ses pages 
et que n'importe quel conseiller municipal, ou conseiller administratif, 
peut faire une économie en barrant d'un trait de plume tel ou tel 
poste du budget, pour autant qu'on s'abstienne de rechercher les consé
quences que cela pourra avoir par la suite. Faire des économies de cette 
façon-là, c'est extrêmement simple et simpliste. Je pense que le choix 
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que M. Schlaepfer a fait du sujet pour lequel il voulait procéder à des 
économies a été mal fait. 

Depuis plusieurs années, ce Conseil municipal, avec d'ailleurs le plein 
accord du Conseil administratif, veut créer et veut suivre une étude 
de planification à long terme. C'est un désir qui a été exprimé d'innom
brables fois dans cette salle, et je pense, quand on voit l'évolution de la 
situation internationale actuelle, que plus que jamais il faut absolument 
faire de la planification à long terme, c'est-à-dire essayer de savoir ce 
que l'on peut attendre de l'avenir, bien qu'il soit certain aussi que 
l'avenir ne sera pas ce qu'on aura prévu, ce qui est l'évidence même, 
surtout dans la période actuelle. 

Mais si nous avons déjà une structure et un schéma de planification 
des buts et des objectifs fixés à long terme, nous pourrons les modifier, 
les ajuster, les adapter à l'évolution de la situation. Si, en revanche, 
nous n'avons rien et que nous continuons à faire en 1973, le budget pour 
1974, et que nous poussons une pointe trois ans plus tard pour faire un 
programme quadriennal, on est sûr de s'engager dans une partie de 
natation monumentale pour les années qui vont venir, et cela aux frais 
de la collectivité, qui ne pourra peut-être pas supporter les conséquences 
d'une telle négligence. Aujourd'hui, nous devons planifier, fixer nos 
choix, rechercher quelles seront nos possibilités sur le plan de la tré
sorerie, sur le plan des besoins également, et sur le plan des inventaires 
de ce que nous avons ; et quand nous aurons amélioré peu à peu ces 
connaissances, nous pourrons les adapter le mieux — ou le moins mal 
possible — à l'évolution d'une situation qu'il est absolument impossible 
de prévoir aujourd'hui. Mais si nous n'avons rien et que nous travaillons 
à la petite semaine, il est absolument certain que nous nous trouverons 
dans une situation intolérable d'ici peu d'années. 

En revanche, il est clair que la planification à long terme ne s'étudie 
pas en un an, ou même en deux ans. Il n'y a pas de manuel de planifi
cation à long terme, comme les manuels de cuisine dans lesquels on 
prend une recette que l'on applique. Il faut créer un système, il faut 
faire d'innombrables recherches, et c'est cet objectif-là que le Conseil 
municipal nous a toujours engagés à poursuivre. 

C'est dans ce cadre-là qu'une commission de planification à long ter
me travaille, au sein de l'administration, avec l'appui total du Conseil 
administratif et avec l'appui, de cas en cas, et chaque fois que nous 
avons pu vous en informer, du Conseil municipal ; et c'est dans ce 
cadre-là que l'on s'est aperçu, au point où l'on en était de nos travaux, 
qu'il fallait utiliser deux fonctionnaires qui, jusqu'à présent, avaient fait 
la planification du Service de la protection civile, et qui parvenaient 
à la fin de cette planification. Ils étaient devenus dans une certaine 
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mesure des spécialistes de ces problèmes. Ils travaillaient dans notre 
commission de planification. Nous avons élargi leurs buts, leur fonction et 
leur mission, et nous les avons transférés dans ce Service de planification 
à long terme. Ces deux fonctionnaires, qui étaient dans un service, ont 
passé dans un autre bureau. Il s'agit des mêmes personnes. Leurs postes 
n'ont pas été repourvus dans le Service de la protection civile où ils 
étaient. Il n'y a pas d'augmentation de personnel à ce niveau. En revan
che, il y a un troisième fonctionnaire avec eux, que nous avons engagé 
récemment. Cela fait une augmentation d'effectif d'une unité, et c'est tout. 

Cet effectif, il était nécessaire de l'attribuer à la planification à long 
terme, parce qu'il y a des études à faire jour après jour, très ardues 
et difficiles, et il ne sert à rien de faire de /la planification si on ne 
peut pas disposer des éléments suffisants pour pouvoir faire ce tra
vail. 

M. Schlaepfer, vous pouvez prendre le tableau qui est à la page 126 
— la dernière page de votre budget. Vous verrez à cette page jaune 
que le Service de la planification à long terme compte 3 personnes, soit 
deux transferts du Service de la protection civile plus une unité nou
velle. Vous verrez aussi, qu'à la protection civile, il y a une personne 
en moins, ce qui signifie qu'il y a effectivement les deux personnes 
en moins dont je vous ai parlé, mais que l'on a créé par ailleurs un 
poste nouveau d'instructeur, qui n'a rien à voir avec la planification 
à long terme ; ce qui fait que vous avez 2 + 1 d'un côté (PLT) et 
— 2 + 1 de l'autre (PC), soit une personne de plus seulement au 
Service de planification à long terme. De telle sorte que si, aujourd'hui, 
vous vouliez supprimer ce poste et ne laisser que 50 000 francs, cela 
signifierait que les 2 fonctionnaires qui travaillent dans notre adminis
tration depuis plusieurs années devraient être mis à pied. Je pense que 
vous êtes le seul dans cette salle qui puisse désirer une telle solution, 
d'autant plus qu'il s'agit précisément de personnes d'une compétence qui 
ne peut pas être mise en doute. 

Je voudrais ajouter encore, à l'occasion de ce rapport, que vous 
faites allusion à l'étude de l'alvéole Genève-Centre, pour laquelle effec
tivement le Conseil municipal va recevoir dans un certain temps, assez 
proche, une demande de crédit. Cette étude est aussi une chose néces
saire dans le cadre de la planification générale. Elle est menée, sous 
l'égide de la Ville de Genève, par des fonctionnaires de nos services, 
et par les fonctionnaires qui sont dans la commission de planification à 
long terme, et notamment par un groupe à la tête duquel se trouve 
votre ex-collègue M. Brulhart qui, dans le cadre du Service immobilier 
et de la commission de planification, dirige et suit de très près cette 
étude, ou plutôt la suivra, parce qu'elle n'en est qu'à ses débuts. Vous 
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allez donc recevoir bientôt une demande de crédit concernant cette étude 
de Genève-Centre, qui est chose absolument nécessaire et qu'il faudra 
poursuivre à l'avenir. 

Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'appesantir davantage sur ce rapport 
et que tout à l'heure le Conseil municipal en fera bonne justice. 

En ce qui concerne le second rapport de minorité, je dois dire que 
j 'en ai pris connaissance avec un intérêt certain, parce qu'il fait état 
de problèmes qui, comme je l'ai dit au début de cet exposé, ne concer
nent que très peu ou très indirectement la Ville de Genève, mais qui 
sont en soi très intéressants. Ce rapport marque en tout cas de la part 
de ses auteurs le désir et la volonté d'étudier ces problèmes, et d'y 
apporter les réponses qui sont celles qu'ils défendent en tant que 
représentants du Parti du travail. On peut diverger d'opinion en ce 
qui concerne ces réponses, mais le fait d'avoir étudié ces problèmes est 
en soi intéressant. Je dois cependant réfuter un certain nombre d'argu
ments qui sont développés et qui ne me semblent pas correspondre aux 
possibilités de la Ville de Genève en matière de budget. 

Tout d'abord, on nous parle de la politique des autorités fédérales 
qui va à rencontre des intérêts légitimes des travailleurs. Sans être 
de cet avis, je constate que, de toute façon, le problème n'a pas à être 
débattu ici, car nous n'y pouvons rien, en tant que conseillers municipaux, 
dans le cadre du vote d'un budget. 

On nous parle aussi de l'augmentation des dépenses, en estimant 
que cette augmentation n'est pas suffisante pour satisfaire l'ensemble des 
contribuables. Sur ce point, je suis d'accord que tout le monde ne 
peut pas être satisfait. On se trouve en une période de choix et il 
faudra bien que l'on opère des choix si l'on veut pouvoir payer les factu
res. 

Vous posez la question : qui est responsable de l'inflation ? En réponse 
partielle, vous dites que les pouvoirs publics ne sont pas responsables 
de cette inflation. Je ne me prononce pas ici — ce n'est pas le lieu de 
le faire — sur le rôle des autres administrations publiques, mais je pense 
effectivement que la façon dont nous gérons les finances de la ville 
fait que la Ville de Genève n'est pas un élément inflationniste, c'est-
à-dire poussant à l'inflation. Au contraire, nous sommes désireux de 
pouvoir, dans la mesure de nos moyens, lutter contre l'inflation. 

Vous parlez des différents indices des prix de gros pour faire cer
taines comparaisons dont je vous laisse la paternité, parce que je crois 
que les éléments de comparaison sont difficilement rapprochables. 

« Budget d'austérité », dites-vous, parce que nos dépenses n'ont aug
menté que de 7 */o alors que certaines communes ont des augmentations 
de dépenses qui vont de 12 à 32 '%. Je pense que ces communes 
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se trouvent dans une situation encore plus difficile que la nôtre. Je suis 
heureux que nous ayons pu éviter d'arriver à une augmentation des 
dépenses de cette importance, tout en remplissant absolument nos fonc
tions et nos obligations. Là, il convient de dire que l'augmentation de 
la part salariale de notre budget, qui est importante, est supérieure en 
pourcentage à l'augmentation de nos recettes. Vous avez cité un pourcen
tage inexact qui ne tient pas compte de l'ajustement de fin d'année, 
accordé au personnel, de sorte que le pourcentage réel est très nettement 
supérieur à la moyenne d'augmentation des dépenses de notre budget. 
Mais nous avons voulu, dans le cadre de la conjoncture actuelle, et pour 
ne pas prêter au phénomène inflationniste, réduire nos dépenses au mini
mum nécessaire pour accomplir toutes nos tâches. 

Vous nous direz bien sûr qu'il y a d'autres tâches que l'on pourrait 
faire et qu'on ne les a pas prises en considération. Car on peut toujours 
ajouter des tâches aux charges de la commune ou de la municipalité, 
mais alors, on déséquilibre complètement le système. 

Vous parlez des dépenses pour les constructions, en estimant que 
notre politique n'est pas suffisamment bien exprimée, et que notre 
effort n'est pas suffisant. Eh bien, Mesdames et Messieurs, je me per
mets de vous rappeler deux ou trois chiffres très brièvement. D'abord 
que l'effort général de construction a permis la mise sur le marché 
de janvier à novembre 1973, de 5 403 logements nouveaux. Il s'agit 
d'un effort général pour Genève et non pas seulement de l'effort de 
la Ville de Genève, vous l'avez, bien entendu, compris, mais dans le 
cadre de notre canton, c'est quand même un effort de construction très 
important, auquel la Ville de Genève n'est pas complètement absente 
puisque, si vous voulez bien reprendre, dans le texte du rapport à l'appui, 
la page 50, vous voyez que la Ville de Genève, pour 1974, a projeté de 
procéder à des constructions de logements pour un montant, selon les 
crédits déjà votés, de 36 870 000 francs, plus 3 700 000 francs de projets, 
c'est-à-dire 35,3 °/o des investissements, plus les locatifs pour 800 000 
francs, soit 36'°/o de notre budget d'investissement. Si on y ajoute les 
12,5 millions d'acquisitions de terrains prévues, ce qui fait encore 10*/o, 
on arrive à 46,0/o de nos possibilités d'investissement consacrées au sec
teur logements. 

Si on prétend qu'il ne s'agit pas là d'un effort sensible, je ne sais 
pas combien il faudrait attribuer, en pourcentage de nos possibilités, pour 
qu'on y arrive. D'ailleurs, je puis dire que cet effort se poursuivra 
dans les années qui viennent, puisque dans le plan quadriennal que nous 
étudions en ce moment — j 'en dirai un mot dans un instant — nous 
arrivons à un investissement total approximatif, pour les projets « déjà 
en cours», «déjà votés», et «prévus dans les années qui viennent», 
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de 150 à 160 millions dans le secteur logements. Il s'agit là d'un effort 
dont chacun sera conscient. 

En tout cas, pour 1974, il est clair que cet effort est considérable 
dans le cadre de nos possibilités ; de toute manière, il s'agit d'un gros 
montant attribué aux logements. C'est très bien comme cela, mais il ne 
faut pas prétendre que nous ne faisons pas notre devoir dans ce 
domaine. 

En ce qui concerne les recettes, vous avez soutenu, dans votre 
rapport, que le montant du centime additionnel était sous-évalué aussi 
bien en 1973 qu'en 1974. M. Fahrni s'est étonné qu'au moment de la 
présentation du budget, aujourd'hui, nous ne fassions pas de déclaration 
concernant une surestimation ou une plus-value du centime additionnel. 
Il faut dire que, dans son estimation, ce centime 1973, à 3,1 millions, sera 
peut-être atteint — ce que je souhaite beaucoup. Il ne sera certaine
ment pas dépassé, et il sera peut-être un peu inférieur. L'estimation 
était plutôt pessimiste et en tout cas pas optimiste. 

En ce qui concerne 1974, on nous dit comme toujours qu'on estime 
mal le centime additionnel. Précisément, cette année, nos services 
ont participé à cette estimation avec les services de l'Etat, dans le cadre 
d'une commission qui s'est réunie pendant les mois d'été ; nos services 
ont procédé à une étude de la façon dont on pourrait encore mieux 
estimer le centime additionnel, en tenant compte de tous les éléments 
qui existent. Le rapport de majorité contient les éléments que nous avons 
fournis sur la façon dont on procède. Il n'y a pas de procédé miracle 
pour estimer les recettes qui viendront à échéance à fin 1974, parce 
qu'il n'y a pas un seul contribuable à Genève qui puisse aujourd'hui 
affirmer qu'il sera encore vivant le 31 décembre 1974, combien il aura 
gagné, combien il aura déclaré au fisc, s'il aura déjà payé ses impôts, 
et combien... Il y a donc une part d'estimation qui est obligatoire et qui 
ne peut pas être supprimée, et l'estimation faite pour 1974 ne sera 
certainement pas en dessous de la réalité, c'est-à-dire que le rendement 
effectif du centime ne sera certainement pas supérieur au montant 
prévu. 

Nous espérons arriver au montant prévu, mais quant à dire que de 
nouveaux contribuables, des sociétés, etc. vont nous apporter des recettes 
inespérées, je suis absolument convaincu qu'il n'en sera rien, et si, 
dans la situation que nous traversons actuellement, et que nous aurons 
encore Tannée prochaine, nous arrivons à atteindre le montant des 
recettes qui figure dans ce budget, nous devrons nous estimer très 
particulièrement heureux. Parce que dans les sociétés qui se constituent, 
sociétés de financement, etc., il n'y a souvent qu'une belle étiquette, 
et ensuite ces sociétés cherchent du financement, à placer ailleurs, 
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pour toucher une commission. Ce n'est pas sur ces opérations-là que 
le fisc cantonal fait de grosses recettes. 

Maintenant, Messieurs, on peut bien dire ce que l'on veut de 
la fiscalité en général, qu'elle soit fédérale, cantonale ou municipale... 
encore une fois, il s'agit d'un problème qui nous échappe. Ce n'est pas 
nous, ici dans cette salle, qui pouvons modifier la loi fiscale cantonale, 
qui pouvons modifier la perception des impôts, qui pouvons modifier le 
système du centime additionnel. Nous n'avons qu'un seul pouvoir, vous 
et nous : nous, de vous proposer une modification du nombre des 
centimes additionnels ou de leur affectation, et vous, de voter le cas 
échéant une telle modification. Pour le surplus, nous ne pouvons pas 
modifier ce qui résulte de la loi. Cela ne sert donc à rien de discuter 
très longtemps pour savoir s'il y a de la fraude fiscale — ce qui est 
très vraisemblable, je ne le conteste certainement pas, et je le regrette 
autant que vous — et si certains pourraient payer plus. Oui, tout le monde 
pourrait, ou devrait payer plus, mais tout 'le mondé devra alors faire 
cet effort. 

Aujourd'hui, on ne peut pas, de toute façon, modifier la situation 
telle qu'elle existe. 

Nous devons savoir que le budget que nous avons présenté a pour 
but de satisfaire l'ensemble de la population dans la mesure de nos 
possibilités, mais il ne faut se faire aucune illusion au sujet de 
bénéfices exceptionnels en fin d'année comme on en a eu ces dernières 
années ; nous n'en retrouverons pas. 

Encore un détail de chiffre, et je m'en excuse. Lorsqu'on a parlé tout 
à l'heure de chiffres concernant les services de M. Buensod, tout le 
monde avait tort et tout le monde avait raison, parce qu'on a comparé 
les chiffres de 1973, de 5 860 000 francs, avec un chiffre 1974 de 
6 053 000 francs. Ces chiffres sont exacts, ils figurent dans le projet de 
budget, mais on a oublié d'y ajouter les sommes qui figurent dans les 
modifications de budget, soit 500 000 francs, ce qui fait qu'on doit 
comparer 5 860 000 francs avec 6 500 000 francs, soit une augmentation 
de 12 fl/o. C'est une simple petite correction. 

Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un budget conjoncturel. 
Nous espérons beaucoup que nos prévisions puissent se réaliser, que l'on 
puisse faire tout ce que l'on a prévu, et que nous puissions nous adapter 
à une situation que nous ne maîtrisons pas, mais qui est extrêmement 
préoccupante pour ceux qui doivent s'occuper de finances publiques. 
Et d'ailleurs je crois que vous en êtes tous préoccupés. 

Nous procédons, en ce moment, à la mise au point du plan quadrien
nal et à ce sujet, je voudrais répondre à une autre question qui a été 
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posée tout à l'heure. Bien entendu, nous présenterons un budget pour 
les quatre ans, et une liste complète, et un tableau des projets retenus. 
Nous présenterons aussi un tableau des « laissés pour compte » si je puis 
dire, de façon à savoir ce que nous avons dû écarter, parce qu'il est 
intéressant et nécessaire de le savoir. Nous y joindrons un plan de 
trésorerie qui explicitera pourquoi nous avons pu aller jusqu'à un 
montant donné pour les projets retenus et pourquoi nous n'avons pas 
pu prendre en considération les autres projets, parce que notre tréso
rerie — même si les choses évoluent rationnellement — ne pourra pas 
absorber des sommes supplémentaires. 

Nous vous demandons encore un peu de patience pour ce plan 
quadriennal ; il est en plein travail et on y travaille ferme. Il s'agit 
d'un énorme travail, parce qu'on aimerait qu'il soit complet ; nous 
pensons que d'ici fin février ou début mars, nous serons à même de le 
présenter. 

Deux mots encore — Monsieur le président, je m'en excuse, je vois 
que l'heure avance — en ce qui concerne le rapport de majorité, bien 
que je n'aie pas grand-chose à dire, si ce n'est que je remercie la 
commission, et tous les membres de cette commission, de la façon 
dont ils ont entrepris avec nous l'étude de ce budget. Il y a eu une 
collaboration intelligente et utile qui s'est instaurée. La commission, la 
majorité de la commission, a fait un certain nombre de suggestions 
concernant notamment la présentation de certains tableaux, tels que 
le tableau sur l'évolution des crédits en cours, qui pourra être amélioré, 
et je pense que nous devrons tenir compte de ce genre de critiques 
constructives. D'ailleurs, M. Follmi, tout à l'heure, a cité toute une 
série d'améliorations qui ont été apportées dans la présentation du 
budget depuis quelques années, et qui sont provenues justement des* 
discussions que nous avons eues ensemble. 

Je n'ai donc rien de particulier à dire en ce qui concerne le rapport 
de majorité, si ce n'est de remercier ceux qui l'ont fait et de remercier 
la commission dans son ensemble de son travail. Je voudrais remercier 
aussi tous mes collaborateurs qui véritablement font le maximum, et 
quelquefois plus, pour pouvoir fournir, dans des délais extrêmement 
brefs, des renseignements qui font souvent l'objet d'une étude assez 
longue, et je pense qu'il convient de les remercier de vous fournir 
en temps voulu tous ces éléments. 

Je voudrais vous engager maintenant à passer au deuxième débat 
après l'interruption qui, je pense, va avoir lieu, et à l'occasion de cette 
deuxième lecture, nous pourrons donner encore un certain nombre 
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de renseignements. Et je vous demanderai en définitive de voter ce 
budget, tel qu'il vous est présenté ce soir. 

La parole n'étant plus demandée, le premier débat est clos. 

Le président. Avant de clore cette séance, je vous propose de passer 
rapidement au point de Tordre du jour « Propositions des conseillers 
municipaux ». 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il n'a été déposé aucun projet de motion ou de réso
lution. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Le président. Une seule question écrite a été déposée : 

a) écrites : 

No 1162, de M. Jean-Jacques Favre (V) : Affichage sauvage. 

b) orales : 

M. Henri-Jean Dubois-Ferriere (L). (Marques d'impatience dans l'as
semblée.) Je regrette, si vous désirez aller manger, allez-y, votre pré
sence n'est pas indispensable ; c'est au Conseil administratif que je 
m'adresse. (Huées et quolibets.) 

Mlle Juliette Matile avait demandé le 25 septembre dernier quand 
la salle de gymnastique de l'école des Crêts-de-ChampeA serait terminée. 
M. le maire, absent ce soir-là, n'avait pas pu répondre. 
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Je réitère la question de M11* Matile et je me permets de soulever 
un autre problème. Les parents des enfants du quartier s'inquiètent 
du fait que les écoliers doivent aller faire la gymnastique à la rue 
Ferdinand-Hodler. Cette situation est provisoire, semble-t-il. Cependant, 
ne pourrait-on pas envisager, pour la gymnastique des enfants, le Stade 
universitaire, situé à proximité, soit au chemin Edouard-Ta van, et cela 
dès le printemps prochain ? Je pense que ce serait réalisable. D'autant 
plus si l'on considère que les autorités sportives universitaires, je le 
sais, seraient heureuses de pouvoir utiliser la salle de gymnastique des 
Crêts en dehors des heures d'école. Il faudrait ainsi envisager un accord 
prévoyant l'utilisation, par l'école, du stade universitaire pendant la jour
née, et celle de la salle de gymnastique de l'école par les universitaires 
après les heures d'école. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aurais voulu répondre 
longuement à cette question maintenant, mais il me manque encore 
quelques renseignements, ce qui fait qu'il sera répondu à M. Dubois-
Ferrière dans une séance ultérieure. 

La séance est levée à 19 h 05. 
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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 

Treizième séance — Mercredi 19 décembre 1973, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Fon t excuser leur absence : M. Jaques Vernet, conseiller d 'Eta t chargé 
du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, M m e Eglantine Autier, MM. Albert 
Chauffât, Marcel Junod, M11" Françoise Larderaz, M. Ernest Pantet, 
M m e s Judith Rauber, Gabrielle Studer. 

Assis tent à la séance : MM. Claude Ketterer, mai re , Pierre Raisin, 
vice-prés ident , Roger Dafflon, M m e Lise Girardin et M. Jean-Paul Buen-
sod, conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 10 décembre 1973, le Conseil munic ipa l est convoqué 
d a n s la sal le du G r a n d Conseil p o u r m a r d i 18 décembre 1973, à 17 h et 
20 h. 30, mercredi 19 décembre 1973, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 20 décem
bre 1973, à 17 h et 20 h 30. 
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bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, avant 
de reprendre le deuxième débat sur le budget, je vous propose — et j 'es
père que l'assemblée sera d'accord — de donner la parole au motion-
naire, M. Dominique Fôllmi, dont la motion a déjà été reportée deux 
fois, ainsi qu'aux auteurs de deux interpellations, parce que je crains 
que, si ces personnes n'obtiennent la parole qu'en fin de séance, elles 
n'auront pas tout l'intérêt qu'elles méritent. (Remous dans la salle.) 
Je pose la question au Conseil municipal et j'espère que vous serez 
d'accord avec ce point de vue ! 

M. André Hediger (T). Malheureusement, nous ne sommes pas d'ac
cord avec vous. Nous trouvons anormal •— je l'ai déjà dit en début de 
séance — que l'on ait dû discuter du rapport de ce budget en l'absence 
du rapporteur général, retenu par des raisons professionnelles. Je le 
répète maintenant qu'il est là ! 

D'autre part, le premier débat s'est terminé à 19 h, sur l'intervention 
de M. Raisin ; nous n'avons pas pu répondre à M. Raisin, ainsi qu'à 
d'autres interventions. Alors, maintenant que l'on va entrer en deuxième 
débat, ou continuer le premier débat, je ne sais pas, si on nous coupe 
l'étude du budget par des motions ou interpellations à développer, je 
pense que ce serait faux ! On doit continuer ce budget à tout prix. 

M. Edouard Givel (L). Je pense que nous devons faire l'essentiel et 
l'urgent. Nous sommes en pleine étude du budget, je ne peux pas accep
ter que l'on fasse une rupture dans le rythme de l'étude du budget, et 
comme il y a des séances prévues pour demain, la suite de l'ordre du 
jour se déroulera. Sinon, il fallait nous le dire tout de suite et nous 
aurions fait des propositions au bureau du Conseil municipal pour que 
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certains points, qui n'étaient évidemment pas urgents à cet ordre du 
jour, soient reportés au mois de janvier ! Mais maintenant ce n'est pas 
admissible. 

Le président met aux voix la proposition de continuer l'étude du budget, qui est adoptée 
à la majorité. 

3. Deuxième débat sur les 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 l'exercice 1974 (Nos 153 A2, 153 B1, 153 B2).1 

Le président. Nous entrons donc en deuxième débat sur l'examen du 
budget. Je vous invite à prendre en mains le fascicule « projet de bud
get 1974 ». 

SERVICES FINANCIERS 

Page 11. 

M. Henri Perrig (R), Je me réfère à la page 11, je suis peut-être un 
petit peu en avance... (rires). Comme ça, ce sera tout de suite fait. (Inter
ruptions diverses.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je suis bien d'accord 
que nous allons accélérer autant que possible, mais n'anticipez pas trop 
tout de même ! Page 10, observations ? Il n'y en a pas. Page 11, Monsieur 
Perrig, vous avez la parole ! 

M. Henri Perrig. Cela n'a pas changé beaucoup, mais enfin... Je vous 
demande de vous en référer au texte du rapport de majorité, pages 28 
et 29, et de suivre la majorité de la commission des finances, c'est-à-dire 
de porter le poste 959.01 de 67 250 francs à 72 250 francs. Les explications 
nécessaires sont fournies dans le rapport de majorité. (Mémorial pp. 1749-
1750.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
appris, à la lecture du rapport, que la commission des finances avait 
augmenté de 20'% une subvention, sans même demander l'opinion du 
Conseil administratif à ce sujet et alors que ce dernier s'était efforcé, 

i Voir pages 1723-1808. 



1816 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1973 (soir) 
Proposition : budget Ville de Genève 1974 

dans la présentation du budget, d'éviter que les subventions ne montent 
d'un pourcentage trop élevé. 

La commission des finances, mise en œuvre directement par un inté
ressé ou un groupement d'intéressés, a accepté d'accorder 20'% d'aug
mentation, c'est-à-dire de passer de 25 à 30 000 francs, dans ce cas-là ; 
nous l'enregistrons ; c'est de la compétence de la commission et du 
Conseil municipal de modifier un chiffre du budget. Toutefois, il est 
particulièrement regrettable que la procédure normale, qui consiste à 
passer par l'intermédiaire du Conseil administratif pour les demandes 
de subventions, n'ait pas été suivie, et il faut éviter que, dans les 
années ultérieures, les subventionnés, d'une façon générale, ne s'adres
sent directement à la commission des finances pour demander des modi
fications du montant de leur subvention, parce que cela créera une 
pagaille qu'il serait regrettable de laisser s'instaurer. 

M. André Hediger (T). Je m'étonne de l'argumentation de M. Raisin. 
Il faut rappeler quand même que cette demande d'augmentation de 
subvention a été faite par le Rassemblement pour une politique sociale 
du logement. Ses responsables vous ont écrit directement, Monsieur 
Raisin, ils ont écrit directement au Conseil administratif. Vous n'avez 
donné aucune réponse ! C'est pourquoi ils sont venus demander à la 
commission des finances. Je crois qu'ils ont suivi la marche normale 
pour une demande d'augmentation de leur subvention ! Vu qu'il n'y 
avait pas de réponse de votre part, il était normal que ce soit la com
mission des finances qui statue. 

Pourquoi cette augmentation ? Je crois qu'il faut le dire franche
ment, le Rassemblement joue un rôle important dans notre République 
en ce moment, pour la défense des locataires qui voient leurs loyers 
augmentés par les régies. C'est une institution qui est reconnue, main
tenant, dans la République, et qui reçoit aussi une subvention du Conseil 
d'Etat. C'est pour cela, en tout cas, que notre groupe et la majorité de 
la commission des finances est pour l'augmentation de cette subvention, 
malgré les arguments que vous avancez, en ce sens qu'il faudrait appor
ter une modification. Mais, puisque l'on se trouve avec un boni, 5 000 
francs sur 900 000, je crois que ce n'est pas grand-chose, Monsieur Raisin. 
Si ce n'est que des chiffres à transformer, je crois que ce n'est rien ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas conti
nuer une polémique ; j 'ai fait remarquer que la commission, de son pro
pre chef et sans en référer au Conseil administratif, avait décidé l'aug
mentation de 20% d'une subvention prise parmi d'innombrables sub
ventions ; je voudrais rétablir les faits. 
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Tout d'abord, le montant de cette subvention avait, il y a deux ans, 
et d'accord entre les parties intéressées, c'est-à-dire, le subventionné, 
l'Etat et la Ville, été fixé pour trois ans d'une façon formelle, et avec 
l'accord des intéressés. Ensuite, ils se sont adressés à nous, Conseil admi
nistratif, à fin août dernier, et en date du 11 septembre 1973 nous avons 
répondu à leur lettre en leur donnant les raisons pour lesquelles on 
maintiendrait le montant de la subvention à 25 000 francs ; mais cela, 
ils ne l'ont pas mis dans le dossier qu'ils ont adressé à votre commis
sion à notre insu. 

J'ai le double de la lettre ici, datée du 11 septembre 1973, en réponse 
à la lettre qu'ils nous avaient adressée le 28 août ; dans les douze jours, 
nous avons répondu et communiqué la décision prise par le Conseil 
administratif. Je peux vous la lire, c'est extrêmement simple : 

« Nous avons bien reçu votre lettre du 28 août 1973, par laquelle vous 
sollicitez une augmentation de 5 000 francs de la subvention qui vous 
est accordée par la Ville de Genève. Après un examen attentif de votre 
requête, nous avons le regret de vous informer que le Conseil admi
nistratif n'a pas estimé possible de pouvoir y répondre favorablement en 
raison de la politique qu'il a adoptée lors de l'établissement du budget 
1974, dans le cadre de la situation financière actuelle. Le montant de 
la subvention prévue pour 1974 en faveur de votre Rassemblement est 
donc maintenu à 25 000 francs, sous réserve, bien entendu, de l'appro
bation du Conseil municipal. » 

Voilà cette réponse ; elle ne vous a pas été communiquée dans le 
dossier, parce qu'évidemment, si elle s'y trouvait, l'intervention directe 
auprès de la commission ne se justifiait plus. Encore une fois, je n'ai pas 
voulu ici mettre en cause le subventionné lui-même, mais la procédure 
suivie, et le fait que dans ce cas particulier, on accorde 20 °/o d'augmen
tation sans aucune difficulté, et sans avoir recours à la procédure nor
male. C'est un précédent qui me paraît fâcheux et qui pourra avoir des 
conséquences importantes dans les années à venir. 

Le président met aux voix la décision de modification de la com
mission des finances, qui augmente la subvention accordée au Rassem
blement pour une politique sociale du logement de 25 000 à 30 000 francs, 
ce qui porte le poste 0061,959.01 du projet de budget 1974 de 67 250 francs 
à 72 250 francs. 

Cette modification est acceptée à la majorité. 

Les pages 10 à 12 sont adoptées. 
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Pages 13 et 15, Planification à long terme 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, comme je l'ai dit 
dans mon rapport de minorité, je demanderai la suppression du poste 
1092, à la page 15, mais le rétablissement d'un poste à la page 13 pour 
la planification, correspondant au chiffre de l'année passée avec une 
augmentation de 10 000 francs. Je demande donc que le poste 1090.889 
soit porté à 53 000 francs. Ceux qui partageraient mon avis quant à la 
suppression du service jusqu'à ce que nous ayons un rapport sur les 
objectifs qui lui seront fixés, devraient, par compensation, accepter 
l'augmentation de ce poste. 

M. le conseiller administratif Raisin a dit à la séance précédente 
que si l'on supprimait ce service, ce serait supprimer deux postes de 
fonctionnaires, et que je serais bien le seul à vouloir mettre à pied deux 
fonctionnaires. Il faut une rectification à cette allégation. Si vous pre
nez la tabelle n*> 8, vous verrez qu'en 1972, il n'y a rien pour la planifi
cation et 26 fonctionnaires pour la protection civile ; au budget 1973, rien 
pour la planification, 28 pour la protection civile, soit une augmentation 
de 26 à 28 ; au budget 1974, nous avons 3 pour la planification, 27 pour 
la protection civile, soit 30, c'est-à-dire que les deux fonctionnaires qui 
sont pris à la protection civile pour être transférés à la planification 
n'ont pas été éliminés du budget de la protection civile ; c'est simple
ment la repourvue du poste qui n'a pas encore eu lieu. Si bien que dans 
le cadre du budget que vous voterez pour la protection civile, il y a les 
fonds nécessaires pour les deux fonctionnaires qui ont été déplacés. 

Je demande donc que vous augmentiez à 53 000 francs le poste 1090.889 
en vue de permettre ensuite la suppression, deux pages plus loin, du 
poste 1092. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette d'être obligé de 
revenir sur cet objet. Naturellement, le Conseil administratif demande 
instamment à ce Conseil de ne pas donner suite à la proposition de 
M. Schlaepfer. J'ai essayé de lui expliquer tout à l'heure que nous avions 
transféré deux postes de la Protection civile à la Planification à long 
terme, que ces postes n'ont pas été repourvus, qu'il y en a donc deux 
de moins ; mais comme on a engagé, à la demande du conseiller admi
nistratif délégué, un instructeur à la Protection civile, cela ne fait qu'un 
poste de moins dans ce service. Et à la Planification à long terme, il y 
a ces deux postes transférés, plus un poste supplémentaire, comme on 
l'a toujours dit. 

On ne va pas refaire des additions ; je pourrais peut-être expliquer, 
après cette séance, à M. Schlaepfer, de quoi il s'agit ; un de nos princi-



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1973 (soir) 1819 
Proposition : budget Ville de Genève 1974 

paux collaborateurs a d'ailleurs déjà passé deux matinées à lui expli
quer ce qu'était la planification à long terme... et vous avez vu, dans le 
rapport, le regrettable résultat de ces deux matinées que mon collabora
teur a perdues inutilement ; aujourd'hui, je vous demande de ne pas 
donner suite à cette proposition. (Brouhaha.) 

M. Arnold Schlaepfer (V). Puisqu'on prétend que je n'ai rien com
pris lorsque je suis allé voir ce qui s'est passé dans les services com
pétents à propos de la planification, je puis vous dire que c'était un 
beau cafouillis ! Si vous preniez la peine de lire les procès-verbaux, vous 
verriez que pendant plusieurs séances, on se dispute sur des définitions 
et qu'après x mois, on n'a pas encore d'objectifs précis. En réalité, ces 
fonctionnaires ont été en apprentissage auprès d'un personnage venu 
de Paris, quelques fois par an, et ils ne savent pas ce que c'est que la 
planification ; ils ont essayé de le comprendre et le résultat actuel ne 
justifie pas du tout l'établissement de ce service. 

Je ne dis pas qu'il ne faudra pas en créer un, je dis qu'il faut cepen
dant d'abord mettre les choses au point et je suis un peu scandalisé qu'on 
dise que je ne comprends rien. Allez voir vous-mêmes les procès-verbaux 
de cette commission de planification ! 

M. André Reymond (L). Je ne dirai pas pour ma part que notre col
lègue Schlaepfer ne comprend rien. Je crois que le véritable problème 
n'est pas tout à fait là. Par contre, je vous recommande de ne pas sui
vre M. Schlaepfer dans sa proposition de supprimer ce poste. Je crois 
que la planification à long terme est tout de même une expérience inté
ressante, il faut la soutenir. Mais la majorité de la commission s'étant 
ralliée d'ailleurs au rapport, je crois qu'il faut entreprendre cette expé
rience, comme cela a été dit, avec la plus grande prudence. Nous en 
sommes au stade où il est absolument nécessaire de soutenir le Conseil 
administratif dans cet effort de voir un peu ce qui va se passer à long 
terme. 

Le président met aux voix l'amendement de M. Arnold Schlaepfer, 
à savoir de porter le poste 889 de la page 13 à 53 000 francs. Cet amen
dement est repoussé. 

M. Arnold Schlaepfer (V). (Ah, dans la salle.) Monsieur le président, 
je n'allongerai pas, mais la conséquence de mon rapport de minorité 
veut que je vous demande aussi de faire prendre une décision sur le 
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maintien ou la suppression de ce Service de planification, je dis et je 
le répète, jusqu'à ce qu'on nous présente un rapport et des objectifs 
précis. 

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Arnold Schlaepfer, à 
savoir la suppression du poste 1092, page 15, est repoussé à la majorité. 

Les pages 13 à 16 sont adoptées. 

Page 18, Assurances 

M. René Ecuyer (T). Je m'arrêterai au poste « Primes d'assurances ». 
Si le budget de la Ville prévoit une hausse de 7'°/o sur ses dépenses, en 
ce qui concerne les assureurs, on voit qu'on est prêt à payer 23'% de 
plus. C'est quand même un peu beaucoup. Il y en a qui ne connaissent 
pas l'austérité. Pourriez-vous nous expliquer ces énormes augmenta
tions ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette de ne pas avoir 
pris avec moi ce soir tout le dossier « assurances » dont on a débattu 
assez longuement à la commission des finances, à la séance de laquelle 
le spécialiste des assurances de la Ville a assisté. Nous avons eu une 
longue discussion dans laquelle tous les postes ont été examinés. Il y a 
plusieurs raisons à ces augmentations, dont une des raisons importantes 
est l'augmentation de la valeur soit des bâtiments, soit des oeuvres qui 
figurent dans nos musées ; les assurances pour ce genre de biens aug
mentent considérablement. 

D'autre part, nous avons un système d'assurance à la Ville de Genève 
qui prévoit que, périodiquement, comme dans tous les domaines d'assu
rances, les contrats sont rediscutés et revus, et nous les adaptons. Et 
étant donné les augmentations de valeur de la plupart des postes assurés, 
les primes évidemment, qui sont au pourcentage, augmentent également. 
Mais je m'en réfère expressément à toutes les explications qui ont été 
fournies en commission des finances. Je regrette que M. Ecuyer n'ait 
pas été présent à la séance où l'on en a parlé, et que ses collègues ne 
lui en aient pas fait part, car nous avions fourni toute la documentation 
bien que cela ne figure pas dans le rapport, parce qu'il y a beaucoup 
de choses dont nous avons parlé en commission qui n'ont pas toutes été 
inscrites dans le rapport ; nous avons fourni-

Une voix. Mais c'est pourtant important ! 
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M. Pierre Raisin. ... Alors, il aurait fallu que soit le rapport de majo
rité, soit celui de minorité le reproduise. Nous avons fourni une docu
mentation beaucoup plus importante que celle qui figure dans les rap
ports. Mais, que voulez-vous, les primés d'assurances sont calculées au 
pourcentage sur des valeurs qui sont déterminées, et s'il y a une aug
mentation, notamment dans les assurances pour personnes, puisque les 
traitements augmentent et que le nombre des personnes augmente aussi, 
tout cela se traduit dans les chiffres. Il n'y a pas de surenchère, mais 
des pourcentages fixés pour chaque catégorie d'assurances, ce qui fait 
que les primes augmentent quand les valeurs assurées et les risques 
augmentent. 

M. André Reymond (L). Je ne voudrais pas allonger le débat là-dessus, 
mais j'aimerais quand même dire, au sujet de ces primes d'assurances, 
qu'effectivement, comme vient de le dire M. Raisin, il y a eu un long 
débat à la commission des finances il y a quelque temps. Nous avons 
voté un crédit de rallonge de quelques centaines de milliers de francs 
et il y a eu un rapport à ce sujet. Si vous dormez pendant les séances 
de la commission des finances, nous n'en pouvons rien ! (Chahut sur la 
gauche.) 

Les pages 18 à 22 sont adoptées. 

Page 23, Loyers et redevances, Rentes foncières 

M. Jacky Farine (T). Je profite de cette page, où je vois le titre « Ren
tes foncières pour droits de superficie », puisque le Conseil administratif 
a cru bon de faire le silence hier et de ne pas me répondre à propos de 
l'affaire du Grand Casino et des décisions qui ont été prises par le Tri
bunal administratif. 

Une fois de plus, nous sommes obligés d'intervenir sur la grande 
« magouillerie » de la reconstruction du Grand Casino. (Remous.) Le Tri
bunal administratif du canton de Genève vient d'annuler l'autorisation 
de construire 62550, du 14 septembre 1972. Et l'autorisation de démolir 
la maison 7, rue de la Cloche. De ce fait, nous nous retrouvons à zéro. 
Et que fait le Conseil administratif, qui n'intervient jamais, ou seule
ment en faveur de la société immobilière, en donnant des préavis favo
rables qui vont à rencontre de toute logique, ou en se déplaçant à Berne 
pour soutenir cette société ? (Etonnement marqué de M. Reymond.) 

Vous vous étonnez que j'intervienne à cette page, mais si je le fais 
là, Monsieur Reymond, c'est parce que nous manquons les concessions. 
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Nous n'encaissons rien depuis cinq ou six ans ! Alors, on peut s'éton
ner, car on devrait quand même toucher une rente foncière si tout avait 
débuté en son temps. Mais le Conseil administratif, comme je le disais 
tout à l'heure, ne veut rien faire auprès de cette société ; il laissé la 
Société immobilière du Grand Casino donner des avis déplaisants, alors 
que le propriétaire réel est la Ville de Genève. 

Je cite quelques conclusions du Tribunal administratif, et je pense 
que celles-ci sont intéressantes, puisque personne encore dans ce Conseil 
ne les a reçues, si ce n'est quelques privilégiés dont le Conseil adminis
tratif et moi-même... (ah, oh, dans toute la salle) ... eh oui... : 

« De plus, dit le Tribunal administratif, les intérêts des locataires sont 
aussi dignes de protection que ceux des propriétaires. Quant à l'opinion 
émise par la Société immobilière du Grand Casino devant la commis
sion de recours, selon laquelle' le recourant a tout loisir de quitter l'im
meuble, elle est irrelevante et aussi surprenante, car exprimée par une 
société non propriétaire des parcelles sur lesquelles elle entend cons
truire, mais seulement superficiaire. » 

Le Conseil administratif ne s'est jamais élevé contre les violations 
de la SI du Grand Casino, bien au contraire ; on a toujours affirmé 
que les règles étaient respectées, ce qui est faux. Que l'on s'en rap
porte à la page 26 des conclusions du Tribunal administratif, ce seront 
les dernières que je vous lirai ce soir, car j'espère que vous pourrez les 
recevoir au complet prochainement : 

« Cependant, dans la présente cause et en l'état du dossier, aucune 
pièce ne donne les raisons qui ont permis le retrait ou le rejet de réser
ves aussi importantes que celles posées au sujet du gabarit, des risques 
d'incendie, de la pollution des eaux, de l'intégration des façades dans le 
cadre de la rade, notamment en raison des matériaux utilisés, de la 
présence d'un parc de stationnement dans un quartier où il est de noto
riété publique que la circulation automobile atteint à certaines heures 
de la journée un degré proche de la saturation. A cet égard, si ces réser
ves, dont chacun peut penser qu'elles n'ont pas été formulées d'une 
façon inconsidérée, sont finalement méconnues, alors qu'elles ont une 
relation évidente avec une juste application de la loi, ou sont liquidées 
d'une manière' qui viole la loi, de quels moyens disposeront les admi
nistrés pour la défense de leurs intérêts dignes de protection ? » 

Le Tribunal administratif a, comme ce Conseil, dû supplier pour avoir 
à sa disposition des renseignements. Dans cette affaire; le comble de 
tout est que le Conseil d'Etat a violé la loi et le Conseil administratif 
est resté muet et a laissé faire. Aussi, nous demandons tout d'abord que 
la commission ad hoc soit convoquée rapidement, que les conclusions 
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de l'arrêt du Tribunal administratif de Genève soient remises à chaque 
membre de cette commission, et que le Conseil administratif nous dise 
enfin s'il entend continuer sa kermesse avec la Société immobilière du 
Grand Casino. 

D'autre part, notre parti, et ceci tant à l'intention de ce Conseil que 
de la presse et de la population, tient à affirmer ce soir que nous ne 
sommes pas contre un Grand Casino à Genève, mais nous ne voulons 
pas d'un hôtel de luxe sous le fallacieux prétexte de faire un casino. 
Nous désirons, sur l'ancien emplacement du Grand Casino, une affaire 
qui reste entière propriété de la collectivité, exploitée par elle comme 
l'est l'Hôtel Métropole, et faisant abstraction de services de luxe inutiles. 

En résumé, un casino-cabaret-dancing, avec salles de jeux, une 
grande salle polyvalente congrès-spectacles ouverte à tous, et des com
merces à même les quais... 

M. Dominique Ducret. Et des bureaux pour M. Yfar !... 

M. Jacky Farine. ... animant ces derniers. Le tout restant propriété 
de la Ville et des Genevois. C'est clair ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
serai extrêmement bref. Si le Conseil administratif, que l'on accuse de 
continuer sa kermesse, la continue effectivement, Monsieur Farine, lui, 
continue son tour de chant concernant le Grand Casino. (Brouhaha dans 
la salle.) Il a, d'ailleurs, dans son intervention, mélangé, ou surtout fait 
suite à certaines phrases de la décision du Tribunal administratif en y 
juxtaposant ses phrases propres, faisant croire que c'était le Tribunal 
administratif qui s'exprimait ainsi, ce qui est faux ; et ceci est un pro
cédé qui est particulièrement désagréable et critiquable. 

Pour le surplus, je dirai qu'il y a actuellement une procédure en 
cours entre des parties, qui ne sont pas la Ville de Genève, mais qui 
sont M. Reubi, la commission pour je ne sais... (hésitation)... la commis
sion de recours instituée par la loi sur les constructions et les installa
tions diverses, et la Société immobilière du Grand Casino. Nous avons 
reçu copie, pour information, de cette décision ; un recours est actuelle
ment déposé devant le Tribunal fédéral et il n'y a pas lieu aujourd'hui 
de prendre position au sujet d'une décision à laquelle nous ne sommes 
pas partie. 

L'intervention de M. Farine n'a aucune espèce de rapport quelconque 
avec le budget ou avec le poste du budget dont il est question ; c'est la 
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raison pour laquelle je pense que l'on peut, sans aut re , poursu iv re l 'étude 
du budget . 

Le président. Monsieur Fahrn i , vot re quest ion por te sur le même 
sujet ? 

M. Jean Fahrni (T). Non, Monsieur le président . 

Le président. Monsieur Olivet, c'est su r le m ê m e sujet ? 

M. Jean Olivet (R). Oui, Monsieur le président , mais après l ' in te rven
t ion de M. Raisin, je renonce. 

Le président Monsieur A n d r é Reymond ? 

M. André Reymond (L). J e pense que M. Raisin a répondu pour nous ! 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président , je m'excuse, mais cela a 
r appor t abso lument avec le budget . Cela fait p lus ieurs années que nous 
devr ions toucher u n e concession, une concession qui devra i t r even i r à la 
Ville de Genève si le G r a n d Casino ava i t été construi t . Malheureuse 
ment , il y a eu, tout au cours de ces années , différents incidents , dont 
on a été responsables ou pas, et je d e m a n d e au Conseil adminis t ra t i f 
(M. Farine insiste sur ces mots car il y a beaucoup de bruit dans la 
salle) si, dans les convent ions qu'il a passées avec la Société immobi l ière 
du Grand Casino — ma quest ion est précise — un délai a é té con
senti à cette société pou r le dépar t des t r a v a u x ? 

Le président. Monsieur Reymond, dés i rez-vous p r e n d r e la paro le ? 

M. André Reymond (L). Oui, Monsieur le président , t rès s implement , 
t rès b r ièvement , si vous, vous l 'avez oublié, j ' a imera i s vous r appe le r 
qu' i l y a que lque 80 personnes ici qui sont là pour d i scu te r du budge t 
et non pas du Grand Casino ! 

M. Jacky Farine. Oui, mais l ' a rgent qu 'on perd, cela fait des t axes , 
Monsieur Reymond ! 

M. Claude Ketterer. Vous vous êtes bien employé à le faire pe rd re ! 
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Une voix. Exactement ! 

M. Jacky Farine. Vous avez perdu l'occasion de vous taire, Monsieur ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Farine, continuant son 
tour de chant, invoque les clauses d'une convention en demandant pour
quoi on ne touche pas encore de l'argent en vertu de cette convention, 
mais après nous avoir déclaré qu'il contestait la validité de cette con
vention et qu'on aurait mieux fait de ne pas ila passer ! Il faudrait qu'il 
soit conséquent avec lui-même, et qu'il ne nous importune pas, dans le 
cadre du budget, avec ces histoires qui sont purement inspirées par son 
intérêt personnel. 

M. Jacky Farine. On n'a pas parlé de votre étude, M^ Raisin ! Et je 
dis Maître... 

M. Jean Fahrni (T). Je n'ai rien à dire au sujet du Grand Casino et 
s'il y a encore des orateurs qui demandent la parole à ce sujet... 

Le président. Non, non, vous avez la parole, c'est terminé pour le 
Grand Casino ! 

M. Jean Fahrni. Bien. En ce qui concerne le problème du Service des 
loyers et redevances et sa conception, je dois constater qu'à l'examen de 
la pétition lancée par des habitants du quartier des Charmilles, le Ser
vice des loyers et redevances a, en somme, après avoir été obligé de 
constater que certains locataires avaient un révenu qui ne correspon
dait plus effectivement à un loyer bon marché, appliqué le même taux 
de valorisation, comme îles régisseurs. 

Je constate que, dans cette question-là,, le Service des loyers et rede
vances devrait avoir une autre conception que celle qui s'aligne simple
ment sur le marché libre. Il faudrait également que ce service main
tienne, ou cherche à maintenir à tout prix, le caractère social de nos 
logements. 

Je fais la proposition suivante, puisqu'il existe une institution, comme 
le Rassemblement pour une politique sociale du logement, que nous 
soyons en contact d'une manière beaucoup plus suivie avec cette orga
nisation pour examiner comment ce service peut devenir un véritable 
service social du logement HLM pour notre Ville, et non pas simple
ment un organisme qui régit des immeubles de notre Ville. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Du fait que M. Fahrni n'est 
pas d'accord avec la politique générale suivie par le Service des loyers 
et redevances, qu'il désirerait que l'on appuie encore sur le caractère 
social et que l'on modifie éventuellement les normes fixées en accord 
avec le Conseil municipal quant à l'indexation des loyers, je ne peux 
faire autre chose que de prendre acte de cet avis, que nous examinerons 
pour ce qu'il vaut, c'est-à-dire dans le cadre de l'examen de la politique 
générale du Conseil administratif. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je voudrais vous dire 
quelques mots à propos de la procédure suivie. 

Il y a un instant, lorsque certains ici pouvaient espérer que d'autres 
conseillers municipaux répliqueraient à l'attaque de mon camarade 
Farine, vous avez demandé si l'un ou l'autre avait encore à s'exprimer 
à propos du Grand Casino ; c'était parfaitement correct de votre part. 
Il se trouve qu'après que le Conseil administratif a lui-même répliqué, 
vous avez cru bon de clore ce débat et je le regrette infiniment. Je ne 
reviens pas sur le fond ; c'est uniquement une question de forme et de 
procédure quant à l'ordonnance de nos débats. 

Il y a eu des accusations qui ont été portées à rencontre de notre 
camarade. On l'a accusé de faire un tour de chant. Je veux rappeler ici 
que si le Conseil administratif ne nous avait pas amusés si longtemps 
et ne nous avait pas fait chanter si longtemps, il n'y aurait peut-être 
pas eu de tour de chant (répliques éparses) ; et puis, il y a eu, égale
ment de la part de M. Raisin, des accusations à rencontre de mon 
camarade Farine concernant des citations soi-disant tendancieuses de 
l'arrêt du Tribunal administratif. De ce point dé vue, je regrette infi
niment que le Conseil administratif n'ait pas jugé bon lui-même de 
prendre les devants et de faire des citations non tendancieuses de cet 
arrêt du Tribunal administratif, conformément à ce qui lui avait été 
demandé hier par mon camarade Farine. 

Le président. J'essuie donc des reproches des deux côtés ; c'est peut-
être que ma position n'était pas tellement fausse ! (Rires épars et éton-
nement dans la salle.) 

Page 26, Taxes diverses (1207.9) 

M. Jacky Farine (T). Il serait intéressant que M. Raisin, à l'occasion 
de cette page, puisse nous donner des résultats concernant la Société 
générale d'affichage, parce que je pense que c'est dans les recettes de 
locations diverses qu'on devrait trouver ce poste. 
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Il pourrait peut-être nous dire à combien le Conseil administratif a 
évalué la somme qui devait rentrer dans les caisses de la Ville, reve
nant de cette fameuse Société générale d'affichage. Si mes renseigne
ments sont exacts, je crois savoir que le Conseil d'Etat devait signer ces 
jours derniers, si ce n'est pas déjà signé par M. Picot avec l'accord de 
M. Babel, une concession qui s'élèverait à 200 000 francs et que la Ville 
de Genève n'était pas tout à fait d'accord avec ce chiffre. Il serait donc 
intéressant aussi que M. Raisin puisse donner à ce Conseil municipal les 
résultats du bilan de cette Société générale d'affichage, les bénéfices 
qu'elle fait à Genève avec l'affichage public, dont la majeure partie se 
fait sur le territoire de la Ville de Genève. 

Nous attendons des renseignements complets de la part de M. le 
conseiller administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne donnerai pas de ren
seignements en ce qui concerne le bilan et les comptes de la Société géné
rale d'affichage ; d'ailleurs, il suffit dé se reporter au Mémorial de la 
dernière séance de ce Conseil, où vous aurez par la bouche de ce même 
M. Farine, sauf erreur, ou de l'un de ses collègues de parti, les chiffres 
exacts du bilan, du compte de pertes et profits, de l'augmentation du 
capital et des dividendes de cette société. 

M. Jacky Farine. Vous chantez, Monsieur Raisin, vous chantez ! 

M. Pierre Raisin. Je vous ai subi sans vous interrompre, Monsieur 
Farine, veuillez bien faire de même ! (Rappel à l'ordre du président à 
l'adresse de M. Farine.) 

En ce qui concerne la convention avec un concessionnaire pour l'affi
chage, il est exact, et je l'avais déjà dit il y a deux mois, sauf erreur, 
qu'une commission de travail, composée de fonctionnaires du Dépar
tement des travaux publics et de fonctionnaires de la Ville, avait étudié 
un projet de convention de concession. On était arrivé à fixer un certain 
nombre de principes de base, à la suite de quoi un projet de conven
tion a été élaboré et soumis au Conseil administratif (élaboré en défi
nitive par le Département des travaux publics et soumis au Conseil 
administratif) il y a peu de semaines, pour lui demander son avis ; je 
vous rappelle en effet que, dans ces conventions, la Ville de Genève 
est intéressée par le fait que c'est sur son territoire que cela se passe 
et qu'elle touche une partie, ou la totalité des redevances, mais en vertu 
de la loi de fusion, elle n'est pas partie à 3a convention. 
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Nous avons fait savoir au Conseil d'Etat, après avoir réétudié le 
projet qui nous était proposé, que cette convention nous convenait en 
grande partie, sous réserve de quelques articles pour lesquels nous esti
mions que les droits de la Ville de Genève n'é<taient pas convenablement 
et suffisamment préservés. Et nous avons écrit au Conseil d'Etat pour 
indiquer le texte modifié que nous entendions voir figurer dans la 
convention, en demandant que ce texte soit inséré effectivement dans 
la convention. 

Quelques jours plus tard, nous avons été informés du texte qui avait 
été approuvé par le Conseil d'Etat et qui, sauf sur un point mineur, ne 
donnait hélas pas suite à nos dernières demandes ; et nous avons su 
que la proposition d'ouverture d'inscription figurait île jour même dans 
la Feuille d'avis officielle. Nous avons réagi à cette lettre en rappelant 
les remarques que nous avions faites pour adapter cette convention aux 
intérêts de la Ville de Genève et nous avons écrit au Conseil d'Etat pour 
dire que nous maintenions les remarques faites dans le cadre de ce 
projet de convention. 

En ce qui concerne la partie «redevances», les modalités en ont été 
fixées et nous ont été soumises tout récemment, il y a trois ou quatre 
jours ; après avoir fait modifier certains chiffres du tarif, nous avons 
retransmis ce tarif au Conseil d'Etat en disant que, sous réserve de ces 
modifications, nous étions d'accord avec les tarifs proposés, et pour le 
surplus, nous maintenions nos réserves pour les articles du texte de la 
convention. 

Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire si la 
convention est signée ou lie sera, ni avec qui, bien qu'on s'en doute déjà 
un peu ; et en ce qui concerne le montant pour lequel nous avons admis 
le poste au budget, il est bien clair qu'il n'y a que très peu de jours 
que l'on peut avoir une idée de ce que ce montant représentera. Je 
peux vous dire que ce sera beaucoup plus important que précédemment, 
soit quelque chose comme le double de ce que c'était l'année dernière, 
probablement ; bien que je n'aie pas encore les chiffres d'une estimation 
exacte, je pourrai dire sous peu à M. Farine quel est le montant pour 
lequel ce poste a été admis en principe dans les chiffres du budget. 
Il faudra attendre cependant une première année de concession pour 
voir ce que cela donnera exactement, puisqu'il s'agira de montants per
çus sur une activité qui aura lieu l'année prochaine. Mais je me réserve 
de vous répondre dans un moment pour vous dire pour combien on l'a 
admis dans le budget ; je n'ai pas le chiffre en tête en ce moment. 

Les pages 23 à 28 sont adoptées . 
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Le président. Nous sautons la page 29, qui traite des centimes addi
tionnels ; elle sera reprise en fin de débat. 

La page 30 est adoptée. 

SERVICE IMMOBILIER 

M. Germain Case (T). Je demande que l'on attende la présence de 
M. Ketterer pour discuter de son département. 

Mme Lise Girardin. Mais il était là ! 

Le président, après s'être penché pour constater l'absence de M, le 
maire. Je m'excuse, je n'avais pas vu que M. Ketterer avait disparu ! 
(Rires.) 

Après avoir vainement recherché M. le maire, le président propose 
de passer à la page 36 en attendant son retour pour examiner son dépar
tement. 

BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Page 38, Plaquette « Saison genevoise » 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à Mmt Girardin si elle peut 
nous expliquer comment s'effectue le choix des graphistes pour la réali
sation de cette plaquette, car elle nous a toujours dit en commission 
qu'il s'agissait d'aider de jeunes graphistes. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Effectivement, Monsieur 
Farine, on me signale des artistes susceptibles de faire la plaquette ou 
qui seraient peut-être heureux qu'on les sollicite, parce qu'il y en a qui 
sont trop réservés pour faire des offres. M. Jacquet, présent dans cette 
salle, m'a signalé plusieurs personnes, il y a quelques années, et j 'en ai 
eu, à un certain moment, une telle liste, que j 'ai dû demander à plu
sieurs d'entre elles de bien vouloir attendre, de façon à ce que leur tour 
vienne dans le roulement. Donc, si vous avez des artistes à me signaler, 
les uns ou les autres, je pense que ce serait d'autant plus intéressant, 
puisque la forme de la plaquette va changer et qu'il faudra quelqu'un 
qui puisse mettre sur pied une nouvelle forme. 
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Vous pensez que ceux de cette année avaient déjà le pied à rétrier. 
Quand ils se sont inscrits auprès de mon département, c'est-à-dire il y 
a trois ans, ils ne l'avaient pas encore autant. Si vous avez remarqué la 
qualité des photos, qui a suscité passablement de réactions satisfaites 
dans le public, d'après ce que je sais, je pense que leur montée assez 
fulgurante est une preuve du bon choix que nous avons fait. 

Je ne crois pas que l'on puisse dire que ce poste doit être absolument 
un encouragement ; je désire qu'il le soit. Cela a souvent réussi à cer
tains graphistes et, encore une fois, M. Jacquet, comme d'autres dans 
cette salle, peuvent dire que c'est vrai. 

M. Jacky Farine (T). Je suis heureux que M™t Girardin ait répondu 
de cette façon, en disant que les artistes choisis cette année sont des 
artistes qui ont le pied dans rétrier, comme elle dit... 

Mme Lise Girardin. A rétrier ! (Rires étouffés.) 

M. Jacky Farine. ... ou à rétrier, on ne va pas jouer sur un petit mot. 
Je pense donc qu'il est important, justement, de donner pour l'avenir 
une chance à de tout jeunes graphistes, à des gens qui en ont besoin, et 
non à un groupe, comme cela a été le cas cette année ; il s'agissait du 
groupe Structure, qui a plus de travail qu'il n'en faut, alors que l'on sait, 
dans notre République, qu'il y a un tas de jeunes talents qui attendent 
leur tour ; j'espère que Mme Girardin en tiendra compte. 

Les pages 36 à 38 sont adoptées. 

Page 39, Spectacles et concerts, Subventions 

M. Al do Rigotti (T). Je regrette qu'à la suite d'une intervention que 
j 'ai faite il y a exactement une année concernant les subventions pour 
la fanfare de la CGTE, on n'en ait pas tenu compte. J'avais demandé que 
l'on augmente légèrement cette subvention. 

Mme Girardin m'avait répondu qu'il fallait simplement que le prési
dent écrive une lettre ; la lettre a été envoyée mais on n'a fait aucune 
augmentation. Et je vous rappelle que si vous donnez 4 900 francs, ils 
vous ont déclaré qu'ils avaient 4 500 francs de frais rien que pour le 
directeur, et un budget de 13 000 francs par année. J'avais demandé 
d'augmenter légèrement cette subvention ; vis-à-vis des autres fanfares, 
elle est très faible et la Ville de Genève se sert de la fanfare de la CGTE 
exactement comme d'une autre. Cela n'a pas été fait et je le regrette. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai transmis votre lettre 
au président des musiques urbaines, dont le comité a la charge de répar
tir les subventions sur proposition de M. Cottet, et je regrette que l'exa
men de leur situation n'ait pas permis d'augmenter la subvention. Si vous 
le désirez, je retransmettrai votre demande, de façon à ce que la lettre 
suive la voie habituelle. 

M. Aldo Rigotti (T). Madame Girardin, j 'ai dit l'année passée que la 
fanfare de la CGTE ne fait pas partie de cette association ; elle fait par
tie de la Société des transports suisses. Mais quand vous la demandez 
pour participer aux Fêtes de Genève ou autres, vous ne demandez pas 
si elle fait partie de cette association ou pas, vous vous servez de la 
fanfare ! Elle ne peut pas toucher par cette association puisqu'elle fait 
partie de la Société des transports suisses. 

Mme Lise Girardin. Bien, bon, eh bien, j 'en prends note ! 

Orchestre de la Suisse romande 

M. Pierre Jacquet (S). Mon intervention concerne le poste 950.01, 
page 39. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, depuis bien des années, cha
cun d'entre nous réfléchit sur les raisons d'être et sur les fonctions de 
l'Orchestre de la Suisse romande. Et en attendant qu'on trouve une solu
tion, le montant de la subvention augmente d'une manière vraiment 
inexorable, à tel point que nous pouvons nous demander si la petite 
Ville de Genève et le petit Canton de Genève pourront toujours, à eux 
seuls, assumer l'existence de cette magnifique institution. 

Le moment est venu d'ouvrir les yeux. Je crois savoir que le Théâtre 
de Berne et l'Orchestre symphonique de Berne sont subventionnés par 
la Confédération, d'une manière absolument exceptionnelle il est vrai, 
puisque ce sont les seules institutions de ce genre en Suisse qui puissent 
équilibrer leur budget de cette manière. Et pour quelle raison ? Pour 
la raison tout à fait valable que notre capitale fédérale est le siège d'une 
grande quantité d'ambassades et de consulats, à qui il faut fournir une 
certaine activité culturelle. C'est très compréhensible, c'est logique et 
accepté par chacun. 

Mais notre Ville abrite, elle aussi, non seulement un grand nombre 
d'ambassades et de consulats, mais beaucoup d'organisations internatio
nales dont les fonctionnaires sont très heureux de profiter de notre vie 
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culturelle. C'est ici qu'il faut penser tout spécialement à l'OSR et au 
Grand Théâtre, dont le public est composé en grande partie de ces diplo
mates et fonctionnaires. 

On peut dès lors se poser la question : la Confédération ne pourrait-
elle pas réserver à l'OSR et au Grand Théâtre le même traitement qu'elle 
accorde au Théâtre et à l'Orchestre symphonique de Berne, en allé
geant leurs terribles soucis financiers par une subvention annuelle ? Ces 
remarques n'ont rien à faire avec la récente motion du conseiller natio
nal Meier sur le subventionnement général de l'activité culturelle des 
villes et cantons, ni avec le rapport Clottu, dont on attend la publication 
d'un moment à l'autre. Non, il s'agit d'établir une similitude tout à fait 
naturelle entre la situation, exceptionnelle en Suisse, et de la Ville de 
Berne et de la Ville de Genève, placées l'une et l'autre dans la même 
situation en ce qui concerne le public de leurs activités théâtrales et 
musicales. 

Je pense donc me faire l'interprète de tout ce Conseil en lui deman
dant de voter la motion suivante, que j 'ai distribuée, Mesdames et 
Messieurs, à vos chefs de groupe : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre 
toutes démarches utiles auprès des autorités fédérales, pour que celles-ci 
envisagent d'aider la Ville de Genève en ce qui concerne les activités 
musicales de l'Orchestre de la Suisse romande. En effet, la présence à 
Genève des institutions internationales oblige notre Ville à assumer des 
tâches culturelles exceptionnelles. » 

Le président. Monsieur Jacquet, veuillez déposer votre projet de 
motion sur le bureau, s'il vous plaît ! 

M. Jacky Farine (T). C'est toujours à propos de ce poste 950.01 con
cernant l'Orchestre de la Suisse romande. Nous désirons avoir des ren
seignements beaucoup plus complets de la part du Conseil administratif 
au sujet de ce poste. Surtout après avoir entendu les représentants de 
la fondation lors de notre dernière séance de commission des beaux-arts. 
Un malaise certain nous est apparu dans la situation des relations de 
l'Orchestre de la Suisse romande et du Grand Théâtre, d'une part. D'au
tre part, il semble bien qu'on ait renvoyé aux calendes grecques le rap
port de la commission des beaux-arts, du 27 mai 1971 et du 2 novembre 
1971, que j 'ai eu l'honneur de présenter suite à la résolution de M. Chauf-
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fat du 17 décembre 1970. Comme vous le voyez, le problème n'est pas 
nouveau. 

En novembre 1971, M. Segond, président de ce Conseil municipal, 
mettait aux voix les conclusions de la commission, qui étaient adoptées 
à l'unanimité de ce Conseil. Ces conclusions étaient les suivantes, et 
je tiens à les rappeler : « ... d'approuver de remplacer la fondation de 
droit privé de l'Orchestre de la Suisse romande par une fondation de 
droit public cantonal genevois. » Et le Conseil administratif était chargé 
de tout mettre en œuvre avec les intéressés pour mettre en place cet 
organisme. Cela fait maintenant presque trois ans. 

Mme Girardin, comme à son habitude, répondait longuement en con
cluant qu'elle considérait cela comme un vœu du Conseil municipal et 
que les consultations pourraient commencer. Maintenant, plus de deux 
ans ont passé et rien de concret à ce sujet n'est apparu, si ce n'est que 
la fondation de droit privé continue ; elle s'est même renforcée et la 
participation de la collectivité genevoise pour l'Orchestre de la Suisse 
romande augmente de plus en plus. La situation se détériore dans les 
relations avec le Grand Théâtre, où la Ville de Genève est le principal 
intéressé, puisque étant l'exploitant de ce Grand Théâtre. 

L'Orchestre de la Suisse romande, de son côté, voulait garder en 
premier lieu son autonomie de grand orchestre symphonique, et l'arrivée 
de M. Sawallisch n'a bien sûr pas arrangé les choses pour le Grand 
Théâtre, M. Sawallisch, vu sa renommée internationale, désirant faire 
avant tout de l'Orchestre un grand orchestre de renom international. 
Des choix certains vont se poser, surtout avec les futurs déplacements 
envisagés par l'Orchestre de la Suisse romande. Notamment du 22 octo
bre au 11 novembre 1974, où l'Orchestre se rendra aux Etats-Unis, et 
du 25 octobre au 13 novembre 1976, où il se rendra au Japon. C'est-à-
dire en pleine saison du Grand Théâtre. Quelles vont être les nouvelles 
incidences financières, tant pour l'Orchestre que pour le Grand Théâtre ? 
A ce sujet, personne ne nous a répondu complètement. Comme il s'agit 
d'une des principales subventions du département de Mme Girardin, peut-
être pourra-t-elle nous dire si ces voyages de l'Orchestre de la Suisse 
romande et le remplacement de l'Orchestre romand au Grand Théâtre 
vont obliger ces deux organismes que sont l'Orchestre romand et le 
Grand Théâtre à demander des rallonges de subventions qui ne figurent 
pas au présent budget ? 

M. Jean Olivet (R). Je remercie notre collègue, M. le conseiller muni
cipal Jacquet, de son intervention — je tiens à dire que je parle en mon 
nom personnel et non pas au nom de mon groupe, mais enfin, j'espère 
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que mon groupe me suivra — et de nous avoir donné les renseignements 
concernant les subventions accordées tant à l'Orchestre de Berne qu'au 
Théâtre de Berne. Car, en effet, la situation est assez semblable et, comme 
lui, je pense que c'est une bonne chose, vu la position de la ville fédé
rale avec toutes ses ambassades, qu'on ait de la culture. 

La seule chose que je désirerais que notre collègue ajoute à sa motion, 
c'est de ne pas mettre « ... en ce qui concerne les activités musicales de 
l'Orchestre de la Suisse romande... » mais d'ajouter : « ... en ce qui con
cerne les activités musicales et artistiques, notamment de l'Orchestre 
de la Suisse romande et du Grand Théâtre de Genève... » Car pour notre 
ville, l'Opéra est aussi assez coûteux et si nous pouvions également 
toucher des subventions sur ce plan, je crois que ce serait intéressant 
pour notre ville. 

M. Gil Dumartheray (V). Généralement, mon cœur bat à l'unisson 
de celui de M. Jacquet (ah, dans toute la salle), notamment lorsqu'il 
s'applique à défendre certaines causés qui nous sont chères, comme celle 
du patrimoine genevois. 

Toutefois, ce soir, je suis désolé de lui dire que je dois faire enten
dre ici une note légèrement discordante (oh, déçus). En effet, M. Jac
quet constate, et il a raison, que les nombreuses institutions interna
tionales qui sont domiciliées dans notre ville imposent, entre autres 
tâches, à nos collectivités celle d'organiser différents spectacles, et cela 
crée naturellement des tâches supplémentaires à l'Orchestre romand. 
Mais alors, où M. Jacquet ne me semble pas faire preuve de logique, 
c'est lorsqu'il demande un apport à la Confédération ! Parce que la 
Confédération, c'est qui ? C'est nous, Mesdames et Messieurs (remar
ques sceptiques), pour une petite partie, mais c'est en tout cas l'en
semble des contribuables suisses. 

Or, puisque les institutions internationales nous créent des charges 
supplémentaires, la logique voudrait qu'elles les supportent, ou en tout 
cas qu'elles participent dans une certaine mesure à ces charges. C'est la 
raison pour laquelle je suggérerai à M. Jacquet de bien vouloir modi
fier légèrement sa motion qui, entre nous soit dit, était peut-être une 
résolution plus qu'une motion, et de dire : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre 
toutes démarches utiles... », non plus auprès des autorités fédérales, 
mais «... auprès des institutions internationales, pour que celles-ci envi
sagent d'aider la Ville de Genève en ce qui concerne notamment les 
activités musicales de l'Orchestre romand. » 
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M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe et relati
vement à cette motion, je ne pense pas que nous allons nous y opposer, 
dans la mesure où on nous demande une démarche qui a déjà été faite. 
Je regrette que M. Jacquet — je sais qu'il ne fait plus partie de notre 
commission des beaux-arts, ce qui est dommage d'ailleurs — n'ait pas 
pu assister à notre dernière séance de commission où les représentants 
de TOSR ont été entendus et nous ont donné d'excellents renseignements, 
notamment au sujet des contacts qui étaient pris à d'autres échelons. 

Cette motion, me semble-t-il, dans la mesure où elle est acceptable 
(et là, je me distancerai, je dois le dire, de M. Olivet), doit être confinée 
uniquement au problème de l'OSR. Je ne pense pas que Berne va sub
ventionner le Grand Théâtre. Ma conviction est que cette motion, si 
vous me permettez ce mauvais jeu de mots, est un petit peu un coup 
d'archet dans l'eau, mais enfin, mon Dieu, nous nous y rallierons volon
tiers. 

M. Edouard Givel (L). Je pense que notre chef de groupe a été un 
peu vite en disant que le groupe libéral était d'accord avec la motion. 

Voyons d'abord une question de principe fondamental pour l'étude 
rationnelle d'un budget. Il est évident que nous pouvons, au contour 
d'une rubrique du budget, partir sur des nébuleuses et apprécier par 
exemple si nous devons aujourd'hui mettre sur le tapis, à l'occasion de 
ce budget, le passage, désiré par certains d'entre nous, d'une fondation 
de droit privé à une fondation de droit public pour l'Orchestre de la 
Suisse romande. Je pense que là, il y a une ingérence qui n'a rien à 
voir avec l'étude du budget ! 

Nous devons savoir si nous voulons accorder une subvention portée 
à ce budget, subvention discutée à la commission des beaux-arts pour 
le côté technique de la répartition du budget global du Service des spec
tacles et concerts d'une part, et à la commission des finances, d'autre 
part, pour savoir s'il y avait débordement, ou s'il y avait quelque chose 
qui ne marchait pas dans le cadre du budget. Le but de la discussion 
de ce soir, me semble-t-il, ne doit porter que sur l'opportunité de cette 
subvention. 

Si nous voulons maintenant débattre sur des motions tendant à d'au
tres objectifs, nous devons faire inscrire ces objets-là à un ordre du 
jour, mais nous ne pouvons pas continuellement mélanger les choses, 
parce que, chaque fois que nous serons sur un poste du budget, nous 
pourrons nous intéresser de savoir l'utilité qui en est faite, et refaire ici 
tout le travail qui a dû être fait en commission. C'est la raison pour 
laquelle, tout en soulignant et en reconnaissant l'intérêt de la motion 
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de M. Jacquet, je ne peux pas la recevoir parce qu'elle n'a pas à inter
venir maintenant. Nous devrions bien nous en tenir aux objets de notre 
ordre du jour. 

M. Noël Louis (DC). Je crois que l'essentiel a été dit au sujet de cette 
motion et je voudrais d'abord souscrire aux propos qui viennent d'être 
tenus par M. Givel. Mais comme la motion a été introduite, je voudrais 
dire à mon tour que notre groupe ne s'y oppose pas, bien entendu, étant 
donné surtout les travaux qui ont déjà été entrepris et les informations 
que nous avons reçues de la part de M">« Girardin à la commission des 
beaux-arts à ce sujet. Il n'y a donc aucune raison de s'opposer à cette 
motion. 

Je voudrais profiter d'avoir la parole pour répondre quand même à 
M. Dumartheray sur l'idée qu'il se fait de la participation des milieux 
internationaux au subventionnement de notre Orchestre. Je pense qu'il 
y a là quelque chose qui ne tourne pas très rond ; en principe, quand 
vous avez un invité chez vous et que vous lui offrez un verre à boire, 
ce n'est pas lui qui paie la bouteille ! (Commentaires divers.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai le regret de ne pas 
être aussi formaliste que certains d'entre vous et je pense — c'est peut-
être une expérience de député qui me fait dire cela — qu'un poste du 
budget peut parfaitement prêter à quelques développements, même s'ils 
sont un peu en marge. Je dois vous dire cela, parce que j 'ai un tel besoin 
d'appui pour les démarches que je pourrais faire pour l'Orchestre de la 
Suisse romande, que ce soit sur le plan municipal, cantonal, fédéral, inter
national et tout ce que vous voudrez, que j'accepte volontiers n'importe 
quelle forme de soutien. 

Cette motion, Monsieur Jacquet, était en tout cas inutile avec l'ancien 
Conseil fédéral, parce que je m'étais permis d'introduire, pratiquement 
dans les mêmes termes, une demande de subvention auprès de M. Celio, 
en me référant au précédent de Berne, qui est là, et qui est absolument 
incontestable. M. Celio m'avait répondu en son temps qu'il s'agissait d'une 
subvention unique, pour assainir une situation, et qu'il n'était en aucun 
cas possible de refaire un geste semblable. J'avais fait, à ce moment-là, 
cette démarche qui répondait aux souhaits de la commission des beaux-
arts résultant de ses travaux, mais je demandais une subvention annuelle, 
régulière. Il y avait donc une différence quant à la répétition du geste, 
mais l'exemple de Berne que vous citez est un exemple auquel on pou
vait se référer. 

Le Conseil fédéral ayant été renouvelé, nous ne savons pas encore 
qui aura le département des finances et qui aura le département de 
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l'intérieur, mais je peux vous assurer que, quelles que soient les per
sonnalités qui y seront, elles entendront parler de l'Orchestre de la 
Suisse romande, parce qu'il n'est, en effet, pas possible, pour une ville 
de la grandeur de la nôtre, même avec l'aide que le canton accorde à 
l'OSR en mécène, d'assumer les frais d'un orchestre qui doit devenir de 
plus en plus important. Si vous votez cette motion, vous me rendez 
service. 

Monsieur Olivet, j'aimerais bien qu'il en soit de même pour le Grand 
Théâtre, mais là, j 'ai l'impression que je me trouverai devant une 
porte fermée ! 

Monsieur Farine, vous m'avez dit que je vous répondais longuement ! 
Je voudrais vous faire remarquer, que vous, vous m'interpellez toujours 
très brièvement et d'ailleurs rarement ! (Rires épars.) Et dans ce 
cas-là, vous me permettrez de vous demander, quand vous reposez 
des questions en citant des pages du Mémorial, de bien vouloir aussi 
vous référer aux réponses qui figurent à d'autres pages du Mémorial, 
et de ne pas me dire que je ne vous ai pas répondu ! Et elles figurent 
non seulement dans le Mémorial, parce que je les ai dites, en séance 
plénière, mais elles figurent encore dans les procès-verbaux de la com
mission des beaux-arts. 

Je crois qu'il est important qu'une fois pour toutes, vous sachiez que 
les démarches que m'avait demandées le Conseil municipal ont été 
faites auprès du Conseil d'Etat, que le Conseil d'Etat s'est référé aux 
cantons, et que le canton de Genève a reçu des réponses négatives. 
Je ne réponds donc pas une deuxième ou une troisième fois plus en 
détail ; je vous demande de vous référer aux textes qui font loi. Je ne 
demande pas mieux que de recommencer des démarches, mais il n'est 
pas possible pour moi de faire autre chose que ce que je vous ai déjà 
dit, en l'état actuel des choses. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que cette motion tombe à un 
moment particulièrement mal choisi. On va s'occuper, au mois de jan
vier, avec beaucoup d'attention, à la suite d'une intervention que nous 
attendons de notre collègue Chauffât, de la vie future de l'Orchestre de 
la Suisse romande qui, je crois, crée à la Ville et au Grand Théâtre en 
particulier beaucoup de soucis. Vous savez que l'Orchestre de la Suisse 
romande va partir faire de grands voyages, qui vont coûter des sommes 
considérables au Grand Théâtre et, de ce fait, à la collectivité genevoise. 
Je ne crois donc pas que c'est à ce moment-là qu'il faille discuter d'une 
telle motion. 

Je constate quand même, et une fois de plus, que lorsque les partis 
politiques sont dans la rue, ils font en général toutes sortes de pro-
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messes, et quand on se retrouve ici, entre nous, pour travailler, ces pro
messes tombent comme par enchantement. Je veux parler des économies. 
On a prôné des économies sur pratiquement toutes les affiches et il s'agit 
maintenant de savoir si oui ou non on veut forcer à des dépenses. Je 
crois qu'il faudrait, même une fois pour toutes, être conséquent avec soi-
même et savoir prendre ses responsabilités. 

Je m'élève d'une manière tout à fait catégorique contre l'avis de 
M. Louis, qui dit que les organisations internationales à Genève sont des 
invités. Je pense que ce terme et ce mode de voir sont largement dépassés 
de nos jours. J'en veux pour preuve que si demain, vous demandiez 
l'avis du peuple, des électrices et des électeurs, sur un problème comme 
celui-là, vous savez aussi bien que moi, que malgré l'avis opposé de tous 
les partis ici en présence, sauf le nôtre, l'avis de la population serait 
catégorique à ce sujet et je pense qu'il faut en tenir compte. Nous ne 
devons pas, comme cela se fait sur le plan national, avoir un fossé qui 
se creuse entre notre législatif et la population ! 

Une voix. Schwarzenbach ! 

M. Jean-Jacques Favre. Exactement ! 

M. Jacky Farine (T). M*1* Girardin a l'art d'éviter les écueils. Je lui 
pose une question précise, elle répond à côté. 

Je vous ai demandé, Madame Girardin, quelles allaient être, dans ce 
budget (puisqu'on parle de ce budget), les incidences des voyages de 
l'Orchestre de la Suisse romande et de son remplacement au Grand 
Théâtre, etc.. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Bon ! Je dirai d'une 
manière extrêmement précise à M. Farine que nous traitons du budget 
1974, que les voyages sont prévus pour 1975 et 1976... 

M. Jacky Farine. Mais non, 1974... (Rappel à l'ordre du président.) 

Mmc Lise Girardin. Je pense qu'il n'était pas possible que le budget 
1974, au moment où il a été prévu, porte déjà des traces des futurs 
voyages. Je pense qu'il faut faire attention. Si le Grand Théâtre devait 
les supporter, c'est dans le budget du Grand Théâtre que vous les ver
riez apparaître. Alors, vous poserez la question dans le budget du Grand 
Théâtre ! Cela me semble logique. 
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Le président. Monsieur Olivet, maintenez-vous votre amendement à 
la motion de M. Jacquet ? 

M. Jean Olivet (R). Oui, Monsieur le président, de la façon suivante. 
Je voulais dire à M™* Girardin, qui parlait d'une porte fermée concer
nant île Grand Théâtre, que dans l'Evangile il est dit : « Frappez et l'on 
vous ouvrira. » (Rires et commentaires.) 

Mme j^ise Girardin. Moi, je veux bien ! 

Le président. Alors, vous aimeriez que l'on dise : 

« ... les activités musicales et artistiques de l'Orchestre de la Suisse 
romande et du Grand Théâtre... » ; c'est ce que vous entendez ? (Brou-
haha dans la salle.) 

M. Gil Dumartheray (V). Je maintiens l'amendement dont je vous ai 
parlé tout à l'heure et qui consiste à remplacer simplement, dans le 
premier alinéa, les mots de « autorités fédéraile's » par « les institutions 
internationales ». 

Le président. Bien. Je mets aux voix d'abord l'amendement le plus 
éloigné du texte original, à savoir celui de M. Dumartheray. 

L'amendement de M. Gil Dumartheray est repoussé à la majorité. 

Le président. Je mets maintenant aux voix l'amendement de M. Olivet, 
qui modifie le texte original dans ce sens : « ... d'aider la Ville de Genève 
en ce qui concerne les activités musicafles de l'Orchestre de la Suisse 
romande et artistiques du Grand Théâtre... ». C'est bien cela, Monsieur 
Olivet ? (M. Olivet demande la parole.) 

M. Jean Olivet (R). Notre collègue M. Jacquet a fait une concentra
tion de ce que j 'ai proposé, et je me rapporte à ce qu'il a écrit. 

M. Pierre Jacquet (S). Je modifie ma motion dans ce sens : 

« ... en ce qui concerne les activités musicales de l'Orchestre de la 
Suisse romande et artistiques du Grand Théâtre... » ; il me semble que 
cela va très bien. 
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Le président. Bien. C'est magnifiquement tourné. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je fais remarquer que si 
vous dites «les activités musicales de l'Orchestre de la Suisse romande», 
comme elles s'exercent aussi au Grand Théâtre, il semble que ce soit 
suffisant ! (Remarques diverses.) Vous préférez que le Grand Théâtre 
puisse toucher une subvention directe ? (Approbation dans la salle.) 
Dans ce cas-là, on verra bien ! Je frapperai, peut-être que l'on m'ou
vrira ! 

Le président. La parole n'étant plus demandée sur cet objet, je mets 
aux voix la motion de M. Jacquet dans sa nouvelle teneur. Celles et 
ceux qui l'appuient sont priés de lever la main. 

La motion de M. Pierre Jacquet est acceptée à une majorité évidente. 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre 
toutes démarches utiles auprès des autorités fédérales pour que celles-ci 
envisagent d'aider la Ville de Genève en ce qui concerne les activités 
musicales de l'Orchestre de la Suisse romande et artistiques du Grand 
Théâtre. En effet, la présence à Genève des institutions internationales 
oblige notre Ville à assumer des tâches culturelles exceptionnelles. » 

Page 39 (suite) 

M. Louis Vaney (S). C'est au titre des « Spectacles et concerts » que 
je veux intervenir, parce que je pense que nous sommes à un tournant 
de notre politique culturelle, ce dont nous avons pu nous rendre compte 
hier soir, au cours des discussions concernant le Centre d'animation 
cinématographique. 

Si la culture, et ce poste en général, coûtent très cher à notre Ville, 
il faut pourtant remarquer que les goûts de notre population changent 
et que l'éventail artistique et culturel s'étend. Ce qui, il y a quelques 
années, était vu souvent comme des divertissements, a maintenant place 
dans les activités culturelles. Les points de vue, les normes se modi
fient. Il nous faut donc rester attentifs aux besoins. 

L'important, c'est d'ouvrir un très large éventail de subventionnement, 
qui puisse répondre au plus grand nombre de personnes et soutenir des 
activités culturelles diversifiées. Nous avons cité hier soir le cinéma ; 
il y a la télévision en circuit fermé, le jazz, activité culturelle sous-
estimée ; il y a les cafés-théâtres, les caves de chansonniers et poètes. 
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Voici les parents pauvres des activités artistiques, parce que non sou
tenues par la municipalité. J'ai vu des salles pleines à craquer de jeunes 
à l'écoute de concerts de jazz, de très bons concerts. On a remarqué le 
nombre de personnes que le Centre d'animation cinématographique a 
déplacées. Cinéma, jazz, cafés-théâtres font partie, aussi, de la culture, 
et je crois que nous devons en être conscients. 

D'autre part, nous avons soulevé le problème du théâtre pour enfants. 
Nous en discutons maintenant en commission des beaux-arts, mais je 
me rends déjà compte que même si nous constations que, malgré les 
besoins, il existe très peu de choses, nous arriverions à la conclusion 
que, faute d'argent, nous ne pouvons rien entreprendre. Je pense que 
c'est là vraiment une remarque générale et nous devons nous mettre en 
garde. Il s'agit maintenant non seulement de faire des choix prioritaires 
et de désigner quel secteur sera subventionné, faisant fi des autres, 
mais il faut répartir, même si, à certains moments, cela implique une 
diminution dans certains secteurs. Il ne s'agit pas de faire mourir les 
activités subventionnées existantes, mais de mieux répartir pour pou
voir ouvrir ce large éventail, et je crois que c'est très possible. 

Je citerai un exemple, rapidement, parce qu'il n'est pas à l'ordre du 
jour aujourd'hui, mais il figure tout de même dans ce budget. C'est le 
Grand Théâtre. Le budget a été voté en janvier, mais on reparlera du 
compte rendu très prochainement. Vous savez que l'on peut faire des 
économies en diminuant par exemple le nombre de certains spectacles. 
On peut également louer la salle. Il y a sans doute certains problèmes, 
mais il faut les étudier. On peut aussi diminuer le coût des spectacles 
eux-mêmes, et tout ceci sans que le personnel technique en souffre. 

Pour terminer, nous venons de voter la motion de mon camarade 
Jacquet. Voici aussi une solution ; il y a de l'argent à aller chercher 
ailleurs, si l'on peut s'exprimer ainsi, et puisqu'à Berne, cela se fait, il 
n'y a pas de raison que nous n'en profitions pas. Il faut aussi prendre 
des contacts avec l'Etat, pour savoir si vraiment cette charge culturelle 
doit être supportée par notre ville seule. 

Deux points donc, répartir les subventions, et, d'autre part, trouver 
d'autres sources de financement. Voici des options que nous défendrons 
au cours de l'année et dont il faudra dorénavant tenir compte. 

M. Jean Olivet (R). Je ne sais pas si je n'ai pas très bien compris, 
mais je crois que la proposition de M. Vaney est d'inscrire par la suite... 
ou tout de suite ? 

Le président. Il n'y a pas eu de proposition ferme, Monsieur. 
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M. Jean Olivet. J'ai demandé la parole parce qu'au début de son 
exposé... Maintenant, je ne sais pas très bien ce qu'il a voulu dire, pour 
être franc. (M. Vaney reprend immédiatement la parole sans qu*e le pré
sident ne la lui ait expressément donnée.) 

M. Louis Vaney (S). Certains esprits chagrins, comme on en ren
contre parfois dans ce Conseil, diraient que vous avez mal écouté... 

Le président. Monsieur Vaney, avez-vous demandé la parole ? 

M. Louis Vaney. Vous m'avez donné la parole, non ? (Rires.) 

Le président. Non, non, M. Olivet avait la parole'. Si vous la demandez, 
je vous l'accorde volontiers ! 

M. Louis Vaney. La petite lumière s'est allumée, c'est peut-être un 
réflexe conditionné... (rires et commentaires) ; c'est Pavlov qui a trouvé 
le système, mais enfin... 

Je n'ai pas fait de proposition concrète ; j 'ai dit, au vu de la rubri
que « Spectacles et concerts », qu'il y a des solutions à rechercher. 
Le budget est là, on ne va pas rediscuter ce soir, on l'a déjà fait en 
commission, mais nous avons fait des constatations générales sur le 
budget. Nous mettons en garde l'exécutif : cela ne peut plus durer comme 
ça. Il y a un éventail plus large qui doit s'ouvrir ; il faut chercher en 
tout cas d'autres solutions. 

M. Jean Olivet (R). J'avais bien compris Monsieur Vaney, mais j 'ai 
été probablement influencé par un renseignement que j 'ai reçu tout à 
l'heure ; à 18 h 30, nous siégions tous dans cette salle, j 'y étais, vous 
m'avez tous vu, de sorte que je ne l'ai que par personne interposée ; 
je fais donc toutes réserves. On m'a dit, avec les réserves que je viens de 
formuler, qu'il y avait eu une interview à la radio de M. Richardet, qui 
avait annoncé que ce Conseil avait accordé une subvention de 200 000 
francs pour le Centre cinématographique. C'est pourquoi j'étais un peu 
étonné. (Etonnement parmi les conseillers.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
voudrais simplement aussi préciser que je crois avoir bien compris la 
pensée de M. Vaney, qui est de dire que pour le prochain budget, soit 
1975, une autre méthode de présentation devrait éventuellement être 
adoptée. Mais je précise évidemment qu'en cours d'année, les transferts 
dé poste à poste sont contraires aux principes budgétaires élémentaires ! 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je proposerai alors, si 
vous me le permettez, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que lorsque nous présentons des budgets en séance de commission des 
beaux-arts, vous fassiez des propositions à ce moment-là pour qu'on 
puisse les étudier. 

Je crois que îles spectacles pour enfants, par exemple, demanderont, 
avec le Département de l'instruction publique, une assez longue corres
pondance. Vous proposez, si j 'ai bien compris, de prendre l'argent où il 
est, c'est-à-dire au Grand Théâtre ; mais, quand les commissaires des 
beaux-arts entendront M. Riber en commission, parce qu'ils vont bien
tôt l'entendre, il vous dira qu'il ne pourra très probablement pas arri
ver à continuer à tourner avec ce qu'il a ! (Remous parmi les conseillers.) 

Je pense que c'est une option que vous devrez prendre', et il faudra 
aussi que le Conseil de fondation du Grand Théâtre se rende compte 
des options que vous prenez à la commission des béaux-arts. 

Ce Conseil municipal a une commission, celle des beaux-arts, qui 
pratique beaucoup la discussion avec tout le monde et les auditions. 
Vous avez la possibilité d'influencer très nettement la préparation du 
budget, et je vous remercie de ne pas faire des propositions en cours 
d'étude mais à longue échéance. 

M. Germain Case (T). Mmc Girardin vient de donner d'excellents 
conseils aux conseillers municipaux. Vous ne pourriez pas les donner 
d'abord à vos collègues du Conseil administratif ? (Remarques et rires.) 
Lorsqu'on veut étudier, à la commission sociale ou des écoles, le budget, 
ou le projet de budget, c'est nous qui devons demander la convocation 
de la commission. Chez vous, cela se passe très bien ; continuez, vous 
avez raison, mais il faudrait que tous vos collègues le fassent aussi ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Oh, Monsieur Case, si 
vous pouviez dire de temps en temps à votre voisin que cela se passe 
très bien chez moi !... (M. Case a pour voisin M. Jacky Farine.) 

Les pages 39 à 42 sont adoptées. 

Page 43, Théâtres d'art dramatique 

Mme Hasmig Trub (T). (Après quelques instants de flottement.) A pro
pos du chiffre 3398, 950.01, concernant le Théâtre de Carouge, je vou
drais rappeler qu'il a été question, soit en séance plénière soit en com
mission, d'une réorganisation des structures juridiques de ce théâtre. 
Peut-on nous donner des nouvelles à ce sujet ? 
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D'autre part, toujours pour le Théâtre de Carouge, nous aimerions 
savoir si la saison en cours est équilibrée au point de vue financier. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Madame Trub, je pense 
que les questions que vous posez seront très prochainement abordées 
soit à la commission des beaux-arts, soit parce que je serai obligée de 
faire un rapport intermédiaire au Conseil municipal. 

Je suis extrêmement inquiète de la situation du Théâtre de Carouge 
et de l'Atelier. Je pense que nous allons au-devant de difficultés graves. 
J'ai reçu une lettre d'un des membres de l'Atelier, qui a l'air de vou
loir me prouver que tout marche bien, mais ce n'est pas mon avis. Je 
sais aussi qu'il y a eu quelques difficultés entre l'Association des amis 
du Théâtre de Carouge et le Théâtre de Carouge. C'est réellement pour 
moi un point noir dans le Cartel des théâtres dramatiques, parce que je 
voudrais que ce théâtre puisse continuer à fournir des prestations comme 
il le faisait au tout début de son activité, que vous connaissez et dont 
vous avez déjà parlé aussi. La situation actuelle m'inquiète énormément. 

Vous connaissez notre situation particulière ; pour le Théâtre de 
Carouge, nous avons deux partenaires, la Ville de Carouge et l'Etat. Je 
dois dire que s'il n'y avait pas eu les élections au Conseil d'Etat, j 'aurais 
déjà abordé à ce sujet le Département de l'instruction publique. En tout 
cas, c'est une chose que nous ferons au tout début de l'année. Nous 
avons eu une séance de travail préparatoire entre les deux départements, 
avec M. Cartier, qui y représentait M. Chavanne, pour examiner la situa
tion ; mais nous préparerons certainement, entre l'Etat et la Ville, une 
intervention de façon à redemander les projets de la Ville de Carouge, 
car nous ne pouvons plus continuer à assumer la responsabilité tout 
seuls des déficits très probables de la saison. Je suis réellement inquiète, 
Madame, et je suis désolée de devoir vous.donner cette réponse. 

Page 43, Théâtre de la Comédie 

M. Jacky Farine (T). C'est à propos du poste 950, subvention à la 
Comédie. Nous lisons au budget 1973-74 une subvention de 638 350 francs. 
En 1973, elle était de 615 500 francs. 

Nous sommes un peu étonnés qu'au cours de cette saison notam
ment, en une seule pièce (et pour la citer, il s'agit du « Roi Louis »), on 
ait dépensé plus du tiers de la subvention que nous accordons au Théâtre 
de la Comédie. Il semble donc que l'on s'aventure là sur une pente dan
gereuse si, pour une pièce, il faut le tiers de cette subvention, c'est-à-
dire environ 200 000 francs pour une création. On arrive donc tout près 
des chiffres du Grand Théâtre. Et cela nous inquiète un peu, parce que 
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si nous continuons sur cette pente savonneuse, où irons-nous ces pro
chaines années ? 

D'autre part, si on dépense un tiers de la subvention pour une seule 
pièce, que reste-t-il pour le courant de la saison ? Il est important qu'avec 
la subvention complète de la Comédie, on puisse faire vivre les comé
diens genevois et que ceux-ci puissent travailler plus souvent, ou en 
tout cas aussi souvent que ceux des théâtres parisiens qui viennent à la 
Comédie et qui bénéficient également de la subvention. Nous aimerions 
que Mmc Girardin nous rassure de ce côté. 

Ensuite, toujours à propos de cette fameuse pièce — parce que les 
200 000 francs, vous le pensez bien, n'ont pas été mangés par les cachets 
des comédiens genevois mais par la facture des costumes et des décors — 
les costumes, ont été commandés à la maison Lebrun à Paris... 

Le président. Monsieur Farine', on en est au budget, je vous en prie ! 
Vous, vous en êtes au vestiaire. Abrégez, s'il vous plaît ! (Protestations 
de tous côtés.) 

M. Jacky Farine. Je m'excuse, mais c'est le budget ! On les a com
mandés, disais-je, à la Maison Lebrun à Paris, qui n'est pas bon marché. 
Il y a un problème que Mmc Girardin connaît bien, et c'est pourquoi je 
lui repose la question, parce qu'elle a l'air de ne rien faire à ce sujet ; 
elle nous promet chaque année qu'une étude est faite ; c'est le problème 
d'un atelier de costumes général, pour l'ensemble des théâtres genevois. 
Nous voulons bien croire à des études, mais des études pour un atelier 
de costumes, cela ne dure quand même pas trois ans ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. A vous entendre, j 'ai 
vraiment l'air de ne rien faire. Cela m'ennuie, parce que moi, j 'ai plutôt 
l'impression que je fais quelque chose ! L'atelier de costumes reste en 
effet à l'étude pour deux raisons. Le premier projet qui nous avait été 
proposé, il y a fort longtemps déjà, du temps de M. Bouffard, avait été 
fait justement par le décorateur à qui vous reprochez de faire des choses 
trop chères pour le « Roi Louis », c'est-à-dire M. Monod ! Son projet 
n'était pas rationnel en ce sens qu'il était trop spécifique, et nous n'avons 
pas pu le garder. 

Le deuxième point qui a une incidence sur le budget, et qu'il est tout 
de même intéressant de préciser, c'est que l'atelier de décors du Grand 
Théâtre ne pouvait pas servir aux théâtres dramatiques. Or, M. Riber, 
à son arrivée, m'a dit : « Pas du tout, nous pourrions fort bien nous 
arranger ensemble, si nous n'avons pas trop à faire. » Le Grand Théâtre 
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a un atelier de décors. M. Riber est en train de préparer un projet d'ate
lier de costumes ; il a déjà commencé à faire quelque chose à l'intérieur 
du Grand Théâtre ; c'est donc une réponse précise. Je vous en prie, ne 
me redemandez pas la même chose dans trois semaines ! 

Et nous avons inscrit au plan quadriennal — parce que cela aura une 
incidence sur le budget précisément, je peux vous le dire ce soir — le 
crédit nécessaire à la construction de l'atelier de décors pour les théâ
tres dramatiques. Cette fois, je crois que vous pouvez être satisfait ; 
quant aux autres détails, demandez-les moi en commission des beaux-
arts, de façon à ne pas lasser le reste des conseillers municipaux. 

M. François Duchêne (L). C'est simplement pour vous demander, 
Monsieur le président, qu'on en reste au budget. Je crois que M. Farine 
dévie un petit peu du problème. Mais puisqu'il a dévié, je dévierai aussi 
pour lui rappeler ceci. C'est qu'en fait, le spectacle du « Roi Louis », 
auquel il vient de faire allusion, non seulement concerne la saison en 
cours, mais en plus de cela, il a permis d'employer 17 comédiens et 
danseurs locaux, ce qui, me semble-t-il, devrait rencontrer ses faveurs ! 
(Commentaire de M. Farine.) 

M. Jacky Farine. ... Et il a fait 9 000 spectateurs ! 

Les pages 43 à 46 sont adoptées. 

Page 47, Musée Rath 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, j'avais l'intention de 
poser une question à M. Ketterer en ce qui concerne l'entretien des 
bâtiments, pour le Musée Rath. Est-ce que vous me permettez d'en 
parler maintenant sous le titre « Musée Rath », ou bien sous le titre 
« Entretien des bâtiments », tout à l'heure ? 

Plusieurs voix. Entretien des bâtiments ! 

Le président. Quand ce sera le tour de M. Ketterer. 

Les pages 47 à 54 sont adoptées. 

Page 55, Institut et Musée Voltaire 

M. Noël Louis (DC). Une toute petite question à M™e Girardin, qui 
nous a informés que le poste de conservateur de ce musée était encore 
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à repourvoir, si je ne fais erreur, et que les tractations étaient en cours. 
Ma question est la suivante : au poste 3485.620, est-ce que la somme qui 
est indiquée là couvrirait le salaire d'un conservateur qui viendrait par 
exemple en cours d'exercice ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne sais pas si vous 
avez le budget corrigé ; la somme indiquée de 143 275 francs a été abais
sée à 125 275 francs et comprend le poste de conservateur plutôt que 
celui de directeur, que nous avions prévu initialement. Je vous rap
pelle que Tinscription est ouverte et que la commission de nominations 
se réunira au début du mois de janvier. 

La page 55 est adoptée. 

Page 56, Conservatoire et jardin botaniques 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais attirer votre attention sur la très 
nette augmentation du poste 879, à la page 57. Il s'agit du déménagement 
des collections du musée botanique de la partie bord du lac à la partie 
supérieure, donc au travers de la rue de Lausanne. Cette dépense, que 
nous avons estimée excessive, a pour origine un refus du Département 
de justice et police du canton de Genève d'autoriser la traversée rapide 
de la rue de Lausanne par les camions, qui sont obligés d'aller faire un 
circuit jusqu'à l'entrée de Genthod et de revenir au Jardin botanique. 

La Ville de Genève supporte une dépense inutile. C'est une simple 
déclaration de principe, parce que je ne pense pas pouvoir modifier la 
position du Département de justice et police, mais je trouve abusif que 
l'on ne puisse pas admettre une signalisation par feu rouge à titre tem
poraire pour permettre rationnellement le déménagement de ce musée 
et éviter à la Ville de Genève une dépense de plusieurs dizaines de 
milliers de francs pour un déménagement qui n'en coûterait même pas 
le cinquième si c'était correctement organisé. 

Les pages 56 à 62 sont adoptées. 

Page 63, Propagande et tourisme 

M. Jacky Farine (T). On s'étonne à nouveau, comme nous l'avons fait 
ces précédentes années, et comme le faisait en son temps notre cama
rade Etienne Lentillon, qui siégeait sur les bancs de ce Conseil, de la sub
vention demandée par l'Office du tourisme de Genève. Et ceci, malgré 
la convention intervenue et passée entre cet organisme et les maîtres de 
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pensions et les hôteliers genevois, qui augmentent leur part de 200 000 
francs, simplement pour l'année prochaine. On vient nous demander 
encore 25 000 francs de plus pour cet Office du tourisme. 

Et on a même prévu qu'on nous demanderait encore 25 000 francs 
de plus pour 1975 ! Dans certains cas, on fait des compressions et dans 
d'autres, on est très large, en l'occurrence, avec cet office. Le problème 
n'est pas là. 

Je suis obligé de parler de celui de la taxe de nuitées, qui pourrait 
subvenir à l'Office du tourisme genevois privé ou municipal. Naturelle
ment, les hôteliers ont toujours été opposés à cette taxe, qui existe dans 
la majorité des villes touristiques de notre pays. Il est évident que la 
taxe de nuitées permet un contrôle plus strict des recettes de nos hôtels 
et de l'occupation hôtelière. Nous aurions là une véritable statistique 
d'occupation et de recettes, qui pourrait servir à tout le monde. Aussi, 
notre parti restera opposé à cette subvention et en demande même la 
suppression du budget. 

Je tiens quand même, entre parenthèses, à rappeler que, malgré une 
assemblée de la commission des beaux-arts, tenue avec les responsables 
de l'Office du tourisme, à la place des Bergues, où on nous a fait divers 
exposés sur l'état des comptes, sur les difficultés, sur leur travail, où 
nous avons écouté sagement et posé des questions, il était difficile d'être 
absolument convaincus. J'ai réexaminé les comptes de pertes et profits 
de l'exercice 1972 de cet Office du tourisme. Pour 1 521000 francs de 
dépenses, l'Office du tourisme de Genève n'a fait que 546 000 francs de 
publicité, c'est-à-dire le tiers de son budget. Les deux autres tiers ser
vent à l'administration générale et aux salaires. On vient nous dire 
qu'on vote des subventions, qu'on aide l'Office du tourisme parce que 
c'est pour la propagande de Genève à l'étranger ! Cela pourrait être exact 
si au moins ce budget de publicité était en tout cas le double. Il y a 
quand même quelque chose d'anormal dans cette gestion, et l'adminis
tration de cet Office devient absolument trop lourde. 

En fait, je reviens sur le problème précédent. Ce qu'il faut instaurer 
au plus vite à Genève, c'est la taxe de nuitées, afin que personne ne soit 
lésé. Pour que les petits maîtres de pensions ne soient pas obligés de 
payer, par la convention qui lie l'Office du tourisme et les hôteliers, 
presque aussi cher que l'Hôtel Président ou que l'Hôtel Intercontinental, 
puisqu'on nous a expliqué que dans quelques années les maîtres de pen
sions paieront une taxe conventionnelle de 75 cts pour 1 fr 30 aux grands 
hôtels. Je pense qu'il y a là une différence inadmissible et qu'il faut 
légiférer en la matière. Aussi, en l'occurrence, notre parti votera contre 
ce poste au budget. 
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M. Edouard Givel (L). Fidèle à ce que j 'ai dit tout à l'heure, je ne 
voudrais pas partir sur une digression concernant l'Office du tourisme. 
Je veux simplement dire que les propos de M. Farine sont ceux d'un 
homme passionné, qui en veut à l'Office du tourisme on ne sait pas 
pourquoi. Je vous demande de ne pas suivre M. Farine et de ne pas 
réduire ce budget de 25 000 francs. 

Le président. En l'absence d'amendement, la question n'est pas mise 
aux voix. 

La page 63 est adoptée. 

M. Henri Livron (S). Ce petit débat m'amuse un peu, si du moins il 
ne m'attriste pas, parce qu'il y a des années et des années que cette 
question de l'Office du tourisme se discute. 

Il y a des années que je dis (mais je ne suis plus de la commission 
des beaux-arts, enfin je garde mon opinion) que cet office devrait être 
transformé en un office officiel. Pour que nous n'allions pas plus loin 
que ce que ces messieurs de l'office veulent, on a fait un tour de passe-
passe et on a intitulé cet office, qui s'intitulait les Intérêts de Genève, 
« Office du tourisme ». 

Nous n'avons pas été consultés et je ne sais pas si l'Etat a passé 
une convention, mais toujours est-il que cet Office du tourisme a été 
créé justement pour éluder cette question. Or, je suis persuadé que si 
cet office passait en mains de l'Etat, c'est-à-dire de la Ville, on aurait 
des comptes autres, plus satisfaisants peut-être, et un état plus réjouis
sant des affaires. Et surtout des dépenses moins grandes parce que, évi
demment... 

Le président. Monsieur Livron, le point est passé ; concluez, s'il vous 
plaît ! 

M. Henri Livron. Je n'ai encore rien dit... (Rires.) 

Le président. C'est là le drame ! 

M. Henri Livron. J'entends quand même m'exprimer, parce que celui 
qui m'intimidera ce soir n'est pas encore né ! (Le président enjoint l'ora
teur de se dépêcher.) 
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Je veux continuer. Néanmoins, la politesse veut qu'on n'interrompe 
pas l'orateur... (Bravos épars.) La politesse n'est pas pratiquée ici, l'hy
pocrisie l'est plus souvent ! Rien d'autre. 

Je continue, si vous permettez, respectueusement, Monsieur le pré
sident ! 

Le président. Je vous demande d'être très bref, s'il vous plaît ! 

M. Henri Livron. Je suis bref ! Nous sommes sur une question de 
chiffres, nous sommes sur une question d'économie. Alors, je développe 
ce point de vue de l'économie ! 

Je dis ceci : si on étatisait cet office, on ferait des économies ! Je ne 
puis pas venir avec des chiffres, bien que les discussions dé ce soir ont 
été tellement aléatoires, quand j 'ai vu qu'on n'a même pas protesté pour 
l'affaire du Kursaal... Enfin, bref ! Ce sont les petites surprises de la 
politique ! 

Je maintiens mon point de vue : il faudra arriver à officialiser une 
fois pour toutes cet Office du tourisme. (Applaudissements épars.) 

Page 24, Taxes d'empiétement sur la voie publique 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Avant de passer à l'exa
men du département de M. Ketterer, je voudrais revenir un instant sur 
la question qui a été posée tout à l'heure concernant la taxe touchée 
pour la concession d'affichage sur la voie publique.i En effet, je n'ai pas 
situé tout d'abord la question posée par M. Farine, parce qu'effective
ment, il l'a posée à un endroit du budget où ce poste ne figure pas. 
C'est à la page 24 du budget, dans les taxes diverses, poste 1207.2-232.01, 
Taxes d'empiétement sur la voie publique, que ce montant figure, dans 
les 1 503 000 francs de recettes prévues à cet objet. Et dans le rapport 
de majorité à l'appui du budget — rapport que peut-être M. Farine n'a 
pas complètement lu, puisque c'est celui de la majorité — à la page 26 
et sous art. 59, il est mentionné dans les postes « taxes d'empiétement 
sur la voie publique » ceux pour lesquels des taxes sont perçues par 
l'Etat pour compte de la Ville. Et à la page 27, dans la liste de ces postes, 
dans les droits annuels, il y a un poste de 478 000 francs, dans lequel 
figure cette somme. (Mémorial pp. 1747-1748.) 

Effectivement, cette somme est recueillie par l'Etat, qui nous la 
transmet, avec d'autres dont je n'ai pas la ventilation ici ; je peux dire 

l Voir page 1826. 
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que c'est une somme de l'ordre de 100 000 francs qui est encaissée, 
selon la convention actuelle ; c'est Tordre de grandeur, je le répète. Et 
pour l'année prochaine, à ce poste, l'Etat de Genève nous a indiqué 
un montant sensiblement égal à celui de cette année puisqu'au moment 
où il l'a indiqué, il y a trois ou quatre mois, on en était encore au stade 
des discussions préliminaires pour la concession et le nouveau tarif, et 
que celui-ci, n'étant établi et signé que ces jours-ci, il n'a pas encore' été 
prévu de somme supplémentaire. Nous estimons cependant que cette 
somme sera en tout cas doublée en 1974. 

SERVICE IMMOBILIER 

Le président. Nous revenons à la page 32, avec l'examen du chapitre 
du Service immobilier. 

Page 34, Entretien des bâtiments 

M. Germain Case (T). Au poste 716.01, afin d'éviter de revenir cons
tamment sur ce poste chaque fois que nous avons les comptes rendus 
ou les budgets, je voudrais demander à M. Ketterer s'il ne pourrait pas 
organiser en quelque sorte le tour du propriétaire des biens de la col
lectivité en compagnie de la commission des travaux. A ce moment-là... 
(Interruptions dans la salle.) Je ne suis pas pressé, vous pouvez continuer 
à discuter... 

Le président. Continuez, Monsieur Case ! 

M. Germain Case. Lors de cette visite, vous pourriez expliquer à 
cette commission quelles sont vos intentions en ce qui concerne l'entre
tien des bâtiments. 

Dans tous les quartiers de la ville, nous possédons des immeubles 
qui ne sont plus entretenus du tout. Depuis des années, on ne plante 
plus un clou, mais par contre, il y a toujours des locataires... Là, vous 
n'avez aucune pudeur : vous encaissez les loyers, mais vous ne faites 
plus un sou de réparation. Vous attendez que les locataires le fassent 
d'eux-mêmes. C'est la politique des régisseurs, c'est très pratique ! Je 
connais déjà votre réponse, mais sachez que j'aurais, moi, autre chose 
à vous d i r e -

Monsieur Ketterer, je vous propose d'aller visiter, demain matin, avec 
moi, la rue du Reculet. Là, il y a un bâtiment... (hilarité). 
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Le président (ayant rétabli le silence). Continuez, Monsieur Case ! 

M. Germain Case. Si cela vous fait rire, Messieurs, continuez tout 
seuls ! 

Je vous assure que dans ce bâtiment de la rue du Reculet... (hilarité 
redoublée) ... vous n'y entreriez pas avec un chien ; c'est dégoûtant, 
ce n'est plus un bâtiment, c'est une écurie ! (Quolibets.) 

Le président, interrompant les réparties entre les conseillers. Mon
sieur Case, c'est terminé, je vous en prie ! 

Soyez bref, et soyez clair ! (Nouvelle explosion d'hilarité.) 

M. Germain Case, Ecoutez, Monsieur le président, je ne m'étonne pas 
que les taudis existant dans la ville de Genève n'attirent pas l'indi
gnation sur les bancs de la majorité. Ils ont l'habitude de vivre dans 
des appartements normaux, par conséquent les ouvriers peuvent bien 
vivre dans les écuries. Du moment que la Ville encaisse des loyers, 
c'est tout ce qui les intéresse !... Cette façon de faire est indigne et je 
proteste. Du reste, d'autres camarades de mon parti vont vous citer 
d'autres cas très élogieux dans ce domaine. 

M. Pierre Jacquet (S). En ce qui concerne l'entretien ordinaire des 
bâtiments, je voudrais demander au Conseil administratif ce qu'il fait, 
et ce qu'il prévoit de faire, dans le sous-sol du Musée Rath. Les sociétés 
d'artistes peintres et sculpteurs ont eu plusieurs contacts avec le Conseil 
administratif à ce sujet. 

Il est temps de rendre les deux étages du Musée Rath à leur véri
table destination. Or, le sous-sol de ce musée sert actuellement d'en
trepôt, ce qui empêche les sociétés d'artistes de l'utiliser pour leurs 
expositions. 

Vous savez peut-être, Mesdames et Messieurs, que les artistes peu
vent de moins en moins exposer dans les galeries privées, qui leur 
demandent des prix absolument prohibitifs — plusieurs milliers de 
francs — pour montrer leurs créations. Vous connaissez comme tout le 
monde aujourd'hui le scandale du marché des œuvres d'art. Des cen
taines et des centaines de tableaux dorment dans des coffres-forts de 
banques, ou dans les entrepôts des industriels en général, et de certains 
marchands de canons en particulier, qui se livrent à cette occasion à une 
spéculation effrénée, sans que jamais le public soit admis à contempler 
ces œuvres d'art, qui ont pourtant été faites pour lui. Je ne vois pas 
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en quoi un collectionneur, qui multiplie le montant de son capital en 
spéculant par exemple sur les œuvres des impressionnistes (depuis long
temps morts dans la misère), puisse se vanter d'être un mécène. En 
réalité, c'est un vulgaire spéculateur, dont l'activité n'offre aucun intérêt 
pour l'art vivant. 

Et en attendant, les artistes sont dans l'impossibilité d'exposer en 
public. C'est infiniment triste et c'est profondément injuste. 

Le Conseil administratif a promis aux artistes de mettre à leur dis
position une salle d'exposition au centre de la ville, dans le sous-sol 
inutilisé actuellement du Musée Rath. Les artistes ne sont vraiment pas 
exigeants. Ils ne demandent qu'un rafraîchissement des murs et des 
parois, et quelques spots en guise d'éclairage. Dans une lettre récem
ment envoyée au Conseil administratif, ils ont parlé de « bivouac » pour 
bien montrer que le Conseil administratif ne doit pas leur opposer les 
arguments perfectionnistes habituels. 

Il ne s'agit que de travaux d'entretien très simples et je demande 
en leur nom au Conseil administratif de prévoir ces réfections dans le 
cadre du budget ordinaire de l'entretien des bâtiments au poste 2302. 

Puisque je vous parle du Musée Rath, encore un mot en ce qui con
cerne la musique. Puisque nous manquons de salles de concerts et sur
tout de salles de répétitions, pourquoi ne pas mettre ce sous-sol à la 
disposition de ces groupes de recherche musicale qui rencontrent aujour
d'hui un heureux succès parmi la jeunesse ? J'ai assisté récemment à un 
concert de musique actuelle, c'est-à-dire de musique pop et free jazz, 
à la salle communale des Eaux-Vives, qui était absolument bondée et 
enthousiaste. Mais ces musiciens — ils me l'ont dit eux-mêmes — 
avaient éprouvé de grandes difficultés dans l'organisation de leurs répé
titions. Pourquoi ne pas leur permettre d'utiliser le sous-sol du Musée 
Rath deux ou trois fois par semaine, même pendant les périodes d'ex
position ? Ils ne dérangeraient personne ; ils ne demandent qu'à pou
voir travailler sans avoir à subir des soucis trop obsédants. 

Mme Lise Girardîn, conseiller administratif. Je laisserai mon collègue 
M. Ketterer répondre sur l'entretien des bâtiments, mais je voudrais dire 
à M. Jacquet, d'une manière extrêmement précise, que s'il veut voir 
réussir son vœu de donner aux artistes peintres et sculpteurs le sous-
sol du Musée Rath, il ne faut pas vouloir en même temps le vouer à 
des expériences musicales. 

Les travaux commenceront prochainement. Vous en serez avertis 
parce que, contrairement à ce que vous dites, ce ne sera pas un crédit 
introduit dans le crédit d'entretien des bâtiments de M. Ketterer, mais 
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un crédit qui passera, étant donné son importance, devant le Conseil 
municipal. Il est inscrit au programme quadriennal. Les études suivent 
leur cours et vous aurez à en juger et à en décider au Conseil municipal. 

M. René Ecuyer (T). Je poursuis l'intervention de mon camarade Case, 
toujours à propos du poste 716.01 « Entretien courant des bâtiments 
locatifs ». 

Il y a déjà quarante ans qu'on promet la reconstruction du quartier 
des Grottes et on peut presque dire que depuis quarante ans, on néglige 
absolument l'entretien courant des bâtiments de ce quartier. Nous esti
mons, quant à nous, qu'il est intolérable que la Ville de Genève laisse 
croupir ses locataires dans de véritables taudis, sous prétexte d'une 
future reconstruction du quartier. 

Cette politique peut conduire et conduit à des catastrophes. Il y a 
des risques d'effondrement, d'incendie, et il y a quinze jours un incen
die a failli ravager un immeuble de la rue des Grottes. Le fourneau à 
mazout d'un locataire s'est enflammé, suite à des refoulements d'air 
dans la cheminée. Après plusieurs téléphones aux Loyers et redevances, 
quelqu'un s'est rendu sur place et a constaté qu'il manquait un bout 
de la cheminée. Or, vous savez que le haut de la cheminée doit dépas
ser le faîte des toits ; autrement il y a des refoulements, l'air pénètre 
dans la cheminée et cela peut provoquer des étouffements, ou des explo
sions, ou des incendies. 

Aujourd'hui, ce n'est toujours pas réparé, et le locataire, qui est une 
personne âgée, n'ose pas s'absenter lorsque son fourneau est en acti
vité. Vendredi soir, de nouveau, le feu a pris dans son appartement. 

Nous trouvons qu'on traite de problèmes aussi urgents avec un peu 
d'inconscience et de légèreté, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce 
qu'il existe un service d'urgence pour des cas de ce genre ? Parce que 
si un bâtiment brûle, encore une fois, dans le quartier des Grottes, on 
fera un parking, c'est devenu l'habitude dans la région. 

En tout cas, ce n'est pas dans le quartier des Grottes qu'on peut 
dire qu'on utilise les crédits destinés à l'entretien courant des bâtiments 
locatifs. Je poursuis les exemples : 

Allez voir à Cité Corderie, n° 53 et vous constaterez en levant la 
tête que les cheneaux sont totalement pourris, qu'il y a des trous énor
mes et l'eau coule dans la cour. Dans le bâtiment d'en face, n» 53 bis, 
il n'y a plus de cheneaux du tout. L'eau depuis des années et des années 
s'écoule dans la cour sur le nez des passants, des gens qui rentrent chez 
eux, sur le facteur. A notre avis, c'est quand même un scandale. Des 
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gens vivent là-dedans, sont contraints de vivre dans des conditions 
déplorables. 

Il faut aussi dire que le bâtiment du 53, Cité Corderie est une petite 
maison de deux étages et demi. Il y a une toilette pour toute la maison. 
En face, il y a une toilette par étage. C'est un peu la même chose pour 
de nombreux appartements du quartier. 

Les bâtiments de la Ville dans ce quartier se dégradent petit à petit. 
Par exemple à tel point, qu'au 2 de la rue des Amis, c'est maintenant 
un parking parce qu'on a dû détruire la baraque... Au 9, Cité Corderie, 
et au 12, Cité Corderie, c'est la même chose, c'est un parking, soit parce 
que la maison a brûlé, soit qu'on a dû la démolir parce qu'elle était 
devenue inhabitable. Au 69, rue des Grottes, c'est aussi un parking. 

Je pense que, petit à petit, le quartier va se transformer en un 
immense parking, parce qu'on n'aura pas réussi à acheter tous les ter
rains et cela va continuer ainsi. 

Il y a encore un cas terrible : au 81, rue du Cercle, je vous défie 

d'entrer là-dedans le soir ; d'abord vous ne trouvez pas la porte d'en

trée, tellement c'est sombre-

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur Ecuyer, je vous en 

prie... c'est intéressant, mais soyez plus bref ! (Contestations parmi les 

conseillers, le Parti du travail proteste pour sa part contre cette inter

ruption.) 

M. René Ecuyer. Ce n'est pas souvent qu'on en parle, on peut en 
parler une fois ; cela ne fera pas de mal, du moment que c'est la poli
tique de la Ville qui est jugée au moment du budget ! 

Je vous ferai remarquer qu'il y a des gens qui vivent là et je trouve 
que c'est scandaleux que la Ville n'entretienne pas les bâtiments dans 
cette région. 

Pour en revenir au budget, puisque c'est quand même le budget qui 
nous intéresse... (Ah de contentement du Conseil administratif et de 
l'assemblée.) ... nous nous étonnons qu'au poste 716.01 « Entretien cou
rant des bâtiments », il n'y ait pas d'augmentation quand on voit tout 
le boulot qu'il y a à faire dans le quartier des Grottes uniquement ! 

M. Raymond Anna (T). Je voulais revenir sur ce point-là, en tant 
que membre de la commission des travaux. 

A la commission des travaux, on nous dit toujours, quand on achète 
un bâtiment, que la Ville se chargera de l'entretien de ces bâtiments, 
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c'est dans tous les rapports qu'on a faits. Je ne vous citerai qu'un seul 
exemple, parce que je ne veux pas en énumérer une quantité, cela ne 
sert à rien ; à la Jonction, on nous avait dit, pour le dernier bâtiment 
acheté à la rue des Deux-Ponts, qu'on allait y faire des travaux de 
réfection. On peut constater aujourd'hui qu'aucun travail n'a été effec
tué dans ce bâtiment. 

Je pense qu'il est anormal qu'on incite tout le temps la commission 
des travaux à acheter des bâtiments et qu'on lui dise qu'à l'avenir, la 
Ville va entretenir ces bâtiments. Si on a un poste d'entretien, et qu'on 
le dit à la commission des travaux, on doit exécuter ces travaux. 

M. Louis Vaney (S). Je me rends compte que nous n'avons pas répondu 
à mon collègue Jacquet quant à la mise à disposition de locaux pour 
des artistes, musiciens ou orchestres amateurs de notre ville. Je ne 
sais pas si c'est exactement le bon moment de poser sa question ; ce 
soir, nous sommes très puristes quant à la forme, nous sommes très 
pressés de terminer... J e le comprends très bien, du reste. Mais il 
arrive un moment où la générosité des idées devrait passer avant la 
forme. 

Je vois, dans la rubrique « Entretien des bâtiments, transformations 
intérieures, adaptation et modernisation de bâtiments publics », un rap
port avec la proposition de mise à disposition de locaux pour des orches
tres amateurs de notre ville, parce qu'il s'agira peut-être d'insonoriser 
ou d'aménager des locaux dans nos bâtiments. 

Je ne veux pas ennuyer ce Conseil en le retenant trop longtemps, 
mais je pense que, vu les problèmes de ces orchestres genevois et 
puisqu'on parle de patrimoine culturel, on doit y être attentifs. Je vous 
cite deux exemples : un orchestre de Genève a remporté le premier prix 
de San Sébastian, un autre est allé au Festival de Montreux, cela compte 
pour notre ville... Eh bien ! ces orchestres ne savent où répéter ! (Lassi
tude dans la salle.) S'il vous plaît, Messieurs, vous ne faites qu'allonger, 
on n'en a pas pour longtemps... Vous refuserez la résolution que je 
propose ou vous l'accepterez, mais laissez-moi terminer ! 

Je propose ici une résolution : 

« Le Conseil municipal demande d'étudier la possibilité de mettre à 
disposition des locaux pour les orchestres amateurs de notre ville. » 

(Protestations). Le problème est important et pourtant on n'a tou
jours pas répondu à M. Jacquet. Alors, prenons une décision. 
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Le président. Monsieur Vaney, il est entendu que M. le maire allait 
répondre aux questions in globo. Je ne comprends pas pourquoi vous 
avez devancé sa réponse. Il est tout à fait naturel qu'il entende toutes 
les questions avant de répondre. 

Monsieur le maire, vous avez la parole ! 

M. Claude Ketterer, maire. Pour cette page 34, Entretien des bâti
ments, un certain nombre de questions ont été posées par MM. Anna, 
Ecuyer et Case. 

Je dois dire que depuis huit ans que j 'ai l'habitude de répondre sur 
ces points-là, c'est la première fois que je constate que l'on prend cas 
par cas. 

Monsieur Ecuyer, il y a bientôt 500 immeubles appartenant à la 
Ville de Genève, et si c'est à l'occasion d'un budget qu'il faut vous 
répondre pour chacun des bâtiments... Vous avez parlé d'inconscience et 
de légèreté : je verrai avec mes collaborateurs de l'entretien des bâti
ments publics et des bâtiments locatifs en quoi cela peut les concerner 
directement. 

Mais j'aimerais rappeler deux ou trois choses. Quand M. Case vient 
prétendre qu'on ne plante pas un clou, ne dites pas de sottises ! Ce 
matin même, entre 10 h et 10 h 30, les locataires peuvent l'attester, 
j'étais avec une commission des travaux aux 38 et 40 de l'avenue Wendt 
pour voir ce qu'il fallait faire dans ces immeubles relativement vétus
tés, pas plus tard qu'aujourd'hui ! Les 1632 807,95 francs qui ont été 
dépensés en 1972, ont été dépensés pour remettre eh état des apparte
ments, des montées d'immeubles, des gouttières, des toitures, des façades, 
des stores, etc. Tous les jours, je signe des quantités de bons de tra
vaux pour des réparations d'immeubles. 

Il ne faut pas oublier que nous intervenons sur requête des loca
taires, mais surtout sur requête du Service des loyers et redevances. 
Lorsque personne ne nous demande rien pour un certain immeuble, 
nous nous contentons d'un entretien courant, puisque nous avons une 
quinzaine de fonctionnaires pour l'entretien des bâtiments qui ont cha
cun un secteur déterminé de la ville. C'est pourquoi, vouloir dire que les 
immeubles de la Ville sont mal entretenus, je prétends que c'est abso
lument faux ! On nous a même reproché qu'ils l'étaient parfois trop 
bien... 

Je fais une exception pour les Grottes. Là, et c'était l'avis de toute 
la Fondation des Grottes, c'est une volonté politique délibérée d'anémier 
le quartier des Grottes, et tout le monde s'est mis d'accord là-dessus 
depuis dix ans, que lorsqu'il y avait un incendie ou une baraque qui 
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tombait, on rasait le terrain, on bitumait et on faisait quelques places 
de parking provisoire ; c'est vrai ; mais il ne faut pas nous reprocher 
aujourd'hui une chose admise depuis longtemps. 

D'autre part, lorsque nous avons acheté des immeubles aux Grottes, 
soit à la rue du Cercle, soit à la rue des Grottes, et que nous avons 
examiné les façades avec les membres de la commission des travaux, il 
a été admis que nous devions faire le nécessaire pour rendre habitables 
les logements qui sont loués, et surtout pour satisfaire aux exigences du 
Service de sécurité et de salubrité, et naturellement du Service d'hy
giène. 

Quand M. Ecuyer constate qu'il y a, par exemple, un WC par maison 
au quartier des Grottes, c'est depuis que la maison a été construite, en 
1880 par exemple. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va refaire des ins
tallations sanitaires puisque ce quartier est pratiquement stérilisé depuis 
des dizaines d'années et qu'on va le raser pour faire autre chose. 

Ce serait vraiment de la politique de Polichinelle aujourd'hui que 
de vouloir rénover quelque chose dans les Grottes, alors que nous nous 
sommes opposés à toutes les requêtes des propriétaires privés pour 
rénover leurs propres immeubles ; ce serait vraiment donner le mau
vais exemple ! Si les immeubles deviennent insalubres, on évacue et 
on reloge les habitants, et je ne sache pas — mon collègue pourrait le 
confirmer — que des habitants des Grottes, qui étaient dans un immeu
ble insalubre, aient dû aller camper sur la plaine de Plainpalais ! La 
Ville les reloge toujours, et les reloge toujours mieux. C'est un point 
qu'il faut savoir. 

Par conséquent, on ne va pas changer d'attitude avec ce quartier 
des Grottes puisqu'au 30 septembre 1974, dans moins d'un an, les études 
définitives des bureaux qui ont dû analyser la restructuration de cinq 
secteurs seront prêtes. 

Maintenant, c'est le minimum possible que l'on peut faire, mais je 
suis pleinement d'accord avec vous qu'il faut faire au moins le néces
saire pour qu'il ne pleuve pas dans les appartements ou que les condi
tions d'hygiène soient satisfaisantes. 

Je prends note de l'exemple que vous donnez et que j 'ai entendu. 
Que vous le disiez dans le cadre du budget ne me gêne pas. Il faudra 
que je fasse une notice demain pour mon service et savoir si, au moins, 
il a été alerté, ce qui n'est même pas sûr ! 

Je ne veux pas reprendre une parole célèbre, mais si vous trouvez 
que le chiffre de la dotation budgétaire de 1 950 000 francs est trop fai
ble, je dirais, à la manière d'un célèbre ministre des finances : « Faites-
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moi de bonnes attributions budgétaires et je vous ferai de bonnes répa
rations ! » 

Est-ce que vous croyez vraiment que certains des immeubles que 
vous avez cités à la rue des Amis ou ailleurs méritent autre chose 
que d'être maintenus pour qu'ils soient encore habitables ? J'ai un col
laborateur qui s'occupe particulièrement de ce quartier ; il accomplit sa 
mission qui est justement de faire tenir les bâtiments avec le strict 
minimum ; je veux lui signaler les anomalies que vous m'avez dites 
— et il est vrai que dans le cas de l'incendie que vous avez révélé tout 
à l'heure, il y a peut-être une anomalie — je le lui signalerai demain 
pour qu'il aille faire une tournée de ce côté. Mais pour le reste, je 
précise que c'est bien par une volonté affirmée, et une volonté qui a été 
approuvée jusqu'ici. Quand votre commission s'est déplacée dans ce 
quartier, extrêmement vétusté, de la rue des Grottes, de la rue du Cer
cle, de la nie de la Sibérie, elle admettait qu'on devait entreprendre le 
minimum. Vous me direz que tout dépend de savoir ce qu'on entend par 
le minimum... 

En ce qui concerne le Musée Rath, je dirai à M. Jacquet que lors
que nous avons pris contact, aussi bien avec lui qu'avec les milieux 
d'artistes, et avec la direction du Musée, nous avons établi, pour la 
première fois pratiquement, ce qu'on pourrait appeler une remise en 
état « à la carte », entre une solution minimum d'environ 50 000 francs, 
et une solution maximum de 800 000 francs. C'est vous dire qu'on a toute 
une gamme, tout un éventail de possibilités. Le Conseil administratif, qui 
a examiné le problème, s'est arrêté à peu près entre les deux solutions, 
c'est-à-dire qu'on pense faire quelque chose de tout à fait valable et 
raisonnable, qui puisse surtout rendre service aux artistes que vous 
et nous défendons. 

J'ai indiqué à la séance d'hier que nous devions remettre en état 
la toiture et profiter en même temps de rénover les colonnes et les 
façades. Vous serez donc saisis très prochainement d'une demande spé
ciale concernant le Musée Rath. 

Enfin, en ce qui concerne les visites des chantiers en cours, oui, 
Monsieur Case ; la dernière visite remonte à cinq ans et on pourrait 
effectivement en refaire une. Je pense que vous souhaiteriez que la 
commission des travaux effectue non seulement une visite des chantiers 
en cours, mais peut-être aussi du parc d'immeubles de la Ville ? Il fau
dra alors en tout cas s'y prendre en deux jours... 

M. Germain Caste. Mais il faut plusieurs jours ! 
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M. Claude Ketterer, maire. Voilà, il faut même plusieurs jours avec 
un car, puisque nous n'avons pas loin de 500 immeubles... Je pense qu'on 
se limitera à l'essentiel et qu'on fera quartier par quartier, pour que 
vous puissiez prendre connaissance de l'état de ces immeubles. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense que ce qui a été dit à propos du quar
tier des Grottes par M. Ketterer est juste. Il n'est pas question de pro
céder maintenant à des rénovations d'immeubles dans ce quartier. Je 
pense encore moins qu'il s'agit de procéder à des transformations pour 
transformer des logements vétustés en logements qui le seraient moins 
dans les conditions actuelles. 

Mais il y a une chose que nous sommes en droit d'exiger. C'est que 
les logements qui sont encore habités, dans lesquels il y a encore de 
la population, soient entretenus de telle manière qu'ils ne présentent 
pas de danger pour ceux qui les occupent. C'est une exigence minimum 
parfaitement légitime. Je dirais même qu'on devrait aller au-delà des 
simples exigences de sécurité et de salubrité, parce que les articles de 
la loi sur les constructions qui traitent de la sécurité et de la salubrité 
prescrivent un strict minimum qui est insuffisant, qui ne permet pas 
d'assurer des conditions de vie normales auxquelles nous estimons que 
ces habitants ont droit. 

Il y a là un effort à faire et un certain nombre des cas qui ont été 
soulevés en ce qui concerne le quartier des Grottes méritent une cer
taine attention. 

Je voudrais surtout signaler que M. Ketterer, dans sa réponse, s'est 
attaché au cas particulier des Grottes, et notamment aux exemples qui 
lui avaient été cités, mais il y en a d'autres. J'habite moi-même le 
quartier de Saint-Gervais. Je connais moi-même bien le cas des immeu
bles de la rue Lissignol, qui sont pratiquement, en totalité, propriété de 
la Ville de Genève et je peux dire ici que ces immeubles, de même que 
ceux du côté impair de la rue des Etuves, ne sont pas entretenus comme 
ils devraient l'être. Il y a là quelque chose qui n'est absolument pas nor
mal. 

Lorsque nous mentionnons ces cas — les cas des Grottes, de Saint-
Gervais, on pourrait parler aussi de la Jonction, ou d'autres quartiers — 
nous parlons de ce que nous avons déjà connu, de ce que nous avons 
vu. Nous parlons de la situation en 1973. 

Or, maintenant, nous sommes ici pour parler du budget 1974 et nous 
nous apercevons que dans ce budget 1974, les rubriques d'entretien des 
bâtiments ne vont subir qu'un accroissement de 4,0/o, alors que l'on sait 
que tous les frais concernant ce genre de travaux d'entretien du patri-
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moine immobilier augmentent facilement de 15'°/o et même plus par 
année. Ce qui veut dire que, dans l'année 1974, la collectivité munici
pale va consacrer encore moins de son budget à l'entretien de son patri
moine immobilier. C'est ce qui nous inquiète, et dans cette mesure-là, 
je pense que les remarques qui ont été faites ont été parfaitement jus
tifiées. 

M. Ketterer, tout à l'heure, s'est retranché derrière un argument 
qui me semble évidemment majeur. Il a dit : « Nous agirons dans la 
mesure où nous le permettront les crédits budgétaires qui nous seront 
accordés à cette fin. » D'accord. Mais je m'étonne, dans ces conditions-là, 
que les crédits budgétaires ne soient pas plus importants. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'interviens cette fois comme sous-rappor
teur de la commission des finances sur cet objet. 

Nous avons interrogé le conseiller administratif sur le problème de 
l'entretien, et les renseignements donnés ont satisfait les commissaires 
à l'époque. Ils ont considéré que la proportion fixée apparaissait juste. 
Ils n'ont pas été saisis d'un rapport de la commission des travaux qui 
aurait indiqué que le budget porterait des chiffres insuffisants. 

Je pense qu'on ne peut pas continuer ainsi un débat sur ce sujet. 
Il est possible que sur certains points, il y ait des insuffisances, mais 
alors, que nos collègues du Parti du travail, du Parti socialiste ou d'au
tres groupes, qui ont des cas précis en mémoire, veuillent bien en saisir 
la commission des travaux ou, dans une séance ordinaire de janvier, 
aborder la question. 

M. Germain Case (T). Monsieur Ketterer, pourquoi, lorsqu'on vous 
pose une question, vous vous jetez à l'eau du premier coup ; c'est vous 
qui répondez tout seul ? 

Cette question que j 'ai posée ne vous concernait pas au premier chef, 
c'était pour votre collègue, qui observe un silence prudent, M. Raisin... 

Lorsqu'un locataire a une remarque à faire sur l'état de son apparte
ment, il ne s'adresse pas à vous, il s'adresse au Service des loyers et 
redevances. Or, si ce service ne vous informe pas de ce qu'il y a à faire, 
vous ne pouvez pas le savoir, c'est clair ! Dans cette affaire, c'est le 
service de M. Raisin qui a été directement incriminé. Tout simplement. 

Le président. Monsieur Case, nous étions précisément en train d'exa
miner le département de M. Ketterer. C'était donc naturellement lui 
qui devait répondre. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voulais simplement faire observer qu'en 
page 24 de la proposition n« 153, soit du rapport à l'appui du Conseil 
administratif, nous vous disions bien que si j'avais pu disposer des 
2 820 000 francs, qui représentent à peu près le 20 '% du revenu des 
loyers, j 'aurais été ravi. Mais comme mes collègues, j 'ai été appelé, pour 
ce budget, à consentir certains sacrifices, et nous disons : « Toutefois, 
par souci d'économie, le total de ces deux postes a été réduit à 2 570 000 
francs. » (Mémorial p. 965.) 

Je vous assure que si, l'année prochaine, tout le monde, aussi bien 
au banc du Conseil administratif qu'aux bancs du Conseil municipal, 
veut m'augmenter la dotation, j 'en serai le premier ravi. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai été interpellé il y a 
un instant. Effectivement, c'est le Service des loyers et redevances qui 
prend note des demandes qui lui sont faites pour les réparations dans 
les appartements, et qui les transmet au Service immobilier. 

J'aurais pu répondre à cette question il y a un petit moment. M. Ket
terer a répondu, je pense que c'est suffisant. 

De toute façon, étant donné la constance avec laquelle le Parti du 
travail mobilise le temps de parole, il faut déjà, pour pouvoir placer 
un mot, attendre qu'ils éternuent... (Hilarité.) Evidernment, il est très 
difficile de ce fait de pouvoir répondre. M. Ketterer l'a fait il y a un 
instant. 

Lorsqu'on nous présente des demandes de remise en état ou de 
travaux, le service examine la situation, transmet une note au Service 
immobilier qui procède aux réparations, de telle sorte que, effectivement, 
les deux services sont intéressés. Je pensais que, puisque M. Ketterer 
avait répondu sur ce point-là, il était inutile que j'ajoute encore une 
réponse. Maintenant, c'est fait. 

(Une remarque de M. Case est coupée par le président qui donne la 
parole à l'orateur suivant.) 

M. Louis Vaney (S). J'ai déposé une résolution, mais on ne m'a pas 
répondu. Je maintiens que cette résolution avait sa place au poste 710.02, 
mais je représenterai cette résolution dans une séance ultérieure ; à ce 
moment-là, je pense que les conseillers, moins fatigués, pourront par
ticiper activement. (Approbations diverses.) 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Vaney, pour dissiper toute équi
voque, je rappelle bien que le Service immobilier n'étant pas un dépar-
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tement utilisateur, ni exploitant, mais uniquement réalisateur et coordi
nateur pour les autres, il entretient, il construit, il répare, il transforme 
des locaux, mais il n'a pas à prendre parti pour savoir à qui ils sont 
attribués, de Mme Girardin, de M. Dafflon, de M. Buensod ou de 
M. Raisin. 

C'est pourquoi je ne peux pas intervenir à ce point-là de la rubrique. 

Les pages 32 à 35 sont adoptées. 

SERVICE DES SPORTS 

Page 65, Subventions 

M. Georges Chappuis (S). Sur le plan des subventions accordées par 
le Service des sports, le poste 955.04 est destiné à encourager l'organi
sation d'écoles de sport. Compte tenu des explications données à la com
mission des sports sur l'utilisation du montant de 35 000 francs affecté 
à ce poste, celle-ci propose, ainsi qu'il est stipulé dans le rapport 
n° 153 A2, qu'à l'avenir cette subvention soit augmentée dans la mesure 
du possible. 

Nous tenons à souligner le travail et l'effort considérable du Service 
des sports de la Ville de Genève ainsi que des organisations sportives 
pour amener la jeunesse à pratiquer une discipline sportive. S'adonner 
au sport, c'est créer une discipline morale et physique, dont le contre
poids ne peut être que bénéfique, face à l'emprise grandissante de la 
drogue, du désoeuvrement, de l'alcool, qui menace notre jeunesse actuel
lement. 

C'est pour cela que je demande d'envisager dans le prochain budget 
d'augmenter ce poste. 

Page 66, Stades et terrains de sports 

M. François Duchêne (L). C'est une question qui concerne le terrain 
de sports qui jouxte le parc Bertrand, sur lequel le Conseil administratif 
avait projeté éventuellement d'installer un bassin, destiné à la fois à 
une piscine et à la protection civile. 

Ce projet a été, comme nous l'a dit M. Dafflon lors d'une de nos 
dernières séances, abandonné pour l'instant ; ma question est la sui
vante : est-ce qu'il ne serait pas possible d'ouvrir les grilles qui fer
ment le terrain de sports jouxtant le parc Bertrand, qui est très peu 
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utilisé sinon par les écoles dans le courant du printemps ? Il me semble 
que cela agrandirait agréablement la promenade du parc Bertrand. 

M. Dominique Ducret (DC). Lors d'une précédente séance, j 'avais posé 
une question à M. Dafflon, qui malheureusement n'était pas là. J'ai
merais qu'il puisse nous répondre ce soir. 

C'est au sujet de l'entretien des anciens vestiaires du Bout-du-Monde : 
serait-il possible de procéder à une réfection, même sommaire, de ces 
vestiaires, qui sont dans un état pitoyable ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, je tiens à 
remercier M. Chappuis de son intervention. Nous veillerons dans la 
mesure du possible à augmenter cette subvention pour les écoles de 
sports au prochain budget, comme vous l'avez souhaité. 

Pour répondre à M. Duchêne, l'emplacement au parc Bertrand sera 
probablement mis à disposition de l'organisation Sport-Handicap. Il 
nous est demandé un emplacement qui soit facilement accessible pour 
ses membres. C'est le cas de l'emplacement que vous avez cité tout à 
l'heure, et nous pensons pouvoir, dans un délai assez rapproché, mettre 
ce terrain à leur disposition. 

A. M. Ducret, en ce qui concerne l'entretien des anciens vestiaires, 
j 'ai pris note de son observation. Je vais faire le nécessaire. 

Les pages 65 à 70 sont adoptées. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

La page 71 est adoptée. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET ABATTOIR 

Les pages 72, 73 (95 et 96) et 74 sont adoptées. 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

M. Emile Monney (L). Je voudrais simplement poser une question au 
Conseil administratif. Je crois savoir qu'il y a une entreprise de net
toyage qui s'occupe de nettoyer les casernes. Est-ce qu'il serait possible 
d'en connaître le coût ? 
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Page 75, Poste permanent 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Ma question concerne le point 
811. Il s'agit de la subvention extraordinaire pour le 75e anniversaire du 
Poste permanent, de 35 000 francs. A la commission des sports, lors de 
l'étude du budget, M. Miazza avait posé une question au major Deles-
derrier pour demander s'il était exact que cette dépense exceptionnelle 
permettait la frappe de 150 médailles. 

M. le major avait répondu qu'en plus de ces 150 médailles, il était 
encore prévu l'organisation d'une manifestation officielle. Je pense que 
la somme demandée est très importante et j'aimerais bien avoir d'au
tres détails, parce que je ne suis pas satisfait par la réponse donnée. 

Page 77, Bataillon des sapeurs-pompiers 

M. Edouard Givel (L). Je ne voudrais pas que M. Case s'étonne. Il 
nous a donné tellement l'habitude ce soir de prendre la parole très sou
vent, qu'on va quand même la prendre quelquefois ! Comme cela, la 
soirée est bonne... (remarques dans les rangs du Parti du travail), 

M. Pierre Karlen. Faites comme chez vous ! 

M. Jacky Farine. Vous nous direz quand on peut éternuer ! 

M, Edouard Givel. Maintenant, si vous voulez, cela ne me gêne pas... 

J'ai une question à poser à M. Dafflon. J'ai constaté que le mon
tant budgété pour la solde du corps des sapeurs-pompiers volontaires 
passait de 170 000 à 230 000 francs. D'un autre côté, on nous dit qu'il n'y 
a pas de possibilité de recrutement, et que l'effectif du corps de sapeurs-
pompiers volontaires ne serait que de 400 personnes. Est-ce le nombre 
des sapeurs ou la solde qui a augmenté ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En ce qui concerne l'en
treprise qui s'occupe des nettoyages de la caserne, j 'ai hérité d'une 
situation. J'ignore à quel moment le Conseil administratif a pris cette 
décision, mais jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné comme cela. 
Et je présume qu'il y avait des motifs impératifs pour qu'on ait pro
cédé de cette façon. 

Monsieur Dubois-Ferrière, la somme de 35 000 francs pour permettre 
de faire face aux dépenses du 75e anniversaire ne veut pas dire que les 
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35 000 francs seront dépensés. Vous pouvez me faire confiance : on 
veillera à ce que cet argent soit dépensé judicieusement. 

Pour la solde des sapeurs-pompiers, Monsieur Givel, effectivement, 
la solde, lorsqu'il y a des gardes, a été augmentée, si ma mémoire est 
bonne, de plus de 25fl/o. Malheureusement, cela ne suffit pas à créer un 
enthousiasme et un engouement pour trouver de nouveaux sapeurs-
pompiers volontaires. Nous espérons, par une nouvelle campagne de 
recrutement que nous allons lancer probablement l'année prochaine, 
obtenir encore d'autres nouveaux dévouements pour le bataillon des 
sapeurs-pompiers, et le poste budgétaire suffira tout juste à payer la 
solde de ces hommes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour compléter la réponse 
de M. Dafflon à M. Monney concernant l'entreprise de nettoyages ; 
c'est à l'économat municipal, en page 14, au poste 1091.770, « Acquisi
tions et entretien de mobilier», un poste de 175 000 francs; et c'est à 
l'économat que les contrats qui peuvent exister pour l'entretien émar
gent au budget. 

Il a été répondu, sauf erreur à la commission des finances, où la ques
tion a été posée, que le montant est de l'ordre de 40 000 francs actuelle
ment, en vertu d'un contrat relativement récent. 

Les pages 75 à 77 sont adoptées. 

PROTECTION CIVILE 

M. Léon Champion (DC). J'aimerais poser la question suivante. Je 
vois que la somme de la solde des participants aux exercices augmente 
à 40 000 francs. Est-ce la solde qui augmente ou le nombre des partici
pants ? Et quand pense-t-on licencier les hommes qui ont fait du service 
actif jusqu'à l'âge de 50 ans ? 

Des voix. C'est cantonal ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. La solde des participants 
n'est pas augmentée, mais c'est le nombre des participants qui augmente 
chaque année de 600. La Ville de Genève, en vertu de la loi fédérale 
sur la protection civile — et je vous rappelle que les hommes sont 
mobilisés par le Canton et nous ne faisons qu'appliquer la loi — mobi
lise environ 600 hommes chaque année pour un cours de cinq jours, 
cours qui est suivi de périodes de deux jours chaque année. Chaque 
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année, vous avez donc 600 hommes qui viennent s'ajouter aux premiers. 
C'est ce qui fait l'augmentation du montant de la solde. 

En ce qui concerne le licenciement des hommes, Monsieur Champion, 
il faudra obtenir sur le plan fédéral que la loi fédérale soit modifiée. 

M. Léon Champion (DC). Il me semble qu'on m'avait déjà dit que 
cette convocation des hommes qui avaient fait leur service actif était 
spécifique à Genève. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Champion, une 
loi fédérale, jusqu'à preuve du contraire, s'applique dans tout le pays, 
et pas seulement à Genève. Il ne faut pas se croire martyrisé parce 
qu'on est au bout du pays ! 

La page 78 est adoptée. 

SERVICE SOCIAL 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Nous avions eu une heureuse surprise 
l'année dernière en constatant une augmentation de 900 000 francs du 
budget du Service social. Malheureusement, il n'en est pas de même 
cette année et cette augmentation, qui était tout d'abord de 198 850 
francs, a passé à 698 650 francs en raison des problèmes actuels de 
chauffage. 

S'il n'y avait pas eu le problème spécifique du chauffage, le budget 
général n'aurait augmenté malgré tout que de 3,22 tyo, ce qui est trop 
peu. Il passe maintenant à 12,0/o, ce qui est loin des 20fl/o annoncés 
par M. Buensod tout à l'heure. 

Il est bien évident que nous allons de plus en plus vers des périodes 
difficiles, étant donné la situation économique internationale. C'est le 
moment de mettre des priorités, et le Service social doit être une 
priorité absolue face à certaines dépenses qui font partie d'une politique 
de prestige et qui, si nous établissons les comparaisons, sont absolument 
honteuses. Je ne voudrais pas polémiquer, mais ces exemples, éculés 
peut-être, tant de fois entendus, sont malheureusement toujours actuels. 
« Tannhâuser » a coûté à la collectivité 222 400 francs pour 7 représen
tations. Cette somme représente environ le 80*/o des subventions aux 
œuvres sociales, subventions qui, entre parenthèses, n'augmentent pas et 
même, sur l'ensemble du budget, diminuent. 

Evidemment, il est coutume que les gens doivent demander pour 
recevoir. Est-ce que personne ne demande plus rien, ou bien est-ce que 
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l'on refuse tout ? Il ne suffit pas de faire des places à tarif réduit pour 
personnes âgées, pour se donner bonne conscience et gonfler le taux 
d'occupation du Grand Théâtre. Il s'agit de faire preuve d'un certain 
dynamisme et de faire jouer cette fameuse collégialité pour une répar
tition plus juste de l'argent de la collectivité. 

Deux points nous semblent particulièrement importants cette année. 
Au niveau du personnel employé par le Service social, nous constatons 
une' certaine stagnation, et même un recul par rapport à la statistique 
qui indique 46 personnes au budget 1973 et 45 au budget 1974. Pour
quoi ce recul ? Un certain dynamisme, une évolution active d'un ser
vice social à la communauté, n'impliquent-ils pas d'engager un plus 
grand nombre de collaborateurs ? 

Où peut-on trouver des idées nouvelles dans ce budget de fonc
tionnement, basé principalement sur l'aide aux personnes âgées, aide 
absolument valable et nécessaire que nous ne saurions contester, mais 
qui nous semble n'être qu'un aspect d'un travail social qui se devrait 
d'être offert véritablement par la municipalité à toute la population 
urbaine ? 

Je laisse cette dernière question en suspens en espérant vivement 
trouver une réponse dans le budget de 1975. 

Page 80, Subventions aux œuvres sociales 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne le poste 957.01, nous trou
vons au tableau de la page 115 une somme de 45 000 francs pour l'aide 
ménagère au foyer. Je suis obligé de constater que ces 45 000 francs 
sont à mon avis insuffisants. Je ne peux pas ce soir faire une propo
sition d'augmentation parce que j'estime que ce poste devrait être 
réexaminé dans un prochain budget, mais il me semble que cette somme, 
vu le développement que prend ce service, est même faible. 

Nous constatons que des communes qui nous entourent, comme par 
exemple Carouge ou Vernier, ont des subventions qui, ensemble, repré
sentent 110 000 francs. Il me semblerait que de ce côté-là nous devrions 
faire un effort plus particulier. 

De plus en plus, nous constatons que l'aide ménagère au foyer est 
un service qui prend une ampleur, du fait que les personnes âgées ne 
trouvent pas de place dans les institutions comme la maison de Loex 
ou autres, et qu'elles aiment rester, si possible, dans leur entourage 
habituel. Ce poste doit être examiné par le Service social d'une manière 
plus approfondie, et cette subvention en tout cas devra être augmentée 
fortement. 
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M. René Ecuyer (T). Au poste 957.11, Organisation d'excursions pour 
bénéficiaires, on n'envisage, semble-t-il, pas l'extension de ces orga
nisations de courses. C'est un peu regrettable. Il y a même une dimi
nution du budget. 

M. André Hediger (T). J'aimerais intervenir au poste 957.04, Com
bustible et bons de chauffage. Il était prévu au budget 1 200 000 francs. 
Dans les modifications qui ont été apportées à la commission des finan
ces, il y a eu une augmentation de 500 000 francs, c'est-à-dire 1 700 000 
francs. 

Mais on sait que cette aide aux personnes âgées pour le chauffage 
sera quand même insuffisante, malgré l'augmentation, parce que le prix 
du mazout, avec la crise qu'il y a en ce moment, a plus que doublé 
d'une année à l'autre. L'année passée, il était à 38 centimes le litre, 
cette année à 78 ou même 80, suivant le fournisseur et le lieu de livrai
son. 

Je propose que ce poste, vu qu'il y a un boni au budget, soit aug
menté à 2 millions, parce que nous estimons que les personnes âgées 
ne devraient pas être pénalisées par la situation présente. 

Le président. Pour plus de clarté, je crois que nous avons meilleur 
temps de discuter immédiatement de l'amendement de M. Hediger. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En ce qui concerne 
l'amendement proposé par M. Hediger, je dois vous dire que le budget, 
comme vous le savez, est composé par l'administration en avril-mai, 
le Conseil administratif l'examine en juin, il le revoit en juillet-août, 
et finalement il est pratiquement imprimé assez tardivement. Mais il 
est conçu bien avant. 

Bien entendu, au moment où nous avons inscrit 1 200 000 francs au 
budget, nous pensions que le prix du combustible serait stable. Cet 
automne, nous avons procédé à une revision de tous ces chiffres et j 'ai 
attiré l'attention de mes collègues sur le fait que le mazout et les autres 
combustibles également seraient affectés par une hausse considérable. 
J'ai demandé et obtenu de mes collègues un supplément de 500 000 
francs sur ce poste, qui a donc passé à 1 700 000 francs. 

Je tiens à dire à M. Hediger, et je l'ai dit à la commission sociale : 
la hausse du coût de la vie, la hausse du combustible ne fera pas, tant 
que j 'aurai la responsabilité de ce service et tant que le Conseil adminis
tratif, bien entendu, voudra bien payer les factures, que les bénéficiaires 
du Service social soient privés d'une prestation aussi indispensable, 
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dans une saison comme celle que nous traversons, que les prestations 
de chauffage. 

Par conséquent, si cette somme de 1700 000 francs, qui est quand 
même en nette augmentation par rapport à l'année dernière, ne suffi
sait pas, j'engagerais les dépenses qu'il y aurait lieu de faire pour 
assurer à nos bénéficiaires les prestations auxquelles ils ont pratique
ment droit, quitte, en cours d'année, comme je l'ai déjà fait, à demander 
au Conseil municipal un crédit supplémentaire pour les 100 ou 200 000 
francs qui nous manqueraient. 

Bien entendu, c'est une pratique qui se fait toujours. Je ne peux 
pas m'opposer à ce qu'on mette 2 millions pour ce poste-là. Person
nellement, je ne peux pas m'y opposer. M. Raisin sera peut-être d'un 
avis différent. Mais je pense qu'on peut très bien assurer les mêmes 
prestations sans chambarder le budget, comme on nous propose de le 
faire, avec cette ressource d'un vote, en cours d'exercice, d'un crédit 
supplémentaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'appuie absolument ce 
que vient de dire M. Buensod et je vous demande de ne pas modifier 
le chiffre budgétaire. 

Il est évident que dans une situation aussi fluctuante que celle que 
nous vivons dans ce domaine, toute prévision est absolument fausse 
par avance. De telle sorte que ce Conseil municipal comprendra par
faitement, si sur un poste comme celui-là, il devait y avoir un dépas
sement de crédit que nous expliquerons, et dont nous vous informerons, 
et personne ne s'opposera, en cas de besoin, à un tel dépassement de 
crédit. 

Mais faire aujourd'hui des prévisions... Pourquoi alors 300 000 francs ? 
Doublons le chiffre, ou triplons-le, et on sera peut-être en-dessous ou 
peut-être au-dessus. Mais augmenter de 300 000 francs ou pas, cela ne 
change strictement rien à la situation ; les prestations resteront les 
mêmes. Ce qui changera, c'est le prix final. Ce prix final, nous vous 
l'expliquerons, vous le comprendrez tous sans aucune difficulté, et je 
pense que cela ne sert à rien de maquiller des chiffres aujourd'hui 
(maquiller dans le sens de modifier), alors qu'on ne sait pas où on va 
dans ce domaine. 

On « plaquera » à la réalité le mieux possible. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais tenir le même raisonnement 
en ce qui concerne toute la section Chauffage, poste 2303, du Service 
immobilier. Vous l'avez aussi adaptée, à notre demande, de 1,6 million 
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à 2,3 millions, parce que nous nous étions basés sur un prix moyen, au 
moment où le budget a été corrigé, de 45 francs. On sait maintenant 
qu'on est arrivé à 60, 68, 70, et j 'ai même entendu dire, il y a quelques 
jours, qu'à Bâle des forcenés avaient obtenu 100 francs... 

Que voulez-vous ? Au train où on en est, il faut s'en tenir aux chif
fres que nous vous proposons, en relevant par ailleurs qu'aussi bien dans 
le chauffage des bâtiments publics que locatifs (et je pense que les 
bénéficiaires feront la même chose), on a demandé à tout le monde un 
effort maximum d'économie, en limitant la température à 18°, en arrê
tant ou en limitant également pendant les week-ends le chauffage des 
bâtiments publics. Il y aura de toute façon une faible partie de cette 
augmentation qui sera rattrapée sur une consommation d'énergie un peu 
moins forte. 

Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas s'engager dans ce pro
cessus, parce que le mois prochain, ce sera encore différent. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voulais signaler qu'en commission des 
finances, on nous avait déjà dit qu'on serait peut-être obligé de crever 
ce plafond de 1 700 000 francs. Aujourd'hui on nous propose 2 millions, 
sans nous donner aucune calculation, aucun chiffre qui soit utilisable ou 
qui permette une référence quelconque, si bien qu'il faut s'en tenir à ce 
qu'a proposé le Conseil administratif en tenant compte dé ses assurances 
quant à ce qu'il fera pour les personnes qui doivent bénéficier de l'aide. 

M. André Reymond (L). Pour une fois dans ce Conseil municipal, je 
crois qu'on est tous d'accord et je tiens à rassurer M. Hediger. Il n'est 
pas question que des vieillards fassent les frais de l'opération pétrole 
ou huile de chauffage qui se passe à l'heure actuelle. Je crois, comme 
on l'a dit, qu'il est inutile de modifier le budget maintenant, parce que 
votre proposition est tout à fait arbitraire. Elle est peut-être parfaite
ment insuffisante et il faudrait peut-être aller beaucoup plus loin. C'est 
pourquoi je pense faire confiance au Conseil administratif, qui sera suivi 
par le Conseil municipal quand on nous demandera de voter une ral
longe de façon à combler la différence. 

M. Pierre Karlen (T). Puisque tout le monde a l'air d'accord sur la 
nécessité d'accorder à ces personnes les indemnités de chauffage qui 
leur seront nécessaires, je ne vois pas pourquoi on refuserait d'ins
crire cette somme au budget, dans la mesure où nous pouvons déjà 
prévoir... (l'orateur prie le président de rétablir le silence). 
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Je m'étonne d'avoir en face de moi des gens qui sont censés travailler 
dans les chiffres, puisqu'ils en tirent l'essentiel de leurs revenus et qui 
feignent d'ignorer que les personnes âgées... (interruption). 

Prenons un cas. Je parle souvent de la rue Lissignol parce que c'est 
mon quartier. Ces personnes qui se chauffent au mazout, qu'elles achè
tent en bidons, au début de cette année elles le payaient 24 cts le litre... 

Des voix. On le sait ! 

M. Pierre Karlen. Il y a un mois, c'était 60 cts le litre et maintenant, 
c'est encore plus, ce qui fait que l'adaptation que nous proposons ici 
s'explique parfaitement. Sortez vos machines à calculer et vos ordina
teurs, et vous verrez que c'est parfaitement justifié. 

Puisqu'on en est conscient, puisqu'on sait que de toute façon, ça sera 
au minimum 2 millions, et non pas au minimum 1 700 000 francs tel qu'on 
l'a mis dans le budget, je ne vois pas pourquoi ce Conseil municipal 
ne veut pas voter finalement un budget qui soit le reflet le plus fidèle 
possible de la réalité. Il n'y a pas de raison... Je vous retourne ici un 
raisonnement que vous avez fait maintes fois vous-mêmes en d'autres 
circonstances et dans des cas inverses. Alors, soyez cohérents ! 

M. Denis Blondel (L). Je m'étonne de voir M. Karlen intervenir pour 
une augmentation, étant donné que sa fraction ne votera pas ce budget... 
Alors, je ne vois pas très bien pourquoi il nous demande de le modifier... 
(brouhaha et rires). 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
c'est navrant, mais ce soir, il semblerait que nos collègues du Parti du 
travail ont décidé d'user notre patience. 

Vous ne voulez pas, Monsieur Karlen, qu'on vous donne la possibilité 
d'exploiter sur un plan essentiellement politique cette correction d'un 
poste du budget, qui touche à l'assistance sociale de l'ensemble des 
assistés de la Ville de Genève ! Sur proposition du Conseil administratif, 
ce poste, qui était de 1 200 000, a passé à 1 700 000 francs. 

Vous voulez nous faire croire, Monsieur Karlen, pour avoir le béné
fice d'une décision politique au moment de l'étude du budget, que nous 
n'avons jamais eu de comptes rendus avec des dépassements des élé
ments budgétaires, et que nous n'avons jamais voté en cours d'exercice 
des dépassements ou des crédits extraordinaires. Si vous voulez nous 
ramener à l'école enfantine du droit politique, ne nous prenez pas pour 
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dès imbéciles. Dites tout de suite que vous voulez le bénéfice d'une 
décision politique. (Applaudissements épars.) 

M. Emile Monney (L). Je pense, puisqu'il est 11 h 25, c'est une motion 
d'ordre, que M. le président pourrait arrêter la séance pour revenir 
demain ? 

Le président. Nous allons tout de même poursuivre l'examen de ce 
département. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse de reprendre la parole, Mon
sieur le président. Personnellement, je demande aussi qu'on n'augmente 
pas ce poste-là sans revoir pour 3 millions le chauffage. Je ne vois pas 
pourquoi les 450 immeubles de la Ville et les bâtiments publics seraient 
plus mal chauffés ! 

On vient de vous dire, Monsieur Karlen, que le service de M. Buensod 
honorera les factures, et l'an prochain, au compte rendu, que le dépas
sement soit de 100, 200, 300 ou 600 000 francs, vous le voterez avec enthou
siasme. Par conséquent, ne touchez pas à ce budget en équilibre, et vous 
voterez les comptes rendus l'année prochaine. 

M. Henri Livron (S). Qui est-ce, ici parmi nous, qui, voyant quelqu'un 
qui serait dans la nécessité au point de vue chauffage, ne consentirait 
pas à lui donner ce qu'il faut ? Moi, je connais M. Buensod, et je con
nais son bon cœur aussi... (commentaires). Non, il faut quand même 
faire de temps en temps quelque compliment ! (Hilarité.) 

Je dis encore une chose : comme président de la commission sociale, 
si jamais cette affaire revenait devant nous, je vous promets que je la 
soutiendrais et j'entraînerais "tous les membres de la commission à voter 
la nécessité pour ces pauvres diables ! (Bravos.) 

M. Pierre Karlen (T). Juste deux mots, Monsieur le président ! Je 
ne reprendrai pas les accusations gratuites de M. Givel. Si nous vou
lions exploiter cela à des fins politiques, nous ne serions pas là en ce 
moment... Il n'y a pas de problème. (Hilarité.) 

Je voulais encore ajouter quelque chose. M. Ketterer met en paral
lèle ces subventions de chauffage avec le problème du chauffage des 
immeubles municipaux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut, 
dans les immeubles de la Ville, baisser la "température à 18°, cela pro
cure une certaine économie, je le reconnais. Mais le problème de ces 
allocations de chauffage ne porte pas sur une différence de tempe-
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rature de 20 à 18°. Il porte sur le fait d'être chauffé ou de ne pas être 
chauffé, et c'est là qu'il y a une différence fondamentale. Je n'accepte 
pas qu'on puisse mettre cela en parallèle avec une simple baisse de 
température à 18°, c'est une question fondamentalement différente. 

Encore une fois, je ne vois pas pourquoi ce Conseil municipal ne veut 
pas avoir un budget qui reflète le plus près possible la vérité. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je comprends donc 
que votre amendement est maintenu et je le mets aux voix. Je vous rap
pelle qu'il porte sur le poste 957.04. Il prévoit de porter la somme ins
crite au budget de 1 700 000 francs à 2 millions. 

L'amendement est repoussé à une majorité évidente. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais répon
dre aux questions qui m'ont été posées sur le Service social. 

M. Fahrni trouve que la subvention de 45 000 francs pour l'aide 
ménagère au foyer est trop faible comparée à celle que d'autres com
munes accordent à cette même action. Je tiens à vous dire, Monsieur 
Fahrni, que cette subvention pour l'aide ménagère au foyer n'est qu'une 
faible partie de l'effort fait par le Service social de la Ville de Genève 
pour l'aide sociale à domicile, pour l'aide ménagère au foyer, puisque 
vous avez dans le budget, dans le poste « administration », pour le per
sonnel, près d'un million consacré à des auxiliaires temporaires. Or, ces 
auxiliaires temporaires sont essentiellement des aides familiales que 
nous envoyons chez nos bénéficiaires. 

M. Ecuyer s'est demandé si le montant de 30 000 francs prévu pour 
les excursions pour les bénéficiaires était suffisant. On n'a dépensé 
que 22 000 francs en 1972 ; c'est une action qui a trouvé un grand suc
cès, mais nous avons mis ce chiffre dans le budget 1974 en tenant compte 
du compte rendu 1972, puisqu'on n'avait pas dépensé les 35 000 francs 
prévus cette année-là. Bien entendu, comme pour le chauffage, si on 
est appelé à dépasser de quelques milliers de francs ce chiffre, on vous 
demandera de bien vouloir ratifier cette dépense. 

Les pages 79 et 80 sont adoptées. 

Le président. Si vous entendez arrêter là la discussion et la repren
dre demain, j 'en ferai comme vous le décidez. Il semble qu'une certaine 
fatigue se dessine, traduite par une certaine agitation... Ou entendez-vous 
qu'on en termine avec ce département ? (Approbations.) 
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Nous continuons alors avec la page 81, Aide sociale à domicile. 

La page 81 est adaptée. 

ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

M. Hans Stettler (V). C'est au sujet du poste 718, Entretien des 
préaux et clôtures. 

Ce poste augmente régulièrement, mais je demanderai qu'on s'occupe 
un peu mieux des travaux qui seront faits, notamment du nettoyage 
des préaux de Sainte-Clotilde et de Saint-Gervais. 

Les pages 82 et 83 sont adoptées. 

Page 84, Centres de loisirs 

M. Pierre Jacquet (S). Permettez-moi de faire brièvement remarquer 
que les centres de loisirs touchent chacun la somme relativement modeste 
de 25 000 francs, et ceci depuis de nombreuses années, sans augmenta
tion aucune de cette subvention, malgré l'augmentation de tous les frais 
nécessités par leurs utiles activités. (Commentaires.) L'an dernier, l'un 
d'entre nous avait déjà fait remarquer cette anomalie, je dirais même 
cette injustice. Hélas, sans aucun résultat sur le présent budget. 

Pour parler d'une manière plus précise encore, est-il juste que cer
tains de ces centres soient obligés d'assumer des frais d'électricité con
sidérables, sans aucune prise en considération de la surface respective 
qu'ils occupent ? 

Certes, il faut reconnaître que la Ville assume les frais de leur loyer, 
mais il n'est pas équitable de leur demander de se saigner aux quatre 
veines pour faire face à des frais de Services industriels vraiment très 
considérables, disproportionnés avec le montant de leur petite sub
vention. 

Je demande donc que le Conseil administratif prévoie le plus vite 
possible d'assumer ces importantes dépenses. Il n'est pas normal de 
subventionner des centres de loisirs en vue d'effectuer un certain tra
vail culturel et social (et ce travail est accompli, sauf avis contraire) 
et de leur ôter immédiatement une grande partie de ces sommes en la 
versant aux Services industriels. 

J'ajoute, quoique cela ne concerne pas directement la discussion de 
ce budget, et malgré le reproche de manque de « technicité » que je 
vais m'attirer de la part de notre collègue M. Givel, que nous serions 
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heureux de savoir de quelle manière cette subvention est versée : annuel
lement ou de mois en mois ? 

M. André Hediger (T). J'aimerais, sur le problème des centres de 
loisirs, connaître aussi la position du Conseil administratif. Bien entendu, 
ce n'est pas un point qui se rapporte à un poste du budget, mais il con
cerne la politique générale d'un service, et en l'occurrence les centres 
de loisirs. 

Vous le savez, à la suite du dépôt des motions Grob et Thorel au 
Grand Conseil, une commission d'experts a été formée sur le plan can
tonal, qui réunit un représentant par parti politique et des représentants 
des communes. Pour la Ville de Genève, je crois qu'il y a aussi un 
représentant dans cette commission d'experts. C'est justement là que 
j'aimerais savoir quelle est la position de l'expert nommé par le Conseil 
administratif pour la Ville de Genève au sujet de ces deux motions et 
sur les conclusions du rapport que cette commission d'experts va dépo
ser prochainement au Conseil d'Etat. 

Nous sommes concernés, parce que nous avons un certain nombre 
de.centres de loisirs en Ville de Genève, et il sera intéressant de con
naître la position du Conseil administratif. 

En ce moment, d'après les échos que j'ai, il semble qu'il y a deux 
positions qui se font jour au sein de cette commission. C'est d'abord, 
premièrement, la municipalisation des centres de loisirs avec du per
sonnel municipal, ou rattaché à l'Etat (c'est-à-dire municipalisation sous 
forme de fondation municipale), sous la responsabilité du Conseil muni
cipal ou sous la responsabilité du Grand Conseil. Les employés, le per
sonnel, les animateurs des centres de loisirs seraient ou employés de la 
fondation, ou employés des communes, ou employés de l'Etat. La deu
xième solution qui se fait jour dans cette commission d'experts, c'est 
de maintenir la situation actuelle, soit que les centres de loisirs reposent 
sur les associations de quartier. 

J'aimerais donc savoir ce qu'en pense le Conseil administratif, quel 
est le mandat qu'il a donné à son expert pour marquer la position de 
la Ville de Genève. 

Je pense que cette discussion devrait avoir lieu aussi en commission. 
J'aimerais que le Conseil administratif nous dise ce soir s'il a déjà 
pris position, et que cette discussion soit renvoyée en commission. 

M. Jean Olivet (R). C'est une motion d'ordre, Monsieur le président. 
L'orateur venant de dire lui-même que cela ne se rapporte pas au budget, 
je demande au Conseil administratif de répondre à une autre séance. 
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M. André Hediger (T), faisant une motion d'ordre. Monsieur le pré
sident, je m'excuse. Je crois que ce soir, ça a assez duré. (Huées.) Il faut 
nous dire franchement si vous ne voulez pas qu'on discute du budget... 

M. Jean Olivet. Pour la première fois, je suis d'accord avec vous, 
Monsieur Hediger ! 

M. André Hediger. Non, pas du tout, vous n'êtes pas d'accord, Mon
sieur Olivet ! Vous faites tout ce soir pour qu'on n'intervienne pas... 
(nouvelles huées). Si la presse, demain, dit que cette assemblée est un 
théâtre de Guignol, vous l'aurez voulu, parce que vous manquez de 
sérieux, Messieurs de la bourgeoisie ! (Huées.) Vous avez ce soir sans 
arrêt ridiculisé les déclarations ou les interventions du Parti du travail. 
Nous avons le droit d'intervenir comme tout le monde dans ce Conseil 
de façon démocratique. 

Monsieur le président, je demande une fois pour toutes qu'on dis
cute des postes du budget et de la politique générale des services ou 
des dicastères des conseillers administratifs. Si nous ne pouvons pas 
le faire, nous sommes une assemblée antidémocratique ! 

Le président. Monsieur Hediger, il n'en est pas question pour la sim
ple raison du ton que vous mettez à votre demande. Nous passons à 
l'examen de la page suivante. 

La page 84 est adoptée. 

PARCS ET PROMENADES 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, dans mon rapport 
de minorité, j'avais demandé une coupe de 100 000 francs en trois postes 
de la page 85. Ce rapport est dépassé en partie par les événements, puis
que la gauche et la droite se sont unies hier pour voter un projet d'ex
pansion des services administratifs des parcs et promenades, que je cri
tiquais. Je m'incline donc sur ce point. 

Par ailleurs, M. Buensod, aujourd'hui, m'a signalé que le jardin japo
nais ne serait pas exécuté eh 1974, si bien qu'il ne grèvera pas les 
comptes de 1974. Sur ce point-là, j'obtiens satisfaction et je n'ai plus 
de raison de demander une modification. 

En revanche, reste une préoccupation de principe, celle que j 'ai 
émise en signalant que la tendance de ce service est de pousser à l'ex
pansion, à l'expansion administrative, à l'expansion des dépenses, à 
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l'augmentation de son personnel. Je demanderai donc, uniquement par 
principe, une réduction du poste 718 de 445 000 francs à 435 000 francs, 
en vous priant, Messieurs les conseillers, de voter cette réduction de 
principe pour marquer qu'en l'année 1974 ce service ne devrait pas 
pratiquer d'expansion. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La proposition de 
M. Schlaepfer est parfaitement oiseuse. Est-ce qu'on parle d'expansion 
d'un service lorsque ses prétentions sur ce poste « Aménagement et 
entretien des parcs, frais de culture », passent de 425 000 à 445 000 francs, 
ce qui ne représente même pas 5 '°/o ? C'est une évolution inférieure à la 
moyenne des dépenses du budget et vous prétendez que c'est un service 
qui se gonfle et qui est en pleine expansion ! 

D'autre part, sur ce plan, Monsieur le président, j 'ai expliqué tout à 
l'heure à M. Schlaepfer — je me suis donné la peine de le faire, et j 'es
pérais qu'il aurait compris mais il n'en est rien malheureusement — les 
raisons pour lesquelles je pensais que mon service pourrait coopérer 
de façon utile à la communauté genevoise avec l'Etat de Genève. Tant 
pis ! Je vous demande en tout cas de ne pas suivre les propositions de 
M. Schlaepfer ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, à part les chiffres 
du budget, il y a aussi le rapport présenté par le Conseil administratif. 
Et dans ce rapport, le Conseil administratif a précisément dit que les 
moyens qu'il demandait dans le budget ne seraient probablement pas 
suffisants ; il a donc marqué une intention d'expansion. 

D'autre part, j 'ai signalé que pour une activité temporaire, il ne fallait 
pas gonfler le Service des parcs et promenades, car on ne m'a pas con
tredit : ce n'est qu'à titre temporaire qu'il faudrait entretenir l'ancienne 
école d'horticulture. Il y a donc là des raisons de principe qui justifient 
que l'on marque une volonté de prudence. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix 
l'amendement présenté par M. Schlaepfer. Je vous rappelle qu'il porte 
sur le point 718, page 85, et qu'il vise à ramener le montant de 
445 000 francs à 435 000 francs. 

L'amendement de M. Arnold Schlaepfer est repoussé à un'e majorité 
évidente, 

La page 85 est adoptée. 

La page 86 (Etat civil) est adoptée. 
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POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

M. René Ecuyer (T). Est-il vrai que par mesure d'économie il n'y 
aura pas de dispositif pour la destruction des fumées, comme il en 
existe dans le crématoire actuellement en activité ? 

M. Claude Ketterer, maire. Votre renseignement est erroné. Je dois 
dire qu'actuellement nous sommes en train de mettre au point une ral
longe à présenter à ce Conseil municipal ; vous serez donc saisis en 
temps utile. Mais je peux déjà vous rassurer au sujet de votre question. 

Les pages 87 à 89 sont adoptées. 

Pages 82 à 84, Ecoles et institutions pour la jeunesse 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En réponse à une 
question de M. Stettler concernant la page 82, je prends acte de ce 
qu'il prétend que les préaux des écoles de Sainte-Clôtilde et Saint-
Gervais seraient mal nettoyés. Je vais voir ce qu'il en est et je remé
dierai à cette carence si elle existe. 

M. Jacquet s'insurge contre le fait que les centres de loisirs doivent 
payer eux-mêmes leur électricité. Le problème a été débattu il y a 
quelques années, mais je dois dire qu'en matière de centres de loisirs, 
j 'entends en rester absolument au statu quo, tant que je n'ai pas con
naissance des conclusions de la commission d'experts désignée par la 
commission parlementaire saisie des motions auxquelles vous avez fait 
allusion tout à l'heure. Je n'entends donc pas modifier la politique du 
Conseil administratif à ce propos tant que je ne connais pas ces conclu
sions. Parce qu'on peut très bien imaginer que les centres de loisirs ne 
seraient plus seulement des centres de loisirs de jeunes, mais également 
des centres de loisirs ouverts à toute la population, et il y aura peut-
être d'autres besoins qui seraient appelés à être satisfaits. Je ne veux 
pas modifier mon organisation tant que je ne connais pas ces conclu
sions. 

En ce qui concerne la façon dont la subvention est versée, c'est, sauf 
erreur, tous les trois mois. 

M. Hediger m'interpelle sur la politique générale du Conseil admi
nistratif en ce qui concerne les centres de loisirs. Je lui fais la même 
réponse qu'à M. Jacquet : j 'attends de connaître les conclusions de cette 
commission d'experts pour me faire une opinion, et la communiquer 
à mes collègues du Conseil administratif, sur l'avenir de ces centres 
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de loisirs. Pour le moment je n'ai pas d'opinion ; j 'en reste au statu 
quo et j 'attends ces conclusions. 

En ce qui concerne le mandat au sujet duquel on m'interpelle, man
dat que nous aurions donné à l'expert de la Ville au sein de cette 
commission, un expert est appelé à collaborer aux travaux d'une com
mission à titre d'expert, à titre aussi indépendant que possible, et à 
aucun titre et dans aucune organisation, je ne vois qu'un expert puisse 
être lié par un mandat quelconque. 

Page 84, Maison des jeunes 

H. Hans Stettler (V). Monsieur le président, vous avez tout à l'heure 
passé un peu rapidement sur la page 84. Est-ce que je peux encore 
faire une intervention ? (Protestations de la part des conseillers muni-
cipaux, vu l'heure tardive.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, c'est fort loin en 
arrière. Je reconnais que ce soir, il fallait faire preuve de vigilance, 
mais c'est passé, c'est passé ! Ecoutez, je pense que vous serez très bref, 
allez-y ! 

M. Hans Stettler (V). Ce n'est pas long. Merci. C'est au sujet du poste 
950.01, Subvention à la Fondation Maison des jeunes. Je crois savoir 
qu'au sein de la nouvelle organisation survenue dans cette fondation, 
de sérieuses économies ont pu être réalisées, et je m'étonne que le poste 
du budget n'ait pas été modifié. Il s'agit, je crois, d'une économie d'en
viron 50 000 francs. Peut-être M. Lefeu pourrait-il nous donner des ren
seignements plus précis ? (Rires êpars.) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le prési
dent, je voudrais dire à M. Stettler que, comme les bénéficiaires du 
Service social ou les locataires des immeubles de la Ville, la Fonda
tion de la Maison des jeunes paie le mazout plus cher. Elle le paie 20 000 
francs de plus l'année prochaine qu'elle ne l'a payé l'année dernière. 

D'autre part, en ce qui concerne les finances de cette Maison des 
jeunes, effectivement, sur le plan de l'animation, cela va mieux, mais 
je dois vous dire que nous allons nous pencher, au Conseil adminis
tratif, sur le problème du restaurant dont l'exploitation est malheu
reusement très largement déficitaire. Et c'est un problème qui doit se 
résoudre en collaboration, non pas seulement avec la Fondation, mais 
également avec le Département de l'instruction publique qui, lui, fixe 
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les prix des repas qui sont servis par ce restaurant. Voilà ce que j'avais 
à vous dire à ce sujet. 

M. André Hediger (T). Je m'étonne un peu de la réponse de M. Buen-
sod quant à la politique de la Ville de Genève et quant à la position 
de la Ville de Genève au sujet de cette commission d'experts. Je vous 
ai dit qu'on se trouvait en face maintenant de deux possibilités de rap
ports, c'est-à-dire deux choix pour deux tendances très différentes avant 
le rapport final qui sera présenté au Conseil d'Etat. Alors, je ne com
prends pas que vous disiez qu'on attend le résultat de la commission 
d'experts. 

Je vous demande quelle est votre position entre ces deux solutions 
qui seront proposées au Conseil d'Etat. C'est la question que je vous 
pose, quelle est votre position ?... 

Une voix. Il n'en a pas ! 

M. André Hediger. Alors, c'est grave s'il n'en a pas, Monsieur ! C'est 
très grave. Parce que ce serait la démonstration que M. Buensod n'a 
pas de politique en ce domaine. C'est grave. (Bravos sur les bancs du 
Parti du travail.) 

Deuxième point, soulevé par M. Jacquet à propos de la prise en 
charge par la Ville de Genève des frais de chauffage et d'électricité 
des centres de loisirs. La question de M. Jacquet est tout à fait per
tinente. Quand il dit que la subvention des centres de loisirs n'a pas 
été augmentée depuis des années, c'est vrai. Si l'on prend la subven
tion de la Maison des jeunes, elle a augmenté ; alors, pourquoi pas celle 
des centres de loisirs ? Et certains centres de loisirs sont beaucoup 
plus grands que d'autres, ils ont donc plus de frais de chauffage et 
d'électricité. Pourquoi avoir une subvention unique ? Je ne veux pas 
chicaner sur la subvention unique, je pense qu'on doit donner à tout 
le monde la même chose pour permettre l'animation de chaque centré. 
Mais, normalement, il serait plus juste que chaque centre reçoive une 
subvention proportionnée à sa grandeur et à son nombre d'anima
teurs. 

Je crois qu'avec les augmentations de chauffage et d'électricité, la 
Ville de Genève devrait prendre ces frais à sa charge. Je pense qu'elle 
doit le faire, parce qu'autrement, vu l'augmentation du coût de la vie 
et des frais, la subvention se trouve diminuée d'année en année. 

Comme vous vous refusez à prendre position, je vous propose de 
déposer une motion maintenant à ce propos, à la suite de ce qu'a dit 
M. Jacquet : 
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PROJET DE MOTION 

« Considérant l'augmentation du prix du chauffage et dé l'électricité, 
considérant que certains centres de loisirs ont plus de frais que 

d'autres par rapport à la grandeur de leurs locaux, 
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier les 

possibilités de prendre à sa charge les frais de chauffage et d'éclairage. » 

Voilà, Monsieur le président, ce que j 'avais à dire. 

M. André Reymond (L). Considérant, en ce qui concerne notre groupe, 
que le Parti du travail s'abstiendra lors de la votation de ce budget, 
nous refusons évidemment cette motion. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Le chauffage des cen
tres de loisirs a bon dos : c'est la Ville qui le paie de toute façon ! Qu'il 
augmente ou pas, il entre dans nos subventions. (Interruption.) Je vous 
demande pardon ! Il n'y a que les notes d'électricité. Nous leur don
nons le local et nous les chauffons. 

On pourrait simplement se borner à demander à ces Messieurs-dames 
de songer un peu plus souvent à éteindre les commutateurs. 

La motion de M. Hediger est repoussée à une majorité évidente. 

ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS EXTRAORDINAIRES 
SERVICES INDUSTRIELS 

Le président. Encore un petit moment de concentration et cela ira 
très vite ! 

Les pages 90 et 91 sont adoptées. 

CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPÔTS SPÉCIAUX 

Le président. Nous revenons à la page 29 avec les centimes addi
tionnels. 

La page 29 est adoptée. 

RÉCAPITULATION 

Le président. Nous aboutissons à la récapitulation, page 8. 

Les pages 8 et 9 sont adoptées. 
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Interpellation : propreté des quais 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais juste signaler 
qu'aux pages 8 et 9 les chiffres doivent donc être modifiés conformément 
à ce qui figure dans le rapport de la majorité, et le résultat final de 
ces modifications est celui qui figure effectivement dans l'arrêté qui 
termine le rapport de majorité, à la page 44. (Voir Mémorial p. 1765.) 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, a une 
majorité évidente. 

(Le troisième débat aura lieu en fin de séance.) 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
pense que nous n'échapperons pas à une séance demain à 17 h pour 
liquider notre ordre du jour... (protestations). 

4. Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal : politi
que économique de la Ville de Genève.1 

M. Dominique Fôllmi (DC). Monsieur le président, on a beaucoup 
parlé d'économies et je pense que cela arrangerait tout le monde de ne 
pas avoir de séance demain. 

Par conséquent, je me propose de ne pas développer cette motion 
aujourd'hui, ni demain, et je vous demande de bien vouloir la réinscrire 
à la prochaine séance du Conseil municipal, en vous priant de la mettre 
peut-être au début de l'ordre du jour, pour que je puisse une fois trai
ter le chapitre de la politique économique de la Ville. 

5. Interpellation de M. Léon Champion, conseiller municipal : la 
propreté de nos quais, en particulier du quai marchand, et la 
disparition des baraquements s'y trouvant.2 

M. Léon Champion (DC). Monsieur le président, je suis d'accord de 
reporter mon interpellation au mois de janvier. 

Le président. Je vous remercie. 

i Annoncée, 1216. Reportée, 1330. 
2 Annoncée, 1526. 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

6. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : les 
exigences de l'Orchestre de la Suisse romande et leurs réper
cussions financières sur la gestion du Grand Théâtre.1 

Le président. Etant donné l'absence, ce soir, de notre collègue 
M. Chauffât, nous reprendrons ce point de l'ordre du jour à la pro
chaine séance de janvier. 

7. Interpellation de M l l e Simone Chevalley, conseiller municipal : 
conditions de travail du personnel attaché à la Maison de 
vacances « La Nouvelle Roseraie » et normalisation des rap
ports Hospice généra l -V i l le de Genève quant à l'adminis
tration de ladite maison.2 

Le président. Je demande aussi à Mlle Chevalley si elle est d'accord 
de retirer son interpellation. 

Mlle Simone Chevalley (R). Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le 
président ; je la présenterai au mois de janvier. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Albert Knechtli a déposé sur le bureau de la pré
sidence un projet de résolution demandant l'ouverture d'un crédit en 
faveur du Centre d'animation cinématographique. Elle sera développée 
à la séance de janvier. 

9. Interpellations-

Néant. 

1 Annoncée, 1526. 
2 Annoncée, 1526. 
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Questions — Troisième débat sur les comptes rendus des SI 

10. Questions. 

Le président. Nous en arrivons au dernier point de notre ordre du 
jour. Y a-t-il des questions ? 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, ce n'est pas une ques
tion, c'est une sollicitation. 

Comme il n'y a plus de président à la commission ad hoc pour l'uti
lisation du terrain du Grand Casino, je vous demande de bien vouloir 
faire le nécessaire pour convoquer cette commission. 

Le président. Je prends note de votre demande. 

S'il n'y a pas d'autre question, je vous propose de clore ici la séance 
et de la reprendre immédiatement pour passer aux troisièmes débats. 

La séance est suspendue pour être reprise immédiatement. 

11. Troisième débat sur le rapport de la commission des finan
ces des Services industriels de Genève chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de ces Ser
vices pour l'exercice 1972 (N° 165 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 lé rapport des Services indus
triels pour l'exercice 1972 sont approuvés. 

1 Voir pages 1694-1723, 
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Troisième débat sur le budget de la ville 

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 
1972. 

Troisième débat sur le budget de la Ville de Genève pour l'exer
cice 1974 (N° 153 A2, 153 B1 et B2).1 

Le projet est adopté article par article et dans son ensemble, à l'unanimité (abstention du 
Parti du travail). 

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, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires dé la 
Ville de Genève, pour l'exercice 1974, sont évaluées 
à la somme de Fr. 234 725 410,70 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . Fr. 233 764 377,55 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 961033,15 

Art. 2. — Lé budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1974, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 

Excédent de recettes Fr. 582 500,— 

b) Compte de pertes et profits 

Boni présumé Fr. 5 723,95 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial de l'Abat
toir municipal. 

l Voir pages 1723-1808 et 1815-1883. 
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Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment des impôts cantonaux de l'exercice 1974, 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, arti
cles 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 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui con
cerne la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour 
l'exercice 1974. 

Le président. Avant de clore la séance, je vous souhaite à tous d'heu
reuses fêtes et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. 

Avant de nous séparer, je vous rappelle que la commission des beaux-
arts est convoquée pour jeudi. 

Séance levée à 24 h. 



1888 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1973 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1814 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1814 

3. Deuxième débat sur les 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 l'exercice 1974 (N°* 153 A2, 153 Bl, 153 B2) 1815 ' 

Troisième débat 1886 

4 Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal : politi
que économique de la Ville de Genève 1883 

5. Interpellation de M. Léon Champion, conseiller municipal : la ! 
propreté de nos quais, en particulier du quai marchand, et la 
disparition des baraquements s'y trouvant 1883 

6. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : les 
exigences de l'Orchestre de la Suisse romande et leurs réper
cussions financières sur la gestion du Grand Théâtre . . . . 1884 

7. Interpellation de M!I« Simone Chevalley, conseiller municipal : 
conditions dé travail du personnel attaché à La Maison de 
vacances « La Nouvelle Roseraie » et normalisation des rap
ports Hospice général - Ville de Genève quant à l'administra
tion de ladite maison 1884 

8. Propositions des conseillers municipaux 1884 

9. Interpellations 1884 

10. Questions 1885 

11. 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 1972 (No 165 A) 1885 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut, 



131* ANNÉE 1889 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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 29 janvier 1974, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

La séance est ouver t e à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Fon t excuser leur absence : M. Jaques Vernet, conseiller d 'Etat 
chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, M™e £,i s e Girardin, conseil
ler administrat if , MM. Raymond Anna, Charles Berner, Henri-Jean 
Dubois-Ferrière, Charles Schleer, Yves Thévenoz. 

Assis tent à la séance : MM. Claude Ketterer, mai re , Pierre Raisin, 
vice-prés ident , Roger Dafflon et Jean-Paul Bu-ensod, conseillers a d m i 
nis trat i fs . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 21 j anv ie r 1974, le Conseil munic ipa l est convoqué 
dans la salle du G r a n d Conseil pou r m a r d i 29 j anv ie r 1974, à 17 h et 
20 h 30, et jeudi 31 j anv ie r 1974, à 17 h et 20 h 30. 
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Divers 

Le président. En ce début de séance, il m'incombe d'évoquer le sou
venir de deux anciens conseillers municipaux, récemment décédés. Je 
veux parler de M. Charles Burklen et de M. Maurice Thévenaz, qui, 
l'un et l'autre, ont fait partie longtemps de ce Conseil. 

M. Charles Burklen, que nous avons conduit à sa dernière demeure 
le 3 janvier, a fait partie du Conseil municipal de 1927 à 1943 et de 
1951 à 1957, année où il a siégé au bureau comme secrétaire. Ce n'est 
donc pas moins de 24 ans que M. Burklen a consacrés à son activité 
de conseiller municipal, période durant laquelle il fit partie des com
missions des finances et de l'enfance. Il fut aussi un membre très écouté 
de la commission administrative de l'Hôpital cantonal. Je réitère à la 
famille de M. Charles Burklen, ainsi qu'au Parti radical auquel il appar
tenait, l'expression de nos sincères condoléances. 

C'est hier matin que nous apprenions le brusque décès, survenu 
à l'âge de 80 ans, de M. Maurice Thévenaz, ancien conseiller municipal 
et ancien maire de Genève. 

M. Maurice Thévenaz est entré au Conseil municipal le 5 mai 1935 ; 
il en a été le secrétaire en 1944, second et premier vice-président en 
1945-4946. Le 18 mai 1947, il est élu au Conseil administratif où il est 
chargé du Département immobilier et du service social. Il est président 
du Conseil administratif à deux reprises, puis il exerce deux fois la 
charge de maire, après l'introduction de ce titre dans la magistrature 
municipale. En 1963, M. Thévenaz renonce à une réélection, après 
avoir été douze ans conseiller municipal et seize ans conseiller adminis
tratif. 

Je crois qu'il est permis de dire que sa carrière politique fut à la 
mesure de son époque, celle de l'immédiate après-guerre, dominée par 
les besoins de croissance auxquels il fallait faire face et les possibilités 
inattendues auxquelles on n'osait croire. Dans ce contexte, il a certai
nement servi l'intérêt public par une politique pragmatique, achetant 
et réalisant sur-le-champ, comme pour se convaincre, en dépit des 
planificateurs, que tout ce qui est fait n'est plus à faire. 

Avec M. Thévenaz, c'est aussi un passé récent qui s'en va, celui des 
quartiers aux personnalités vigoureuses qui, un quart de siècle durant, 
présidaient aux destinées des sociétés locales sur un arrière-fond politi
que aux motivations discrètes, mais aux couleurs bien affirmées. Etait-ce 
le bon temps ? C'est un secret que M. Thévenaz emporte avec lui en 
même temps que l'image que le Petit-Saconnex gardera de cet homme, 
qui a donné sans réserve ses forces et son intelligence aux divers man
dats que lui ont confiés ses concitoyens. 
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Au nom du Conseil municipal, j'adresse à la famille de M. Thévenaz, 
ainsi qu'au Parti radical auquel il appartenait, l'expression de nos sincères 
condoléances. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de ces 
deux disparus. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Je vous rappelle que les obsèques de M. Maurice Thévenaz auront 
lieu demain, mercredi 30 janvier, à 11 h, au temple du Petit-Saconnex. 

M. Henri Perrig (R). Monsieur le président, au nom du groupe radi
cal, je tiens à vous remercier des paroles que vous avez eues à l'égard 
de nos défunts collègues MM. Burklen et Thévenaz. 

M. Claude Ketterer, maire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, au nom du Conseil administratif, je tiens aussi à remer
cier vivement votre président pour l'excellent hommage qu'il a rendu 
à notre prédécesseur. 

Le président. Je prie M. le secrétaire de donner lecture de ]a lettre 
que nous a adressée la famille de M. Burklen. 

« La famille de Monsieur Charles Burklen, très touchée des nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son grand 
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, 
leurs messages ou leurs envois de fleurs, se sont associées à son chagrin 
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. » 

Genève, janvier 1974. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, étant donné que nous sommes en séance extraordinaire, 
je dois vous donner trois communications, dont deux sont des réponses 
à une interpellation et à une résolution votée par ce Municipal. 

Tout d'abord, une lettre de M. Vernet, chef du Département des 
travaux publics répondant à l'interpellation de M. Léon Champion.1 

l Annoncée, 898. Développée, 1215. 
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Genève, le 16 janvier 1974. 

Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

J'ai l'avantage de répondre à votre lettre du 27 décembre 1973 en 
annexe à laquelle vous m'avez fait tenir le texte de l'interpellation de 
Monsieur Léon Champion, conseiller municipal, sur la Maison de Verre, 
interpellation faite lors de la séance du Conseil municipal du 9 octobre 
1973. 

En l'état, ce bâtiment ne présente pas de problème sur le plan de la 
sécurité ; tel ne sera cependant pas le cas lors de l'ouverture des travaux 
de transformation et de rénovation, moment dès lequel mes services 
interviendront comme d'habitude afin que toutes les mesures de sécurité 
soient respectées. 

Quant à l'occupation de quelques appartements par des saisonniers, 
il s'agit là d'une affaire qui concerne le propriétaire et non pas le 
Département des travaux publics. 

Veuillez croire (...) 
Jaques Vernet 

M. Claude Ketterer, Nous avons une communication à vous faire 
concernant le Victoria Hall. 

Dans le cadre du contrôle systématique de tous les établissements 
publics genevois, le Département des travaux publics (Service de sécu
rité) et le Département de l'intérieur et de l'agriculture (Inspection 
cantonale du Service du feu) ont procédé à une visite complète du 
Victoria Hall. Le but de cet examen était de déterminer les transfor
mations qui devaient être entreprises afin de renforcer la sécurité 
de cette salle de spectacles de conception déjà ancienne. 

Devant l'ampleur des mesures à prendre, le Département des travaux 
publics envisageait d'ordonner la fermeture du Victoria Hall, malgré 
les graves inconvénients pratiques et financiers qu'une telle décision 
pouvait provoquer pour la Ville de Genève. 

Ce n'est qu'après de difficiles négociations et de nombreuses visites 
sur place qu'un arrangement a pu être trouvé, consistant en : 

1) l'exécution immédiate d'un certain nombre de travaux, dont notam
ment le renforcement des éclairages de secours, la sonorisation pour 
la transmission d'informations au public, le renforcement du réseau 
incendie intérieur et la mise dudit réseau sur la haute pression, 
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l ' installation d 'une détection au tomat ique d' incendie, l 'é tabl issement 
de sas en t r e les galeries et les qua t re escaliers d'angles, et l 'achat 
de postes radio portat i fs pour la ga rde d e feu renforcée ; 

2) renforcement des gardes de feu et de police ; 

3) suppression de que lques manifes ta t ions jugées par t i cu l iè rement d a n 
gereuses ; 

4) l 'exécution, d'ici le l'-r s ep t embre 1974, des t r a v a u x suivants : 

normal isa t ion des hau t eu r s des garde-corps des galeries et des 
loges, 

créat ion de q u a t r e escaliers de secours pou r assure r l 'évacuat ion du 
pa r t e r r e (deux sur rue Bovy-*Lysberg et deux sur rue Hornung) , 
ignifugation de la salle. 

Le coût total de la dépense se si tue en t r e 900 000 francs et u n 
million. 

Le Conseil adminis t ra t i f a pr i s ces décisions en appl icat ion de l ' a r t i 
cle 36, le t t re f) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes du 3 juil let 
1954, qui s t ipule que : 

— le Conseil adminis t ra t i f est chargé, dans les l imites de la const i tut ion 
et des lois : 

f) de p rendre toutes les mesures provisionnelles dont l 'urgence est 
commandée p a r les in térê ts de la commune . 

Le mon tan t des t r a v a u x engagés à fin 1973 représen te envi ron 
345 000 francs. 

Une demande de crédi t sera présentée , d a n s les mei l leurs délais, 
au Conseil municipal , é t an t toutefois précisé que, vu l 'urgence e t la 
nécessi té d 'exécuter l 'ensemble des mesures sus- indiquées dans le t emps 
impar t i pa r le Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, le Conseil adminis t ra t i f 
fait procéder à la poursui te des t r avaux . 

Trois ième communicat ion, qui concerne la résolut ion de M. Et ienne 
Poncioni , conseiller municipal , re la t ive aux immeubles rue Lio tard 71-73. 
J e vous rappel le qu'il s 'agissait de la séance du Conseil munic ipal 
du 30 ma i 1972.1 

Au vu des é léments qui ont é té fournis p a r le Dépar t emen t des 
t r a v a u x publics et des discussions que nous avons eues avec celui-ci, e t 
qui ressor ta ient des séances de la commission des t r a v a u x , nous pouvons 

1 « Mémoria l 130e année » : Annoncée, 48. Développée, 214. Adoptée, 215. 
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dire que ce problème a fait l'objet d'une première réponse de M. 
François Picot, en date du 27 juin 1972 — et je vous la résume, 
Monsieur Poncioni, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
parce qu'elle est assez longue — où le Conseil d'Etat et le Département 
des travaux publics, section de l'aménagement, n'étaient pas très favo
rables à l'idée de créer une ligne continue de bâtiments puisqu'il y avait 
déjà deux grands blocs à la rue Liotard. Les services de l'aménagement 
souhaitaient cette sorte de trouée, à cet emplacement-là, et bien qu'un 
propriétaire voisin ait agi autrement que selon les instructions du dépar
tement en créant un mur mitoyen absolument borgne alors qu'il aurait 
dû, normalement, y percer des fenêtres. 

Il s'agit-là, pour le département, de savoir s'il tombe dans le piège 
ou si, au contraire, il s'en tient à l'aménagement. Si bien que le dépar
tement avait conclu qu'il n'était pas opportun d'admettre une modifica
tion, qui aurait pu être considérée par d'autres constructeurs, et entre 
autres celui auquel je fais allusion, comme une mesure discriminatoire, 
car elle augmenterait notablement le droit à bâtir. 

En outre, la création d'une façade continue de 280 m de longueur 
semble inadmissible au département. La commission d'urbanisme a été 
consultée et a émis un préavis défavorable ; elle estimait que les grandes 
percées prévues au plan directeur sont indispensables à l'aération et à 
l'harmonie du quartier. 

Toutefois, considérant la présence, sur la zone en question, d'un 
ancien bâtiment, le Service immobilier est à nouveau intervenu auprès 
du Département des travaux publics en lui demandant de réexaminer le 
problème, surtout à la lumière de la résolution que ce Conseil municipal 
avait votée. Après une nouvelle étude, le département nous a confirmé, 
le 11 décembre 1973, les éléments contenus dans sa précédente réponse 
et il nous signale, au sujet du bâtiment en cause, que ce bâtiment est 
appelé à disparaître. Il poursuit : 

« Nous n'avons malheureusement pas exigé cette démolition à l'occa
sion de l'octroi du permis d'habiter des bâtiments construits en conformi
té du plan 25114. Actuellement, nous sommes dans l'impossibilité, eu égard 
au principe des dispositions de la loi restreignant les démolitions des 
maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, d'intervenir 
efficacement. » 

Voilà la réponse du Département des travaux publics. En ce qui le 
concerne, le Conseil administratif estime que l'édification d'une liaison 
basse ne présenterait pas d'intérêt pour la Ville de Genève et qu'elle 
nous gênerait dans la réalisation de notre projet. Dès lors, le Conseil 
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administratif considère qu'il faut en rester aux données officielles fixées 
par les plans d'aménagement. 

M. Yves Parade (S). Monsieur le président, est-il possible de faire 
une remarque au sujet des communications qui viennent de nous être 
faites ? (Acquiescement du président.) 

J'aimerais signaler à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, une bizarrerie en ce qui concerne le Victoria Hall. Vous 
savez qu'à l'heure actuelle, le Victoria Hall peut être loué lorsqu'il est 
complet, c'est-à-dire pour des concerts, par exemple, où le parterre est 
occupé entièrement de même que les galeries, alors que la Ville de 
Genève s'est vu refuser l'autorisation de louer le Victoria Hall pour les 
cérémonies de promotions des écoles, alors qu'à ce moment-là, le Victoria 
Hall est à moitié plein, c'est-à-dire que le parterre est à peu près aux 
deux tiers plein et seule la première galerie est ouverte. 

Je me posais la question de savoir s'il y avait des publics qui étaient 
plus ou moins « valables » que d'autres et si l'on pouvait, dans certains 
cas, laisser griller des gens, alors que dans d'autres cas, semble-t-il, les 
personnes sont plus précieuses. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Parade a raison ; cette 
bizarrerie ne nous avait pas échappé puisqu'on autorisait également des 
récitals d'un grand pianiste comme Rubinstein, en utilisant toutes les 
places, alors qu'un festival pop se serait vu interdire les galeries. C'est 
à penser aussi que le public d'un certain genre de concerts aurait pu 
griller tranquillement et pas l'autre. Nous avons attiré l'attention des 
services, rien n'y a fait pour le moment. 

D'autre part, je vous ai signalé la présence maintenant de ces garde-
corps ; ceux qui fréquentent de temps en temps le Victoria Hall auront 
vu qu'après 75 ans, ceux-ci sont posés sur le rebord des loges qui 
surplombent le podium. Je ne me prononce pas sur l'effet, ni sur 
l'efficacité. 

M. Pierre Karlen. Ça fait 75 ans que c'est urgent ! 

Mme H as mi g Trub (T). Concernant la communication de M. Ketterer 
au sujet du Victoria Hall, nous considérons sa réponse comme une 
réponse partielle à notre motion et nous prenons acte des importantes 
mesures qui vont être prises concernant la sécurité. Cette réponse ne 
concerne donc que le point essentiel de notre motion, qui était la 
sécurité.1 

1 Développée, 1194. 
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Nous attendons des réponses aux cinq autres points soulevés par 
notre motion qui, je vous le rappelle, avait été votée à la majorité 
le 9 octobre, qui concernaient le déplacement de l'Harmonie nautique 
dans un autre local, le chauffage, l'amélioration des conditions de 
travail des artistes, l'appartement du concierge et le monte-charge. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 18 et 19 décembre 
1973 ont été envoyés aux chefs de groupe et jusqu'ici n'ont appelé aucune 
remarque de leur part. Ils sont donc adoptés. 

Je prie M. le secrétaire de donner lecture d'une lettre du Rassem
blement en faveur d'une politique sociale du logement : 

Genève, le 21 décembre 1973 
Au Conseil municipal, 
1204 Genève 

Concerne : subvention du Rassemblement en faveur d'une politique 
sociale du logement. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous apprenons à l'instant que vous avez décidé de porter le montant 
de la subvention du Rassemblement de 25 000 à 30 000 francs. 

Nous vous sommes très reconnaissants de votre décision et de la 
compréhension que vous témoignez à l'égard de notre Rassemblement. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur lé président et Messieurs, l'as
surance de notre parfaite considération. 

Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement 

Le président : Le secrétaire : 
G. Sassi R- Porchet 

Le président. Je prie M. le secrétaire de donner également lecture 
d'une lettre de l'Ondine genevoise : 

Genève, le 27 décembre 1973 
Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Au nom de l'Ondine genevoise, nous avons l'honneur et le plaisir 
de vous présenter nos meilleurs vœux pour 1974. 
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Nous voulons aussi par la présente vous exprimer notre reconnaissance 
pour la bienveillance et le soutien que vous avez témoignés à notre 
Ecole de musique pendant l'année écoulée. 

En vous renouvelant nos vœux, nous vous prions de croire, Monsieur 
le président, Messieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Pour le comité de l'Ondiné genevoise : 

Le président : Le secrétaire : 
H. Schaefer P. Mettrai 

Le président. Le secrétaire voudra bien donner lecture d'une lettre 
du centre de loisirs des Asters : 

Genève, le 4 janvier 1974 

Recommandée 
Monsieur André Clerc, 
Président du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous adresser une requête concernant 
l'utilisation de l'espace vert sis aux numéros 13 - 17 de la rue du Grand-
Pré, sous la forme d'une pétition signée par 526 habitants du quartier 
et soutenue par divers groupements — dont l'Association du Centre de 
loisirs des Asters — demandant l'aménagement d'un « jardin Robinson » 
à cet emplacement. 

Au vu de la végétation et du relief actuels de ce terrain, il nous sem
ble que ce serait là un lieu particulièrement indiqué pour un tel amé
nagement. 

Par ailleurs, il nous paraît indispensable de prévoir et d'aménager 
des terrains réservés uniquement aux enfants en âge scolaire. 

En espérant que notre requête sera accueillie avec bienveillance, nous 
vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre 
considération distinguée et nous nous permettons de vous présenter 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Pour le comité de gestion du Centre : 

Le président : Jean-Luc Pellaton. 
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PÉTITION 

au président du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les habitants du quartier de la Servette - Grand-Pré - Grottes, soute
nus par la Fédération des consommatrices, le Mouvement populaire dés 
familles (section Servette), les paroisses de la Servette, Saint-Antoine, 
Saint-Nicolas et Montbrillant, l'Association de parents de la Servette et 
l'Association du Centre de loisirs des Asters, demandent que le terrain 
situé à la rue du Grand-Pré (n«s 13 -17) soit aménagé en « jardin 
Robinson » pour les enfants du quartier. 

Suivent les listes de signatures. 

M. Claude Ketterer, maire. Bien entendu, votre Conseil peut décider 
le renvoi de cette lettre à la commission des pétitions, à laquelle nous 
donnerons tous renseignements utiles au nom du Conseil administratif 
d'abord et de la FAG également, dans laquelle vos groupes sont repré
sentés. 

Je vous rappelle que la zone verte en question se trouve à l'intérieur 
du périmètre des Grottes d'une part, que d'autre part, déjà l'an dernier, 
les enfants de ce quartier ont pu s'ébattre librement dans ce Nant des 
Grottes, et troisièmement, indication qui est, je pense, particulièrement 
favorable, c'est que maintenant, avec beaucoup plus de précision, sinon 
avec une complète certitude, nous savons que les mandataires chargés 
de l'étude définitive des Grottes demandent de maintenir toute cette 
zone verte, boisée, du Nant des Grottes en l'état. 

Par conséquent, je pense que c'est aller au-devant des vœux des 
pétitionnaires que de dire que cet emplacement vert ne bougera pas, 
en tout cas pour très longtemps, et qu'ensuite, pour la belle saison 
qui s'annonce, les jeunes pourront y jouer tout à leur aise. Mais nous 
pensons qu'il n'est pas question d'affecter, d'une manière assez restric
tive, toute cette zone verte en jardin Robinson, réservé à tel groupe 
d'enfants ou à tel autre. Il est ouvert à tout le monde. 

Le président. La lettre sera en conséquence renvoyée à la commis
sion des pétitions. 

M. le secrétaire, veuillez donner lecture d'une lettre de M. Ernest 
Pantet : 
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Genève, le 7 janvier 1974 
Monsieur André Clerc 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

A la suite de mon déménagement sur la commune d'Onex, je me 
vois, à mon grand regret, dans l'obligation de vous envoyer ma démis
sion de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

De mon passage dans ce Conseil, je garderai le meilleur des souve
nirs et vous souhaite beaucoup de succès dans vos travaux présents et 
futurs. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations empressées. 

Ernest Pantet 

conseiller municipal 
Parti du travail 

3. Prestation de serment de M. Jean-Pierre Lyon, conseiller 

municipal, remplaçant M. Ernest Pantet, démissionnaire. 

M. Jean-Pierre Lyon est assermenté. 

4. Réponse aux motions présentées par M. Charles Berner1 

et par M. Gustave Colomb 2, conseillers municipaux, approu
vées par le Conseil municipal le 6 novembre 1973, concer
nant la distribution du gaz naturel à Genève. 

Motion de M. Charles Berner, conseiller municipal (R). 

La prochaine distribution du gaz naturel dans notre canton impliquera 
nécessairement pour une grande partie des consommateurs le change
ment de leurs cuisinières à gaz. Cette opération provoque d'ores et déjà 
au sein de notre population une vive réaction motivée par l'achat forcé 
d'un appareil neuf au prix relativement coûteux. 

1 Développée, 1330. 
2 Développée, 1343. 
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D'autre part, les commerçants peuvent légitimement redouter les 
effets de la concurrence que semblent vouloir leur faire les Services 
industriels, service public, dans un domaine traditionnellement réservé 
au secteur privé. 

Cela étant, le Conseil municipal estimant qu'il s'agit d'un problème 
important, dès lors que l'on se trouve en présence d'une situation impo
sée par une institution officielle, prie l'exécutif de se prononcer à l'égard 
des questions suivantes : 

1. Le Conseil administratif a-t-il été préalablement mis au courant 
de l'action commerciale actuellement conduite par les Services indus
triels ? 

2. Sinon, peut-il définir sa position face au lancement de cette 
action massive, dont le caractère inusité exigeait d'abord la consulta
tion des autorités politiques responsables ? 

3. Le Conseil administratif peut-il, en particulier, renseigner le 
Conseil municipal sur les modalités de cette action, notamment quant 
à sa durée ? 

4. Le Conseil administratif peut-il faire part de ses intentions en ce 
qui concerne les bénéficiaires du Service social de la Ville ? 

Motion de M. Gustave Colomb, conseiller municipal (T). 

Devant le désarroi et la réprobation suscités par la lettre envoyée 
ces derniers jours à ses abonnés par le Service du gaz pour la moder
nisation ou l'échange des appareils en vue de l'utilisation prochaine du 
gaz naturel, le Conseil administratif est-il prêt à indiquer à la population 
s'il sera obligatoire de moderniser tous les appareils, même les plus 
récents, et de lui faire connaître ses intentions pour résoudre les cas 
sociaux ? 

Le Conseil administratif est-il prêt, comme le lui permet sa qualité 
de principal créancier des Services industriels, à engager des démar
ches auprès de la direction des Services industriels pour que les intérêts 
des consommateurs soient sauvegardés et que, comme pour le passage 
du courant de 125 volts à 220, les Services industriels paient entièrement 
les transformations nécessaires ? 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

I. Action d'échange de cuisinières 

L'arrivée et l'utilisation du gaz naturel se traduisent, au niveau du 
consommateur, par l'obligation d'adapter, voire de changer ses appareils. 



SÉANCE DU 29 JANVIER 1974 (après-midi) 1901 
Motions concernant la distribution du gaz naturel 

Il y a plus de 10 ans, dès qu'il fut question d'importer du gaz naturel, les 
entreprises gazières suisses ont exigé des fabricants de cuisinières la 
livraison d'appareils dits « tous gaz », dont la caractéristique principale 
est de pouvoir être adaptés simplement et rapidement au gaz naturel. 

Nous trouvons actuellement sur notre réseau trois types d'appareils 
en fonction : 

a) Les appareils dits « tous gaz » qui sont des appareils modernes et 
facilement transformables. 

b) Les appareils « convertibles », qui sont d'un âge moyen, dont la 
conversion ne présente pas de problème technique trop difficile 
à résoudre. 

c) Les appareils déclarés « inconvertibles », qui sont en général d'an
ciens appareils et qui, selon l'inspectorat technique des usines à 
gaz de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux, ne peu
vent pas être transformés et doivent être changés. 

La plus grande partie des frais entraînés par les adaptations dues à 
l'utilisation du gaz naturel sera prise en charge par nos services. Il 
s'agit, en particulier, des dépenses d'adaptation des réseaux, des comp
teurs, etc. 

En ce qui concerne les frais d'adaptation des cuisinières, leur prise 
en charge se fera conformément aux modalités définies dans l'unité de 
doctrine des gaziers romands. 

Quant aux cuisinières à gaz déclarées « inconvertibles », elles devront 
être remplacées par des cuisinières modernes « tous gaz ». Dans la 
grande majorité des cas, il s'agit d'anciens appareils que l'on peut con
sidérer comme techniquement dépassés et amortis depuis longtemps. 

Nous recevrons vraisemblablement le gaz naturel en avril ou mai pro
chain. Toutefois, il sera encore craqué dans nos installations à l'usine 
à gaz, et, pendant quelques mois, nous continuerons donc à fournir le 
même gaz de ville que nous livrons actuellement. Par la suite, selon un 
planning que nous avons défini avec le bureau d'ingénieurs mandaté à 
cet effet, la conversion des appareils se fera dès janvier 1975 et se 
poursuivra, secteur après secteur, quartier après quartier, jusqu'à mi-
1977. 

Dès mars 1974, nous allons recenser systématiquement, secteur après 
secteur, tous les appareils consommant le gaz. A la suite de ce recense
ment, nous aviserons chaque client individuellement de la catégorie dans 
laquelle entrent ses appareils et l'inviterons, si nécessaire, à échanger 
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obligatoirement son ancien appareil « inconvertible » contre un appareil 
« tous gaz » moderne. 

Selon les statistiques et renseignements actuellement en notre pos
session, nous pensons que le 50 à 60 /̂o des 70 000 cuisinières à gaz en 
service seront déclarées « inconvertibles » et devront être échangées, ce 
qui représente à Genève environ 30 000 à 40 000 appareils. 

Compte tenu de ce grand nombre de cuisinières qu'il serait difficile 
d'échanger durant la période de conversion et afin d'assurer un meil
leur service à nos clients, nous avons estimé absolument indispensable 
de commencer, sans délai, l'échange des appareils qui, de toute évidence, 
sont les plus vieux, donc « inconvertibles ». 

En conséquence, il était nécessaire de pouvoir entreprendre, immédia
tement, une campagne d'échange volontaire de cuisinières à gaz. 

Cette campagne est une invite aux propriétaires de ces anciens appa
reils à acquérir dès maintenant une cuisinière à gaz moderne, à des 
conditions particulièrement avantageuses. Ces abonnés profitent des 
prix actuels, sans attendre l'arrivée du gaz naturel. 

Les modalités de cette action d'échange — et nous insistons sur ce 
terme, car il ne s'agit pas de vendre des appareils à de nouveaux clients, 
mais de leur reprendre leur vieil appareil et de leur fournir une nou
velle cuisinière — ont été étudiées, sur le plan suisse romand, entre les 
divers services du gaz. Le but, pour ces derniers, est de réaliser une 
unité de doctrine, d'action, de prix, de conditions de vente et surtout 
d'obtenir de la part des fournisseurs les conditions et les prix les plus 
avantageux, ainsi que les remises les plus importantes. 

Sur le plan romand, les services du gaz ne vendent qu'un nombre 
réduit de modèles de cuisinières qui répondent à des critères bien déter
minés ; les prix de vente, établis en fonction de la qualité des appareils, 
doivent être notamment les plus bas possibles. 

De plus, l'éventail des modèles sera suffisamment grand et compor
tera une cuisinière à prix modique, afin de contenter tous nos abonnés ; 
une parfaite harmonie de conception doit régner entre tous les services 
du gaz romands. 

En effet, nos abonnés comprendraient mal qu'une cuisinière à gaz 
vendue à Nyon ne soit pas offerte aux mêmes prix et conditions qu'à 
Genève dans le cadre de l'opération « conversion des réseaux romands ». 

Rappelons que, pour des motifs sociaux, nous veillons à offrir une 
remise beaucoup plus importante proportionnellement sur les appareils 
bon marché que sur les appareils chers. Sur le modèle dit « action », soit 
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une cuisinière 3 feux, plus four, nous prévoyons une remise supplémen
taire aux bénéficiaires de l'AVS. Enfin, les Services industriels pren
dront également à leur charge le remplacement des appareils apparte
nant à des personnes de condition modeste, bénéficiaires de l'aide com
plémentaire AVS-AI, selon attestations délivrées par les services offi
ciels compétents et selon les normes d'application suivantes : 

« Les prestations de l'aide complémentaire à l'AVS et à l'Ai sont 
actuellement accordées aux Genevois ainsi qu'aux Confédérés (durée 
de domicile exigée, au minimum cinq ans) et aux étrangers sous cer
taines conditions, pour autant que leur fortune ne dépasse pas 20 000 
francs pour les personnes seules et 30 000 francs pour les couples. 

Les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides ont 
droit à des prestations supplémentaires dès que leurs ressources annuel
les, après les déductions légales sur le revenu, sont inférieures à 8 100 
francs pour une personne seule, 12 150 francs pour un couple et 4 050 
francs pour un orphelin. 

Pour les personnes handicapées, ces montants sont portés à 9 315 
francs pour une personne seule, 13 973 francs pour un couple et 4 658 
francs pour un orphelin. » 

Toutes les personnes susmentionnées recevront dans le premier tr i
mestre de 1974 de l'Office des allocations aux personnes âgées une com
munication, accompagnée d'une attestation précisant qu'elles sont au 
bénéfice de l'aide complémentaire, les informant qu'elles peuvent, au 
moyen de cette attestation, obtenir gratuitement la conversion de leur 
cuisinière à gaz ou, en cas d'inconvertibilité de celle-ci, son remplace
ment par un modèle-type « action », à la double condition qu'elles soient 
titulaires d'un contrat de fourniture de gaz à leur nom et qu'elles ne 
vivent pas en commun avec une personne ne recevant pas l'aide com
plémentaire (conjoint et enfants mineurs exceptés). 

Les autres personnes touchant cette aide, mais ne répondant pas aux 
conditions mentionnées à l'alinéa précédent, bénéficieront, sur présen
tation de l'attestation précitée, d'une remise sur l'achat d'une cuisinière 
à la suite d'un échange, non pas de 120 francs au minimum, mais de 150 
francs au minimum. 

Enfin, sur demande écrite de l'Hospice général, du Bureau central 
d'aide sociale ou des communes, les Services industriels examineront 
avec ces institutions, cas par cas, la possibilité ou plus exactement la 
nécessité d'accorder les facilités indiquées ci-dessus à toute personne ne 
répondant pas aux critères définis dans la présente note, mais rele
vant de l'assistance publique proprement dite. L'éventualité d'une parti-
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cipation des services sociaux du canton et des communes, dont la Ville 
de Genève, aux frais supportés par les Services industriels sera exa
minée. 

Les différentes phases de cette campagne d'échange 

a) Action publicitaire 

En principe, tout le matériel publicitaire et d'exposition est fourni 
par « Usogaz ». Il a été conçu pour l'ensemble des services du gaz suis
ses ; même les circulaires aux abonnés seront identiques, car nous avons 
des impératifs imposés par le bureau d'ingénieurs chargé de coordon
ner les travaux de conversion dans la région romande. Les prospectus, 
voire même la composition des annonces publicitaires dans la presse, 
seront établis sur le plan romand. Une participation financière sera 
demandée aux fournisseurs d'appareils retenus. 

b) Démarcheurs 

Après l'enquête de conversion qui, en principe, devrait débuter en 
mars 1974, ces personnes visitent les abonnés, sur rendez-vous. Elles doi
vent convaincre la clientèle de la nécessité de changer d'appareil, si 
cela s'avère indispensable. 

c) Vendeurs 

Ces employés resteront attachés aux points de vente, actuellement 
dans les locaux du bâtiment du pont de la Machine, qui ont été amé
nagés pour l'exposition des modèles de cuisinières faisant l'objet de la 
campagne d'échange. Lors de la conversion, il sera peut-être nécessaire 
d'établir un point d'exposition et de vente provisoire dans chaque sec
teur considéré. 

d) Stockage des appareils 

Le stockage est effectué à l'usine à gaz. 

e) Service après-vente 

Ce service sera assuré par les démarcheurs, le personnel spécialisé du 
service du gaz et les fabricants. 

f) Administration 

Les travaux administratifs sont pris en charge par le personnel 
rattaché au service du gaz. Il est prévu d'utiliser l'ordinateur au maxi
mum. 

Le déroulement des opérations de mise en place de cette action 
d'échange s'est présenté de la façon suivante : 
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aa) Information à nos concessionnaires 

Dès le début, ceux-ci ont admis que la campagne d'échange des 
cuisinières sera assurée par le Service du gaz (achat, stockage et vente 
directe au public). Par contre, il a été d'emblée prévu que les travaux 
d'installation des appareils pour l'eau chaude et le chauffage, ainsi que 
pour les applications industrielles, seront du ressort des concessionnaires. 

bb) Prise de contact avec les revendeurs non concessionnaires 

Nos efforts tendent à obliger ces entreprises à ne vendre que des 
appareils convertibles à peu de frais, estampillés multigaz, équipés du 
matériel nécessaire à la conversion et munis d'une sécurité sur les feux 
cachés. 

Précisons enfin que ces contacts ont eu lieu aussi bien avec nos 
concessionnaires qu'avec les revendeurs n'ayant pas cette qualité et, 
après des discussions extrêmement intéressantes et fructueuses, un 
accord définitif est intervenu dans l'intérêt réciproque de tous les 
intéressés, notamment de nos abonnés. 

Relevons encore que la modification des installations intérieures de 
nos abonnés conduiront à certaines dépenses ; les unes consistent à 
changer certains robinets non conformes fixes ; elles sont de l'ordre 
de 20 francs et facturées aux propriétaires des immeubles. 

Par contre, la modification éventuelle du flexible reliant la cuisinière 
au robinet d'amenée du gaz de l'appartement sera à la charge de 
l'abonné, soit une dépense maximum de 20 francs. 

En l'état, il nous semble difficile de répondre aux autres questions 
posées au Conseil administratif dans le cadre de la motion présentée 
par M. Berner ; nous nous permettrons simplement de vous rappeler 
que tous les éléments relatifs à cette action commerciale ont été soumis 
préalablement aux membres de notre Conseil d'administration ainsi 
qu'aux délégués du Conseil d'Etat et du Conseil administratif au sein 
de ce Conseil, étant entendu qu'il appartenait au Conseil d'administration 
des Services industriels d'en prendre seul la responsabilité, ce qu'il a 
fait. 

Cette action d'échange de cuisinières se poursuivra jusqu'au moment 
où le dernier secteur du réseau du Service du gaz aura pu être 
converti au gaz naturel, soit dans un délai prévu de 4 ans. 

Relevons enfin que les intérêts des consommateurs nous semblent 
avoir été totalement sauvegardés dans cette opération d'échange de 
cuisinières qui a été entreprise du reste de la même manière dans 
toute la Suisse et la plupart des pays européens au moment de l'arrivée 
du gaz naturel. On peut, dès lors, estimer que les Services industriels 
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ont pris des mesures semblables à celles qui avaient été adoptées 
lors du passage du courant de 125 à 220 V, étant entendu que les 
problèmes posés par ces deux énergies que sont l'électricité et le gaz 
ne sont pas identiques. 

Précisons, en dernier lieu, que dans les prochains documents qui 
seront adressés à nos abonnés, nous ne manquerons pas de donner 
notamment des renseignements plus complets et plus détaillés sur les 
conditions particulières qui seront appliquées aux bénéficiaires de l'aide 
cantonale à la vieillesse. Pour tous les cas sociaux, la gratuité de la 
modification ou du remplacement de la cuisinière à gaz a toujours été 
garantie. Nous profiterons également de répondre à toutes les questions 
que nous posent au fur et à mesure nos abonnés et qui présentent 
un intérêt général pour l'ensemble des consommateurs. 

II. Par ailleurs, nous pensons utile de fournir quelques indications com
plémentaires sur les divers problèmes que notre administration aura 
à résoudre en raison de l'arrivée à Genève du gaz naturel. 

A. Réception et transport du gaz naturel. 

Comme indiqué précédemment, dès son arrivée à l'usine à gaz 
de Châtelaine, une première partie de notre contingent de gaz naturel 
(soit environ 23 millions de m;3) sera craquée dans nos installations 
pour être transformée en gaz de ville, distribué par notre réseau actuel. 
Le solde (environ 17 millions de m^) sera utilisé en l'état dans nos 
installations de chauffage à distance du Lignon et des Avanchets, ainsi 
que pour l'alimentation de nouveaux clients (hôpital d'Aïre, hôpital 
cantonal, etc.). 

Le transport du gaz naturel en l'état aux nouveaux clients impor
tants, ainsi que sa distribution future directement par le réseau de ville 
après conversion, nécessitent la pose d'une ceinture de distribution à 
haute pression (maximum selon la législation en vigueur 5 kg./cm2) entre 
le poste de détente de l'usine à gaz et le poste d'arrivée et de détente 
de la Gabiule. 

Avec cet équipement qui complétera les installations existantes, 
la capacité totale de transport des réseaux de gaz naturel à Genève 
pourra atteindre progressivement environ 200 millions de m.3 par 
an, répartis à raison de 100 millions de m^ sur chaque rive du lac. 
Cette disposition offre ainsi la meilleure solution de sécurité, l'alimen
tation de secours pouvant toujours être réalisée par l'une des rives en 
cas d'incident sur l'autre. 
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Le total des investissements (réseaux et postes de livraison) provo
qués par l'arrivée du gaz naturel d l'exception de ceux relatifs à la 
conversion, s'élèvera à 12 700 000 francs et sera entièrement à la charge 
des Services industriels. 

B. Conversion du réseau et des appareils 

Le développement du rôle que va être appelé à jouer le gaz naturel 
au cours des années à venir sur le plan du bilan énergétique suisse 
en général et genevois en particulier ne peut s'envisager sérieusement 
que par le passage le plus rapide possible à la distribution du gaz 
naturel en l'état. 

Si la solution du craquage du gaz naturel en gaz de ville est accep
table à court terme pendant la période d'étude et de démarrage 
de la conversion, il faut être conscient du fait qu'un développement 
accéléré des ventes, au-delà de la capacité de production des lignes de 
craquage, engendrerait obligatoirement de nouveaux investissements 
pour : 

— la construction de nouvelles lignes de craquage ; 
— la construction de nouveaux gazomètres de stockage ; 
— le renforcement des stations de compression de gaz à l'usine ; 
— le renforcement des réseaux de transport ; 
— le renforcement des réseaux de distribution. 

De plus, ces installations nouvelles provoqueraient parallèlement 
de nouvelles charges de personnel et d'énergie pour leur exploitation. 

A l'inverse de ce qui se produit avec le gaz naturel, le développement 
régulier des ventes entraînerait, par paliers, une augmentation des 
charges d'exploitation et un surdimensionnement coûteux des réseaux, 
les débits en gaz de ville devant approximativement être le double 
de ceux nécessaires au gaz naturel pour assurer la même charge 
calorifique. 

Les problèmes de conversion étant les mêmes pour toutes les entre
prises romandes de distribution de gaz, raccordées au réseau Gaznat, 
cette étude a été exécutée par l'ensemble des services intéressés groupés 
au sein de la Société des gaziers de la Suisse romande. 

C. Coût de la conversion 

Sur la base de cette répartition des charges de conversion et après 
une étude détaillée des coûts de conversion réalisée par nos collègues 
de Suisse alémanique, le groupe de travail de conversion de la Société 
des gaziers romands a pu déterminer le coût moyen de la conversion 



1908 SÉANCE DU 29 JANVIER 1974 (après-midi) 
Motions concernant la distribution du gaz naturel 

d'un abonné, compte tenu d'un parc d'appareils moyen existant en 
Suisse romande et présentant une densité moyenne de 1,4 appareil 
par abonné. 

—• Ce coût de conversion des appareils est de Fr. 335,— 

En plus de ces frais relatifs aux appareils, il y a lieu d'ajouter les 
frais provoqués par le contrôle des installations intérieures des abonnés 
et la participation du service au remplacement des robinets et raccords 
de cuisinières qui ne correspondent pas aux meilleurs critères de 
sécurité. 

— Cette part relative au contrôle et à la sécurité des installations 
s'élève à Fr. 40,— 

Enfin, une troisième charge sera constituée par l'ensemble des frais 
concernant le sectionnement, le conditionnement et l'adaptation de notre 
réseau actuel pour le passage au gaz naturel. 

— Cette part de conversion du réseau s'élève à Fr. 125,— 

— Le coût total moyen de la conversion d'un 
abonné s'élève donc ainsi à Fr. 500,— 

Pour les 71400 abonnés recensés à Genève au 31 décembre 1971 
(base de départ des calculs de conversion), la dépense totale serait 
de 35 700 000 francs. 

D. Programme de conversion 

Ce programme a été établi, pour l'ensemble des réseaux de distribu
tion raccordés en première étape au gazoduc de Gaznat, en tenant 
compte des difficultés d'approvisionnement et de couverture des besoins 
par les usines existantes des différents partenaires. 

L'ordre de conversion choisi est le suivant : 

1. Service industriel de Sion et Valais central (SOGAVAL). 

2. Société du gaz de la plaine du Rhône. 

3. Compagnie industrielle et commerciale du gaz de Vevey. 

4. Les Communes vaudoises et de la Côte. 

5. Les Services industriels de Genève. 

6. Les Services industriels de Lausanne. 

Pour Genève et sur la base des études menées conjointement avec 
le bureau d'ingénieurs-conseils pressenti, le rythme de conversion a été 
fixé à 650 abonnés par semaine, alors que nos collègues romands ont 
choisi une cadence double, soit 1 300 abonnés par semaine. 
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Nous sommes persuadés qu'un étalement dans le temps nous per
mettra de mieux réaliser cette opération qui nécessitera de nombreuses 
interventions de notre part. 

La morphologie de notre réseau nous permet d'établir facilement des 
secteurs de conversion de 650 abonnés sans difficulté d'approvisionne
ment en gaz naturel ou en gaz de ville. 

Un sectionnement en secteurs encore plus réduits serait très difficile 
et rendrait l'opération de conversion plus coûteuse. 

Le programme minimum économique pour Genève est donc le suivant: 

Mois 1975 1976 1977 

Janvier 2000 2000 2000 
Février 2600 2600 2600 
Mars 2600 2600 2600 
Avril 2600 2600 2600 
Mai 2600 2600 2600 
Juin 2600 2600 2600 
Juillet 2600 2600 2600 
Août — — 400 
Septembre 2600 2600 — 
Octobre 2600 2600 — 
Novembre 2600 2600 — 
Décembre 1300 1300 — 

Totaux abonnés 26 700 26 700 18 000 
soit, au total 71 400 

Les investissements annuels pour la conversion seront donc les 
suivants : 

1975 Fr. 13 350 000,— 
1976 Fr. 13 350 000,— 
1977 Fr. 9 000 000,— 

Total Fr. 35 700 000,— 

En résumé, la part des frais qui seront supportés par les Services 
industriels sera la suivante : 

Transformation des réseaux et postes de livraison Fr. 12 700 000,— 
Frais de conversion à la charge des Services industriels Fr. 35 700 000,— 

Total Fr. 48 400 000, 
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En regard de ces charges énormes supportées par notre administra
tion, nos usagers seront donc traités de la manière suivante, conformé
ment du reste à l'unité de doctrine adoptée dans toute la Suisse romande : 

1. Cuisinières « tous gaz » 

Les frais de conversion sont entièrement à la charge de nos services. 

2. Cuisinières convertibles 

Il s'agit, en principe, d'appareils de moins de 10 ans d'âge qui peuvent 
être convertis ou rénovés moyennant certains frais supplémentaires. 

Le service du gaz participe aux frais de conversion pour un montant 
égal à celui qu'il aurait versé pour un appareil « tous gaz » (comme 
au point 1). Le solde est mis à la charge de l'abonné. 

3. Cuisinières inconvertibles 

Les cuisinières de remplacement seront vendues directement par les 
services de distribution avec une remise de 20 '% (minimum 120 francs). 

Le prix de vente a été déterminé sur le plan romand, d'entente 
avec les entreprises gazières, après discussion avec les fabricants, pour 
une gamme étendue d'appareils retenus par tous les gaziers romands, 
dont les Services industriels de Genève. 

4. Réchauds (à poser ou à encastrer) 

Mêmes principes que pour les cuisinières. 

5. Industrie et artisanat 

Les frais de conversion seront entièrement à la charge de l'abonné. 
Les appareils ménagers installés chez les clients de cette catégorie 
bénéficieront des conditions appliquées aux ménages. 

6. Chauffage, eau chaude et machines à laver « tous gaz » 

Les frais de conversion seront entièrement à charge du service du 
gaz. 

7. Chauffage, eau chaude 'et machines à laver convertibles 

Les services du gaz romands prennent à leur charge une participa
tion correspondant au montant qu'ils auraient dépensé si l'appareil était 
« tous gaz ». Le solde est à la charge de l'abonné. 
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Dans tous les cas, le coût de la modification du flexible sera à la 
charge de' l'abonné, soit au maximum une dépense de 20 francs, sur 
ce point les cas sociaux étant traités conformément aux normes 
ci-dessus. 

En terminant, il nous incombe de préciser que si notre administration 
décidait ou se voyait obligée de supporter des charges financières encore 
plus importantes dans le cadre de la conversion de nos réseaux au gaz 
naturel, elle serait alors dans la nécessité d'envisager des hausses sup
plémentaires de tarifs pour y faire face. 

Le président : 
Le 11 janvier 1974. Jules Ducret. 

M. Gustave Colomb (T). Je voudrais tout d'abord remercier M. Ducret 
et la direction des Services industriels pour la réponse à la motion qui 
a été présentée par notre parti. Cette réponse, quoique un peu tardive, 
nous apporte une série d'éléments pour l'orientation de l'ensemble de 
la population. 

Pour la question tant critiquée de la campagne publicitaire pré
sentée lors du Salon des arts ménagers, nous apprenons des choses qui 
nous surprennent, c'est le moins que l'on puisse dire. Les représentants 
du Conseil administratif au Conseil d'administration des Services indus
triels étaient au courant de l'action projetée ; ces deux représentants 
n'avaient-ils pas lu, au préalable, la documentation qui nous a été 
soumise ? C'est la question que l'on se pose. Pourquoi n'ont-ils rien dit 
lors des précédents débats ? 

Le texte de la réponse reçue parle abondamment de la vente des 
cuisinières pour ce que l'on appelle les cas sociaux et des conditions 
faites pour l'échange desdites cuisinières gratuitement. Nous savons 
qu'une série de bénéficiaires de l'aide sociale de la Ville, suite à la 
fameuse campagne déjà citée, ont acheté de leurs propres deniers une 
cuisinière de remplacement. Pour ces cas-là, nous demandons la prise 
en charge de cet achat par les services sociaux de la Ville. 

Dans sa réponse, la direction des Services industriels nous indique 
qu'une série d'usagers possèdent des appareils inconvertibles, anciens 
modèles, qui sont déjà amortis à ses dires. Pour une grande partie 
de ces usagers, l'achat d'une nouvelle cuisinière représente un pro
blème. Même sans être assisté par les organismes sociaux, un père de 
famille nombreuse, une modeste ouvrière, par exemple, auront beaucoup 
de peine à faire la dépense imposée en cette période de dégradation cons
tante du pouvoir d'achat. Dans cet ordre d'idées, nous pouvons envier 
les habitants de la ville de Zurich ; la conversion n'a posé pour eux 
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aucun problème, car la nouvelle cuisinière a été payée par le propriétaire 
de l'immeuble. Heureux Zurichois ! 

Dans sa conclusion, M. Ducret brandit le bâton et nous promet des 
hausses de tarifs si les Services industriels devaient faire d'autres 
dépenses dans le cadre de la conversion du gaz naturel. Pour notre 
part, nous restons persuadés que la gestion des Services industriels, 
surtout en ce qui concerne le budget de construction, permet, si elle 
est bien conçue, d'éviter toute hausse de tarifs. 

5. Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal : poli

tique économique de la Ville de Genève.1 

PROJET DE MOTION 

Constatant 

— que la population de la Ville de Genève a diminué régulièrement ces 
dix dernières années et cela malgré l'explosion démographique qu'a 
connue le canton durant cette même période, 

— que le centre de la ville se transforme définitivement en surfaces 
commerciales et que des quartiers traditionnels de Genève se voient 
grignotés par les immeubles commerciaux, 

— qu'aucune prévision, ni démographique, ni d'emplois n'existe au 
niveau de notre commune, 

— qu'aucune prospective en matière de ressources n'est effectuée par la 
municipalité, et cela précisément au moment où l'équilibre budgétaire 
devient de plus en plus difficile à maîtriser en raison des difficultés 
économiques, 

— que la Ville de Genève n'est pas représentée dans les organes cantonaux 
chargés de définir la politique économique sur le plan local, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une 
étude devant permettre : 

— de donner à l'administration municipale les instruments capables 
d'analyser les événements ; 

1 Déposée, 1216. Reportée, 1330, 1504, 1883. 
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— sur cette base, de donner à l'exécutif les moyens permettant de 
définir, dans le cadre d'un plan directeur, l'évolution économique de 
notre commune ; 

— d'établir une prospective en matière de ressources financières, élément 
fondamental, indispensable à l'élaboration des budgets annuels et du 
plan quadriennal. 

Politique économique de la Ville 

Exposé des motifs 

Parler de politique économique pour une commune semble être une 
gageure, voirë de l'utopie. En effet, la politique conjoncturelle se situe 
au niveau de la Confédération, voire sur le plan international. La preuve 
en est administrée ces jours prochains par la votation populaire sur les 
quatre arrêtés fédéraux devant permettre au gouvernement fédéral 
d'obtenir des bases légales faisant encore défaut pour combattre l'infla
tion. 

Nous devons d'ailleurs constater aujourd'hui que des événements 
extérieurs à notre pays ont des conséquences directes et immédiates 
sur notre économie, indépendamment de toute action fédérale, événe
ments rendant encore plus difficile et plus longue la lutte contre 
l'inflation. C'est dire combien nous sommes dépendants de la situation 
conjoncturelle internationale qui se modifie au jour le jour. C'est dire 
également combien devient difficile toute prospective, toute prévision 
de l'avenir dans ce contexte politique. 

Dès lors, pourquoi parler de politique économique pour notre commu
ne ? Un certain nombre de faits m'ont démontré qu'une réflexion devait 
être engagée à l'échelle de la ville, réflexion pouvant influencer les 
décisions du Conseil administratif. Ces faits me sont d'abord apparus 
individuellement et semblaient poser un problème particulier qui méri
tait étude. Puis petit à petit l'interconnexion, l'interaction de ces faits 
s'est précisée. Je me propose donc de vous les transmettre aujourd'hui. 

1. Population %et démographie 

En 1972, la commune de la ville voyait sa population passer de 
169 224 habitants à 166 452, soit une diminution de 2 772 personnes. 
Ce fait peut paraître banal dans le cadre d'une première lecture. Pour
tant une analyse plus approfondie apporte d'utiles renseignements. C'est 
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pourquoi je me permets de relever ci-après l'évolution de la population 
de la ville de Genève de 1961 à nos jours, et de la comparer à l'évolution 
de la population du canton. 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

Quartiers 1961 1970 1971 1972 

Cité - Cent re 
S t -Gerva i s - Chantepoule t 
Délices - Gro t tes - Mont -

12 887 
7 298 

13 922 
11955 

9 829 
5 386 

12 261 
10 563 

9 365 
5168 

12 044 
10 328 

8 876 
4 941 

11954 
9 886 

Total Cité 46 062 38 039 36 905 35 657 . / . 10 405 

La Cluse 
Jonction 

Bâtie - Acacias 

12 802 
16 358 
14 205 
5 165 

15123 
14 942 
15 371 
5 370 

14 911 
14 722 
15 109 

5179 

14 681 
14 486 
14 770 
5 155 

Total P la inpa la i s . . . . 48 530 50 806 49 921 49 092 + 562 

Eaux-Vives Lac . . . . 
Eaux-Vives - F ron t enex 

21068 
9 389 

19 523 
10 045 

19 428 
10 037 

19 079 
9 907 

Total Eaux-Vives . . . 30 457 29 568 29 465 28 986 . / . 1471 

ONU 
G r a n d - P r é - Vermon t . . 
Bouchet-Moil lebeau . . . 
Charmi l les -Châte la ine . . 
S t - J e a n - A î r e 

4 976 
250 

13 204 
4 471 

15 957 
8 770 

4 582 
346 

11730 
8 489 

18 515 
9 184 

4 621 
318 

11580 
9 208 

18 195 
9 011 

4 623 
309 

11175 
9 582 

18 168 
8 860 

Total Pe t i t -Saconnex . . 47 628 52 846 52 933 52 717 + 5 089 

TOTAL 172 677 171 259 169 224 166 452 . / . 6 225 

260 154 326 740 329 453 331 617 + 71463 

°/o Ville— >- canton . . . 68l0/o 52*/o 51 '% 50,0/o 

Ce tableau nous permet de voir l'évolution démographique de cha
que quartier et d'en tirer les constatations suivantes : 

1. la population de la ville passe de 68w/o à 50,0/o de la population du 
canton en 10 ans ; 
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2. la ville enregistre une diminution de 6 225 personnes en 10 ans, alors 
que parallèlement les autres communes voient une augmentation de 
71 463 personnes ; 

3. le quartier de la Cité se dépeuple ; en 10 ans il perd près du 25 •% 
de sa population ; 

4. le quartier des Eaux-Vives subit également une diminution non négli
geable de ses habitants. 

Ces statistiques de la population démontrent que la politique actuelle 
est l'extension au centre de notre commune des activités économiques 
et la transformation des logements en bureaux. Le prix du terrain en 
ville de Genève n'est pas étranger à cette évolution, et les efforts 
qu'effectue actuellement le Conseil administratif pour mettre à dispo
sition de la population de nouveaux logements sur le territoire de la 
commune ne permettront pas de renverser cette tendance particulière
ment sensible à Saint-Gervais, aux Délices, aux Pâquis, voire aux Eaux-
Vives. 

Il serait cependant intéressant de connaître les intentions de nos 
autorités executives face à cette situation et plus particulièrement à la 
lumière du modèle d'aménagement retenu par le Conseil fédéral, pro
posé avec le texte du projet de loi du 31 mars 1972 sur l'aménagement 
du territoire. Ce modèle figure à la deuxième page du vademecum 
1972-1973 sous le titre «population». Il a été établi par «l'Institut fur 
Orts, Régional- und Landesplannung » (ORL) de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, sur la base des possibilités d'emploi régionales. 
(Voir carte page suivante.) 

L'analyse de cette carte montre que les zones fortes de peuplement 
prévues coïncident avec les zones du secteur secondaire et se répartis
sent autour des centres de décisions économiques de Bâle et de Zurich, 
avec un appui important autour du centre politique de Berne. 

En dehors de ce triangle où le taux d'accroissement de population 
est proportionnellement le plus fort, entre 26 et 32'%, deux régions de 
développement tertiaire moyen sont indiquées: Lausanne (13°/o) et 
Genève (15 *%), l'une probablement en fonction des investissements consi
dérables prévus pour le transfert et l'agrandissement de l'Ecole poly
technique fédérale à Dorigny, l'autre en raison des caractéristiques 
internationales et bancaires. Pour le reste, rien de significatif n'est prévu, 
sinon une stagnation. 

Traduits en chiffres ronds, ces pourcentages montrent que si la 
Suisse compté aujourd'hui 6,3 millions d'habitants et devait en compter 
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7,5 millions à la fin de ce siècle, l'augmentation de population serait 
répartie de la façon suivante : 

1 million pour la zone du Plateau, comprise entre Bienne et Saint-
Gall. 

200 000 pour le reste du pays. 

Population en millions d'habitants 1970 2000 

Plateau suisse de Bienne à Saint-Gall 4,2 5,2 
Reste de la Suisse 2,1 2,3 

6,3 7,5 

Evolution de la population prévue selon l'étude de l'ORL 
pour la région genevoise (côté suisse jusqu'à Nyon) 

1960 1970 2000 
Accroissement en °lo 

1960-1970 1970-2000 

279 480 359 572 415 000 

sur 10 ans su r 30 ans 

29 '% 15 0/0 

Les moyens de mise en place d'un tel modèle existent, notamment : 

— les lois permettant le gel du territoire, 

— les restrictions de crédit combinées avec la distribution directe 
de crédits fédéraux pour la construction de HLM dans les zones 
de peuplement retenues. 

Ainsi que l'on pourra le constater, la perspective d'un canton de 
Genève de 800 000 habitants n'a probablement jamais existé comme 
hypothèse de travail au niveau fédéral. 

Ces informations ont pour but de démontrer la nécessité pour la 
ville d'étudier l'évolution de la démographie du canton et surtout de 
notre commune, estimation de l'évolution de la population en général, 
de la population active, et du nombre d'emplois en particulier, cela pour 
pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause et procéder à 
des prévisions permettant la définition d'objectifs politiques. 
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Ceci m'amène à tenter de cerner quelque peu un deuxième aspect 
du problème, soit le nombre d'emplois. 

2. Population active et nombre d'emplois 

Lés relations entre la population et l'emploi évoluent en fonction 
des besoins, du niveau de vie et des structures d'âge. Les prévisions dans 
ce domaine sont rendues difficiles par le fait que tout centre urbain 
provoque des migrations quotidiennes, soit que des habitants d'autres 
régions y compris les frontalières viennent occuper un emploi en ville, 
soit que des travailleurs qui y sont domiciliés en sortent pour exercer 
leur profession. Le bilan de ces mouvements pendulaires est fortement 
positif pour notre ville, où l'on enregistre près de 28 000 emplois de plus 
que de travailleurs domiciliés. 

Statistique basée sur Vannée 1970 

(dernière année disponible pour le calcul de la population active) 

Population totale en 1970 : 171 259 

Population active : 95 601 (55 */o par rapport à la population 
globale) 

Emigrants quotidiens: 11895 (12'% par rapport à la population 
active) 

Immigrants quotidiens : 40 092 (32 '% par rapport aux postes de 
travail) 

Excédent d'emplois : 28 197 

Ces tendances ont certainement dû s'accentuer encore ces trois der
nières années. Toutes ces relations se modifieront encore dans le temps, 
ce qui donne à la prévision du nombre d'emplois futurs une incertitude 
plus grande qu'à la prévision de population. Mais malgré les risques 
d'erreur qu'elle implique, une telle prévision est absolument indispen
sable pour fixer l'ordre de grandeur des besoins futurs. 

De plus, on pourra constater que le taux d'activité de la population 
est de 55'°/o, alors que selon les travaux du professeur Kneschaurek *, 
qui se fondent sur une analysé fouillée des composantes, la moyenne 
suisse est de 47,6 *°/o et qu'elle passera à 43,6 °/o en moyenne en l'an 2000. 

1 « Population et activités », Perspectives de l'évolution de l'économie suisse jusqu'en l'an 
2000, 1969. 
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3. Population par âge 

Une autre analyse peut encore être effectuée, soit la répartition de 
la population par âge. 

Année 1972 

Ville Canton 

1-19 ans 32 500 19,5,0/o 83 240 25,1 °/o 
20-64 ans 108 236 65 ,0/o 208 082 62,8 «Vo 
65 et plus 25 716 15,5 «Vo 40 295 12,1 «/o 

166 452 100 */o 331 617 100 l0/o 

Le nombre des jeunes habitant notre commune est inférieur à la 
moyenne cantonale dans des proportions très fortes, étant donné que 
la statistique cantonale englobe celle de la ville. En revanche, les per
sonnes que l'on peut considérer comme actives sont plus nombreuses 
proportionnellement en ville, de même que les personnes âgées. Une 
étude plus approfondie de ces thèses doit permettre à nos autorités de 
tirer des conclusions pour l'avenir de notre commune, soit pour répon
dre aux besoins, ou pour infléchir cette statistique. 

4. Assiette fiscale 

Les budgets présentés par les autorités executives ont démontré 
l'effort considérable effectué dans l'analyse des dépenses. C'est ainsi 
qu'un budget d'investissement était présenté pour la première fois avec 
le budget 1973. L'activité complète de la commune peut être ainsi 
analysée. 

En revanche, l'administration municipale est totalement démunie 
de toute analyse s'appliquant aux recettes. Or, la loi sur les communes 
impose l'équilibre des budgets communaux. Comment peut-on dès lors 
prévoir l'avenir, construire un plan quadriennal, tout en ignorant l'évo
lution des ressources dont la valeur est estimée par le Département 
cantonal des finances à la fin de l'année en cours ? 
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Or, une étude prospective ne peut être effectuée sans véritablement 
tenter de cerner les ressources. A titre d'information, je me permets de 
reprendre les statistiques dont les éléments ont été tirés des tableaux 
n° 8 et no 9 des comptes rendus 1972. 

No 8 

Evolution de la valeur des centimes additionnels en milliers de francs 

Années Personnes 
physiques 

Personnes 
morales 

PP °/o PM 

1968 1,181 + 8,8 388 + 8,8 75 25 

1969 1,389 + 17,6 517 + 33 73 27 

1970 1,646 + 18,5 642 + 24,2 72 28 

1971 1,840 + 11,7 569 + 11,3 76 24 
1972 2,068 + 12,4 680 + 19,4 75 25 

N° 9 Assiette fiscale en millions 

Personnes physiques Personnes morales 

Revenu °/o Fortune o/o Bénéf. °/o Capital *>/o 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1841 
2 025 
2 240 
2 422 
2 616 

+ 8,4 
+ 10 
+ 10,6 
+ 8,1 
+ 8 

3 229 
4 136 
4 648 
4 440 
4 721 

+ 16,3 
+ 28,1 
+ 12,4 
- 4,5 
+ 6,3 

411 
520 
587 
624 
639 

— 0,3 
+ 26,3 
+ 12,8 
+ 6,4 
+ 2,3 

6 398 
7 234 
7 636 
8 194 
9 010 

+ 7,8 
+ 18,1 
+ 5,6 
+ 7,3 
+ 10 

La décomposition de la valeur du centime efttre les personnes phy
siques et les personnes morales démontre la forte variation d'une année 
à l'autre. L'on constate que l'assiette fiscale repose pour plus de 25 "Vo 
sur les personnes morales, dont le secteur est plus sensible aux événe
ments économiques. 

Une étude plus approfondie devrait être menée à ce stade, étude 
pouvant se baser sur une importante source d'informations que la Ville 
détient auprès du service de la taxe professionnelle. En effet, toutes 
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les entreprises ayant leur siège ou une succursale sur le territoire de 
la commune doivent fournir à l'administration municipale 

— le bilan et le compte d'exploitation 

— les informations ayant trait notamment au nombre de personnes 
employées, au chiffre d'affaires réalisé, à la surface des locaux. 

A l'aide de cette documentation, le Conseil administratif pourrait 
parfaitement être en mesuré d'évaluer la situation économique sur le 
plan local et prévoir une estimation du centime additionnel à moyen 
terme par ses propres moyens. 

Cette étude devient d'autant plus nécessaire aujourd'hui que les bonis 
enregistrés ces dernières années prennent fin et qu'il faut veiller avec 
acuité à sauvegarder l'équilibre des dépenses et des recettes, équilibre 
d'ailleurs imposé par la loi. 

5. Constitution d'une commission ad hoc sur le plan cantonal 

En réponse à une motion acceptée par le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat a décidé de constituer une commission ad hoc chargée de pré
parer les éléments peur la définition d'une politique économique can
tonale. Ont été invités à participer à cette commission, notamment 
les représentants de tous les départements cantonaux, la FIPA et les 
Services industriels. 

La Ville, pourtant secteur non négligeable sur le plan économique 
avec un budget total annuel de plus de 300 millions, n'est pas invitée 
comme partenaire et le Conseil administratif semble ne pas estimer 
que sa participation soit indispensable, voire de son ressort, ce qui 
évidemment est fort regrettable'. 

Conclusion 

Aussi une politique globale de défense économique mérite-t-elle 
d'être mise sur pied, par laquelle les autorités executives décideraient 
de' se donner les instruments permettant d'analyser les événements, de 
les interpréter, puis de prendre les décisions en connaissance de cause. 

Il est temps de faire sortir la Ville de Genève de son état de sous-
commune, ou de commune de second ordre. Il appartient à notre exé
cutif et aussi au législatif de se faire respecter, d'être présent partout 
où l'intérêt de notre collectivité est en jeu, où son avenir est concerné. 
C'est pourquoi je vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à voter cette motion. 

Genève, le 27 novembre 1973. Dominique FÔllmi. 
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M. Dominique Follmi (DC). Je voudrais en premier lieu remercier le 
bureau du Conseil municipal, qui a inscrit au début de l'ordre du jour 
cette motion, ce qui nous permet enfin de pouvoir en discuter quelques 
instants, bien que cette motion ait été annoncée déjà au mois d'octobre 
dernier. 

Je suis désolé que ce problème puisse être traité seulement aujour
d'hui, mais je pense qu'on peut maintenant l'aborder. Il est également 
évident que depuis octobre dernier, passablement d'événements se sont 
produits, notamment sur le plan économique ; il suffit de parler, sur le 
plan national, des votations fédérales concernant précisément les arrêtés 
fédéraux anticonjoncturels, et sur le plan international, de l'accentuation 
des problèmes énergétiques. 

Dès lors, on peut se demander si nous pouvons discuter de problèmes 
économiques à propos d'une région aussi étroite, aussi petite qu'une 
municipalité, autrement dit dans le cadre de la Ville de Genève. Cela 
peut paraître quelque peu prétentieux, et pourtant, il me semble qu'un 
certain nombre d'éléments doivent être soulevés, car, suivant l'analyse 
que l'on peut faire de ces événements, il est évident qu'ils auront un 
impact sur la politique du Conseil administratif. 

Un certain nombre de faits me sont apparus, d'abord individuelle
ment ; puis j 'ai pu constater un certain nombre d'interactions entre ces 
événements, notamment lors de l'étude des budgets et des comptes ren
dus, dans le cadre de la commission des finances. J'ai constaté que le 
Conseil administratif, lors de la présentation des budgets, essayait de 
déterminer notamment la valeur du centime additionnel et que plusieurs 
fois, il avait fallu modifier cette valeur du centime additionnel en fonc
tion d'événements indépendants du Conseil administratif, et extérieurs 
à la municipalité. C'est la raison pour laquelle j 'ai pensé qu'il fallait 
une fois aborder ce problème et voir s'il n'y avait pas possibilité de 
procéder à un certain nombre d'études complémentaires sur le plan local. 

Quels sont ces problèmes complémentaires qui touchent notre loca
lité ? Ce sont des problèmes de démographie, des problèmes de popu
lation active et de nombre d'emplois ; c'est une étude de la population 
par classes d'âge, c'est le problème de l'assiette fiscale. Ceci a une 
influence directe sur notre budget, autrement dit sur les possibilités que 
nous avons de réaliser un certain nombre d'actions en faveur de la 
population. 

Le premier point, et j'aimerais rapidement passer là-dessus, c'est le 
problème démographique. Dans l'exposé des motifs que je me suis per
mis de joindre à ma motion, vous avez le détail de l'évolution démogra
phique de la ville, et vous aurez pu constater que cette évolution démo-
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graphique, contrairement à celle du canton, est déficitaire, si je puis 
m'exprimer ainsi, puisqu'il y a une diminution de la population de 6 000 
habitants, alors que parallèlement le canton augmente de 70 000 habi
tants. Il est évident que cette évolution a été provoquée par un certain 
nombre d'événements, notamment l'accentuation du développement com
mercial du centre de la ville, le fait de repousser la population à l'exté
rieur de la communauté Ville de Genève. Nous transformons donc, autre
ment dit, des logements en bureaux et ceci a une influence directe sur 
notre population et par conséquent est de notre responsabilité. 

D'autre part, vous avez pu constater, d'après une étude faite sur le 
plan fédéral par un organisme officiel, que l'évolution future de la 
population prévue au niveau cantonal, et par conséquent au niveau de 
la ville, était erroné. On a parlé d'une population de 800 000 habitants : 
selon ces études fédérales, dont il faut tenir compte, vous aurez pu cons
tater que l'évolution de la population était absolument inversée et con
traire à ce qui a été affirmé dans de nombreux rapports. C'est un élé
ment dont la municipalité doit tenir compte, notamment pour l'avenir 
politique de notre ville. 

Il est aussi nécessaire d'étudier la population active et le nombre 
d'emplois. Vous pouvez constater, avec les statistiques que je vous ai 
présentées, que cette population va varier en fonction des besoins, en 
fonction du niveau de vie, en fonction des structures d'âge, et vous avez 
pu voir que la population active de la ville était plus importante que 
dans les autres secteurs du canton. Cela provient, bien sûr, de mouve
ments pendulaires, mais malgré tout, des prévisions doivent être éta
blies. Nous assistons à un vieillissement de la population, ce qui a une 
influence directe sur la politique que doit mener le Conseil administratif, 
notamment sous l'angle social et sous l'angle des logements. 

Un autre problème qui mérite également d'être étudié, est le problème 
de l'assiette fiscale, qui a une influence directe sur la politique que peut 
mener la Ville, et sur ses possibilités de développement. Et vous cons
taterez que nous avons des moyens pour analyser les dépenses d'une 
façon extrêmement précise, le travail du Conseil administratif et des 
services administratifs est extrêmement précis et complet dans ce 
domaine, grâce aux budgets ordinaires et aux budgets extraordinaires. 
Il faut cependant constater qu'il y a un autre élément qui nous manque, 
c'est l'analyse des recettes. Je sais qu'un premier effort a été réalisé, 
cela a été précisé à la commission des finances. Un effort de coordina
tion a été établi avec les autorités cantonales, notamment avec le Dépar
tement des finances. Malgré tout, il ne s'agit que d'un contact ; il ne 
s'agit pas encore de la possibilité d'évaluer ou de participer à l'évalua
tion des centimes additionnels. 
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Or, lorsque l'on sait que des centimes additionnels dépendent vrai
ment les possibilités de réalisation de la Ville, il paraît curieux que nous 
n'ayons aucun instrument permettant l'analyse de ce secteur. Il n'est pas 
possible de se baser uniquement sur des données cantonales, car le 
souci principal du canton n'est pas de connaître quelles sont les recettes 
des communes, mais ses propres ressources. Il me semble donc qu'il 
y a là un instrument qui nous manque et que nous devrions fournir à 
la Ville pour pouvoir émettre des prévisions, qui peuvent se recouper 
avec celles faites sur le plan cantonal, mais qui nous donneront certaine
ment plus de sécurité. 

Enfin, vous savez que l'assiette fiscale est basée sur deux éléments, 
soit sur les personnes morales et sur les personnes physiques. Or, l'évo
lution de la population et l'évolution commerciale, dans le cadre de la 
Ville, ont une incidence directe sur les recettes. En ce qui concerne les 
personnes physiques, une question écrite (N° 1158) a été posée ; le Conseil 
administratif y a répondu, aujourd'hui même, dans l'ordre du jour qui 
nous a été adressé, et vous pouvez voir l'évolution de la population et 
son incidence directe sur les recettes de la Ville. D'autre part, il est vrai 
que si l'on construit les recettes essentiellement sur des personnes 
morales, tout événement économique peut avoir une incidence directe 
sur les recettes fiscales, et par conséquent, de nouveau, sur les possibi
lités de développement de la Ville. 

C'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'un certain nombre 
d'instruments manquaient dans le cadre actuel de l'administration muni
cipale pour pouvoir analyser les éléments démographiques et pour pou
voir analyser des éléments financiers.. Je souhaitais, par l'intermédiaire 
de cette motion, demander que l'administration municipale soit dotée des 
instruments permettant d'analyser ces événements de telle façon que 
nous sachions où nous allons, de telle façon que le Conseil adminis
tratif puisse se baser sur des événements précis, le plus possible, disons, 
pour pouvoir étudier et prévoir son développement. 

Le président prie Voraieur de bien vouloir donner lecture de sa 
motion afin de la rappeler aux membres de ce Conseil. En voici le 
texte : 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invité le Conseil administratif à procéder à une 
étude devant permettre : 

— de donner à l'administration municipale les instruments capa
bles d'analyser les événements ; 
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— sur cette base, de donner à l'exécutif les moyens permettant de 
définir, dans le cadre d'un plan directeur, l'évolution économique 
de notre commune ; 

— d'établir une prospective en matière de ressources financières, 
élément fondamental, indispensable à l'élaboration dés budgets 
annuels et du plan quadriennal. 

Débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, j 'ai 
écouté avec intérêt la motivation de cette motion. J'ai entendu des 
préoccupations qui ont été émises sur divers bancs il y a déjà un cer
tain temps. J'ai été heureux de constater que l'autorité fédérale, comme 
le motionnaire, admet aujourd'hui ce que Vigilance disait il y a bien 
quelques années, qu'une ville de 800 000 habitants était un non-sens. 

Mais, en revanche, une chose m'étonne. Nous avons dans l'adminis
tration municipale un service qui a été désigné pour faire des études 
du genre dont le motionnaire déclare l'urgence, c'est le Service de plani
fication à long terme. Lorsqu'il avait déposé sa motion, je m'imaginais 
que c'était un moyen de défense de ce service, car, vous le savez, je l'ai 
attaqué lors de la discussion du budget. Et aujourd'hui, je suis étonné 
de ne pas entendre un mot sur ce service. Il semblerait donc qu'il n'a 
rien fait du tout, ou en tout cas, qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de 
conduire au but qui nous était annoncé et qui correspond assez aux 
préoccupations de M. Fôllmi. 

Je pense, puisque vous ne m'avez pas suivi et que vous avez main
tenu ce service, qu'il serait néfaste, déjà maintenant, avant de l'avoir vu 
à l'œuvre, de procéder à la création de services ou d'instruments sup
plémentaires pour faire des études semblables ou parallèles. 

C'est pourquoi, je vous demande de ne pas entrer en matière sur cette 
motion. 

M. Dominique Follmi (DC). Monsieur le président, permettez-moi 
d'apporter une toute petite réponse à M. Schlaepfer. Je n'avais plus à 
défendre le Service de planification à long terme ce soir, pour la simple 
raison qu'il n'a pas été mis en cause au moment de la discussion du 
budget, puisque la très grande majorité de ce Conseil municipal a accepté 
de donner des moyens à la Ville pour ce service. 

Deuxième remarque : en ce qui concerne la création de services sup
plémentaires, je m'empresse d'ajouter que je ne demande nullement au 
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Conseil administratif, si M. Schlaepfer veut bien lire le texte, la création 
de nouveaux services, et je pense que les vœux qui sont exprimés dans 
le cadre de la motion peuvent tout simplement être confiés à ce service 
qui, par le truchement du Conseil administratif, pourra faire rapport 
au Conseil municipal. Cela complétera le programme d'activité de ce 
service, et ainsi M. Schlaepfer sera, par la même occasion, satisfait. 

M. Claude Ketterer, maire. Si votre Conseil municipal décide de ren
voyer cette motion à l'examen d'une commission, il est bien clair que 
le Conseil administratif, à qui elle pourrait être renvoyée pour étude, 
y répondrait d'une manière plus complète, plus circonstanciée, ulté
rieurement. D'ailleurs, je crois que, sur certains aspects, mon collègue 
M. Raisin aurait quelques remarques à faire. 

D'une manière générale, je voudrais dire à M. FÔllmi que nous 
apprécions sans doute le bon exercice de réflexion et de compilation 
auquel il s'est livré ; nous sommes bien certains que son document a 
demandé un travail assez grand, et j'aimerais lui dire que nous par
tageons, au Conseil administratif, les préoccupations essentielles qu'il 
a exposées. Mais j'espère ne pas lui faire de peine en lui disant que, 
pour nous, il ne nous apprend pas grand-chose, sinon rien du tout, en 
ce sens que ce diagnostic, nous le connaissons. 

Nous pensons que, parfois, vous voulez appliquer une thérapeutique 
fausse, comme d'ailleurs M. Schlaepfer l'a laissé entendre, parce que 
vous avez l'air d'ignorer délibérément les relations de droit et de fait 
entre l'Etat et la Ville, qu'avec vous nous pouvons déplorer, mais qui 
sont les faits, soit la Constitution et la loi de fusion. On ne peut pas les 
passer sous la jambe et juridiquement, nous ne pouvons pas — on le 
pourrait, mais ce serait pour la gloire — entreprendre des études ou les 
démarches d'analyse qui sont souhaitées, parce qu'elles doivent l'être, de 
par la Constitution et les lois, par l'Etat. Il est de fait que si certaines 
de ces analyses, de ces recherches, sont insuffisantes, et c'est assez exact, 
nous devons essayer, comme cela a déjà été tenté dans ce Municipal, 
d'obtenir une modification de la Constitution et des lois, ou harceler 
certains services de l'Etat pour qu'ils aient une approche meilleure des 
problèmes que l'on souhaite résoudre. C'est pourquoi je relève cette 
confusion ; elle existe, elle est latente, entre les pouvoirs et les moyens 
d'action du Canton et de la Ville. 

Maintenant, il est clair que nous pouvons nous livrer à un certain 
nombre d'études. Vous avez parlé par exemple d'évaluation de la valeur 
du centime additionnel ; mais en l'état actuel de notre législation, on 
se demande à quoi cela conduirait, puisque le Canton reste la puissance 
majeure. 
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En revanche, et vous avez bien fait de le souligner tout à l'heure, car 
nous partageons cet avis, la PLT, le Service de planification à long 
terme, pourra peut-être résoudre un certain nombre de ces inconnues ; 
il faudra évidemment attendre pour voir, car cet organisme vient d'être 
mis sur pied. 

Voilà pour l'essentiel. Maintenant, je voudrais dire aussi que les 
récents événements conjoncturels que nous venons de connaître ont 
vraiment très fortement bouleversé les positions que l'on peut avoir 
sur ce problème. Vous savez à quel point, depuis quelques semaines, 
les plus belles prévisions du Club de Rome, de l'Institute of technology 
du Massachusetts et de bien d'autres ont été balayées « d'un coup d'un 
seul » par une décision que vous connaissez bien et que personne, stric
tement personne, n'avait prévue. Ce qui nous amène peut-être à une 
certaine revalorisation du pragmatisme qu'on a peut-être trop méprisé 
ces dernières années. On a trop pensé que les méthodes empiriques ne 
valaient rien pour se lancer dans des planifications très lointaines. Loin 
de nous l'idée d'y renoncer, mais nous devons faire face d'abord à des 
problèmes plus immédiats, plus proches, et c'est un peu l'esprit dans 
lequel nous voulons peut-être, plus tard, espérer vous répondre. Nous 
croyons aujourd'hui, à Genève aussi, que des solutions de bon sens et 
tout à fait pratiques valent parfois mieux que des recherches extrême-
ments savantes et très longues. 

Dans le texte de votre motion, Monsieur Follmi (je ne parle pas de 
la conclusion que nous pouvons partager), il y a des choses légèrement 
inexactes, en tout cas sur le plan général. S'il est vrai que le centre de 
la ville se transforme, hélas ! en surfaces commerciales, vous avez pré
cisé « définitivement » ; nous espérons toujours que non, il ne faut 
jamais être définitif. Vous le savez, on essaye maintenant d'y remédier, 
les uns et les autres. Même les milieux qui ont contribué à cette asphyxie 
se rendent compte que cela ne peut plus durer longtemps et essayent 
aussi de trouver des moyens de revitaliser le centre. Mais quand vous 
dites que des quartiers traditionnels sont grignotés par les immeubles 
commerciaux, je voudrais donner deux exemples de la Ville de Genève, 
réalisés d'ailleurs grâce à vous : c'est le quartier du Seujet, artisanal 
et commercial, qui devient un quartier d'habitation, et c'est celui des 
Minoteries, qui était également voué à des dépôts et entreprises, main
tenant destiné à l'habitation. C'est peu de chose, très peu de chose, mais 
cela prouve que ce n'est pas aussi irréversible et aussi général qu'on 
peut le dire. 

Voilà pour l'essentiel. Maintenant, je vous renvoie, vous et nous, à la 
pensée de Mme de Gasparin : « Entre le passé qui nous échappe et Vave-
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nir que nous ignorons, il y a le présent où sont nos devoirs. » (Commen
taires divers.) 

M. Pierre Karlen (T). M. Fôllmi nous présente ce soir une étrange 
motion, ou plutôt il nous l'a présentée le 27 novembre ; il n'est pour rien, 
évidemment, dans le retard qui a été apporté à ce débat. Et ce qui nous 
surprend le plus, c'est une certaine grandiloquence dans l'exposé : on 
nous parle de promouvoir la prévision économique à l'échelle commu
nale. C'est énorme ! C'est énorme, et je pense que la plupart des conseil
lers municipaux ici présents s'en rendent compte. 

A ce sujet, nous voulons faire quelques remarques. Premièrement, 
une telle prévision économique à l'échelle communale est-elle concevable, 
précisément sur le plan communal, alors qu'elle est inexistante à l'échelle 
du canton ? Deuxièmement, si cette prévision économique existait au 
niveau du canton, serait-il nécessaire de doter la Ville d'un appareil tel 
que le propose M. Follmi, avec les nuances qu'il a précisées tout à 
l'heure ? Troisième remarque, si une telle prévision économique existait, 
suffirait-elle à déterminer les grandes lignes d'une politique municipale ? 

Ce sont des questions qui méritent que Ton s'y arrête. J'ouvrirai ici 
une petite parenthèse. M. Follmi, dans son exposé des motifs, parle de 
politique économique communale ; je répète ici que l'expression me sem
ble ambiguë, que nous ne devons pas nous leurrer à ce propos, parce 
qu'en fait, si l'on regarde attentivement les trois points précis de la 
motion, le motionnaire n'évoque précisément qu'une politique financière 
et non pas une politique économique. 

M. Follmi se soucie essentiellement de mieux prévoir les recettes 
budgétaires, ce qui est louable mais qui, à notre avis, n'a rien à voir 
avec une politique économique, parce qu'à aucun moment il n'est 
envisagé de véritable choix politique concernant l'activité économique 
de notre commune ; et l'on voit mal d'ailleurs comment cela pourrait 
exister, puisque cela existe encore moins au niveau du canton, ou même 
à l'échelle du pays. 

Pourtant, le préambule de M. Follmi semble impliquer de tels choix 
politiques, mais ce n'est qu'une apparence. Tout à l'heure encore, lors
qu'il évoquait la transformation des appartements en bureaux dans notre 
pauvre cité, M. Follmi soulevait un problème de politique économique 
sur lequel nous sommes absolument impuissants, et quand je dis nous 
sommes, ce n'est pas seulement notre commune, mais également nos auto
rités cantonales, et même nos autorités fédérales. Je pense qu'il fallait le 
souligner. 
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Ces phénomènes néfastes, je le signale en passant, nous n'avons cessé 
de les dénoncer. La transformation de la ville, il y a de nombreuses 
années que nous la dénonçons, et j 'ai entendu, il y a un moment, 
M. Schlaepfer se poser en précurseur de ce genre de dénonciation. Mais 
Vigilance n'existait pas encore, n'était pas encore né — M. Schlaepfer 
était né, mais pas Vigilance — que déjà nous nous élevions contre cette 
transformation du milieu urbain. (Remarques.) 

A y regarder de plus près, on s'aperçoit que la motion de M. Follmi 
ne fait que constater cette dégradation du milieu sans songer à la mettre 
en question. C'est parfaitement son droit. Je ne reproche pas à M. Follmi 
de le faire. Mais sa motion, dès lors, nous paraît singulièrement vide, 
surtout lorsqu'elle souhaite que le Conseil administratif se donne des 
instruments dans un domaine qui ne relève pas de ses compétences. 
Et M. le maire l'a plus ou moins laissé entendre il y a un instant. 

Nous rejoignons ici d'ailleurs notre souci commun, qui s'est notam
ment exprimé dans le cadre de la résolution de notre collègue M. Givel, 
quant à l'élargissement des prérogatives de la Ville et au renforcement 
de l'autonomie communale. Notre collègue libéral a eu le mérite de 
poser le problème en commençant par le commencement, et c'est une 
bonne chose. Inversement, M. Follmi manifeste une telle indépendance 
d'esprit en s'attaquant à un cas particulier, de façon qui nous semble 
prématurée, et en des termes si peu précis, qu'il exclut d'avance tout 
résultat positif. Le seul aspect satisfaisant de cette motion résulté de 
l'esprit novateur qui l'anime, de la volonté manifestée par son auteur 
en faveur d'une certaine prospective. 

Voilà notre opinion sur cette motion. Bien entendu, nous n'avons 
aucune raison de nous opposer à celle-ci, mais à vrai dire, nous n'en 
attendons absolument rien du tout ! (Rumeurs parmi les conseillers.) 

M. Dominique Follmi (DC). Chaque fois que l'on présente un pro
blème qui dépasse le cadre habituel de nos préoccupations, on avance 
toujours un argument et c'est M. le maire qui vient de le rappeler, soit 
le problème des relations Etat-Ville. J'aimerais dire que ces relations 
sont ce que les autorités en font. Je pense que cela dépend de la per
sonnalité de l'exécutif si l'on veut modifier ces relations ou si on ne 
veut pas les modifier. 

Nous avons présenté déjà une multitude de motions demandant au 
Conseil administratif de prendre ses responsabilités et d'intervenir dans 
ce domaine ; cela n'a pas été fait. Au point que c'est une commission 
municipale ad hoc qui s'est chargée d'étudier ce problème et qui vous 
présentera son rapport incessamment en proposant un certain nombre 
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de modifications. Je pense que le Conseil administratif peut tout de même, 
une fois, prendre ses responsabilités sur ce point. Je veux bien discuter 
de problèmes tout à fait secondaires, mais on peut élever une fois le 
débat avec des problèmes d'une autre importance. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Karlen, qui estime que cette 
motion est tout à fait inutile, je ne suis évidemment pas de cet avis. 
Elle a au moins permis de poser le problème, de rappeler au Conseil 
administratif un certain nombre d'éléments, bien que M. le maire estime 
que tout est réglé. Je pense que nous devons avoir une certaine modestie, 
car il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre. 

C'était le but de cette motion et je suis très heureux que la discus
sion ait pu avoir lieu et que le problème ait pu être soulevé de cette 
manière. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe partage les réserves qui ont 
été faites au sujet de cette motion ; nous ne sommes pas persuadés qu'elle 
aboutira à grand-chose. Nous pensons en particulier que la plupart des 
problèmes qui ont été soulevés ne sont pas nouveaux. M. le maire vient 
de le rappeler, ces problèmes ont déjà été étudiés ou sont étudiés par 
le Conseil administratif et seront étudiés certainement par la com
mission de planification à long terme qui, en définitive, est là pour cela. 

En ce qui concerne notre groupe, nous ne sommes pas opposés non 
plus au renvoi au Conseil administratif ; par contre, un renvoi en com
mission serait inutile, car il nous paraît que le Conseil administratif en 
cette matière est parfaitement outillé pour rendre une réponse dans des 
délais relativement brefs. 

J'ajouterai ceci en conclusion. Les problèmes soulevés ne peuvent 
pas être résolus, me semble-t-il, pour la plupart d'entre eux en tout cas, 
au niveau de la commune. Ce sont des problèmes qui nous dépassent 
singulièrement. On vient de parler des rapports Ville-Etat parce qu'une 
fois de plus, on est confronté à ce problème ; on a parlé de la résolution 
de notre collègue, M. Givel et, une fois de plus, on se rend compte que 
les instruments existent, que la Ville y participe, mais qu'elle n'a pas 
assez son mot à dire. Cela étant, les institutions sont perfectibles et je 
suis persuadé, comme l'a souligné M. Fëllmi, que dans le cadre du rap
port qui vous sera présenté par la commission ad hoc, nous arriverons 
peut-être à de nouvelles solutions. Mais en tout état de cause, les pro
blèmes posés nous dépassent. C'est au niveau du Canton que cela se 
passe, peut-être aussi au niveau de notre pays et, voire même, on s'en 
rend compte aujourd'hui, au niveau européen, sinon mondial. Par con
séquent, M. Fôllmi a peut-être eu raison d'avoir commencé son exposé 
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en expliquant qu'il fallait être modestes ; notre petite commune Ville 
de Genève ne peut pas faire grand-chose dans ce domaine et je reste 
persuadé, pour ma part, que le Conseil administratif pourra nous four
nir rapidement une réponse satisfaisante dans ce sens. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous essayerons effectivement de donner 
une réponse satisfaisante. Je voulais quand même demander à M. Fôllmi 
de ne pas tirer sur le pianiste et de ne pas se payer de mots en faisant 
du don quichottisme. C'est facile de dire, prenez vos responsabilités, 
encore faut-il savoir lesquelles ! 

Je crois avoir prouvé à ce Conseil, au cours de maintes années, que 
nous les avons prises. Nous avons grignoté ou regrignoté un certain 
nombre de positions vis-à-vis de l'Etat ; mais c'est quarante ans, et 
même plus, qu'il faut remonter par rapport à l'application de certaines 
lois. Il est vrai qu'il y avait des dispositions que la Ville, à un moment 
donné, aurait dû garder, mais elles les a laissées, entre les années 1930 
et 1950, se transférer aux mains de l'Etat. 

Voyez-vous, c'est comme si vous nous demandiez aujourd'hui de 
déclasser tel ou tel terrain, ou de disposer de telle autre parcelle dans 
tel quartier. Tant que l'on n'a pas une maîtrise de l'économie et, plus 
encore, la maîtrise du sol, je ne vois vraiment pas comment, actuelle
ment, à part les grands coups de gueule pour la galerie et des lettres 
comminatoires au Département, on pourrait obtenir souvent ce que l'on 
souhaite. 

J'aimerais attirer l'attention : de votre analyse sur la Genève de 
800 000 habitants, nous n'avons jamais parlé. Vous le savez très bien, 
on n'y a jamais cru. D'autre part, quand vous mettez en opposition la 
dépopulation de la ville et la croissance des communes périphériques, 
vous savez très bien que, sur le plan des grandes concentrations urbai
nes, c'est un phénomène général ; toutes les grandes villes perdent leurs 
habitants dans le centre. Mais pourquoi Genève le ressent-elle plus que 
d'autres villes ? Parce qu'elle est cet exemple unique d'être une ville 
au territoire extrêmement restreint, je vous le rappelle, 1 600 ha. Alors 
que pour une ville comme Winterthour, qui en a 8 000, si le centre se 
dépeuple et que les quartiers extérieurs voient des constructions, c'est 
toujours Winterthour ! Tandis que chez nous, c'est Lancy, Onex, Meyrin, 
Vernier, Carouge. L'analyse n'est donc pas tout à fait objective, mais 
le phénomène est le même pratiquement pour toute la Suisse et l'Europe 
occidentale. 

Enfin, si vous nous renvoyez cette affaire, nous essayerons du mieux 
que nous pourrons de vous y répondre. Encore une fois, il s'agira, Conseil 
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municipal et Conseil administratif, pour un certain nombre d'objectifs, 
de s'y mettre ensemble. Et il paraît maintenant qu'avec l'arrivée, au 
Département des travaux publics, de M. Vernet, qui a siégé longtemps 
dans ce Municipal, quelques-uns des problèmes, en suspens au cours de 
ces dernières législatures, pourraient peut-être trouver leur solution. 

M. Albert Knechtli (S). Comme lors du dépôt de la résolution de 
M. Givel, que nous avons soutenue, nous soutiendrons la motion de 
M. Follmi. Et chaque fois que, dans ce Conseil municipal, un conseiller 
municipal remettra en cause, par le biais d'une motion, la loi sur l'admi
nistration des communes qui nous prive, dans bien des cas, d'un pouvoir 
que la Ville devrait posséder, nous soutiendrons ce type de motion. Dans 
la motion de M. Follmi, il y a pas mal de problèmes qui ne sont pas 
tout à fait résolus par la résolution que M. Givel a déposée précédem
ment. 

Mise aux voix, la motion de M. Follmi est prise en considération et renvoyée au Conseil 
administratif. 

6. interpellation de M. Léon Champion, conseiller municipal : 
propreté des quais, en particulier du quai marchand, et dis
parition des baraquements s'y trouvant.1 

M, Léon Champion (DC). Pour les habitants de Genève, en particu
lier des Eaux-Vives, et pour les touristes qui s'y arrêtent, le quai mar
chand est un des endroits les plus intéressants de notre ville. En cons
truisant le quai, ou port de la Scie, les promoteurs songeaient à le mettre 
à la disposition des barquiers et des entrepreneurs pour le dépôt de leurs 
marchandises ; c'était en 1834. 

Il y a quelques années, les nombreux promeneurs que l'on y ren
contrait respiraient la joie de vivre ; seuls, quelques bateaux donnaient 
une note pittoresque à cet endroit. 

Aujourd'hui, on réduit de plus en plus la place aux piétons. Du Jardin 
anglais à Baby-Plage, les bateaux de toutes dimensions sont serrés les 
uns contre les autres, aussi bien à gauche qu'à droite ; un seul passage 
est laissé pour les promeneurs. Ce n'est plus une note pittoresque, c'est 
un dépôt. J'ai compté hier, à 14 h, quarante voitures particulières par
quées entre, à côté ou devant les bateaux, et même un taxi à vendre. 

1 Annoncée, 1526. Repor tée , 1883. 
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Si l'on veut profiter de la vue du lac et admirer les cygnes, les canards 
et les mouettes, il faut se faufiler pour aller tout au bord du lac. 

Mais si le passage principal est tenu propre, il n'en est malheureuse
ment pas de même en cet endroit (c'est-à-dire tout au bord du lac). 
Certes, il y a l'indiscipline de certains propriétaires de chiens, et nos 
amis à quatre pattes laissent des traces de leur passage. Ce n'est pas 
tous les 5 ou 10 m, mais à chaque pas. Je prie le Conseil administratif 
d'intervenir pour faire nettoyer le quai marchand plusieurs fois par 
jour si nécessaire. 

Ce qui a donné un cachet déplaisant à cette rive du lac, c'est la pré
sence de baraquements, en particulier un bâtiment pour la réparation 
des bateaux. Les Eaux-Viviens s'étaient inquiétés lors de la construction 
de ce hangar qui ferme la vue sur le lac et qui constitue un écran fort 
déplaisant. N'ayant pas vu cette demande d'autorisation de construire 
dans la Feuille d'avis officielle, le Département des travaux publics, 
questionné, avait répondu n'avoir donné qu'une concession précaire. 
Il y a trois ans de cela. Si quelques bateaux forment un ensemble pit
toresque sur le quai marchand, les réparations peuvent très bien se 
faire ailleurs. 

De plus, je serais intéressé de connaître la redevance payée pour 
cette utilisation du domaine public. Pour les Eaux-Viviens, ce précaire 
a assez duré ! Que Ton redonne au quai marchand la propreté, l'ordre 
et l'envie de s'y promener. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Champion de son inter
pellation et du tableau assez sombre qu'il nous dépeint de la situation. 
Il est exact qu'elle est assez déplorable et nous n'en sommes pas satis
faits. Mais le problème a été assez mal posé, parce que, concernant la 
propreté, dont vous vous plaignez à juste raison, il n'est quand même 
pas pensable de rendre le service de nettoiement responsable des abus 
manifestes que commettent nos concitoyens et les touristes, avec ou sans 
animaux dits domestiques. Parce que si l'état actuel se perpétue, ce 
n'est pas en nettoyant plusieurs fois par jour que l'état sanitaire s'amé
liorera. Je crois qu'il faut prendre le problème à sa base, hélas, et sévir 
avec une grande intransigeance contre tous ceux qui pensent que, 
parce qu'ils paient des impôts, ils peuvent salir et faire salir les lieux 
publics, ou détruire les plantations aménagées, que la Ville ordonne à 
grands frais. Le problème est là, c'est d'obtenir de l'autorité de police 
qu'elle sévisse d'une manière accrue. Nous le déplorons beaucoup ; nous 
préférerions que la prévention, les écriteaux, les exhortations que nous 
lançons portent quelques fruits, mais on s'aperçoit, vous l'avez relevé 
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vous-même, que cela ne sert pas à grand-chose. C'est l'autorité politique, 
par des pénalités accrues, qui peut agir. 

En ce qui concerne les constructions en bordure du quai, j'aimerais 
rappeler à M. Champion que nous avons délivré systématiquement des 
préavis défavorables, et le Canton n'en a pas tenu compte. Là encore, 
c'est une allusion à la motion précédente de votre collègue M. Follmi. 
Notre avis a été requis pour certaines constructions sur ce quai mar
chand ; nous avons donné chaque fois des préavis défavorables, et cha
que fois les autorités cantonales ont passé par-dessus. 

Je résume la situation pour l'instant. Nous allons, à la suite de votre 
interpellation, intervenir nous-même auprès de l'Etat pour obtenir une 
meilleure surveillance et des pénalités plus lourdes à l'égard de ceux 
qui salissent ou laissent salir le quai ; nous allons demander au Dépar
tement des travaux publics de faire disparaître les baraquements de 
toutes sortes, qui ont été tolérés à bien plaire et malgré notre avis, et 
nous allons demander également qu'une surveillance générale soit exer
cée. Je vous rappelle qu'il s'agit du domaine public et cette surveillance 
doit être exercée par le Canton. 

Maintenant, je vous signale aussi que cette petite anarchie qui règne 
sur ce quai a un côté plaisant et sympathique en ce qui concerne les 
propriétaires de bateaux. Nous ne devons pas faire de ce quai marchand 
des Eaux-Vives un musée ou quelque chose d'absolument mort. C'est très 
coloré et vivant, à certaines périodes de l'année, de voir ces petits pro
priétaires de bateaux qui s'affairent avec des pots de peintures et leurs 
outils pour rafistoler leur bateau ; c'est un élément sympathique que 
nous devons maintenir. Mais nous devons faire la distinction entre une 
activité normale des gens du lac, de la petite batellerie, et le manque 
d'hygiène que vous avez dénoncé. 

Et c'est seulement après que ces mesures auront été prises que nous 
pourrons, et je vous assure que nous le voulons, avec la collaboration du 
Département des travaux publics, réorganiser tout l'aménagement de 
ce quai. Mais d'abord, il faudra obtenir une certaine discipline et là, 
ce sont les services cantonaux qui, sur notre requête, doivent l'exercer. 
C'est tout ce que je peux vous répondre pour l'instant. 

M. Léon Champion (DC). Je voudrais juste faire une petite remarque. 
M. le maire nous a dit qu'il était inconcevable de rendre responsable le 
service de nettoyage des saletés qui se trouvent sur les quais. Mais je 
ferai remarquer que nous avons appris, ici même, je crois, de la bouche 
de M. le conseiller administratif Dafflon, que les arrêts des bus sont 
nettoyés jusqu'à trois fois par jour, alors que ce ne sont que des petits 
papiers sans odeurs ! 
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Interpellation : personnel de la Nouvelle Roseraie 

Le président fait remarquer à M. Parade, qui demande la parole, 
qu'il n'y a pas de discussion lors d'une interpellation. 

L'interpellation est close. 

7. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : 
les exigences de l'Orchestre de la Suisse romande et leurs 
répercussions financières sur la gestion du Grand Théâtre.1 

Le président. Monsieur Albert Chauffât, je crois savoir que vous 
demandez le renvoi de votre interpellation à une séance ultérieure ? 

M. Albert Chauffât (DC). Non, Monsieur le président, je désire la 
renvoyer seulement à la séance de 20 h 30, mais avoir la priorité, être 
au premier point de l'ordre du jour : M">« Girardin n'étant pas là, c'est 
la raison pour laquelle je diffère cette interpellation. 

Le président. Il est accédé à votre désir et nous passons sans autre 
au point suivant. 

8. Interpellation de M , le Simone Chevalley, conseiller munici
pal : conditions de travail du personnel attaché à la maison 
de vacances de la Nouvelle Roseraie, et normalisation des 
rapports Hospice général - Ville de Genève quant à l'admi
nistration de ladite maison.1 

MIle Simone Chevalley (R). Il n'est pas dans mes intentions de résou
dre le problème qui existe entre l'Hospice général et le Service social de 
la Ville de Genève. Si j 'ai néanmoins tenu à évoquer ce problème, c'est 
pour faire écho aux préoccupations récemment exprimées par le chef 
du Service social. 

Il en découle que les conceptions de la Ville en matière de recrute
ment du personnel ne correspondent guère à la politique suivie en la 
matière par l'Hospice général, d'où un malaise de nature à paralyser 
l'exploitation de la maison de la Nouvelle Roseraie, ce qui est inadmis-

1 Annoncée, 1526. Repor tée , 1884. 
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sible. Je demande donc au Conseil administratif, dans un premier temps, 
de procéder à un examen attentif de ce problème avec les responsables 
de l'Hospice général. La Ville, par exemple, pourrait proposer le rachat 
de la part de cette institution. A tout le moins, il me paraît indispen
sable, dans l'immédiat, que la Ville revendique la responsabilité entière 
de gérer la maison de la Nouvelle Roseraie. 

Cela dit, je relève encore ce qui suit : à la séance de la commission 
sociale du 5 novembre 1973 figurait à l'ordre du jour l'examen du bud
get du Service social pour 1974. Il est stipulé, à la page 39 du rapport 
n* 153 du Conseil administratif, du 17 septembre 1973, au sujet dudit 
service : « La Nouvelle Roseraie ayant été transformée pour accueillir 
un plus grand nombre de pensionnaires, dont certains sont handicapés, 
l'engagement d'employés supplémentaires qualifiés est donc indispen
sable. » Lors des discussions de ce budget, j 'ai demandé à M. Buensod, 
conseiller administratif, et à M. Meykadeh, chef du Service social, si du 
personnel avait été engagé pour aider M;m;: et M. Tenthorey, responsables 
de la maison susmentionnée. M. Meykadeh m'a répondu qu'il n'y avait 
rien de nouveau concernant l'effectif du personnel de la Nouvelle Rose
raie, selon procès-verbal de la séance de la commission sociale du 
5 novembre écoulé. 

Ce que je demandais, étant du métier, c'est l'engagement d'une per
sonne en qualité de veilleuse ou veilleur. Ceci pourrait permettre à 
M. et Mme Tenthorey de vivre normalement, soit de ne pas devoir se 
lever la nuit, l'un ou l'autre, pour répondre aux appels des pensionnaires 
ou handicapés. 

A mon point de vue, M1*» et M. Tenthorey remplissent leurs fonc
tions de façon parfaite et parfois au-delà de celles-ci. Mimc Tenthorey 
étant infirmière, elle peut pratiquer les soins nécessaires durant la jour
née, soins moraux ou physiques, aux pensionnaires ou handicapés qui 
vivent à la Nouvelle Roseraie. M. Tenthorey est jardinier de métier, 
mais fait maints autres travaux concernant l'administration de la mai
son. Soit dit en passant, il fait office de chauffeur, venant chercher les 
pensionnaires à Genève et les ramenant à la fin du séjour. Pour toutes 
ces raisons, je trouve aberrant que l'on demande à ce couple, soit à l'un, 
soit à l'autre, d'être de service jour et nuit. 

Ayant dû me rendre auprès d'une personne pour un rapport de 
naturalisation, au mois de novembre dernier, cette candidate m'a dit 
qu'elle venait de rentrer d'un séjour de trois semaines effectué à la 
Nouvelle Roseraie. Ravie de ses vacances, il est vrai que le site est mer
veilleux, elle a ajouté : « Nous y sommes comme à l'hôtel. » Par la suite, 
j 'ai appris que ladite personne avait un soir sonné trois fois, dont une 
pour un verre d'eau, alors qu'elle n'est pas handicapée. Vous me direz 
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que c'est insignifiant. Il est vrai, que très probablement, cette pension
naire se sentait quelque peu solitaire, c'est normal et humain ; mais ce 
travail doit être fait par une personne au service des pensionnaires la 
nuit, pour n'importe quelle tâche, et non pas par une personne ayant 
déjà accompli une journée de travail et ayant elle-même deux enfants. 

Si je demande instamment l'engagement d'un ou d'une veilleuse, c'est 
que je connais à fond ce problème, et je sais tout de même que, pour la 
bonne marche de la maison de la Nouvelle Roseraie, il est nécessaire 
d'engager d'autres personnes qualifiées. 

Pour conclure, j'aimerais insister sur le fait qu'il est regrettable de 
décourager Mmc et M. Tenthorey, qui sont des gens de valeur, en leur 
demandant d'effectuer des heures de travail auxquelles ils ne sont pas 
tenus, mais qu'ils accomplissent tout de même par conscience profes
sionnelle. 

En ce début d'année, je souhaite que le vœu exprimé par M. Buensod, 
dans le rapport du Conseil administratif du 17 septembre 1973, soit 
exaucé, et que Ton engage du personnel supplémentaire qualifié à la 
Nouvelle Roseraie. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. L'an dernier, nous 
avons donc fêté l'inauguration des locaux de la Nouvelle Roseraie, réno
vés, réaménagés, et destinés à un usage beaucoup plus agréable encore 
pour ses habitants et un peu différent, un peu plus médicalisé que cela 
n'a été le cas jusqu'à maintenant. Je suis donc reconnaissant à Mllc Che-
valley, au seuil de cette nouvelle exploitation de la Nouvelle Roseraie, 
de poser un certain nombre de questions concernant la gestion de cet 
établissement. 

Vous n'ignorez pas, Mesdames et Messieurs, que la Nouvelle Roseraie 
est gérée par une commission de surveillance dans laquelle siègent des 
délégués de la Ville et des délégués de l'Hospice général, puisque nous 
sommes l'un et l'autre copropriétaires par moitié de cette belle propriété. 

Dans la première partie de son interpellation, Mtle Chevalley pose la 
question de l'acquisition par la Ville de la part de l'Hospice général. 
C'est une chose, évidemment, très concevable, que personnellement je 
souhaiterais beaucoup. Toutefois, nous n'avons pas cru devoir insérer 
cette acquisition dans le plan quadriennal qui va bientôt paraître. Il n'en 
reste pas moins que cela doit rester un des objectifs de l'administration 
municipale. Il est vrai, en effet, que lorsqu'une institution est gérée 
par une seule autorité responsable, elle acquiert davantage d'efficacité 
que lorsqu'il y a une direction bicéphale, comme c'est le cas en l'occur
rence. 
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Je remercie également M1^ Chevalley des problèmes plus concrets, 
peut-être moins importants sur le plan général, mais importants tout 
de même sur le plan des personnes, qu'elle a soulevés et qui vont me 
permettre de me tourner, d'une part, vers la commission de surveillance 
de la Nouvelle Roseraie, d'autre part, vers l'Hospice général, pour les 
interpeller sur les faits que vous avez décrits, Mademoiselle, dans votre 
interpellation. Je compléterai donc cette réponse lors d'une séance 
ultérieure. 

M"e Simone Chevalley (R). Je me permets de remercier M. Buensod 
pour sa réponse. 

L'interpellation est close. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, les deux points suivants de l'ordre du jour étant absolument 
complémentaires, je vous propose de donner la parole aux rapporteurs 
sur les deux objets afin qu'il n'y ait qu'une discussion générale. Il me 
semble que, de toute manière, on déborderait au cours d'une première 
discussion sur celle de la seconde et vice-versa. Si vous êtes d'accord, 
nous allons procéder ainsi. 

9. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de fa commission des travaux, chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 542 000 francs destiné à l'exécution 
de la troisième étape des travaux complémentaires au Grand 
Théâtre (N° 133 A).1 

M. Walter Probst, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (R). 

La commission des beaux-arts s'est réunie à trois reprises pour étu
dier cette proposition. Elle n'a pas jugé utile de se rendre une nouvelle 
fois au Grand Théâtre pour fonder son avis sur place. Au cours de ces 
trois séances, ont été entendus : M;i"e L j s e Girardin et M. Claude Ket-
terer, conseillers administratifs, M. J. Haldenwang, chef du Service des 
spectacles et concerts, MM. Strobino, chef de section au Service immo-

1 Proposition, 208. Commission, 217. — Les postes 3 et 4 de ce crédit ayant fait l'objet 
d'une nouvelle proposition No 163, la somme acceptée dans l'arrêté ci-après a été ramenée 
à 297000 francs. 
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bilier, et R. Jordan, technicien au Grand Théâtre. Enfin, MM. J.-M. 
Sosso et P. Polliand ont été entendus en leur qualité de danseurs. 

Ce rapport valant préavis de la commission des beaux-arts, je laisse
rai à la commission des travaux le soin de rappeler, si nécessaire, les 
différentes circonstances qui ont entouré ce problème. Toutefois, les 
commissaires ont constaté que les différents crédits qui ont été repous
sés par le Conseil municipal en 1972 réapparaissent de nouveau et que 
leur prix a augmenté pendant cette dernière année. Il serait judicieux 
d'en finir une fois pour toutes, surtout si ces travaux doivent se faire un 
jour ou l'autre. 

1. Remplacement des plateaux de scène 

Ce point nécessite que les conseillers municipaux relisent soigneuse
ment mon rapport précédent sur le même objet et qui date de 1972. A ce 
dernier, il faut ajouter que le bois qui a été choisi à l'origine devait nor
malement pouvoir recevoir des charges allant jusqu'à 500 kg au m2. 
En fait personne n'a jamais pu le prouver. Le peuplier n'est pas un bois 
de construction, il est généralement utilisé pour des travaux de remplis
sage en menuiserie d'ameublement, pour construire des caisses ou pour 
du bois de feu. Cela signifie qu'aucune garantie ne peut être donnée sur 
la pérennité de sa solidité. Il se peut en effet, qu'à l'heure actuelle, il 
ait perdu une grande partie de sa capacité de travailler en « pont » et que 
des essais dénoncent une perte considérable sur les 500 kg prévus à 
l'origine. Il en serait tout autrement d'un bois veiné. En effet, dans cette 
catégorie de bois, c'est les veines dures qui jouent le rôle de résistance 
et la partie molle ne joue qu'un rôle secondaire. Le peuplier est un bois 
entièrement tendre. De plus, cet arbre est très haut et relativement 
mince. Par conséquent, il subit les effets du vent qui s'ajoutent aux 
effets du gel car il s'agit d'un bois très humide. Des cassures et géli-
vures ne peuvent se déceler que plus tard après le sciage et sous l'effet 
d'un effort. En conscience professionnelle, c'était une erreur d'uti
liser ce bois à cet usage. Il est à mon avis urgent de procéder à ce chan
gement et alors il serait possible de dire que le plancher pourrait vrai
ment durer 20 ans. A toutes fins utiles, ces explications pourraient bien 
un jour avoir valeur d'avertissement. 

De leur côté les danseurs avouent pouvoir danser sur ce plateau mais 
sans plus. Un linoléum ou une couverture provisoire ne peut remplir 
certains gros trous. Leur conclusion est qu'ils ne peuvent pas jouer à 
colin-maillard avec les trous et qu'il serait préférable de travailler sur 
une surface lisse tant pour la qualité du spectacle que pour la sécurité 
des danseurs. 
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Par ailleurs, il faut regretter que la direction du Grand Théâtre n'ait 
pas procédé à l'étude suggérée en 1972 par la commission en ce qui 
concerne l'éventualité de couvrir le plateau de scène par un panneau de 
novopan lorsque le ballet ou un danseur doit se produire. Sans doute ce 
silence doit-il être interprété. En effet, le novopan ne peut pas, lui non 
plus, être une matière utilisable à cette fin car elle n'a pas de corps. 
Il s'agit de bois haché aggloméré sous presse avec une colle à deux com
posants. Sa surface peut paraître dure et lisse, mais dès qu'il est atta
qué le reste se désagrège empiriquement et facilement. Son remplace
ment successif finirait par coûter plus cher que le remplacement du 
plateau lui-même. Un autre genre de panneau coûterait aussi et encore 
plus cher sans pour cela éviter qu'il soit tôt ou tard nécessaire d'effec
tuer le changement du plancher. N'oublions pas qu'il s'agit de grandes 
surfaces. 

Le système proposé par ce commissaire provoquerait aussi une aug
mentation des frais de gestion puisqu'il y aurait ainsi une manutention 
importante et supplémentaire. Les bords seraient aussi un obstacle à 
éviter. 

Le vote final de ce poste est le suivant : 7 oui, 1 non, 3 abstentions. 

2. Recherche de personnes 

Les explications qui figurent à mon rapport de 1972 sont toujours 
valables et les discussions de la commission n'ont presque rien ajouté de 
nouveau. Il semble que ce système de communication, qui est de plus en 
plus à la mode dans les grandes entreprises ait en effet la capacité 
d'améliorer la rationalisation des relations entre les employés du 
Grand Théâtre. Néanmoins, après avoir consulté différentes entreprises 
qui en sont équipées, il se révèle que lorsqu'un employé est très occupé, 
il ne se laisse pas facilement déranger par un appel. Souvent en effet, 
on l'utilise à des fins dérisoires. Les avis sont très partagés à ce pro
pos. Comme dans tous les domaines, la technologie moderne n'a de 
valeur que si on l'utilise judicieusement. 

Sur ce point, le vote est le même que pour le poste précédent. 

3. Revision générale du jeu d'orgue 

Ce genre d'instrument fait l'objet d'un usage important au cours de 
tous les spectacles. Il est donc normal qu'il soit périodiquement néces
saire de le reviser. De son côté, le Grand Théâtre ne cache pas qu'il 
aurait préféré le changer complètement. Mais le Conseil administratif 
qui est soumis aux impératifs de la conjoncture n'a pas osé présenter 
un crédit qui serait dans ce cas-là de l'ordre du million. Cette décla-
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ration a inquiété les commissaires qui se sont demandé s'il ne serait pas 
plus économique de remplacer ce jeu d'orgue selon le vœu du Grand 
Théâtre. On leur répond que l'entreprise mandatée peut donner une 
garantie d'environ 6 ans sur cette revision. Par ailleurs, au point 4 de 
la proposition il est proposé d'augmenter la capacité de ce jeu d'orgue 
et de régler les rampes d'horizon. La dépense n'est pas telle que cette 
revision ne se justifie pas pour environ six ans. C'est pourquoi, bien que 
des assurances formelles ne soient pas données, la commission accepte 
par 8 oui et 3 abstentions d'accorder ce crédit à condition que cette 
garantie « formelle » soit obtenue par M. Claude Ketterer auprès de 
l'entreprise qui effectuera ce travail pour la durée de six ans citée plus 
haut. 

Le point 4 est adopté par 8 oui, 2 non et 1 abstention dans le pro
longement du point 3. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux s'est réunie les 5 septembre et 14 novem
bre 1973, sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard pour examiner 
et étudier la proposition mentionnée. 

Assistaient également à ces séances, M. Claude Ketterer, maire, 
M. Roger Strobino, chef de la section bâtiments du Service immobilier, 
et M. Alfred Bluost, chef du personnel technique du Grand Théâtre. 

1. Remplacement des plateaux de scène 

Après 11 ans d'exploitation, le plancher présente des signes évidents 
de fatigue et une usure telle qu'il devient absolument indispensable de 
le remplacer. Le bois choisi à l'origine n'est pas un bois de construction 
et n'aurait certainement pas dû être utilisé pour l'exécution de ce plan
cher. Le peuplier est un bois très tendre, friable, se désagrégeant faci
lement. Le plancher, de ce fait, nécessite de constantes réparations et 
« rafistolages » fort coûteux, sans aucune garantie ; d'autre part, il 
est pratiquement indispensable de poncer et repeindre le plancher après 
chaque utilisation (spectacle), frais également importants. 

M. A. Bluost a expliqué longuement à la commission qu'il est pra
tiquement impossible de fixer solidement les décors ; les clous peuvent 
s'arracher aisément à la main, cette situation présente un danger per
manent pour le personnel, acteurs et danseurs. M. A. Bluost donne 
également quelques explications sur le genre de contreplaqué choisi pour 
le remplacement de ce plancher. Actuellement un tel plancher existe 
sur le pont intermédiaire et dans la fosse d'orchestre et donne entière 
satisfaction. 
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2. Recherche de personnes 

Cette installation permettrait de gagner un temps précieux lorsqu'il 
s'agit de rechercher quelqu'un, d'assurer une plus grande sécurité de 
l'exploitation, une rapidité d'intervention accrue, etc. M. Bluost donne 
quelques explications techniques sur l'installation qui serait attribuée 
à une vingtaine de responsables, avec une possibilité d'extension à 100 
personnes. 

3. Revision générale du jeu d'orgue : 170 000 francs. 

4. Complément des circuits électriques du jeu d'orgue et réglage des 
rampes d'horizon : 75 000 francs. 

Ces points font l'objet d'une nouvelle proposition du Conseil admi
nistratif, n« 163. 

Au vu de ce qui précède, après avoir longuement délibéré et recon
naissant le bien-fondé de cette proposition, la commission des travaux 
par 10 oui et 4 non vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir accepter le projet d'arrêté 
ci-après : (voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
le complément à la proposition n° 133 du 6 avril 1973 du 
Conseil administratif relative à l'exécution de la troisième 
étape des travaux complémentaires au Grand Théâtre. 
Ouverture d'un crédit de 350 000 francs pour le remplace
ment du jeu d'orgue en lieu et place des travaux de révi
sion et d'extension de cet équipement prévus sous chiffres 
3 et 4 de ladite proposition (N° 163 A).1 

M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission s'est réunie le 28 novembre sous la présidence de 
M. Jean-Marc Cougnard, conseiller municipal, en présence de M. Claude 
Ketterer, maire de la Ville de Genève, et de M. Claude Canavèse, direc
teur adjoint du Service immobilier et de M. François Girod, de la sec
tion administrative dudit service. Assistaient également à la séance 
MM. Riber, directeur du Grand Théâtre et Bluost, chef du service 

1 Proposi t ion, 1413. Préconsultat ion, 1416. Commission, 1419. 
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technique dudit théâtre. M^« M. Picut, du Secrétariat général tenait le 
procès-verbal. 

M. le maire a fait un exposé très complet pour répondre à certaines 
remarques faites par divers conseillers, en séance plénière lors de la 
présentation du projet. Notamment il a fourni toutes explications utiles 
au sujet de diverses entreprises dont les noms avaient été avancés lors 
de la préconsultation. Il ressort qu'à une exception près ces maisons ne 
sont pas des fabricants mais des revendeurs. Quant à la maison fabri
quant elle-même, sa production concerne des jeux d'orgue mécaniques 
et non électroniques. 

Actuellement seule la maison ADB (De Baker) est à même de four
nir un jeu d'orgue à thyristors et à cassettes. L'entreprise De Baker 
jouit d'une sérieuse et ancienne réputation. Il est intéressant de noter 
que son fondateur a été l'inventeur de la bakélite. Un des gros avantages 
du système proposé est qu'il permet d'être exécuté en quelque sorte 
« sur mesure » et qu'il est ainsi parfaitement adapté à une scène déter
minée. C'est ainsi que l'on en trouve aussi bien au Lido de Paris, qu'au 
théâtre de Bruges ou à l'opéra de Paris. Des appareils sont en com
mande pour divers théâtres dont, par exemple, le Bolchoï. 

Les commissaires, vu la nouveauté du système proposé, ont posé de 
très nombreuses questions se rapportant tant aux risques de pannes 
qu'aux possibilités de réparation et d'entretien. 

Le détail de ces questions figure au procès-verbal de la commis
sion des travaux mais l'énumération en serait fastidieuse dans le cadre 
du présent rapport. L'on peut résumer les réponses très précises don
nées par MM. Riber et Bluost comme suit : 

1. Le risque de panne est nettement plus faible sur un système électro
nique que sur un système mécanique, puisque à l'exception du dis
positif d'entraînement de la cassette il n'y a point de pièces en mou
vement. 

2. Les réparations sont relativement simples et normalement la plupart 
d'entre elles pourront être effectuées par le personnel sur place. 
Il est à noter que l'on peut déposer chaque circuit de l'électronique 
pour le changer, même en cours de spectacle. 

3. L'entretien est quasiment nul, les seules pièces mobiles étant celles 
se rapportant à l'entraînement de la cassette, comme dit ci-dessus. 

Un commissaire a fait remarquer qu'il serait souhaitable d'avoir en 
réserve un jeu de circuits de rechange. 
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Une question a inquiété la commission : sera-t-il possible au jeu d'or
gue actuel d'assurer le relais pendant les huit mois nécessaires à la 
livraison du nouvel appareil ? M. Riber a constaté que de toute façon 
il fallait espérer que ce serait le cas car la révision complète du jeu d'or
gue actuel par la maison Siemens ne peut se faire en cours de saison. 
Ainsi donc dans un cas comme dans l'autre, si une défaillance du sys
tème actuel se produisait il faudrait avoir recours à une réparation de 
fortune. 

La discussion a fait ressortir que le procédé proposé constitue un très 
net progrès sur le système actuel, ce qui justifie très largement la dif
férence de prix relativement modique et le risque de se lancer dans 
l'achat d'un appareil encore peu connu vaut la peine d'être accepté vu, 
d'une part, le sérieux et la renommée du fabricant et le fait d'avoir une 
installation neuve au lieu de garder un matériel assez usé, d'autre part. 

C'est pourquoi la commission des travaux, par quatorze oui et une 
abstention, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles, et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 

D'autre part et conformément au désir exprimé par Mme Girardin, 
conseiller administratif, la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme a été informée de la décision de la commission des travaux 
et dans sa séance du 6 décembre elle a fait siennes les conclusions de 
ladite commission. (Voir ci-après l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des travaux (R). Je 
voudrais simplement signaler une petite chose. C'est qu'au début de 
cette séance, notre collègue M. Farine m'a remis une question écrite ; 
évidemment, cette question écrite ne nous est parvenue que ce soir et 
les membres de la commission n'en ont pas eu connaissance. 

Premier débat 

Mme Hasmig Trub (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
j'interviens sur la proposition n« 133. 

Avant le vote de l'arrêté qui nous est soumis sur proposition du 
Conseil administratif concernant le remplacement des plateaux de 
scène et la recherche de personnes, nous avons quelques remarques à 
faire, de principe tout d'abord. Nous aurions souhaité, premièrement, une 
séparation des postes concernant les crédits demandés, afin de pouvoir 
exprimer des votes clairs et précis. Deuxièmement, en ce qui concerne 
le remplacement des plateaux de scène, nous constatons une fois de plus 
que nous devons nous prononcer sur un seul devis, ce qui devient une 
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fâcheuse habitude. Nous insistons pour qu'à l'avenir, lorsque des achats 
importants sont envisagés, ils soient mis au concours et qu'il nous soit 
présenté plusieurs soumissions. Ceci non seulement pour le Grand 
Théâtre, mais d'une manière générale, afin que nous ne nous trouvions 
pas toujours placés devant un fait accompli. D'ailleurs, en commission, 
on nous avait répondu que le principe de l'achat des plateaux de scène 
avait été étudié sur le devis d'une seule entreprise, et qu'ensuite les sou
missions seraient lancées. Nous n'en avons pas entendu parler depuis. 

Concernant la proposition elle-même, notre parti, après mûre 
réflexion, donnera son accord et nous expliquons cet accord. Bien que 
nous estimions que le remplacement des plateaux de scène ne soit pas 
de toute première urgence, nous l'acceptons pour deux raisons qui nous 
paraissent impératives. La première, c'est l'inflation qui galope de plus 
belle de jour en jour et qui, apparemment, n'est pas prête de ralentir, 
bien au contraire. Or, le bois devant être stocké pendant deux ans avant 
usage, il nous paraît avantageux d'en faire l'acquisition maintenant. Il 
est évident qu'une grave erreur a été commise au moment du choix du 
plateau actuel, en bois tendre. La question n'avait pas été suffisamment 
étudiée. De ce fait, ce plateau devra être remplacé, non pas d'urgence 
mais dans un temps pas trop éloigné. 

Nous voulons espérer que le choix qui est fait actuellement aura été 
suffisamment étudié. Dans son rapport, M. Probst indique qu'il est pos
sible de dire que le plancher proposé pourrait durer vingt ans ; nous 
désirons en être assurés, car c'est bien ainsi que nous l'entendons et 
non pas comme un expert, cité par M. Ketterer en 1972, selon lequel un 
plateau devrait être remplacé tous les huit ou dix ans, ce qui en géné
ral ne se fait pas dans d'autres théâtres. 

La deuxième raison qui nous fait accepter cette proposition, en plus 
de la constatation du manque de salles de spectacles à Genève, est notre 
souci permanent de l'entretien des bâtiments, et l'achat d'un plateau de 
scène s'assimile bien à l'entretien du Grand Théâtre. Nous ne voudrions 
plus voir se dégrader des bâtiments, comme le fut l'ancien Kursaal ou 
comme l'est le Victoria Hall. 

Concernant la recherche de personnes incluse dans cette proposition, 
ce système a ses avantages et ses inconvénients. Il ne permettra pas de 
miracles. Bien que cette installation n'ait aucun caractère d'urgence, 
nous l'acceptons et nous souhaitons vivement que les vingt appareils 
distribués aux • responsables suffiront pour une meilleure organisation 
du travail. 

En conclusion, concernant le plateau de scène, nous proposons que l'on 
s'attache, avant la pose du nouveau plateau, à rechercher des moyens 
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de protection. Il est évident que ce ne sont pas les chaussons des dan
seurs qui le détériorent, mais bien la pose des décors et les charges trop 
lourdes. Nous savons que d'autres moyens d'implantation des décors 
existent sans qu'il soit nécessaire de clouer ou de visser sur un plateau 
de scène. Nous demandons qu'une étude sérieuse soit faite rapidement 
dans ce sens et que nous soyons tenus au courant avant que les nou
veaux plateaux soient placés. 

M. Jean Olivet (R). Je ne voudrais pas reprendre tout l'exposé de 
Mme Trub, mais seulement un des points qu'elle a cités, car à mon avis 
cela provoque une question de principe. 

Je considère notre collègue comme une femme beaucoup trop intelli
gente pour ne pas avoir saisi la différence qu'il doit y avoir entre 
l'exécutif et le législatif, et cependant elle semble, dans son intervention, 
avoir fait cette confusion. 

En effet, elle demande qu'il soit soumis à la commission des tra
vaux les différents devis pour différents postes. Il ne faudrait quand 
même pas que nous nous érigions en exécutif. Nous n'avons pas les 
moyens de le faire. Il appartient à l'exécutif de faire les études de prix, 
d'estimer au plus juste les dépenses pour les crédits qui nous sont sou
mis, et il appartient à la commission des travaux de juger si ces dépen
ses sont raisonnables et correspondent aux travaux proposés. Après 
quoi, l'exécutif fait des appels d'offres et donne le travail aux maisons 
qu'il estime les plus compétentes et qui ont fait les offres qui parais
sent les meilleures. Puis, s'ils se sont trompés... S'il y a une exécution 
meilleur marché que le crédit, de toute façon le crédit n'est pas dépensé, 
il ressort au compte rendu ; et s'il y a dépassement, le Conseil adminis
tratif, dans ce cas-là, fera une demande de crédit supplémentaire. 

C'est ça le jeu entre l'exécutif et le législatif, et en tout cas en ce 
qui me concerne et comme membre de la commission des travaux, je 
m'opposerai absolument à ce que l'on nous soumette des séries de devis. 
Je connais bien ces problèmes-là, c'est quand même mon métier ; il 
n'y a pas que les prix, il y a la question des matériaux qui correspon
dent à l'étude, etc. ; M. Karlen en sait quelque chose également, et d'au
tres dans cette salle, ingénieurs ou architectes ; on ne peut pas simple
ment juger sur les prix. Les prix ne sont qu'une apparence des choses, 
il faut savoir ce que l'on donne contre et ce n'est pas le travail du légis
latif de le faire. Nous risquerions de nous engager dans des aventures 
invraisemblables et en plus de cela, nous prendrions des responsabilités 
qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes là pour juger le travail de 
l'exécutif et non pour le faire. (Commentaires sur la gauche.) 
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M. André Reymond (L). J'aimerais, toujours au sujet du rapport 
n« 133 A, poser deux questions à notre collègue le rapporteur, car deux 
phrases m'ont paru assez hermétiques. Il est dit à la page 2 : « ... à toutes 
fins utiles, ces explications pourraient bien un jour avoir valeur d'aver
tissement... » ; et un peu plus loin il est dit : « ... sans doute ce silence 
doit-il être interprété... ». 

J'imagine que le rapporteur a quelques pensées cachées à ce sujet 
et je serais très intéressé s'il voulait bien compléter son rapport par 
quelques explications pour cette assemblée. 

M. Claude Faquin (S). Notre groupe votera le crédit demandé — il 
est bien entendu que pour l'instant nous en sommes au n<> 133 A. Nous 
ne voulons plus épiloguer sur la question des plateaux du Grand Théâ
tre ; il faut les remplacer, nous en sommes conscients et nous ne vou
lons pas être responsables d'accidents éventuels. Sans aller toutefois 
dans les vues du rapporteur de la majorité où, je cite « ... les danseurs 
sont obligés de jouer à colin-maillard avec les trous... » ; c'est un peu 
exagéré. Le problème n'est pas pour le ballet ; avec un bon tapis, nous 
l'avons vu pour les ballets Béjart, il n'y avait pas d'inconvénients 
majeurs pour la question du plateau. 

Par contre, les remarques de M. Miazza, rapporteur de la commis
sion des travaux, sont fondées ; le bois de peuplier, nous l'avons cons
taté maintes fois lors de visites que nous avons faites au Grand Théâtre, 
est trop tendre et il est bien évident que, comme le cite le rapporteur, 
il n'y a pas de sécurité pour clouer les décors ; nous courons là vérita
blement des risques. 

Je ferai encore une remarque, parce que nous devons regretter que 
des experts désignés à l'époque de la reconstruction du Grand Théâtre 
aient pu choisir du bois de peuplier, car aucun théâtre européen n'en 
possède. Le responsable désigné à cette époque avait dû faire une erreur 
d'aiguillage ; il avait dû aller visiter une fabrique d'allumettes, plutôt 
que des grands théâtres. 

Pour ce qui est du point 2, la recherche de personnes, là aussi, depuis 
longtemps nous discutons des avantages et des inconvénients ; je crois 
qu'en l'occurrence, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, nous 
voterons donc entièrement ce crédit. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Quant à nous, nous répondons également 
oui à la question du plateau de scène, encore qu'il serait bon que le 
Conseil administratif, pour un pareil problème, ait recours à des soumis
sions plutôt que de s'adresser à une seule maison. 
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Nous disons par contre non au point 2, soit à la recherche de per
sonnes, parce que nous n'avons pas du tout été convaincus par les 
arguments qui militent en faveur de cette dépense ; nous pensons qu'elle 
n'est pas indiquée dans les conditions actuelles. 

Par contre, quant au jeu d'orgue, je pense qu'on discutera de l'achat 
du nouveau jeu — Monsieur le président, je crois qu'il faut séparer les 
deux choses — et là, nous nous opposerons à ce que nous en discutions, 
pour demander de bien vouloir renvoyer ceci au Conseil administratif 
afin qu'il s'adresse non pas à une seule maison mais à plusieurs. Ce qu'a 
dit M. Olivet est juste, ce n'est pas à nous, Conseil municipal, d'étudier 
des soumissions, mais je crois par contre que c'est à nous de dire au 
Conseil administratif de bien vouloir avoir recours aux soumissions 
avant de se décider. 

M. Pierre Karlen (T). M. Olivet, tout à l'heure, s'en est pris à notre 
collègue Mme Hasmig Trub dont il a reconnu l'intelligence ; mais ce 
n'est pas sur cette question-là que je voudrais préciser les choses, parce 
que l'intelligence de notre collègue va de soi (rires et plaisanteries) ; 
c'est sur le fond de la question soulevée par M. Olivet. 

M. Olivet a l'air de penser que nous confondons le travail du légis
latif et de l'exécutif, pour employer des expressions qui sont en usage 
dans ce Conseil, et qui ne sont pas tout à fait exactes, tant il est vrai 
que nous ne légiférons pas et que ce Conseil n'exécute pas, mais admi
nistre. C'est une simple nuance de forme qui a tout de même son impor
tance. Cela étant dit, nous sommes parfaitement conscients de la diffé
rence qu'il y a et nous ne confondons pas les deux choses. Nous esti
mons simplement que nous, conseillers municipaux, avons non seule
ment le droit mais le devoir de contrôler le travail du Conseil adminis
tratif dans toute la mesure de nos possibilités. Et dans la mesure de ces 
possibilités, il y a notamment le travail que nous faisons en commis
sion. M. Olivet avait l'air de laisser entendre, je ne sais pas si c'était 
le fond de sa pensée, que nous devions nous contenter de laisser agir, 
de voter les crédits, et ensuite de verser quelques larmes sur les erreurs 
qui auraient pu être commises et de voter les crédits nécessaires pour 
les réparer. Nous pensons, et je crois qu'une grande partie de ce Conseil 
municipal considère les choses autrement, que dans la mesure du pos
sible, quand on peut, en commission, éviter que des erreurs trop gra
ves soient commises, il faut le faire. Et d'ailleurs, le rapporteur de cette 
commission, M. Walter Probst, membre du Parti radical, qui siège à 
deux bancs derrière M. Olivet, entre terriblement dans les détails en 
ce qui concerne notamment le plancher de scène ; dans son rapport, il 
dit : « ... En effet, le novopan ne peut pas, lui non plus, être une matière 
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utilisable à cette fin, car elle n'a pas de corps ; il s'agit de bois haché, 
aggloméré sous presse, avec une colle à deux composants... » On entre 
terriblement dans les détails ! Est-ce que l'on reprochera à M. le rap
porteur Probst d'avoir joué le rôle du Conseil administratif pour avoir 
écrit des choses comme celles-là dans son rapport ? Pas du tout. Je pense 
qu'il était légitime qu'on se penche sur cette question, et d'autant plus 
que nous avons déjà été échaudés une fois sur ce problème. 

M. Louis Nyffenegger (T). Après l'exposé de ma collègue M,me Trub, 
je voudrais plus précisément aborder le point 3. En commission, lors de 
l'examen de la première proposition du Conseil administratif visant à 
une revision du jeu d'orgue existant, notre groupe s'était montré très 
réservé ; il avait demandé des garanties sur la durée de vie de l'ins
trument après réparation. Il était alors question d'une dépense dé 1 mil
lion pour l'acquisition d'un nouveau jeu d'orgue. Aussi, est-ce avec une 
certaine satisfaction que nous avons pris connaissance de cette deuxième 
proposition où, pour 350 000 francs, nous pourrions doter le Grand 
Théâtre d'un nouvel équipement moderne et indispensable à notre scène. 

Toutefois, nous ne pouvons pas suivre le Conseil administratif lors
qu'il nous soumet le devis d'une seule maison, comme l'a rappelé tout 
à l'heure ma camarade M™c Trub, comme l'ont souligné aussi MM. Favre 
et Karlen. Nous insistons pour qu'il y ait plusieurs soumissions lors 
d'achats ou de travaux importants. Nous demandons donc que le Conseil 
administratif nous soumette des offres de plusieurs maisons pouvant 
entrer en considération avant de pouvoir nous prononcer en meilleure 
connaissance de cause. 

Notre opposition n'est donc pas dirigée contre l'équipement du Grand 
Théâtre ; ce n'est pas non plus un acte de mauvaise humeur à rencontre 
du Conseil administratif ou de M. le maire Ketterer. Il est même fort 
possible que la proposition qui nous est soumise ce soir soit peut-être 
la meilleure. Il s'agit pour nous d'une question de principe et nous avons 
pour seul souci d'obtenir la solution la plus avantageuse pour la collec
tivité. 

M. Français Duchêne (L). Sur le fond des deux propositions qui nous 
sont faites, notre groupe est d'accord avec les ouvertures de crédits sol
licitées. En ce qui concerne les deux premiers points, c'est-à-dire les pla
teaux de scène et la recherche de personnes, nous constatons que la 
persévérance a du bon, puisqu'il y a une certaine unanimité qui se fait 
maintenant sur les bancs de ce Conseil municipal, alors que, lorsque le 
Conseil administratif était venu, la première fois, avec cette proposition, 
elle avait suscité passablement de remous. Nous en sommes fort contents, 
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d'autant plus que nous avons toujours été partisans de l'équipement du 
Grand Théâtre dans des conditions normales. 

Les orateurs précédents se sont exprimés sur les deux principaux 
sujets. Je crois qu'effectivement, et contrairement à ce qu'a dit M. Favre, 
la recherche de personnes est quelque chose d'utile dans une maison 
telle que le Grand Théâtre, surtout à une époque où l'on assiste à des 
compressions de personnel, ou tout au moins à une non-augmentation 
du personnel. Je crois qu'il faut à tout prix rationaliser et que le seul 
moyen d'arriver à atteindre des personnes qui travaillent, par la force 
des choses, en ordre dispersé, est de pouvoir les atteindre au moyen de 
cette technique moderne qu'il faut savoir aussi utiliser. Nous sommes 
donc favorables, là aussi, au crédit demandé. 

En ce qui concerne le remplacement du jeu d'orgue, un problème a 
été soulevé par M. Olivet. Il s'agit de savoir si notre Conseil municipal 
doit agir en tant que spécialiste ou si, au contraire, il doit faire confiance 
aux spécialistes qui nous présentent des projets. Nous pensons que nous 
devons nous prononcer sur l'opportunité des dépenses et que, dans la 
mesure où cette dépense nous paraît justifiée, nous ne pouvons pas venir 
contester le travail d'approche qui a été fait, soit par le Conseil adminis
tratif, soit par ses services. En l'occurrence, en ce qui concerne le nou
veau jeu d'orgue, il semble que les apaisements nécessaires aient été 
donnés à la commission des travaux ; d'ailleurs, les deux rapporteurs 
de la commission des travaux, notamment M. Olivet, sont unanimes sur 
ce point. 

Nous sommes d'accord avec cette dépense ; nous pensons même qu'il 
s'agit-là d'une opération intéressante compte tenu du fait que l'orgue 
actuel est épuisé, à l'évidence, après dix ans de service, ce qui est tout 
à fait normal, et que la maison qui avait installé cet orgue ne pouvait 
pas garantir sa survie pendant de nombreuses années. Dans le cadre 
d'une bonne gestion des deniers publics, l'opération envisagée est tout à 
fait raisonnable et sur ce plan-là, je le répète, nous faisons confiance 
aux techniciens et aux spécialistes qui ont examiné le problème. 

M. Jacky Farine (T). Je m'exprimerai surtout sur le rapport n° 163 A, 
c'est-à-dire sur l'achat du nouveau jeu d'orgue. 

J'ai posé le 18 décembre 1973 une question écrite au Conseil admi
nistratif ; j'espérais que ce Conseil administratif, avant d'entamer la 
discussion de ce soir, aurait répondu à cette question. Cela n'a pas été 
le cas. C'est pourquoi je me permets d'en résumer quelques lignes. Je 
vous passerai les points techniques, puisque j 'ai distribué cette ques
tion aux chefs de groupe : 



SÉANCE DU 29 JANVIER 1974 (après-midi) 1951 
Proposition : travaux complémentaires au Grand Théâtre et jeu d'orgue 

« Tout en étant absolument convaincu de la nécessité d'un nouveau 
jeu d'orgue au Grand Théâtre, et en m'étonnant qu'une seule proposi
tion d'achat ait été faite aux conseillers municipaux, je demande au 
Conseil administratif s'il est prêt à revenir avec une proposition com
plétée d'autres offres de diverses maisons, afin que les conseillers de 
la commission des travaux puissent faire un choix véritable, en toute 
connaissance de cause, et choisir l'offre la plus avantageuse, ceci en 
toute impartialité. » 

Et je termine la question, après avoir donné les raisons techniques 
et les maisons susceptibles de faire des offres. 

M. Ketterer a réfuté mes arguments en séance de commission des 
travaux, ceci le 28 novembre, en affirmant que seule la maison ADB 
pouvait faire cette offre, ce qui est faux, et il a notamment affirmé, 
dans cette séance du 28 novembre, que le système fonctionnait déjà au 
Lido de Paris, alors que le système en question est entré en fonctions 
le 7 décembre, c'est-à-dire 9 jours après ; donc, M. Ketterer avait menti 
ou avait été inexact à la commission des travaux. (Ouh répétés dans la 
salle.) 

Je crois que M. Ketterer est un habitué des racontages de baliver
nes... (Oh, parmi les conseillers.) 

Le président. Monsieur Farine, je vous en prie, mesurez vos propos ! 

M. Jacky Farine. Je m'excuse, Monsieur le président, mais M. Ket
terer a affirmé qu'une seule maison en Europe était capable de faire 
cette proposition. Ceci est faux ; il y a cinq maisons actuellement en 
Europe qui peuvent répondre qualitativement à l'offre de la maison 
ADB. Mais M. Ketterer n'a pas pris de devis auprès de ces maisons et 
n'a donc pas pu présenter devant la commission... 

M. Claude Ketterer, Ce n'est pas vrai ! 

M. Jacky Farine. Vous n'avez rien présenté devant les commissions, 
Monsieur Ketterer ! 

Le président- Laissez la parole à l'orateur, s'il vous plaît ! 

M. Jacky Farine. Il y a actuellement dans ce domaine des perfec
tionnements techniques qui se font jour tout le temps. Il y a notam
ment le type électromagnétique, tout électrique et memolight, et 
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M. Ketterer n'a pas parlé de ces différences. On nous dit ce soir qu'on 
fait confiance aux experts ; je ne sais pas ce qu'on appelle experts, 
si c'était M. Bluost, qui a été à Bruges voir un système, avec M. Jordan 
et M. Ketterer... 

M. Claude Ketterer. Pas M. Jordan ! 

M. Jacky Farine. ... ou M. Riber. Voilà qui sont les experts. Je pense 
qu'il serait plus intéressant d'entendre les représentants desdites mai
sons, qui se sont toutes offertes à venir à Genève, voir le Théâtre, faire 
un devis, et ceci gratuitement. C'est-à-dire qu'après avoir entendu, 
après avoir comparé, on pourra acheter en toute connaissance de cause. 

Aussi, notre groupe demande le renvoi au Conseil administratif de 
la proposition no) 163, pour qu'il l'étudié mieux. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne me prononcerai pas sur la première 
proposition, puisqu'il semble que l'unanimité se fait. Par contre, sur la 
deuxième, et d'autant plus après la manière dont M. Farine s'est exprimé, 
je me dois moi-même de donner quelques explications. 

M. Farine a accusé d'abord, ou le Conseil administratif, ou le Grand 
Théâtre, ou celui qui vous parle, de légèreté dans le choix de ce jeu 
d'orgue. Je tiens à affirmer ici qu'il n'y a pas eu l'ombre d'une légèreté 
de notre part et pas de précipitation non plus ; une étude approfondie et 
comparative a été faite, et ceci contrairement à toute la question écrite, 
tardive et a posteriori, de M. Farine, qui ne repose sur rien de solide. 

On vient nous dire maintenant, et j 'en viens à ce qu'a dit M. Olivet 
tout à l'heure, qu'on voudrait, dans ce Municipal, que, pour une cons
truction ou pour un crédit que vous votez, on vienne vous proposer 
chaque système de fenêtre, chaque système de terrassement, chaque 
marque d'ascenseurs ; mais s'il vous plaît ! Alors, non seulement il ne 
faut pas confondre les rôles de l'exécutif et du législatif, mais il ne faut 
pas les confondre avec l'administration. Vous avez des fonctionnaires qui 
travaillent 8 h par jour, qui prennent des contacts, dont c'est le souci 
quotidien, qui ont des dossiers épais, et vous voudriez en trois minutes, 
sur la base d'une proposition de deux pages, dire que les Schlieren sont 
meilleurs que les Schaffhouse, que les Gendre ou que les Ottis ; ce n'est 
pas votre travail, Mesdames et Messieurs, d'apprécier une marque ou 
une chose, et d'ailleurs M. Karlen l'a très bien relevé, vous êtes là pour 
contrôler le travail de l'exécutif... (Brouhaha.) 

M. Jacky Farine. Je vais prendre la parole ! 



SÉANCE DU 29 JANVIER 1974 (après-midi) 1953 
Proposition : travaux complémentaires au Grand Théâtre et jeu d'orgue 

M. Claude Ketterer. ... Mais, vous pouvez la prendre, M. Farine ! 
Vous êtes là pour contrôler. 

Nous vous proposons une solution et un certain système, mais ce 
n'est pas parce que M. Farine ou vous-mêmes ignoriez que nous avions 
d'autres devis que ceux de la maison Siemens-Albis, par exemple, ou 
ceux de la Rank, avec l'appareil Strand. Nous avions des solutions à 
366 700 francs, nous en avions à 450 000, nous en avions à 883 374, si 
vous voulez des précisions. Or, dans ce Conseil municipal, depuis tou
jours, et je pense que cette règle doit être respectée, nous venons en 
vous proposant une solution et jamais cinquante ! Depuis quand est-ce 
que l'on vient avec des propositions à la carte ? Je vous le demande 
un peu. Cela ne se fait pas, cela ne s'est jamais fait et j'espère que cela 
ne se fera jamais, si on ne veut pas semer la pagaille dans l'organisa
tion de l'administration municipale. 

On a choisi un parti, le devis le meilleur marché, avec un système 
qui est effectivement assez semblable d'une maison à l'autre, et c'est 
tout. Mais quand vous parlez des devis, Mm^ Trub, il n'est pas question 
de soumettre des devis pour la simple et bonne raison que les devis 
ne sont jamais lancés avant que les votes soient faits. Vous ne vou
driez pas, quand vous nous votez 10 ou 15 millions pour le crématoire 
ou pour autre chose, qu'on vous soumette déjà les devis des différentes 
maisons avant que vous ayez voté ? Je ne sais pas si vous savez ce que 
c'est qu'un devis, aussi simple, par exemple, que l'orgue du crématoire. 
C'est 12 à 15 pages à remplir par les maisons appelées à soumissionner. 
Or, nous ne lançons les soumissions qu'une fois que nous avons le feu 
vert du Conseil municipal ! Et vous seriez vous-mêmes les premiers 
indignés si l'on se permettait, avant d'avoir obtenu le vote du Munici
pal, de venir déjà avec des devis détaillés de toutes les maisons con
tactées. 

Nous ne pouvons pas nous permettre une telle procédure, qui prend 
énormément de temps à l'administration et qui en prend surtout aussi 
aux nombreuses maisons que nous appelons à soumissionner. Il y a là 
un problème, presque, de déontologie. Il faut faire extrêmement atten
tion jusqu'où on peut aller, vous comprenez ? Et si nous donnons un 
devis, c'est toujours un devis estimatif d'une maison ; je l'avais déjà 
expliqué pour M. Schlaepfer et M. Favre à plusieurs reprises qui, je 
crois, par la suite avaient compris mes explications. Si nous vous 
demandons un crédit, disons de 120 000 francs, c'est sur la base d'un 
devis-type établi par une maison, et cela ne sous-entend pas du tout 
que celle-ci sera adjudicataire ; c'est même arrivé plus d'une fois ces 
derniers temps. Nous lançons les soumissions après... Bien entendu, 
cette maison-là', qui avait préparé le devis, participe à la soumission, 
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comme une quantité d'autres maisons, et il arrive assez souvent que ce 
n'est pas celle qui a préparé le devis que nous vous avons soumis, mais 
d'autres maisons plus compétitives qui emportent le travail. Et c'est 
pourquoi nous obtenons parfois des prix meilleur marché. 

Cette procédure est très normale, Mesdames et Messieurs. J'ai donné 
tout à l'heure l'exemple, parce qu'il est clair, d'ascenseurs ; on deman
dera à une grande maison suisse de nous établir un devis-type pour une 
montée, une cage d'immeuble et une fois que le Municipal vote le cré
dit, nous lançons les soumissions entre sept ou huit maisons, même à 
celles qui sont en Valais ou dans le canton de Fribourg, et c'est la 
maison qui remplit toutes les conditions du cahier des charges et qui 
est le meilleur marché qui sort. C'est cela la logique. 

J'attire votre attention qu'avec le jeu d'orgue, c'est pareil ! M. Farine 
s'est vraiment beaucoup avancé en venant affirmer que nous n'avions 
cherché qu'un devis auprès d'une seule maison. Non. Nous avons obtenu 
les devis de plusieurs maisons, et nous avons même été plus loin. Dans 
son souci de bien agir, M. Riber, qui est quand même capable — il 
connaît son métier — a voulu encore, en plus de ses convictions per
sonnelles, lui qui met beaucoup en scène et utilise beaucoup la lumino-
technie, avoir l'avis du peut-être plus grand scénographe de l'heure 
actuelle, Joseph Swoboda. C'est un des très grands metteurs en scène, 
qui a d'ailleurs une école de scénographie à Prague ; voici la lettre 
que M. Riber m'a fait tenir il y a une semaine, lettre qui constitue en 
quelque sorte la réponse à la question que nous lui avons transmise de 
M. Farine ; elle dit ceci : 

« A propos du problème soulevé par M. Farine, je tiens à souligner 
que nous n'ignorons pas qu'il existe actuellement sur le marché diffé
rents jeux d'orgue dont nous connaissons toutes les caractéristiques. 
En d'autres termes, les principaux avantages et inconvénients. Après 
avoir étudié soigneusement toutes les possibilités du marché, tant au 
point de vue technique que financier, et après avoir consulté un cer
tain nombre de spécialistes internationaux, notamment M. Joseph Swo
boda, nous sommes arrivés à la conclusion nette que le système ADB 
memolight réunit actuellement un ensemble d'avantages techniques très 
nettement supérieur aux autres jeux d'orgue disponibles. 

« D'autre part, du point de vue strictement financier, de par la sim
plicité de son maniement et de son installation, ainsi que par son prix 
d'achat, ce jeu d'orgue est sans concurrence. » 

Eh bien, écoutez, Mesdames et Messieurs ! Je n'y connais rien en 
électronique, mais je fais quand même confiance, précisément, à ceux 
qui sont du métier et à des metteurs en scène de la qualité de M. Riber. 
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La séance de la commission s'est tenue en obtenant tous ces rensei
gnements. M. Farine, je le regrette, n'assistait pas ou ne participe pas 
à la commission des travaux. Poser une question écrite de cette manière, 
une fois que le rapport est prêt et qu'il connaît le résultat, soit l'una
nimité favorable moins une abstention, représente un certain caractère 
qui pourrait paraître désobligeant, soit pour la direction du Grand 
Théâtre, soit pour ceux qui, pendant des mois, ont non seulement étu
dié tous les systèmes, mais ont pris la peine d'aller voir des appareils 
comparatifs en automne dernier à Montreux. 

Et puisqu'on vous a affirmé, en commission des travaux encore, que 
tout avait été étudié sans préjugés, sans arrière-pensée s, et ce très soi
gneusement, je ne vois pas pourquoi, tout à coup, on nous demanderait 
de venir avec une sorte de proposition à la carte ! Cela ne se fait 
jamais, dans aucun cas. Je vous mets au défi de trouver une proposition 
du Conseil administratif, où l'on vous aurait proposé le choix entre 
une dizaine de solutions. Ces solutions ont été étudiées par la direction 
du Grand Théâtre et par les ingénieurs spécialistes en électronique ; 
ils ont tous conclu à la supériorité de ce système ADB. 

J'aimerais savoir, moi, ce que M. Farine lui reproche, à ce système, 
vous comprenez ? Il préfère nous donner des noms de magasins, de 
revendeurs, de fabricants, de maisons d'installation ; vous m'avez même 
fait envoyer des dossiers, Monsieur Farine, par des maisons de Paris ; 
puisque je les ai reçus, c'est forcément vous qui les avez téléguidés. 
Je regrette, mais vous vous êtes comporté là comme un voyageur de 
commerce ; je pense que ce n'est pas votre rôle ! (Protestations du 
Parti du travail.) Nous, nous nous sommes adressés directement au 
fabricant, et pour le moment, d'après l'affirmation de M. Riber, cau
tionné par M. Swoboda, je le regrette, mais entré les deux, vous, Mon
sieur Farine et MM. Swoboda et Riber, je choisis véritablement celui 
qui a la pratique. 

Je ne peux pas en dire plus pour le moment ; je suis simplement 
persuadé que le système que la direction du Grand Théâtre vous pro
pose est bien celui qui, dans le temps présent, doit être choisi. C'est tout. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'admire avec quelle naïveté un certain 
nombre de conseillers municipaux font la cupesse aujourd'hui. Je vou
drais dire par là que la proposition qui nous est faite est pleine d'am
biguïté. Tout d'abord, il faut dire qu'un certain nombre de conseillers, 
notamment M. Duchêne et M. Olivet, nous ont dit tout à l'heure qu'il 
fallait faire au Conseil administratif une entière confiance, qui lui-même 
vient de dire qu'il fait, aux spécialistes, aux ingénieurs, également entière 
confiance. 
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J'aimerais relever ici qu'il a fallu une fois qu'un certain nombre 
de conseillers municipaux fassent confiance au Conseil administratif, et 
que celui-ci fasse confiance à des ingénieurs, pour choisir du bois mal 
adapté à l'usage qu'on voulait en faire. Et là, M. Probst, dans son rap
port, nous cite tout l'inconvénient qu'avait le peuplier pour confection
ner le plateau de scène de ce Grand Théâtre. Il nous dit que ce bois 
était inadapté, mal choisi, etc., etc., et pourtant, à l'époque, il est pro
bable que le Conseil administratif s'est lui aussi référé à des ingé
nieurs, à des personnes compétentes. 

Il en est de même pour le jeu d'orgue, probablement. Quand on nous 
a fait la proposition du système Siemens, on a exactement pris les 
mêmes arguments qu'on défend ce soir. C'est le meilleur, c'est le plus 
beau, c'est celui qui va le mieux, etc., etc. En définitive, il est vrai que 
nous devons nous prononcer sur un seul projet et il est normal que le 
Conseil administratif présente un seul projet ; toutefois, il faudrait peut-
être que ce projet soit mieux étudié à l'avenir. Parce que, si nous con
tinuons avec ce principe-là, nous n'aurons le droit, nous, que de faire 
payer la population pour les erreurs créées par les ingénieurs qui, au 
travers du Conseil administratif, nous auront fait des propositions. 

Je voudrais aussi attirer l'attention qu'au sein de la construction du 
Grand Théâtre, les ingénieurs, les architectes, tous ces gens qui, au tarif 
de la SIA, ont empoché, aux frais de la Ville de Genève, les frais néces
saires à l'étude de ces différents projets, ont mis de la mauvaise qualité 
ou du moins des matériaux qui n'étaient pas adaptés. Et c'est notre rôle, 
à nous, maintenant, de n'avoir plus confiance. Nous n'avons plus con
fiance en tout ce que nous propose le Conseil administratif et il sem
ble que c'est juste. 

On nous dit que l'on ne peut pas faire plusieurs demandes de devis. 
Je pense qu'il en faut bien davantage et qu'il faudrait soumettre ces 
devis à l'ensemble des commissions, de façon à ce que ce soit le Conseil 
municipal qui prenne ses responsabilités. (Oppositions marquées dans 
la salle.) Mais, c'est clair ! Maintenant, on nous dit qu'il faut voter ou 
ne pas voter. Pourquoi le plancher du Grand Théâtre a-t-il des trous ? 
Pourquoi l'orgue Siemens ne marche-t-il pas ? Tout ça, ce sont des 
problèmes dont nous prenons en partie la responsabilité lorsque nous 
suivons les propositions faites par le Conseil administratif. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Malgré les explications de M. Ketterer, 
une chose n'est pas tout à fait claire, en ce sens que le rapport dit bien 
qu'actuellement, une seule maison répond aux impératifs. On admet 
donc qu'il y a une seule maison à laquelle on va, par l'intermédiaire du 
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Conseil administratif, dans les quelques jours qui viennent, passer com
mande. C'est tout au moins ce que le rapport dit clairement sur cette 
situation. C'est une face du problème. Sur l'autre face, on voit qu'il y a 
plusieurs autres maisons qui pourraient faire le même travail. 

Il est clair, encore une fois, que ce n'est pas à nous d'aller étudier 
les soumissions, mais M. Ketterer veut-il bien nous dire si, pour autant 
que ce crédit soit voté ce soir, il y aura, entre plusieurs maisons, com
pétition ou non pour la fourniture de ce jeu d'orgue ? 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, M. Gilliéron interprétant 
mes propos, je voudrais mettre les choses au point. 

Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire une confiance aveugle au Conseil 
administratif, de même que je n'ai jamais dit qu'il fallait avoir une 
méfiance systématique envers lui. Je dis simplement que dans le jeu 
démocratique et avec l'organisation que nous avons, le Conseil municipal 
a les possibilités, à la commission des travaux, de juger si les proposi
tions qui sont faites correspondent à un crédit acceptable que l'on peut 
proposer à l'ensemble du Conseil municipal. Une fois les travaux exé
cutés, par les comptes rendus on peut parfaitement suivre si l'affaire 
s'est développée normalement ou pas. Un point, c'est tout ! Nous n'avons 
pas à faire une confiance aveugle, nous n'avons pas à avoir une méfiance 
systématique, nous n'avons qu'à remplir notre rôle, et notre rôle est 
justement le contrôle pour que tout se passe bien. Il ne faut pas tou
jours vouloir nous faire dire ce que nous n'avons pas dit. 

Quant à ce qu'a dit M. Favre, je voudrais ajouter ceci. Un rap
port est une synthèse de tout ce qui se dit à la commission des travaux. 
M. Ketterer a relevé tout à l'heure, et vous l'aurez très probablement 
remarqué, mon cher collègue, que le Conseil administratif a étudié dif
férents systèmes que M. Farine a eu l'obligeance de nous soumettre tout 
à l'heure, après une étude relativement importante qu'il a dû faire cer
tainement. Mais ces systèmes ne sont pas les mêmes. Il y a des sys
tèmes à bandes magnétiques et des systèmes entièrement électroniques, 
dont les différences de prix sont assez considérables. La commission a 
été convaincue que le système ADB (De Baker) était celui qui corres
pondait aux vœux du Conseil administratif et du directeur du Grand 
Théâtre, dans le cadre d'un crédit raisonnable. Je rappelle en effet qu'il 
était raisonnable en comparaison avec la réparation du jeu d'orgue 
Siemens, qui coûtait une somme relativement considérable, comme l'a 
d'ailleurs relevé tout à l'heure M. le conseiller municipal Nyffenegger. 
A l'époque, quand on ne connaissait pas encore ces systèmes-là, on 
parlait, pour un changement du jeu d'orgue Siemens, d'une somme 
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d'un million. La commission des beaux-arts avait regretté justement 
qu'on ne puisse pas changer ce jeu d'orgue. Quand on est venu avec 
cette proposition, pour 350 000 francs au lieu de 280 000 francs environ, 
on a dit que cette différence valait la peine d'être assumée pour avoir du 
matériel neuf. Si l'on avait choisi un des systèmes entièrement transis
torisés, avec mémoire sur transistors, il est bien évident que, s'il avait 
coûté 800 000 francs, on aurait peut-être hésité. 

Il est intéressant de noter, par exemple, dans la question écrite de 
M. Farine, que le système proposé nécessite, si l'on veut passer avec la 
bande de la mémoire n° 1 à la bande de la mémoire n° 500, pour repren
dre ses termes, trente secondes, c'est-à-dire qu'il prend le début de la 
bande et la fin de la bande... enfin, il faut un certain temps, mis en 
grande vitesse. J'imagine que M. Riber, en tant que metteur en scène, 
qui connaît certainement ces arguments, estime que ces trente secondes 
ne posent pas un problème au point de vue mise en scène et qu'il n'a 
pas besoin d'avoir une réponse au quart de seconde, comme cela peut 
être le cas avec certains ordinateurs avec mémoires sur transistors. 
Donc, il s'agit là d'une question entre l'utilisation et le prix, et ce choix, 
nous l'avons tous les jours ; notamment dans mon métier, par exemple, 
où l'on voit certains techniciens, tellement pris par la technique qu'ils 
vous font mettre une machine extraordinaire qui va coûter des sommes 
folles, et puis, on s'aperçoit que si on prenait un homme avec une 
brouette, cela coûterait beaucoup moins cher. Seulement, évidemment, 
personne ne pense à l'homme avec sa brouette ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise pour M. Favre qu'outre le sys
tème que nous proposons, il y a des systèmes très voisins. C'est ce qui 
a été expliqué par M. Riber à la séance. Ce n'est pas de ma faute, encore 
une fois, si cette maison De Baker, que je connais assez peu mais dont 
nous savons qu'elle est dans les techniques de pointe, a trouvé un sys
tème que, pour le moment, elle est la seule à appliquer avec son brevet. 

Lorsque nous avons reçu les offres de la grande maison Rank, sans 
parler de celles de Siemens, c'était chaque fois une solution qui, au point 
de vue des générations dans ce domaine, était antérieure. Et quand 
M. Farine nous dit qu'il nous a proposé sa maison-

Aï. Jacky Farine. Ce n'est pas ma maison ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer. ... Vous avez parlé de la maison Kremer ; elle 
n'est pas fabricante, vous le savez vous-même. La maison Socem a 
un système à cartes perforées, avec des parties mécaniques classiques. 
La maison Scenilux Locamat ne fabrique pas du tout cela... 
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M. Jacky Farina. Ce n'est pas vrai ! 

M. Claude Ketterer. ... Elle fait des équipements de salles de bal et 
de petits locaux de village ; ce n'est pas le Grand Théâtre ! Par contre, 
il est vrai que la maison Clemançon, et cela est juste, fabrique aussi, 
mais ce que vous savez très bien, Monsieur Farine, c'est que la maison 
Clemançon, qui a opéré pratiquement toute l'installation électrique de 
l'Opéra de Paris, a justement recouru à un jeu d'orgue ADB ; par con
séquent, je ne vois pas pourquoi on aurait encore été chercher ailleurs 
ce que la grande maison Clemançon a pris elle-même. 

Je vous ai dit que nous avions des choix ; le meilleur marché après 
celui que nous vous avons donné, mais qui n'est pas aussi perfectionné 
techniquement, est le modèle Strand de la maison Rank. Maintenant, 
auriez-vous souhaité, quand on pense qu'il faut 14 pages d'explications 
uniquement pour un de ces jeux d'orgue, qu'on vous parle de modules, 
de projecteurs et d'une quantité de termes techniques ? Je ne vois pas 
en quoi on aurait intérêt, en séance de commission du Municipal, de 
parler de puissance, de kilowatts, de réducteurs... Ce n'est véritable
ment pas un travail législatif ! 

Je tiens à préciser aussi que les équipes techniques qui se sont pen
chées là-dessus avec notre ingénieur n'ont pas touché d'honoraires par
ticuliers pour cette étude, puisque c'est dans le cadre de leurs fonctions 
qu'ils l'ont faite. Il n'y a donc pas eu de dépenses absolument excep
tionnelles. 

Lorsqu'il est apparu que la maison Siemens avait véritablement, 
pour son dernier modèle Sitralux, des prix beaucoup trop élevés, que 
la maison Rank offrait quelque chose d'à peu près semblable pour 
450 000 francs, alors que son modèle, beaucoup plus simple, avec la 
moitié moins de circuits que celui que nous vous proposons, coûtait 
16 000 francs de plus, nos hésitations sont tombées, d'autant que les élec
troniciens qui connaissent le problème nous ont dit que vraiment l'ADB 
est ce qu'il y a de mieux dans ce qui se fait en ce moment et dans 
cette catégorie de prix. Je ne peux pas vous dire autre chose. Un jeu 
d'orgue, ce n'est pas une boîte de petits pois qu'on achète comme cela 
n'importe où. Et lorsque nous avons vu que Siemens ne pouvait plus 
s'aligner dans ce domaine, que la maison Rank, malgré la faiblesse de 
la livre, était encore beaucoup trop chère, et que les autres ne pou
vaient pas concurrencer, nous vous avons proposé ce système-là. 

Je voudrais donc bien rassurer ce Municipal, et je le dis à M. Farine 
pour qu'il en soit persuadé, il n'y a pas eu de précipitation à choisir la 
maison ADB plutôt qu'une autre ; véritablement, et c'est l'avis des 
spécialistes, c'est l'appareil le meilleur et le meilleur marché du moment. 



1960 SÉANCE DU 29 JANVIER 1974 (après-midi) 
Proposition : travaux complémentaires au Grand Théâtre et jeu d'orgue 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
pense que l'opinion des groupes est faite et que nous devrions passer au 
vote des arrêtés. Mais auparavant, je donne encore la parole à ceux qui 
l'ont demandée, c'est-à-dire à MM. Farine et Schlaepfer, en les priant 
d'être extrêmement brefs. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je me permets de repren
dre la parole, parce que j 'ai été passablement contré et attaqué par 
M. Ketterer (Oh, indignés), qui a continué à dire des inepties. (Protes
tations.) Tout à l'heure, il a parlé de la maison Scenilux, qui installe 
des salles communales en France ; c'est faux, puisque c'est cette maison 
qui a installé le théâtre de Jean Vilar avec 240 circuits, c'est-à-dire 40 
circuits de plus qu'à Genève ! Donc, une fois de plus, M. Ketterer aurait 
dû retourner sa langue. 

Il a parlé de beaucoup de points techniques que je n'ai pas voulu 
relever tout à l'heure ; j 'en relèverai un seul. C'est un point technique 
qui vient de la part des ingénieurs qui ont installé l'Opéra de Paris, 
ainsi que des utilisateurs. Je leur ai donné la solution du Théâtre de 
Genève et voici ce qu'ils disent : « Nous estimons qu'il n'est pas normal 
de vouloir présenter comme comparable techniquement, ce qui a été 
fait dans la proposition, deux équipements aussi différents que le jeu 
d'orgue de l'Opéra de Paris et l'équipement du type memolight pro
posé pour le Théâtre de Genève. » Et là, on parle justement de l'affaire 
des trente secondes. 

Plus loin : « D'autre part, l'absence totale de leviers individuels pour 
l'équipement proposé... cette disposition est une solution économique, 
mais elle présente, de l'avis même des utilisateurs, un inconvénient qui 
se situe au niveau des réglages et répétitions de la mise en lumière, car 
elle nécessite alors beaucoup plus de manipulations. » Donc, automati
quement, plus d'heures de machinistes et d'électriciens. « Les circuits 
devant être d'abord sélectionnés, puis dosés individuellement et succes
sivement. » 

M. Ketterer nous dit avoir pris tous les renseignements auprès des 
techniciens. Je ne sais pas quels sont ces techniciens, parce qu'on n'en a 
cité aucun, à part ceux que j 'ai nommés tout à l'heure, qui ont été devant 
la commission des travaux, soit MM. Riber, Bluost et M. Ketterer. Du 
reste, M. Ketterer a déclaré qu'il ne connaissait rien techniquement 
devant la commission des travaux. M. Riber a dit, lui, devant la même 
commission, qu'il ne savait pas combien de temps ce système pourrait 
durer, en tout cas pas 20 ans ; mais il espérait le temps qu'a duré le 
système Siemens. 
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C'est pour cela qu'aujourd'hui on dit attention à ce que l'on va ache
ter, pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation qu'au moment 
de la reconstruction du Grand Théâtre, où passablement d'erreurs ont 
été commises. C'est pourquoi nous demandons le renvoi de cette pro
position au Conseil administratif, pour qu'il revienne avec des nou
velles solutions. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, je 
serai bref, uniquement trois questions ou observations. 

La première. Dans la proposition de réfection du jeu d'orgue actuel, 
on nous garantit six ans de durée. Il est donc important d'avoir aussi 
une garantie de durée dans le cas d'achat et une garantie qui soit consi
dérablement plus grande ; sinon, il vaut mieux continuer avec ce que 
Ton a et attendre que la technique se perfectionne. (Rumeurs.) 

Le second point. Un des avantages invoqués est le fait que les répara
tions peuvent se faire instantanément, par remplacement d'éléments. 
En matière électronique, c'est juste, il y a cette possibilité aujourd'hui 
dans toutes sortes d'appareils. Mais cela suppose que des pièces de 
rechange soient achetées et stockées. Dans la proposition, on ne nous 
dit pas à quel prix reviendrait; ce stock de pièces de rechange. C'est 
ma seconde question, parce que là, normalement, il doit y avoir un 
supplément, à moins que l'offre ne comprenne ces pièces. 

La troisième question est celle-ci : faut-il, pour ce genre d'instal
lation, conclure un contrat de maintenance ? Si oui, quelle est la diffé
rence de prix entre la maintenance du système actuel et celle de celui 
qu'on nous propose d'acheter ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse de reprendre la parole, Mon
sieur le président, mais l'avis des ingénieurs qu'a cités M. Farine tout 
à l'heure, c'étaient les ingénieurs de la maison Clemançon, vous avez 
oublié de le préciser. C'est-à-dire d'un concurrent... 

Je dois répondre à M. Schlaepfer tout de suite. Il n'y a pas de piè
ces de rechange dans ce système-là, contrairement aux anciens appa
reils mécaniques ou autres. Deuxièmement, je précise, pour M. Farine, 
qu'un seul opérateur suffit à son fonctionnement ; donc il n'y a pas de 
supplément de personnel, au contraire ; le personnel s'est rendu compte 
que cela en économiserait. Et la démonstration de deux heures à laquelle 
nous avons assisté à Bruges, avec M. Riber et M. Bluost, a été assez 
stupéfiante, de voir qu'un seul homme peut, avec un doigt, manipuler 
tout cela et on a obtenu tous les effets que l'on voulait (remarque de 
M. Farine). Nous l'avons vu. 
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Par conséquent, je pense que si ce système-là est reconnu par les 
électroniciens, encore une fois, qui sont du métier, alors que je n'en 
suis pas, comme étant le meilleur et surtout le meilleur marché, et celui 
qui prend le moins de place, je pense que ce Conseil municipal ferait 
bien de suivre à l'avis que nous lui demandons. 

La proposition No 133 A est adoptée en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant par réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 

Il 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 297 000 francs pour l'exécution de la troisième étape des travaux 
complémentaires au Grand Théâtre. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 297 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 233 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » 
des années 1975 à 1979. 

Mises aux voix, les deux demandes de renvoi au Conseil adminis
tratif de la proposition no 163 A, de MM. Favre et Farine, sont repous
sées. 

La proposition No 163 A est adoptée en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble. 
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Il 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 350 000 francs pour le remplacement du jeu d'orgue du Grand Théâtre. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 350 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 233 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » 
des années 1974 à 1983. 

11. Questions. 

écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

No 1107, du 31 octobre 1972 

de Madame Nelly WICKY (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Publicité en faveur des substances provoquant la dépendance. 

De nombreuses voix se font entendre pour mettre en garde les auto
rités au sujet de la publicité effrénée qui se fait jour actuellement pour 
l'alcool et le tabac. 
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Aux Chambres fédérales, plusieurs postulats et questions écrites con
cernant ce sujet et demandant de limiter la réclame pour les substances 
qui provoquent l'accoutumance let la sujétion ont été déposées ces 
dernières années. Pour y donner suite, la Régie fédérale des alcools a 
élaboré un projet de révision du chapitre 5 de la loi sur l'alcool qui est 
actuellement examiné par une commission d'experts où siègent des repré
sentants des milieux intéressés a la santé. Cette révision vise à régle
menter de manière plus adéquate le commerce des spiritueux. Elle pré
voit aussi une limitation de la réclame. 

Lors de sa dernière assemblée des délégués, l'Alliance des sociétés 
féminines a adopté une résolution qui demande aux autorités fédérales, 
cantonales et communales de mettre un frein à la propagande en faveur 
de l'alcool et des cigarettes. Cette résolution demandait également d'in
terdire l'affichage sur des emplacements appartenant au domaine public. 
Actuellement un effort est fait, afin que notre jeunesse soit mieux infor
mée des dangers de l'alcool, du tabac et des stupéfiants. Cependant, ces 
efforts sont compromis par ce flot de réclames que l'on retrouve partout 
sur les panneaux d'affichage, dans les vitrines, dans les journaux et les 
illustrés, au cinéma, au stade et malgré son interdiction à la télévision, 
de façon dissimulée (reportage sportif entre autres). Il est urgent que 
le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui a été souvent 
limitée pour la défense d'intérêts économiques et financiers, le soit éga
lement en faveur de la santé publique. 

C'est pourquoi, je demande au Conseil administratif s'il ne serait 
pas possible, dans le cadre du renouvellement du contrat avec la Société 
générale d'affichage de limiter par exemple à 5'% les emplacements 
réservés à ce genre de réclame et de faire part de cette suggestion au 
Conseil d'Etat. 

D'autre part, le Conseil administratif ne pourrait-il pas montrer sa 
bonne volonté dans ce domaine en interdisant cette publicité sur les pan
neaux des installations sportives municipales ? 

N. Wicky. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les problèmes soulevés étant dans une large mesure de la compé
tence du Département de justice et police, le Conseil administratif a 
transmis en son temps à ce dernier la question de Mme Wicky. 

Le Département de justice et police a répondu en transmettant, le 
12 septembre 1973, le texte de la réponse du Conseil d'Etat à l'interpella
tion de M. Guidini, député au Grand Conseil, relative à l'alcoolisme. Le 
Conseil administratif se réfère à cet égard au Mémorial du Grand 
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Conseil de la séance du 12 juin 1973, pages 2437 et suivantes. Il en don
nera ci-après les extraits qui lui paraissent les plus importants sous 
l'angle de la question posée : 

— Pages 2437-2438 : « Publicité : 

» M. René Guidini demande s'il ne serait pas possible d'admettre 
que le canton ait le droit de limiter, voire d'interdire, une publicité par 
voie d'affiches sur les panneaux officiels lorsqu'il y va de l'intérêt bien 
compris de la santé publique. 

» A cette question, nous répondons qu'en l'état actuel de la législation, 
sur le plan strictement publicitaire, aucune disposition ne permet qu'un 
tel frein, qu'une telle entrave, soient mis à une propagande qui, qu'on le 
veuille ou non, est parfaitement licite. 

» Demeurent évidemment réservées les mesures qui pourraient être 
prises dans le cas où ladite publicité porterait atteinte aux dispositions 
sur la concurrence déloyale ou encore ferait appel à des notions telles 
que l'apport des bienfaits pour la santé (publicité trompeuse). 

» Par ailleurs, il faut également rappeler que le Tribunal fédéral a 
toujours considéré que la publicité était un droit garanti par les dispo
sitions constitutionnelles relatives à la liberté du commerce. 

» Ceci étant, le Conseil d'Etat pense que l'être humain doit être à 
même d'opérer un choix dans la masse des informations publicitaires 
qu'il reçoit à longueur de journée, soit par la voie de la presse parlée 
ou écrite, soit par le cinéma. » 

— Le Conseil administratif attire en outre spécialement votre atten
tion sur le passage de la réponse du Conseil d'Etat relatif à l'« Informa
tion plus large de la population » (Mémorial cité, pages 2443 et sui
vantes). 

La réponse du Conseil d'Etat à M. Guidini ne recouvrant qu'une par
tie des problèmes évoqués par Mme Wicky, le Conseil administratif ajoute 
en outre ce qui suit au sujet des deux points soulevés par elle à la fin 
de sa question : 

a) La nouvelle convention avec la Société générale d'affichage a été 
approuvée par le Conseil d'Etat. Le Conseil administratif a estimé 
qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause les longues discussions 
intervenues au sujet du renouvellement de cette convention. 
Il se réfère également à ce propos aux explications qu'il avait don
nées, par la voix de M. Pierre Raisin, vice-président, lors de la 
séance du Conseil municipal du 27 septembre 1973, en réponse à une 
interpellation de M. François Berdoz, conseiller municipal (voir 
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Mémorial du 27.9.1973, p. 911 et suivantes). M. Raisin avait en subs
tance exposé combien la mise au point des accords concernant la 
publicité avait été difficile. Il soulignait également que « le fond même 
de la question de la publicité pour les boissons alcooliques est un autre 
problème qui doit être traité en un autre lieu », problème dont le 
Conseil administratif ne méconnaît d'ailleurs ni l'importance ni la 
gravité. 

b) M™ Wicky souhaite en outre que le Conseil administratif interdise 
la publicité en cause ici sur les panneaux des installations sportives 
municipales. 

Etant donné qu'il s'agit d'installations propriété de la Ville de 
Genève, le problème est quelque peu différent de celui précédem
ment envisagé et le pouvoir d'intervention de la Ville est plus effectif. 
Toutefois, le Conseil administratif relève qu'en ce qui concerne les 
contrats de publicité en cours, il n'est pas possible de les modifier 
unilatéralement avant leur échéance. En revanche, pour les nouveaux 
contrats, le Service des sports s'efforce de limiter cette publicité. 
C'est ainsi par exemple que, pour le stade de Varembé, une étude 
est effectuée dans le cadre d'un nouveau contrat pour faire figurer 
sur ce stade de la publicité sur panneaux ne comprenant pas l'alcool 
et le tabac. 

Le maire : 
Le 21 décembre 1973. Claude Ketterer. 

N^ 1156, du 6 novembre 1973 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

Au budget des Services industriels figure le poste : Propagande et 
information. 

S'il ne fait aucun doute qu'une information dans le domaine de la 
consommation d'énergie est nécessaire, nous pouvons, par contre, très 
bien concevoir qu'en l'état actuel de la consommation, il n'est nullement 
souhaitable de faire de la propagande. En effet, tous les milieux compé
tents sont d'accord pour admettre que la consommation d'énergie a 
atteint un plafond qu'on ne saurait crever sans risque de pénurie. Or il 
est évident qu'un choix est à faire et que certaines consommations peu
vent être taxées de luxueuses, de prestige ou simplement superflues. 
Il conviendrait donc, dans un double but d'économie, de supprimer le 
poste « propagande » des Services industriels et de ne conserver que 
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« l'information ». Cette information devrait aussi avoir pour tâche d'in
citer à supprimer tout gaspillage de consommation, tant à l'échelon 
privé, qu'artisanal, industriel ou administratif. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir dans ce sens auprès du 
Conseil d'administration des Services industriels ? 

G. Kissling. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nous tenons tout d'abord à préciser que le secteur « propagande et 
information » va faire l'objet d'une profonde réorganisation due à trois 
motifs : 

1. Les études relatives à la rationalisation de nos services ; 

2. la prochaine mise à la retraite, pour limite d'âge, du chef de 
l'office de propagande et d'information ; 

3. les nécessités découlant de la conjoncture actuelle. 

Il est bien évident qu'une information dans le domaine de la consom
mation d'énergie est absolument nécessaire. Dans la mesure de leurs 
possibilités, les Services industriels inciteront la population à suppri
mer tout gaspillage de consommation, tant à l'échelon privé qu'artisanal, 
industriel ou administratif. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue 
que la définition d'une politique énergétique dans le canton de Genève 
est de la compétence des autorités cantonales et que, sur ce plan, les 
Services industriels devront non seulement collaborer avec l'Etat de 
Genève à toutes mesures visant à freiner le gaspillage, mais également 
et avant tout se soumettre aux décisions qui pourraient être prises par 
le législatif ou l'exécutif cantonal. 

En l'état, nous pouvons préciser que les Services industriels ont 
renoncé, depuis de nombreux mois, à toute propagande en faveur de 
l'augmentation de la consommation d'électricité. 

Par contre, nous ne pouvons pas prendre une même décision en ce 
qui concerne la propagande en faveur du gaz naturel, ne serait-ce que 
pour inciter de nombreux consommateurs d'autres énergies à trans
former leurs installations pour être raccordées au réseau de gaz naturel 
qui sera très prochainement distribué dans notre canton. 

D'autre part, une certaine propagande dans ce domaine restera néces
saire jusqu'au moment où nous serons assurés de pouvoir placer toutes 
les quantités de gaz naturel que nous avons dû souscrire mensuellement 
à forfait. 
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Nous pouvons donc dire que le poste « Propagande » sera réduit aux 
plus strictes nécessités des Services industriels et le secteur « Infor
mation », conformément à la décision du 29 novembre 1973 de notre 
Conseil d'administration sera réorganisé au cours de ces prochains mois 
afin de le rendre plus efficient et plus conforme aux nécessités de 
l'époque. 

Le président : 
Le 7 décembre 1973. Jules Ducret. 

N» 1158, du 18 décembre 1973 

de Monsieur Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Démographie et fiscalité 

Dans son rapport relatif au projet de budget pour l'exercice 1974, le 
Conseil administratif exposait que la détermination de la valeur du 
centime additionnel devait se concevoir en tenant compte notamment 
du dépeuplement systématique de notre ville, qui provoque, en corollaire, 
une régression du nombre des contribuables (personnes physiques). 

On peut en effet constater que depuis 1961, la population résidente 
de la ville a diminué de plus de 6 000 âmes, pour se situer à 166 452 
habitants en 1972. 

Est-il dès lors possible d'évaluer l'incidence de la diminution des 
habitants de notre ville, personnes physiques, sur les recettes fiscales 
municipales ? 

Henri-Jean Dubois-Ferrière. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les recettes fiscales (centimes additionnels) provenant des person
nes physiques se sont élevées, au compte rendu de l'exercice 1972, à 
102 371 289,40 francs (voir compte rendu administratif de l'administration 
municipale : exercice 1972 - page 25). 

Au 31 décembre 1972, la population de la Ville de Genève s'élevait 
à 166 452 habitants (voir annuaire statistiques 1972, publié par le service 
cantonal des statistiques - page 66). 

Le chiffre moyen des recettes fiscales a donc été de 615,02 francs 
par habitant. 

La population de la Ville de Genève ayant diminué de 6 225 unités 
entre le 31 décembre 1961 (172 677 habitants) et le 31 décembre 1972 
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(166 452 habitants) et partant de l'hypothèse qu'il s'agissait de « contri
buables moyens », on peut estimer que le manque de recettes théorique 
résultant de ce dépeuplement de la Ville s'élève à 3 828 500 francs 
(6 225 X 615,02 francs). 

Ce montant correspond à la contre-valeur de 1,85 centime addition
nel (personnes physiques) et 1,39 centime additionnel (personnes physi
ques et morales). 

Le vice-président : 
Le 22 janvier 1974. Pierre Raisin. 

N« 1161, du 18 décembre 1973 

de Monsieur Pierre NASO (S) 

Conseiller municipal 

Je demande qu'on étudie s'il est possible. de faire installer au Parc 
Mon Repos deux cabines téléphoniques publiques, afin de faire face en 
cas d'urgence d'un accident. Je pense par exemple à la mère avec son 
enfant ou à des personnes âgées qui auraient besoin d'un secours immé
diat. 

Pierre Naso. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème posé par M. Pierre Naso, conseiller municipal, est inté
ressant et c'est volontiers que le Conseil administratif a chargé les Ser
vices municipaux compétents d'examiner, avec la Direction des télé
phones, la suite qui pourrait être apportée à sa suggestion. 

Le maire : 
Le 28 décembre 1973. Claude Ketterer. 

Le président. Il a été déposé sur le bureau deux questions écrites : 

N° 1163, de M.. Francis Combremont (S) : réfection de l'avenue Ernest-
Pictet ; 

N° 1164, de Mme Jeannette Schneider (S) : aménagement de la plaine 
de Plainpalais. 

Séance levée à 19 h 15. 
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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 29 janvier 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Raymond Anna, Charles Berner, 
Henry Debonneville, Henri-Jean Dubois-F'errière, Jean-Jacques Favre, 
Charles Schîeer, Hans Stettler, Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Claude Ketterer, maire, Pierre 
Raisin, vice-président, Roger Dafflon, Mme Lise Girardin et M. Jean-Paul 
Buensod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 janvier 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 janvier 1974, à 17 h et 20 h 30, 
et jeudi 31 janvier 1974, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le groupe du Parti du travail nous fait connaître que 
M. Pantet sera remplacé à la commission des sports, du feu et de la 
protection civile, par M. Jean-Pierre Lyon. 

A la commission des pétitions, M. Fahrni sera remplacé par M. Gustave 
Colomb, et M. Aldo Rigotti sera remplacé par M. Colomb à la commis
sion du règlement du Conseil municipal. 

Pendant que nous en sommes aux communications du bureau, j 'aime
rais dire — ce que je n'ai pas fait lorsque nous avons lu la lettre de 
démission de M. Pantet — que ce Conseil gardera de M. Pantet, qui 
doit démissionner parce qu'il quitte la commune Ville de Genève, un 
excellent souvenir. M. Pantet est entré au Conseil municipal en 1970, 
et chacun a pu apprécier sa courtoisie — courtoisie dont nous aimerions 
qu'elle ne souffre pas d'exceptions au sein de ce Conseil. (Applaudisse
ments épars.) 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 560 000 
francs pour le doublage du collecteur de l'avenue Wendt, 
entre la rue Liotard et la rue de la Servette, ainsi que pour 
la réfection du revêtement de chaussées dans le secteur 
considéré et une mise en état des lieux (remplace la propo
sition n° 29 du 30 novembre 1971). (N° 147 A).1 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

Sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard et en présence de 
MM. Claude Ketterer, maire, Claude Canavèse, directeur adjoint du 
Service immobilier, Jacques Lottaz et Claude Calame du Service can-

1 Présentat ion, 814. Commission, 818. 
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tonal des constructions, section réseaux d'égouts, et de M. Guy Leyvraz, 
chef du service voirie et nettoiement Ville, la commission s'est réunie 
sur place avenue Wendt - angle rue Liotard et ensuite au Centre muni
cipal des Asters, pour examiner cette proposition. M11* Marguerite Picut 
tenait le procès-verbal. 

Sur place MM. Calame, Lottaz et Leyvraz ont fourni quelques expli
cations aux commissaires. La discussion s'est ensuite poursuivie au Cen
tre municipal des Asters. Il est bon de rappeler que cette nouvelle pro
position fait suite au rapport 29 A qui avait été refusé par la majorité 
du Conseil municipal, à la suite d'une pétition d'habitants du quartier 
qui craignaient le bruit supplémentaire créé par l'agrandissement de 
l'avenue Wendt à cet endroit et la suppression d'arbres dans le quartier. 

Après des explications très détaillées de M. Lottaz sur l'intégration 
du secteur d'égouts sur le nouveau réseau d'écoulement des eaux plu
viales en construction et l'urgence qu'il y a à aménager ce secteur, les 
commissaires ont pu constater à la faveur de cette nouvelle proposition, 
que l'on a tenu compte des voeux de la majorité du Conseil municipal 
de préserver dans le quartier une zone de verdure et la présence d'arbres. 

Aussi c'est à l'unanimité que la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le projet 
d'arrêté adopté sans modification) 

M, Albert Knechtli, rapporteur (S). Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, je n'ai rien de bien spécial à ajouter, si ce n'est qu'on 
a tenu compte du désir des habitants de ne pas augmenter la circulation 
dans ce quartier de la ville et de préserver un arbre dans le quartier 
de la Servette. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

II est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 18 de la loi sur les routes et la voirie du 28 avril 
1967, 



1976 SÉANCE DU 29 JANVIER 1974 (soir) 
Proposition : collecteur de l'avenue Wendt 

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 
435 000 francs en vue du doublage du collecteur de l'avenue Wendt, 
entre la rue Liotard et la rue de la Servette, ainsi que pour la réfection 
du revêtement de chaussées dans le secteur considéré et une mise en 
état des lieux. 

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 125 000 
francs en vue : 

— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu, 

— des installations d'éclairage public, 

— des travaux de plantations, engazonnement, installation de bancs, 
jeux d'enfants, etc. 

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 
560 000 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 1975 à 1982. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous n° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif » des années 1975 à 1977. 
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4. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 560 000 
francs pour la reconstruction et l'aménagement du boulevard 
et de la place des Philosophes, ainsi que de la rue Saint-Ours 
et d'un tronçon de la rue Imbert-Galloix (N° 171). 

Le boulevard des Philosophes constitue un élément important de la 
ceinture du centre urbain et, par conséquent, fait partie du réseau prin
cipal tel qu'il est fixé dans le rapport intitulé « Aménagement des 
réseaux routiers du canton et de la Ville de Genève - programme 1967-
1976 ». 

Il s'agit donc d'une artère particulièrement sollicitée qui, vu son 
importance, doit être adaptée aux nécessités du trafic. 

Considérant, d'une part, le profil en travers actuel de la chaussée 
avec des pentes de l'ordre de 12'% et, d'autre part, l'inexistence d'une 
fondation appropriée, la reconstruction complète de la chaussée et des 
trottoirs doit être envisagée. Cette reconstruction sera exécutée sur toute 
la longueur du boulevard des Philosophes, ainsi que sur la place des 
Philosophes et les rues avoisinantes, Imbert-Galloix et Saint-Ours. 

La largeur des trottoirs ne sera pas modifiée, sauf en ce qui con
cerne le trottoir situé côté sud, entre la place des Philosophes et la rue de 
TEcole-de-Chimie ; sur ce tronçon sa largeur sera ramenée à 2,00 m 
et il y sera aménagé un stationnement en épis, avec plantation d'arbres. 

A ce sujet d'ailleurs et parallèlement à l'exécution de ces aménage
ments, de nouveaux arbres seront plantés sur les trottoirs du boule
vard des Philosophes entre les arbres existants, ce qui permettra ainsi 
de renforcer l'arborisation de cette artère. 

Enfin, il sera également procédé à la reconstruction d'un certain nom
bre de collecteurs qui sont vétustés et de section insuffisante, à l'ins
tallation d'un candélabre au carrefour boulevard des Philosophes - bou
levard J.-Dalcroze et à l'établissement et au déplacement de prises d'eau 
pour le Service du feu. 

Le projet comporte les travaux suivants : 

BOULEVARD DES PHILOSOPHES 

A. Tronçon compris entre le rond-point de Plainpalais et la rue Saint-
Léger 
Reconstruction de la chaussée et des trottoirs selon les largeurs 

actuelles soit 12,50 m pour la chaussée et 6,65 pour les trottoirs ; plan
tation d'arbres. 
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B. Tronçon compris entre la place des Philosophes et le boulevard 
Jaques -Dalcroze 

Reconstruction selon un nouveau profil de 13,50 m pour la chaussée, 
d'environ 6,00 m pour le trottoir côté nord et de 2,00 m pour celui côté 
sud. Aménagement d'un parc de stationnement en épis entre les rues 
de l'Ecole-de-Chimie et Micheli-du-Crest, avec plantation d'arbres. 

C. Tronçon compris entre le boulevard Jaques-Dalcroze et la place 
Claparède 

Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, les largeurs 
actuelles étant conservées, à savoir 13,50 m pour la chaussée, 2,00 m et 
6,00 m pour les trottoirs ; plantation d'arbres et remise en état des 
pelouses. 

PLACE DES PHILOSOPHES 

Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, aménage
ment d'un parc de stationnement côté sud et plantation d'arbres. 

Reconstruction des collecteurs en provenance de la rue Saint-Léger 
( 0 60 cm), de la rue Imbert-Galloix ( 0 40 cm), de la rue Micheli-du-
Crest ( 0 60 cm) et du boulevard des Philosophes ( 0 125 cm). 

RUE SAINT-OURS 

Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, les largeurs 
actuelles étant conservées, à savoir : une chaussée de 9,00 m et deux 
trottoirs de 3,00 m. 

Reconstruction du collecteur ( 0 40 cm) sur une longueur d'environ 
85,00 m. 

RUE IMBERT-GALLOIX 

Tronçon compris entre la place des Philosophes et la rue de Candolle 

Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, les largeurs 
actuelles étant conservées, à savoir : une chaussée de 9,00 m et deux 
trottoirs de 3,00 m. 

Reconstruction du collecteur ( 0 40 cm) sur une longueur d'environ 
60,00 m. 

Quant au détail du crédit, il se décompose ainsi : 

— Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Reconstruction et aménagement des chaussées et 
reconstruction d'égouts Fr. 2 470 000,— 
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— Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Eclairage public, installation d'un candélabre au car
refour boulevard des Philosophes - boulevard Jaques-
Dalcroze Fr. 17 000,— 

Etablissement et déplacement de prises 
d'eau pour le Service du feu . . . . Fr. 33 000,— 

Plantation de 36 arbres, réfection des 
pelouses situées entre le boulevard 
Jaques-Dalcroze et la place Claparède 
et établissement d'une installation 
d'arrosage Fr. 40 000,— Fr. 90 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 2 560 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 
2 470 000 francs pour la reconstruction et l'aménagement du boulevard 
et de la place des Philosophes ainsi que de la rue Saint-Ours et d'un 
tronçon de la rue Imbert-Galloix. 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 90 000 
francs en vue de l'installation d'un candélabre, de l'établissement de 
prises d'eau pour le Service du feu et des plantations, à exécuter dans 
le cadre des travaux faisant l'objet de l'article premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de 2 560 000 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 1975 à 1982. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n» 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1975 à 1977. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. 

Nous avons affiché deux plans au fond de la salle. Il s'agit de tra
vaux que nous avons retardé depuis un certain nombre d'années, tra
vaux qui figureront au programme quadriennal que nous devons vous 
soumettre. Vous savez que cette artère, qui est extrêmement sollicitée, 
présente un profil bombé ; il y a plusieurs dizaines de centimètres de 
différence, ce qui peut présenter un certain nombre de dangers. D'autre 
part, l'état des collecteurs, qui doivent être également reconstruits, ne 
permet plus de différer ce travail plus longtemps. 

Nous l'avions déjà programmé une première fois en 1968, nous l'avons 
différé de deux ou trois ans. Par la suite, comme il y avait des incer
titudes quant à l'aménagement du secteur de l'ancienne Ecole de chimie, 
nous avons pensé qu'il valait mieux retarder cette proposition pour vous 
présenter un projet plus complet et plus cohérent, qui comporterait à la 
fois une construction des collecteurs et l'aménagement des chaussées. 

Je tiens aussi à rassurer les conseillers municipaux qui ont déjà jeté 
un coup d'œil sur les cartes. Elles ne sont peut-être pas très explicites. 
On a l'impression qu'un certain nombre d'arbres vont être abattus. Je 
tiens à les rassurer. Les arbres existants seront maintenus pour la plu
part et il y aura de nouvelles plantations. 

Préconsultation 

M, Edouard Givel (L). J'interviens parce que je précise tout de suite 
que je connais le secteur dont on parle, mon bureau étant à l'angle du 
boulevard des Philosophes et de la rue Saint-Léger. Ainsi, vous con
naissez mon adresse professionnelle. (Commentaires.) 
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La proposition qui nous est faite mérite une attention particulière, 
parce que, si vous l'avez bien lue, on nous parle de beaucoup de choses, 
et en définitive on nous illusionne avec un programme d'égouts et d'ar
bres quand, en définitive, il s'agit de nous demander de consacrer envi
ron 2 millions à quelque chose qui n'est pas utile, ni urgent. 

Je m'explique. Dans les considérants, on nous dit qu'on établira de 
nouveaux égouts, mais vous remarquerez qu'on ne nous dit ni les lon
gueurs, ni les parcours de ces égouts (sur le plan ce n'est pas indiqué) ; 
on nous parle d'un candélabre, on nous parle de prises d'eau sans les 
situer, et on nous parle une seule fois d'un pourcentage de pente de 
12 •%> pour ne plus jamais nous parler du profil de ce boulevard ! Il est 
vrai que la pente est rapide, mais n'oublions pas que la maîtrise d'un 
véhicule reste un des points essentiels de la conduite. 

Les arbres : il n'y a pas une ligne dans cette proposition sans qu'on 
nous parle d'arbres. Je les ai comptés ce matin. En descendant le bou
levard des Philosophes à droite, il y a 42 arbres, à gauche, il y en a 
30. On nous propose la plantation de 36 arbres ! Est-ce qu'il s'agit de 
créer une forêt ? 

Si nous consultons le plan qui nous est présenté, nous nous rendons 
compte qu'il s'agirait de remplacer des arbres qui sont magnifiques. Ce 
sont des platanes qui atteignent le 3e étage et même plus, au feuillage 
très abondant. Ce sont véritablement des arbres qui ne demandent qu'à 
vivre et à continuer à vivre. Je ne vois pas pourquoi on les abattrait 
pour les remplacer par de petits troncs en mal de feuilles pendant plu
sieurs années ! 

Si vous disséquez le projet, vous apercevez des choses assez éton
nantes. Par exemple, toujours sur le plan, la situation du parc à véhi
cules qui va se trouver entre la place des Philosophes et l'Ecole de 
chimie est exactement tracé dans le sens inverse de la circulation ! Un 
plan correctement établi devrait nous mettre à l'abri de cela. Et pour 
justifier brusquement un élargissement des trottoirs, donc un rétrécisse
ment de la route, on nous rassure en nous disant qu'on va planter quel
ques arbres. 

La place des Philosophes a été reprofilée dans son état actuel il n'y 
a même pas une année. Le parc existant est plus important que celui 
qu'on nous propose. Mais on nous dit encore qu'on va y planter 4 arbres. 
Plus exactement, on va en ajouter deux, qu'on a dessinés sur le plan, 
un peu plus grands que ceux qui existent. 

J'en viens maintenant à la justification fondamentale de ce projet 
que sont les égouts. Si vous lisez attentivement, il n'y a rien de défini. 
A la rue Saint-Ours, le diamètre sera de 40 cm sur 85 m. A la rue 
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Imbert-Galloix, il y en a pour 60 m, et c'est tout. On nous donne les 
diamètres mais plus les longueurs. Brusquement, on introduit dans cette 
affaire la rue Micheli-du-Crest, qui n'apparaît ni sur le plan, ni sur le 
projet, sinon pour nous parler des égouts. 

Le détail des dépenses : je veux bien qu'on nous dise qu'il faut 2 
millions pour refaire la chaussée et les égouts, et je pense qu'il est intel
ligent de profiter de faire les égouts quand on refait la chaussée, mais 
j'aimerais en connaître la répartition. Car, ou bien le reprofilage de la 
route est très onéreux, ou bien le mètre courant d'égout est aussi très 
onéreux. 

J'en viens à la conclusion qui me paraît la plus importante pour nous, 
c'est la notion du gaspillage. 

Dans ce quartier, en 1971, le boulevard des Philosophes a été com
plètement défoncé pour enlever la double ceinture des voies de tram 
qui passait, comme vous le savez, sur ce parcours, et qui montait jus
qu'au boulevard des Tranchées. Ces travaux ont été faits en 1971-1972. 
Le profil actuel de la place des Philosophes date de la même période. 

En 1972 et en 1973, c'est la rue Saint-Léger, le boulevard Jaques-* 
Dalcroze, le boulevard Helvétique qui ont été reprofilés, avec tous les 
travaux que cela comporte pour la jointure avec l'actuel boulevard des 
Philosophes. 

Je regrette, mais cette dépense ne me paraît pas du tout réfléchie, 
ni programmée correctement. Si, véritablement, les égouts sont vétus
tés, si véritablement il fallait les changer, au moment où on arrachait 
les rails et transformait ces boulevards en tranchées, on pouvait très 
facilement faire à ce moment une opération complète et rationnelle. 

Lorsqu'on nous oblige, comme conseillers municipaux, d'approuver 
l'effort du Conseil administratif qui est de faire, selon les conditions 
de la loi sur les communes, un budget équilibré qui nous contraint à 
limer certaines dépenses (et nous avons cela en souvenir depuis le mois 
de décembre où nous avons tenu nos séances pour ce budget), je trouve 
abusif qu'on nous demande un crédit extraordinaire aussi mal défini 
dans la proposition et aussi mal réfléchi dans la réalisation. Dans le 
domaine de la réalisation, je voudrais vous dire encore qu'à la rue 
Saint-Ours, c'est absolument irréalisable pendant deux ans. Cette rue, 
sur la totalité de sa longueur, est corrigée par l'ouverture d'un chan
tier de reconstruction des immeubles du côté gauche en allant sur les 
Bastions. Sur les deux tiers de la rue Saint-Ours, c'est un chantier. 

Le ravitaillement du chantier et les évacuations de matériaux, le 
fait même qu'il ne sera pas possible de faire un trou à la rue Saint-
Ours, me prouvent une fois de plus que ce projet est très mal préparé 
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et qu'il arrive à un moment qui ne correspond pas — de plus — aux 
recommandations bernoises pour la limite des dépenses dans l'état actuel 
de la conjoncture. 

Un dernier mot avant de vous dire ce que je pense qu'il faudrait 
faire de ce projet. Vous pourriez être étonnés qu'un libéral soit si sévère 
à l'égard d'un projet qui vient du Département des travaux publics 
qui, comme nous le savons, est dirigé par des libéraux. Je fais une dis
tinction entre le chef de ce département et les fonctionnaires de ce 
département, bien sûr, et je pense qu'en matière de politique, lorsqu'on 
constate une erreur, il faut la signaler pour elle-même sans s'arrêter 
à l'origine de cette erreur, et en souhaitant que ceux qui l'ont com
mise comprennent qu'il n'y a parfois aucun déshonneur à réparer quel
que chose de faux. 

La conclusion de mon exposé est celle-ci : je vous invite, Mesdames 
et Messieurs, à renvoyer aux auteurs ce projet et à ne pas le prendre 
en considération. 

Mme Jeannette Schneider (S). Notre groupe acceptera le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Cependant, je voudrais 
rendre le Conseil administratif attentif au fait que les trottoirs sont 
encore trop souvent rétrécis, ceci afin de permettre le stationnement des 
véhicules. Une fois de plus, les piétons font les frais d'une modification 
qui semble profiter aux automobilistes seulement. 

M. Germain Case (T). Si ce projet est renvoyé à la commission des 
travaux, je demanderai qu'on revête la chaussée d'un tapis assez gros
sier. Etant donné les fluctuations de climat dans cette partie de la ville, 
en hiver c'est très facilement gelé et avec du grain fin, les chaussées 
sont beaucoup trop glissantes. 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques mots pour vous dire que notre 
groupe approuve entièrement l'exposé détaillé et pertinent de notre 
collègue Givel. Nous pensons que certains travaux doivent être faits 
dans ce quartier, mais le plan global, tel qu'il nous est présenté main
tenant, ne nous semble pas acceptable. 

C'est la raison pour laquelle, nous aussi, nous vous recommandons 
le renvoi au Conseil administratif. 

M. Jean Olivet (R). J'ai entendu avec intérêt la déclaration de mon 
ami, M. le conseiller Givel, et j 'y retrouve toute la fougue que je lui ai 
toujours connue. Cependant, au nom de mon groupe, je voudrais dire, 
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comme nous l 'avons dit souvent à l 'occasion d 'aut res affaires du m ê m e 
genre, qu'il est difficile en séance plénière de déba t t r e de quest ions 
techniques aussi complexes. La quest ion des égouts pose n o t a m m e n t 
un problème. 

J e reconnais , et je suis d 'accord avec M. Givel à ce sujet, que su r la 
base de ce document t rès succinct, il n 'es t pas possible de se faire une 
idée en préconsul ta t ion. C'est pourquoi not re groupe sera d 'accord pour 
u n renvoi à la commission des t r avaux , où il sera possible de poser 
les quest ions nécessaires aux responsables . 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des tra
vaux publics. Tout d 'abord, deux r e m a r q u e s de ca rac tè re technique ont 
é té faites. L 'une concerne les t rot toirs , et vous pouvez cons ta te r que les 
mesures des t rot toirs futurs sont les mêmes que celles des actuels . Il n 'y 
aura i t donc pas de sacrifice dans cet te affaire p a r r appor t aux piétons. 
L 'au t re r e m a r q u e émane de M. Case e t concerne le p rob lème du r e v ê 
tement . Sa r e m a r q u e est enregis t rée et elle pour ra ê t re examinée sur 
le p lan de l 'exécution technique, si le proje t est f ina lement r e t enu p a r 
vot re Conseil. 

Cela dit, j ' e n viens à la quest ion de pr incipe. On peut év idemment 
envisager que les proje ts soient accompagnés de rense ignements si 
détail lés que le renvoi à u n e commission d ' examen en devienne to ta 
lement inut i le . On p e u t aussi penser que les proje ts doivent exposer le 
pr incipe et les bases générales d 'une demande , le détai l é tan t •— p a r 
la na tu re du système de vos t r a v a u x par lementa i res — renvoyé à l 'exa
m e n d 'une commission. Personnel lement , il m 'appara î t que la deuxième 
hypothèse est tout de m ê m e la bonne, car sans cela on r i squera i t de 
charger les t r a v a u x des séances plénières d 'une maniè re qui ne pe r 
met t ra i t pas l ' avancement du t rava i l pa r lementa i re , et je rejoins en 
cela les propos de M. Olivet. 

On peut effectivement, Monsieur Givel et Monsieur Dumar the ray , 
se poser les quest ions que vous venez de poser sur l 'oppor tuni té et sur 
le détai l de ce projet , mais je consta te que la p lupa r t des problèmes 
qui ont é té soulevés p a r M. Givel sont des problèmes qui, na tu re l l e 
ment , doivent faire l 'objet d ' examen e t de réponse e n commission, e t 
il me pa ra î t év ident que pour pouvoir se p rononcer sur l 'oppor tuni té de 
réal iser m a i n t e n a n t les t r a v a u x qui vous sont demandés , u n e x a m e n 
en commission est nécessaire. Car c'est au cours d 'un tel e x a m e n que 
l 'on pour ra débat t re , en détail , de savoir si et quand on peut réal iser la 
rue Sa in t -Ours , compte t enu d 'un chan t ie r pr ivé qui y serai t ac tue l le 
men t ouvert , de savoir si et quand on aura i t pu assure r une liaison 
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entre les travaux de pure surface qu'a nécessités l'arrachage des rails 
et les travaux en profondeur qui vous sont aujourd'hui demandés. Il 
y a là toute une série de motivations de caractère technique qui me 
paraissent devoir être débattues au sein de la commission, et c'est pour 
ces raisons que je vous propose, y compris même sur l'opportunité de 
la demande, de renvoyer à vos collègues de commission le soin d'exa
miner l'affaire en détail. 

M. Claude Kettercr, maire. Bien entendu, je m'oppose également au 
renvoi au Conseil administratif proposé par mon ami Givel... (Commen
taires.) 

Il est clair que la proposition de 4 pages, Monsieur Givel, ne peut 
pas comporter tous les renseignements que vous demandez. Nous avons 
un devis estimatif de plus de 6 pages. Nous avons un exposé des motifs 
du Département des travaux publics d'une bonne douzaine de pages. 
Je ne crois pas que ce Conseil municipal apprécierait que pour chaque 
demande de réfection de collecteur, on lui donne les détails. Les com
missions sont précisément faites pour les apprécier. 

Il y a une chose sur laquelle je vous donne raison. Si on a mis les 
longueurs des égouts sur la rue Saint-Ours et sur la rue Imbert-Galloix, 
on aurait pu les mettre également pour la place des Philosophes. Je 
peux vous dire qu'il s'agit en tout de 420 m de chaussées. 

M. Jaques Vernet. Les égouts ont la même longueur que les chaussées! 

M. Claude Ketterer, maire. Ce que vous ignorez surtout, Monsieur 
Givel, c'est qu'actuellement, le véritable problème de tout ce secteur — 
et il n'a pas dû vous échapper puisque vous y avez votre bureau — 
c'est le coût d'entretien. Cette chaussée a supporté très longtemps le 
trafic de la ligne de tramways n° 1, vous le savez bien. Cette chaussée 
est tellement déformée avec le trafic actuel que les travaux de voirie 
auxquels nous sommes constamment contraints nous obligent à des 
dépenses folles pour sa maintenance. Il est clair que, de faire un ter
rassement, y mettre du tout-venant, et ensuite le revêtement, cela 
représente des sommes assez importantes. 

Vous avez déjà à peu près un demi-million pour le collecteur seul, 
et ensuite vous avez les détails pour la chaussée. Tout cela vous sera 
expliqué clairement et complètement en commission. 

Quant à dire que ces travaux ne sont pas possibles à la rue Saint--
Ours avant environ deux ans, nous sommes à peu près de votre avis. 
Il ne faut pas oublier qu'une fois que le crédit est voté, les travaux ne 
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commencent pas la semaine suivante. Il faut encore des semaines et 
des mois de préparation, et il est entendu que les travaux commence
ront aux endroits où l'on peut travailler sans redouter un chantier voi
sin. Je sais que dans certains quartiers de la ville, il y a des chaussées 
qui mériteraient d'être entreprises. Je prends le cas de l'avenue Ernest-
Pictet, qui est dans un état lamentable. Ces chaussées ne sont pas 
refaites, au grand dam des habitants riverains, parce qu'il y a des chan
tiers en cours et que les camions défoncent la chaussée. A la rue Saint-
Ours, c'est probablement le secteur qui sera entrepris en dernier, mais 
cela fait bien partie du crédit global qui vous est demandé. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais dire rapidement que notre 
groupe ne comprend pas que l'on puisse demander le renvoi au Conseil 
administratif de cette proposition. Il y a une commission des travaux 
de ce Conseil municipal pour étudier justement en détail cette pro
position. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe votera le renvoi à la com
mission des travaux, où il recevra toutes les indications nécessaires pour 
voter lorsque ce rapport viendra devant le Conseil municipal. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je reviens sur cette question de renvoi 
parce qu'il y a, je crois, un malentendu entre M. le conseiller d'Etat 
Vernet et son collègue de parti, M. Givel. 

M. Givel notamment souhaiterait des explications sur la justification 
des travaux, bien plus que sur le calcul des coûts. Ce qui manque dans 
cette proposition, et ce qu'on est en droit d'attendre lors d'une pre
mière délibération, c'est que la nécessité du travail soit démontrée. 
Ce n'est pas que les détails d'exécution soient établis. 

Or, on ne trouve que très peu de renseignements. Moi qui parcours 
ce quartier à pied ou en voiture très fréquemment, je peux vous dire 
qu'à part un ou deux petits passages de trottoirs, du côté de la Comédie, 
je ne vois aucun trottoir à refaire. Même si la chaussée était à refaire, 
pourquoi reprendre les trottoirs ? La justification de ces travaux n'est 
pas présentée. 

On nous parle d'une forte déclivité. On ne nous dit pas qu'il y a eu 
des accidents ou des problèmes graves à ce sujet. 

On nous dit aujourd'hui que c'est un problème d'entretien. Nous ne 
trouvons pas un mot sur ce problème d'entretien dans la proposition. 
Si réellement cet entretien avait coûté des sommes importantes, et jus
tifiait cette proposition, voilà un élément important qu'il aurait fallu 
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introduire dans la proposition pour nous donner l'envie d'entrer en 
matière. 

C'est justement cette justification, ce besoin des travaux qui ne 
sont pas démontrés. C'est la raison pour laquelle nous persistons à 
appuyer M. Givel dans sa demande de renvoi. 

Mme Jeannette Schneider (S). Je ne puis être satisfaite de la réponse 
que m'a fournie M. le conseiller d'Etat. En effet, s'il affirme que la lar
geur des trottoirs ne sera pas diminuée, comment explique-t-il la phrase 
suivante : « Sur ce tronçon, la largeur sera ramenée à 2 m. » On parle 
là du trottoir qui relie la place des Philosophes à la rue de l'Ecole-de-
Chimie. 

M. Edouard Givel (L). Je n'abuserai pas de votre patience, mais lors
qu'on me parle d'un renvoi en commission, de la part de certain conseil
ler administratif, c'est un peu comme sur la plaine de Plainpalais quand 
il y a le champ de foire : « Entrez, entrez, Mesdames et Messieurs, vous 
verrez à l'intérieur ! » (Hilarité.) 

M. Pierre Karlen. C'est le train fantôme ! 

M. Edouard Givel. Permettez, je ne veux pas être trompé sur la 
qualité. Je sais lire, je sais compter. Tous mes collègues de ce Conseil 
municipal sont aussi développés que moi, même plus ! (Hilarité.) Pour
quoi ne pas leur dire exactement de quoi il s'agit ? Est-ce que vous 
avez bien relu, à l'échelon du Conseil d'Etat et à l'échelon du Conseil 
administratif, ce que vous nous avez passé comme papier ? J'aimerais 
quand même vous poser cette question. 

Quand vous me dites maintenant, pour arranger les choses, qu'on 
nous expliquera en commission, non ! J'estime que le conseiller munici
pal que je suis, comme tous les autres de cette assemblée, méritent 
d'être correctement informés, avec des textes clairs, précis, circons
tanciés. 

Voilà l'origine de ma réaction de ce soir. Si, ensuite je suis parti 
dans certains détails, c'est en sachant pertinemment qu'il est facile, en 
préconsultation, quand on a l'avantage d'être au Conseil administratif 
et d'avoir eu le dossier en mains, de pouvoir répondre assez rapidement : 
« On vous expliquera en commission ! » Mais si vous me demandez de 
prendre une décision pour un renvoi en commission, ce qui comporte 
tout de même un engagement, un engagement de se consacrer à la mis
sion qui est la nôtre, d'étudier ces projets, il faudrait que nous puis-
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sions le faire sur une base solide. Fondamentalement, c'est cela ma 
réclamation, et c'est pourquoi je vous conseille encore de renvoyer 
cette proposition à leurs auteurs pour qu'ils nous donnent un texte pré
cis, clair et véritablement celui que nous méritons. 

M. Claude Ketterer, maire. La proposition a été préparée par les 
services du département, nous l'avons bien relue. Il est vrai que les 
renseignements ont été résumés dans la proposition, mais encore une 
fois, je vous laisse à penser, étant donné le nombre de propositions 
que vous avez à chaque séance, s'il fallait vous donner de très longues 
explications, circonstanciées, vous seriez, je crois, les premiers à vous 
plaindre d'une surabondance de littérature, et on dirait qu'on noie le 
poisson. 

Si vous relisez ce texte objectivement, on s'est limité aux aspects 
essentiels de la proposition sur les principales artères, en vous indiquant 
les sections, un certain nombre de m, le diamètre des collecteurs, etc. 
On ne vous donne pas tout le détail des postes qui constituent l'addi
tion, car nous pensons que ces détails seront fournis en commission. 
Je comprends vos questions, Monsieur Givel, mais si, après un examen 
qui a été assez prolongé, et un échange de correspondance entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif, qui a éliminé, je vous l'assure, 
un très grand nombre de projets de voirie pour ces années à venir, si 
nous avons retenu celui-là, ce n'est pas seulement à cause de la pente de 
12 °/o qui a été relevée dans le rapport, mais c'est parce que cette chaus
sée est très déformée, qu'elle coûte très cher à l'entretien et que c'est 
le moment de la réaliser. 

A Mme Schneider, je dirai que je comprends les remarques qu'elle 
fait à propos des voitures. C'est un peu juste. Mais vous savez à quel 
point nous nous attachons à libérer une quantité de places de la ville 
pour chasser les voitures de parkings sauvages. Or, autour de l'Ecole de 
chimie, il y a actuellement réellement un parking anarchique. Nous 
pensons qu'en créant ces quelques places de stationnement, nous arri
verons à ordonner beaucoup mieux le stationnement dans ce secteur. 

M. André Hediger. Mais ce n'est pas vrai ! Où avez-vous vu cela ? 
(Remous.) 

La demande de renvoi de cette proposition au Conseil administratif 
est repoussée par 31 voix contre 24. 

Le projet est pris en considération et renvoyé pour examen à la commission des travaux. 
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Le président. Monsieur Chauffât, entendez-vous développer votre 
interpellation maintenant ? J'avais cru comprendre que vous désiriez la 
développer avant le débat sur les budgets du Grand Théâtre. (Acquies
cement de M. Chauffât.) 

Puisque vous avez déjà dû la reporter de la séance précédente, je 
vous donne la parole. 

M. Albert Chauffât. Merci, Monsieur le président. 

5. interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : les 
exigences de l'Orchestre de la Suisse romande et leurs ré
percussions financières sur la gestion du Grand Théâtre.1 

M. Albert Chauffât (DC). Le 17 décembre 1970, j'avais l'honneur de 
développer une interpellation sur l'avenir de l'Orchestre de la Suisse 
romande, et je concluais par une résolution qui demandait que la Fon
dation de l'OSR, qui était et qui est toujours une fondation de droit 
privé, soit transformée en une fondation de droit public. 

Cette résolution fut renvoyée à la commission des beaux-arts, et elle 
revint devant le Conseil municipal le 14 octobre 1971 par un rapport 
excellemment rédigé par notre collègue Jacky Farine. Ses conclusions 
étaient acceptées à l'unanimité de notre Conseil, c'est-à-dire que notre 
Conseil était favorable à la création d'une fondation de droit public 
cantonal genevois. Un projet de statuts avait même été élaboré et le 
Conseil administratif était chargé de tout mettre en œuvre avec les 
intéressés pour examiner la proposition du Conseil municipal. 

Hélas, il a fallu déchanter très vite, malgré les interventions très 
pertinentes de certains de nos collègues, comme par exemple M. Pierre 
Jacquet, M. Jacky Farine, et d'autres. En haut lieu, on n'était pas con
tent de cette proposition, on n'était pas du tout content : « Comment, le 
Grand Conseil et le Conseil municipal de Genève (qui fournissent pour-* 
tant les 2k de la subvention) veulent mettre le nez dans nos affaires ? » 
se sont certainement exclamés certains dirigeants de l'OSR ! Eh bien, 
c'est ce que nous allons voir... 

Et ce fut le branle-bas de combat. On commença par enlever la pous
sière qui s'était accumulée avec les années, tout particulièrement sur 
les statuts de la fondation, élaborés devant notaire en l'an de grâce 

i Annoncée, 1526. Reportée, 1884, 1935. 
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1938, et jamais modifiés depuis lors. Pensez donc ! Une fondation de huit 
à soixante membres, dont le mandat était illimité, sauf pour ceux qui 
représentaient quelque chose, c'est-à-dire les collectivités publiques, 
comme par exemple l'Etat, la Ville de Genève et la Radio, qui fournis
sent à eux trois près du 90l0/o de la subvention. Ces personnes-là étaient 
nommées pour la durée de leur mandat au sein de leur conseil respec
tif, et devaient laisser leur place à leur remplaçant. Mais les autres, les 
vrais, c'est-à-dire ceux qui font la majorité de la fondation et qui, lors 
de certains votes, font pencher la balance du bon côté, ceux-là pouvaient 
et peuvent encore rester. Personne ne leur dira de s'en aller à moins 
qu'ils n'en décident autrement. 

Sentant un mauvais souffle venir de notre Conseil municipal, les 
dirigeants de la Fondation de l'OSR, comme je viens de le dire, com
mencèrent à réagir contre le vœu du législatif municipal. C'est ainsi que 
le 30 mars 1971, soit trois mois après le vote de notre résolution, et le 
5 janvier 1972, le Conseil de Fondation de l'OSR adressait une requête 
au Conseil d'Etat pour modifier les statuts en vigueur, afin de réaliser 
pleinement son but, c'est-à-dire de passer outre le vœu exprimé par 
notre Conseil municipal qui demandait la création d'une fondation de 
droit public. 

Le 7 juin 1972, le Conseil d'Etat prenait un arrêté modifiant l'acte 
constitutif de la Fondation de l'OSR ; il confirmait par là sa foi en une 
fondation de droit privé et remettait aux calendes grecques le vœu 
exprimé par notre Conseil. Vous me direz que ce n'est pas la première 
fois, ni la dernière fois, que le Conseil d'Etat passe outre les vœux 
exprimés par notre Conseil. Mais tout de même, les exigences de réorga
nisation dues à l'engagement des nouveaux maîtres de l'OSR coûtent 
très cher à notre canton et à notre Ville de Genève, qui assument à eux 
deux près du 70 °/o de son subventionneront, et ces exigences ont une 
influence toujours plus importante sur l'exploitation de notre Grand 
Théâtre. A tel point que si cette situation devait durer, il ne serait 
plus possible, dans un avenir très proche, de gérer dans des conditions 
acceptables la scène de la place Neuve. 

En effet, les activités du Grand Théâtre dépendent dans une mesure 
considérable, trop considérable même, des disponibilités de l'OSR. Une 
convention dépassée, liant les utilisateurs de l'Orchestre, est actuelle
ment en vigueur en ce qui concerne entre autres les services. Une nou-« 
velle convention est sur le point d'être signée. Or, cette dernière ne 
modifie guère la précédente. Les dispositions actuelles ne sont pas plus 
mauvaises que dans le passé, mais elles sont irrationnelles. Le Grand 
Théâtre ne peut prévoir des représentations ou des répétitions qu'aux 
dates qui lui sont imposées par l'OSR, dates qui sont souvent, trop sou-
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vent même, mal choisies et même inopportunes. Je ne veux pas citer 
d'exemples ici, ces exemples sont nombreux. M. Riber, le nouveau et 
dynamique directeur de notre Opéra, le fera d'une manière très explicite 
devant la commission des beaux-arts. 

On peut estimer que le 10 à 15'% des budgets de production du Grand 
Théâtre sont consacrés à éponger, ce qui est malheureux, l'irrationnel. 

Il ne s'agit pas du tout de changer dans l'immédiat, cela ne serait 
pas possible, mais il faut constater les faits et décider si l'on pourra 
continuer, car cela coûtera toujours de plus en plus cher. Déjà main
tenant, l'OSR ne peut que difficilement assumer toutes ses tâches dans 
le sens défini par la convention. La preuve vous en sera déjà donnée 
ce soir dans le cadre du budget d'exploitation pour les futures saisons 
du Grand Théâtre, où vous trouverez une somme de 190 000 francs qui 
représente le remplacement de l'OSR en octobre 1974, pendant son séjour 
en Amérique. Puis, en 1975, il y aura le déplacement au Japon. Quand 
on nous dit que cela n'aura aucune influence sur l'exploitation du 
Grand Théâtre, je suis d'accord de le croire... 

Vous voyez que notre ensemble symphonique est très sollicité, et 
nous ne pouvons que nous en féliciter, car cela fait honneur à notre 
pays, à notre canton et à notre ville. Mais comme je vous l'ai dit tout 
à l'heure, les exigences d'une telle activité se traduisent sur le plan 
financier par des sommes importantes et elles ont des répercussions de 
toute sorte chez les utilisateurs, comme par exemple la Radio, le Grand 
Théâtre, etc. qui, eux aussi, sont des organismes subventionnés par 
des collectivités publiques. 

C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette interpellation, 
je demande au Conseil administratif, autorité de surveillance de la 
Fondation du Grand Théâtre, dont deux de ses membres font partie 
de son Conseil, de ne pas signer la convention qui va lier les utilisateurs 
de l'OSR entre eux, sans y introduire les modifications qui ont été 
demandées par la Fondation du Grand Théâtre et qui sont les suivantes : 

1. Modifier les priorités actuelles qui régissent l'activité de l'OSR, 
au lieu de fixer empiriquement la date des concerts symphoniques avant 
celle des manifestations de l'Orchestre au Grand Théâtre. 

On établirait en premier lieu le calendrier de l'Orchestre en fonction 
des nécessités techniques et des besoins artistiques du Grand Théâtre. 
Cela permettrait, en rationalisant l'activité nécessairement beaucoup plus 
complexe d'un théâtre lyrique, d'éviter des dépenses inutiles à la Ville 
de Genève. Selon ce système, la date des concerts symphoniques serait 
fixée ensuite. 
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2. Introduire dans une nouvelle convention la notion que le Grand 
Théâtre a le droit d'utiliser chaque saison pour 50 000 francs environ 
de feux de scène. 

3. Introduire dans la nouvelle convention le droit pour le Grand 
Théâtre à 100 heures de bandes magnétiques par saison enregistrées 
par POrchestre de la Suisse romande ; ces bandes seraient mises à dis
position du Grand Théâtre pour donner des spectacles de ballet et des 
chœurs. 

4. Obtenir la révision du chiffre de 165 services par année, chiffre 
qui ne correspond plus à la réalité. Le nombre des services devrait 
être de 180 au moins, avec des formations adéquates, soit la grande 
formation de l'orchestre pour 3 ouvrages au moins, et la petite forma
tion pour 3 ouvrages, les autres ouvrages bénéficiant de la formation 
moyenne ; toutes les dates étant choisies en premier lieu. 

5. Le Grand Théâtre ne devrait pas être concerné par la nouvelle 
distinction entre services lourds et autres services. 

Monsieur le président, mes chers collègues, je suis persuadé que si 
la nouvelle convention comporte les points que je viens de citer — qui 
sont cités également dans le rapport à l'appui des budgets du Grand 
Théâtre — cela permettrait sans doute une exploitation plus ration
nelle, plus judicieuse de la scène de Neuve. 

Enfin, toujours dans le cadre de cette interpellation, je demande 
une dernière fois au Conseil administratif d'user de toute son influence 
pour revoir, mais cette fois d'une manière beaucoup plus énergique 
qu'il y a deux ans, la question de la fondation de droit public de 
l'OSR. Si la réponse devait être aussi évasive que la première fois, 
je suis alors persuadé que ce Conseil municipal saura prendre, à un 
moment donné, ses responsabilités pour obtenir satisfaction. 

Je ne veux pas revenir sur mes déclarations de décembre 1970, 
mais je continue à croire qu'il est indispensable que les collectivités 
publiques comme le Canton et la Ville de Genève, qui fournissent 
près du 70 '%> de la subvention à l'Orchestre de la Suisse romande, 
puissent avoir voix au chapitre quant à la gestion et à la marche de 
cette institution. Nous voulons que les personnes qui font partie de 
cette fondation représentent quand même quelque chose à part eux-
mêmes. Que nos législatifs respectifs, c'est-à-dire le Grand Conseil 
et le Conseil municipal, nous ayons le droit de nous prononcer, après 
un examen, sur les budgets et les comptes rendus relatifs à ces sub
ventions, qui deviennent de jour en jour plus importantes. 
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Voilà, Monsieur le président , Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
ce que je voulais dire sur cet te délicate question, et je pense que tout 
cela re t iendra l 'a t tent ion de not re commission des b e a u x - a r t s qui, 
dans le cadre de l ' examen des budgets du G r a n d Théâ t r e qui lui seront 
présentés ce soir, pou r ra l ' examiner et recevoir toutes les indicat ions 
nécessaires de la par t des m e m b r e s de la fondation du G r a n d Théâ t re , 
de la p a r t de son directeur , du Conseil administratif , vo i re même, de 
l 'Orchest re de la Suisse romande . 

C'est là le v œ u que j ' e x p r i m e en t e rminan t . 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J e veux m a i n t e n a n t ne 
donner qu 'un é lément de réponse à M. Chauffât , de façon à pe rme t t r e 
d 'enchaîner tout à l 'heure, dans la discussion au sujet des budgets du 
G r a n d Théâ t re , avec ce qui concerne l 'Orchestre . 

Je voudra is commencer p a r le dern ie r point, qui est l ' in tervent ion 
plus énergique que le Conseil adminis t ra t i f devra i t faire, et l ' influence 
que nous devr ions exercer . Nos seuls moyens d 'action possibles, dans 
ce cas-là, c'est d ' in terveni r auprès du Conseil d 'Etat. J e pense donc, 
comme il y a une somme inscri te au budget du G r a n d Conseil, si les 
députés des différents par t i s pa r t agen t les avis et les opinions expr imés 
p a r les groupes de ce Conseil munic ipal — et pour le moment , nous 
n 'avons que l 'avis de M. Chauffât ! — qu 'une action commune pour ra i t 
ê t re menée p a r eux auprès d e l 'autori té compétente . J e dois vous 
d i re que le Conseil d 'Etat a, dans le Conseil de fondation de l 'OSR, 
un- r ep résen tan t qui y vient le plus souvent possible (chaque fois qu'il 
le peu t en tout cas). M. Chavanne , pour le G r a n d Conseil, comme 
m o i - m ê m e pour le Conseil municipal , sommes vos r eprésen tan t s , puisque, 
e n t an t qu'exécutif, nous proposons, e t que nos conseils législatifs 
disposent des sommes que l 'on peut accorder à u n subvent ionné ; nous 
représen tons les autor i tés genevoises. Il est absolument v ra i que ces 
autor i tés genevoises, qui r ep résen ten t en définit ive la populat ion de 
Genève, assuren t à 66 % le m o n t a n t nécessaire à l 'Orchestre de la 
Suisse romande . C'est u n e somme considérable, qui est pr ise ainsi en 
charge p a r la collectivité genevoise, avec u n e a ide précieuse, et qu' i l ne 
faut pas négliger, celle de la Radio et de la Télévision. 

Vous le savez, la commission des b e a u x - a r t s avai t demandé , et avai t 
é tudié — c'est d 'a i l leurs le Service des spectacles et concerts qu i l 'a a idée 
à me t t r e sur pied un projet de s ta tu t s — u n e fondation de droit publ ic 
qui comprenne des r ep résen tan t s éga lement de la Confédérat ion et des 
au t res cantons romands . Pa rce que vous teniez à ce m o m e n t - l à (et je 
pense que vous n 'avez pas changé d'avis) à ce que l 'Orchestre de la Suisse 
romande puisse mér i t e r ce n o m de « Orches t re de la Suisse r o m a n d e », et 
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mieux que cela (et la commission des beaux-arts, informée comme elle 
l'est, est d'accord avec ce point de vue), que cet orchestre puisse en 
définitive représenter plus que la Suisse romande vis-à-vis de l'étranger, 
mais la Suisse tout entière. Il n'y a pas beaucoup d'autres orchestres 
qu'il est possible d'« exporter » pour défendre le renom de la Suisse en 
matière musicale que l'OSR. 

Cette situation-là est difficile, Mesdames et Messieurs, et elle est 
de plus en plus difficile. L'Orchestre est, de fait, une institution poly
valente, mise très fortement à contribution par les prestations qu'elle 
doit accorder non seulement pour les concerts symphoniques, mais aussi 
pour le Grand Théâtre. Là, nous arrivons évidemment au conflit qui 
justifie votre intervention. Mais que la Fondation dé l'Orchestre de la 
Suisse romande soit privée ou publique, il n'est pas niable que les 
relations entre l'Orchestre et le Grand Théâtre sont actuellement très 
compliquées. Mais nous avons affaire à des gens qui sont honnêtes intel
lectuellement, et qui ont mis leurs difficultés en commun. 

Monsieur Chauffât, vous faites partie comme moi du Conseil de fon
dation du Grand Théâtre, et vous avez vu le sérieux avec lequel M. Riber 
a fait, horaire en mains, planification en mains, la démonstration qu'il 
n'était plus possible de continuer au cours des années suivantes sur la 
même lancée qu'auparavant. Si vous aviez assisté comme je l'ai fait 
aux séances du Conseil de fondation de l'Orchestre, vous auriez constaté 
que cette situation est également prise extrêmement au sérieux. L'Orches
tre sait qu'il est impossible de continuer aussi sur cette lancée. 

Quand nous nous trouvons devant un problème aussi difficile à 
résoudre que celui de la quadrature du cercle, il faut essayer de 
décomposer les difficultés, de les classer. Nous sommes arrivés à une 
première constatation, c'est qu'un changement, quel qu'il soit, ne peut 
pas se faire avant un laps de temps inférieur à trois ou quatre ans. 
Si le Grand Théâtre voulait avoir un orchestre à lui — ce serait d'ailleurs 
un développement à faire, de montrer qu'il serait bénéficiaire — il fau
drait bien que la Ville sache qu'elle devra entretenir un deuxième 
orchestre, et qu'elle le veuille. Si au contraire c'était l'Orchestre de la 
Suisse romande qui ne voulait plus rien avoir affaire avec le Grand 
Théâtre, et ne mener qu'une activité symphonique, la Ville se trouverait 
devant le même problème. Elle pourrait peut-être imaginer fermer le 
Grand Théâtre... 

Je crois qu'il faut s'en tenir strictement à la réalité. Ce sont deux 
institutions qui, actuellement, doivent vivre ensemble et ce n'est qu'au 
plus haut échelon que le travail et l'étude peuvent se faire. Cette étude 
s'est engagée et un effort de compréhension mutuelle entre M. Sawallisch 
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et M. Riber est certain. Entre les deux conseils de fondation, l'échange de 
vues se fait. Les difficultés sont maintenant sur la table. 

Le Grand Théâtre, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Chauffât, 
dans votre interpellation, comme M. Riber l'a fait admettre par le 
Conseil de fondation, et comme cela figure donc dans l'exposé des 
motifs accompagnant les budgets du Grand Théâtre, aux pages 13, 14 
et 15, M. Riber demande que l'Orchestre soit mis à disposition du Grand 
Théâtre en toute priorité. Le Conseil de fondation de l'Orchestre, 
selon les vœux de son maître et fondateur Ansermet, demande que la 
priorité soit accordée aux concerts symphoniques. Il est entendu que ces 
deux points de vue sont opposés. Les cartes sont sur la table. Un long 
chemin est à faire entre les « joueurs » pour qu'ils puissent se rencon
trer, parce qu'en définitive, les circonstances actuelles, les économies 
à faire, vont peut-être hâter une meilleure compréhension dès deux 
côtés, vont obliger les deux points de vue à se rapprocher. 

Mesdames et Messieurs, je crois qu'il ne faut pas qu'en tant que 
Conseil municipal (et Conseil administratif, bien entendu) nous minimi
sions les difficultés. Les deux institutions coûtent cher. Les deux institu
tions ont des partisans farouches. Nous n'avons pas à être partisans de 
l'un ou de l'autre ou de l'un contre l'autre. Nous avons en toute 
honnêteté à rechercher une solution pour que cette toute petite ville, 
peu aidée par autrui, puisse continuer à assumer les charges très 
lourdes d'entretenir une vie culturelle qui demande une mise de 
fonds considérable. 

Monsieur Chauffât, vos termes ont été très mesurés. Ils portent sur 
deux points. L'activité de l'Orchestre : je vous ai répondu. Quant à la 
convention, je peux vous dire que je ne l'ai pas votée et que je ne 
la présenterai pas au Conseil administratif, en tant que déléguée aux 
beaux-arts, tant que je n'aurai pas eu l'assurance que du point de vue 
du Théâtre, toutes ses exigences ont été examinées et en grande partie 
approuvées. 

Je ne peux pas faire mieux en l'état. Ce sont des négociations qui 
dureront un an, deux ans, trois ans. Il faut qu'elles soient sérieuses. 
Elles le sont. Elles sont commencées. Vous pouvez très bien avoir des 
comptes rendus à la commission des beaux-arts, très précis. Je peux 
même vous communiquer l'essentiel des discussions très régulièrement, 
pour que le Conseil municipal soit tenu au courant. 

Le président. Monsieur Farine, je vous rappelle qu'aucune discussion 
n'est prévue automatiquement après une interpellation. Si toutefois vous 
voulez me prier de poser la question à l'assemblée si elle accepte 
d'ouvrir un débat, je le fais volontiers. 
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M. Jacky Farine (T). Oui, Monsieur le président. Vu l'importance 
de l'interpellation de M. Chauffât, je vous prierai, au nom de mon 
groupe, de demander la discussion immédiate. 

Le président. En application de l'art. 47 de notre règlement, je pose 
la question au Conseil municipal : celles et ceux d'entre vous qui 
désirent qu'un débat s'institue à la suite de cette interpellation sont priés 
de le manifester en levant la main. 

Le débat est repoussé à une majorité évidente. 

L'interpellation est close. 

Des voix dans les rangs du Parti du travail : On y reviendra ! 

6. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de la révision par
tielle du statut du personnel de l'administration municipale 
du 16 décembre 1952 (IM° 151 A).1 

M. Dominique Follmi, rapporteur (DC). 

Le Conseil administratif lors de la séance du 9 octobre 1973 présen
tait au Conseil municipal la proposition N» 151 concernant une révision 
partielle du statut du personnel de l'administration municipale. L'éla
boration de ce projet a été provoquée par le vote d'une motion par 
le Conseil municipal lors de sa séance du 25 avril 1972, demandant 
l'étude paritairement d'un règlement particulier pour le personnel du 
Poste permanent. 

En effet, cette décision a incité le Conseil administratif à hâter l'étude 
d'une révision partielle du statut du personnel de l'administration muni
cipale, révision qui devait de toute manière être entreprise. 

Les deux statuts ayant des liens étroits et des dispositions partielles 
analogues, le Conseil administratif décidait de les présenter simultané
ment à la même séance. 

l Présentation, 1061. Commission, 1105. 
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Cette proposition N° 151 était renvoyée à une commission ad hoc 
composée de 

M. André Hediger, M™ Hasmig Trub, MM. Jacky Farine, André 
Clerc, Albert Knechtli, Bernard Jaton, François Berdoz, Marcel Gros, 
Norbert Lefeu, Emile Monney, Eric Pautex, François Duchêne, Dominique 
Ducret, Dominique Fôllmi et Jean-Jacques Favre. La présidence de la 
commission était confiée à M. Norbert Lefeu. 

1. Introduction 

Elaboration du projet de statut 

En février 1973, le Conseil administratif décidait la constitution d'une 
commission en vue de la révision partielle du statut du personnel de 
l'administration municipale, commission devant comprendre huit mem
bres, soit : 

— un fonctionnaire du secrétariat général 

— un fonctionnaire de l'Office du personnel 

— deux représentants de l'Union du personnel supérieur 

— quatre membres désignés par la commission du personnel. 

Cette commission s'est réunie neuf fois pour étudier le projet de 
statut révisé, proposé par le Conseil administratif. Une première préci
sion doit être apportée à ce stade du rapport. La proposition N° 151 n'est 
pas une refonte complète du statut, mais simplement une mise à jour 
devant permettre la prise en considération de certaines propositions 
du Conseil administratif, de plusieurs demandes de la commission du 
personnel et de quelques modifications apportées à des dispositions 
existantes par le nouveau statut du personnel des Services industriels 
voté par le Conseil municipal au mois d'avril 1972. 

Le projet de statut a obtenu l'accord unanime de ses membres, à 
l'exception de quatre articles où des divergences assez profondes sont 
apparues. Le Conseil administratif restait toutefois sur ses positions, 
alors que la commission du personnel entendait faire aboutir ses reven
dications. 

2. Travail de la commission ad hoc 

Devant les deux projets soumis à son étude, la commission décidait 
à la majorité d'entreprendre en premier lieu l'examen du projet de 
statut du personnel de l'administration municipale, puis le projet de 
statut du personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de 
Genève, celui-ci se référant pour maints articles au projet général. 
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La commission ad hoc a auditionné respectivement : 

— M. Raisin, vice-président du Conseil administratif 

— M. Guillermet, secrétaire général adjoint 

— M. Décor, chef de l'Office du personnel 

— MM. Bovy, Keller, Requet, Otter, Mayou, représentants de la 
commission du personnel 

— MM. Bernard et Jeanneret, représentants de l'Union du personnel 
supérieur. 

Quelques commissaires auraient souhaité reprendre l'étude de l'en
semble des articles du projet de statut, ce qui aurait nécessité des mois 
de travail et une concertation permanente avec le Conseil administratif 
et la commission du personnel. Cette idée a été émise parce que : 

— le projet soumis est une mise à jour de quelques articles et non une 
refonte complète des statuts. Dès lors quelques commissaires regret
tent que ce statut reste ainsi marqué par un certain paternalisme, 
qui se traduit par un vocabulaire resté désuet et poussiéreux 

— le Conseil d'Etat vient de promulguer un nouveau statut du person
nel de l'Etat, entièrement refondu, avec pour objectif, l'introduction 
d'une politique du personnel. 

La commission ad hoc ne peut que regretter qu'aucune coordination, 
aucun contact n'aient été entrepris avec les autorités cantonales pour 
tenter d'harmoniser dans la mesure du possible les deux statuts, puisque 
publiés parallèlement. 

Devant l'urgence de l'étude du statut du personnel du Service d'in
cendie et de secours de la Ville de Genève, la commission a décidé 
d'abandonner l'examen approfondi du statut pour ne se pencher que sur 
les articles litigieux. 

3. Articles litigieux 

3.1 Art 25. — (anciennement art. 27) Charges publiques 

Proposition du Conseil administratif 

« Les fonctionnaires ne peuvent revêtir une charge publique lors
qu'elle porte préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs ou est 
inconciliable avec leur situation officielle. » 
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Proposition de la commission du personnel 

« Le fonctionnaire qui entend faire acte de candidature pour une 
élection en qualité de député aux Chambres fédérales ou au Grand 
Conseil, de Maire, de Conseiller administratif ou d'adjoint, doit au 
préalable présenter une demande au Conseil administratif qui ne peut 
s'y opposer que pour des motifs visant à la bonne marche du service. 

Le Conseil administratif peut décider une réduction de traitement en 
rapport avec le temps consacré à cette activité. » 

Position de la commission ad hoc 

La commission fait remarquer qu'il n'est pas opportun de faire figu
rer dans un texte semblable une énumération de mandats, cette énumé-
ration pouvant être trop sélective. Elle propose à l'unanimité la formu
lation suivante : 

« Le fonctionnaire qui entend exercer un mandat électif doit au 
préalable présenter une demande au Conseil administratif qui ne peut 
s'y opposer que pour des-motifs visant à la bonne marche du service.» 

Le titre marginal doit également être modifié, les termes « exercice 
d'un mandat électif » remplaçant « charges publiques ». 

Cette proposition est approuvée par 11 commissaires sans opposition. 

3.2 Art. 28. — (anciennement art. 20 al. 1) Durée du travail 

Proposition du Conseil administratif 

« La durée normale de travail est de 44 heures par semaine en 
moyenne, soit au total 2300 heures par année. 

Dans les services où la fonction l'exige, la durée du travail peut être 
prolongée sans indemnité, lorsque la fonction comporte des heures de 
présence ou de piquet. 

La durée des vacances et des congés prévus au présent statut est 
imputée sur les heures de travail. 

Le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de travail et en revenir 
n'est pas compris dans la durée du travail. » 

Proposition de la commission du personnel 

La commission du personnel avait demandé au Conseil administratif 
d'envisager une réduction de l'horaire de travail, par paliers, sans toute
fois exiger qu'elle figure dans le statut, ce vœu a été écarté par l'exé-
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cutif de la Ville et abandonné pour l'instant par la commission du per
sonnel. 

Position de la commission ad hoc 

Cette proposition est reprise par quelques commissaires, soit de 
demander au Conseil administratif une diminution de deux heures par 
semaine, pour atteindre 42 heures, par paliers, dans les deux années à 
venir. 

La majorité de la commission estime qu'il n'est pas opportun de pro
poser en la matière une réglementation différente des autres adminis
trations cantonales et municipales, ceci pour éviter une surenchère entre 
collectivités publiques, de plus, le coût d'une telle opération n'est pas 
connu ; enfin, une réduction actuelle des horaires irait à rencontre des 
mesures conjoncturelles prises par la Confédération, et de lutte contre 
l'inflation. 

La proposition est rejetée par 7 non, 3 oui, 3 abstentions. 

3.3 Art. 46. — (nouveau) Augmentations extraordinaires 

Proposition retenue dans le projet de statut 

« Le Conseil administratif peut accorder à tout fonctionnaire ayant 
atteint le plafond de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de qualités 
reconnues dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées, une augmen
tation extraordinaire fractionnable par moitié, dont le montant ne peut 
être supérieur à celui de l'annuité de sa catégorie. 

Cette mesure extraordinaire ne peut être prise plus de deux fois au 
cours de sa carrière, sauf s'il change ultérieurement de catégorie. » 

Proposition de la commission du personnel 

Cet.article avait été admis par les Services industriels. Il s'agit d'une 
augmentation octroyée aux fonctionnaires qui, depuis un certain temps, 
ont atteint le plafond de leur catégorie. L'augmentation est fractionna
ble par moitié permettant ainsi aux fonctionnaires de bénéficier de cette 
prestation en deux temps. 

Toutefois la commission du personnel demande que l'on supprime le 
mot « extraordinaire » dans le deuxième paragraphe, car il ne doit pas 
s'agir d'une mesure exceptionnelle, mais courante dans le cadre d'une 
gestion du personnel bien comprise. 

Cette suppression du terme « extraordinaire » est approuvée à l'una
nimité par la commission ad hoc. 
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3.4 Art. 53. — (anciennement art. 50) Primes de fidélité 

Proposition du Conseil administratif 

« Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de laquelle 
ils accomplissent leur 5e année de service une prime de fidélité égale 
à 5 '% du traitement mensuel, défini à Fart. 41 précédent et versé au 
mois de janvier. Ce taux augmente chaque année de 5'°/o pour attein
dre au maximum 100'°/o la 24e année de service. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à 100 francs pour le fonc
tionnaire exerçant une activité à plein temps. » 

Proposition de la commission du personnel 

« Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de laquelle 
ils accomplissent leur 5e année de service une prime de fidélité égale 
à 25'°/o du traitement mensuel, défini à l'art. 41 précédent et versé au 
mois de janvier. Ce taux augmente chaque année de 5 °/o pour atteindre 
au maximum 100 */o la 20e année de service. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 francs pour le fonc
tionnaire exerçant une activité à plein temps. » 

Position de la commission ad hoc 

La commission a émis le vœu que les mesures relatives à la prime 
de fidélité soient harmonisées avec celles de l'Etat. Le statut du per
sonnel de l'Etat prévoit que le montant minimum de la prime de fidélité 
est de 25 •% du salaire mensuel dès la 5e année d'activité, mais au mini
mum 500 francs. Cette disposition correspond à la demande émise par 
la commission du personnel. L'incidence financière d'une telle mesure, 
calculée sur la base des salaires de janvier 1974 serait une augmentation 
de dépenses de 386 200 francs par rapport à la réglementation en vigueur 
actuellement. La commission ad hoc approuve ces nouvelles disposi
tions, conformément au statut admis par l'autorité cantonale, avec effet 
au 1er janvier 1974 et cela à l'unanimité. Le dépassement du budget pour 
cet objet précis sera à justifier aux comptes 1974. 

3.5 Art. 54. — (anciennement 51) Gratification pour années de service 

Par 7 oui, 1 non, 4 abstentions, la commission ad hoc souhaite que 
la proposition du CA soit appliquée rétroactivement aux « trentenaires » 
de l'année 1973. 
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3.6 Art. 63. — (anciennement art. 61) Droit aux vacances et durée 

Proposition du Conseil administratif 

« Tout fonctionnaire a droit à des vacances annuelles sans réduction 
de traitement. 

Sur la base de la semaine de travail de cinq jours, la durée des 
vacances par année entière d'activité est de quinze jours. 

Cette durée est portée à vingt jours : 

— dès la cinquième année de service, 

— dès Tannée dans laquelle le fonctionnaire atteint l'âge de 30 ans, 

— pour les fonctionnaires classés dans les catégories 11 à 24 ou hors 
classe ; 

à vingt-cinq jours : 

— dès la vingt et unième année de service, 
— dès 55 ans et 10 ans de service. 

Les samedis, dimanches et jours de congés officiels ne sont pas 
comptés dans la durée des vacances. Demeure réservé le cas de fonc
tionnaires dont la semaine de travail est supérieure à cinq jours et qui 
est réglé par analogie. 

» 

Les deux derniers alinéas sont acceptés sans modification. 

Proposition de la commission du personnel 

La commission du personnel préconise pour tout le personnel l'octroi 
d'une cinquième semaine de vacances : 

— dès l'âge de 50 ans pour autant que le fonctionnaire ait accompli 
5 ans de service. 

Cette mesure serait prise indépendamment de la cinquième semaine 
de vacances accordée dès la 21« année de service et déjà approuvée par 
le Conseil administratif. 

Par ailleurs les représentants de l'Union du personnel supérieur 
proposent que les fonctionnaires classés dans les catégories 18 à 24 et 
hors-classe (soit notamment les chefs de service et quelques sous-chefs) 
bénéficient automatiquement d'une cinquième semaine de vacances, pour 
des raisons d'équité (responsabilités plus lourdes, fait que des chefs de 
service ont moins de vacances que certains fonctionnaires sous leurs 
ordres). 
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Position de la commission ad hoc 

Après examen attentif de la question la commission ad hoc refuse 
à l'unanimité les propositions de l'Union du personnel supérieur, soit 
d'octroyer d'office 5 semaines de vacances aux fonctionnaires classés 
dans les catégories 18 à 24 et hors-classe. 

A la majorité (8 oui, 1 non, 3 abstentions), la commission accepte la 
proposition d'octroyer une 5* semaine de vacances dès l'âge de 50 ans 
pour autant que le fonctionnaire ait accompli 5 ans de service. 

4. Question particulière concernant le personnel « auxiliaire fixe » 

Quelles sont les conditions d'engagement du personnel « auxiliaire 
fixe » ? 

Bénéficie-t-il des mêmes prestations que le personnel régulier ? 

Réponse du Conseil administratif 

Le personnel « auxiliaire fixe » est engagé par le Conseil adminis
tratif sous contrat de droit privé, lequel est régi par les articles 319 et 
suivants du Code des obligations. 

Un règlement spécial a été édicté, dont la dernière teneur date du 
1er janvier 1973. 

Les conditions générales règlent le problème de la caisse maladie, 
des vacances, etc. 

Le traitement est fixé, comme pour les fonctionnaires, sur la base 
de l'évaluation du poste de travail, par analogie à celui occupé par le 
personnel régulier. 

L'auxiliaire fixe reçoit un traitement de base fixé selon l'échelle du 
statut du personnel, et bénéficie, chaque année, de l'allocation de vie 
chère, dont le taux est identique à celui arrêté pour les fonctionnaires. 

De même que pour le personnel régulier, l'allocation de l'année cou
rante est intégrée pour former le nouveau salaire de base de Tannée 
suivante. 

En décembre, il bénéficie également du rétroactif d'allocation de vie 
chère. 

Par ailleurs, il a été créé un fonds de prévoyance en faveur du per
sonnel « auxiliaire fixe », dont le taux est identique à celui fixé pour le 
personnel régulier, l'Administration, pour sa part, participant dans la 
même proportion que pour les fonctionnaires (art. 4 du règlement du 
fonds de prévoyance). 
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5. Résumé 

Après négociation, quelques divergences sont donc restées entre le 
Conseil administratif et la commission du personnel. 

La position de la commission ad hoc chargée d'étudier ce projet de 
statut, par rapport à ces divergences, est en résumé la suivante : 

Art. 25 : charges publiques (mandat électif) 

Acceptation partielle du texte de la commission du personnel, et cela 
à l'unanimité. 

Art. 28 : durée du travail 

La demande de diminution des heures de travail par paliers est rejetée 
par la majorité de la commission ad hoc. 

Art. 46 : augmentations extraordinaires 

La suppression du terme « extraordinaire » est approuvée à l'unani
mité de la commission. 

Art. 53 : primes de fidélité 

La commission à l'unanimité se rallie au système adopté par les 
autorités cantonales et demandé par la commission du personnel, soit 
prime de fidélité de 25°/o du salaire mensuel octroyée dès la 5e année 
d'activité, mais de 500 francs au minimum (100% la 20e année de ser
vice). 

Art. 54 : gratification pour années de service 

Proposition de la majorité de la commission d'octroyer rétroactive
ment cette gratification unique de 2 000 francs après 25 ans de service 
accomplis dans l'administration municipale. 

Art. 63 : droit aux vacances et durée 

— Rejet à l'unanimité de la proposition de l'Union du personnel supé
rieur de faire bénéficier automatiquement d'une 5€ semaine de vacan
ces les fonctionnaires classés dans les catégories 18 à 24 et hors-
classe. 

— Acceptation à la majorité d'octroyer une 5e semaine de vacances 
dès l'âge de 50 ans (au lieu de 55 ans) pour autant que le fonction
naire ait accompli 5 ans de service (au lieu de 10 ans). 
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Vu les explications qui précèdent, la commission ad hoc vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après, compte tenu des modifications proposées : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le rapport de la commission ad hoc, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut révisé du personnel de l'administration 
municipale de la Ville est adopté. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de ce statut est fixée au 1er janvier 
1974. 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). Monsieur le président, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs, les deux rapports qui vous sont 
présentés ce soir ne sont certes pas parfaits et par avance je vous 
prie de m'en excuser. Du point de vue du « timing », j'aimerais vous 
rappeler que la commission ad hoc a terminé ses travaux le vendredi 
soir 11 janvier, il a fallu ensuite rédiger les deux rapports pour le lundi 
matin. Le secrétariat a fait très grande diligence pour que ces docu
ments soient imprimés et remis entre les mains des conseillers munici
paux, de manière que ces problèmes puissent être discutés au cours 
de cette première séance de l'année du Conseil municipal. 

J'aimerais également dire que le travail de la commission, bien 
qu'il y ait eu parfois une impression de climat passionnel, s'est déroulé 
dans un climat parfaitement serein et les discussions ont pu avoir lieu 
tout à fait tranquillement et calmement. 

J'aimerais apporter quelques remarques. L'étude a débuté par le 
statut général, soit le statut du personnel. La majorité de la commission 
a estimé qu'il fallait d'abord entreprendre l'étude de ce document, étant 
donné qu'il touchait l'ensemble du personnel, et ensuite, dans un deuxiè
me temps, entreprendre l'étude du statut du personnel du Service d'in
cendie et de secours de la Ville de Genève. En revanche, la commission 
voulait présenter les deux rapports en même temps le même soir. 
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La commission a pu constater que les propositions du Conseil admi
nistratif étaient bien une mise à jour et qu'il ne s'agissait nullement 
d'une refonte complète du statut du personnel. Dans un premier temps, 
la commission a voulu entreprendre l'étude complète, reprendre le statut 
article par article, mais devant l'ampleur du problème, le temps néces
sité pour étudier un statut semblable, la commission y a renoncé et a 
entrepris uniquement l'étude des divergences existant entre le Conseil 
administratif, d'une part, et la commission du personnel, d'autre part. 

C'est la raison pour laquelle vous trouvez dans le rapport la position 
de la commission en fonction des différentes divergences et vous 
pouvez voir aussi le vote des commissaires qui acceptent ces modifica
tions, ou les modifient, soit à la majorité, soit à l'unanimité. 

Les points essentiels de discussion que nous pourrons avoir ensemble 
ce soir pourront précisément porter encore sur ces quelques divergences 
et ces quelques modifications, sans remettre tout l'édifice en cause. 

Je pense, Monsieur le président, que nous pouvons maintenant ouvrir 
le débat. 

Premier débat 

M. André Hediger (T). Je crois qu'on étudie en premier le statut du 
personnel de la Ville de Genève, c'est bien juste, Monsieur le président ? 
(Le président acquiesce.) 

Je vous remercie. 

Je voudrais dire à M. Fôllmi, malgré les explications qu'il vient de 
donner à l'instant, que je le félicite ; son rapport est clair, malgré le 
temps très très court qu'il a eu pour le rédiger. Son rapport reflète très 
bien l'esprit de la commission et les discussions qui ont eu lieu dans 
cette commission. 

J'aimerais dire que lors de l'étude de ce statut en commission, les 
représentants de notre parti ont été étonnés de l'attitude du Conseil 
administratif. Pour bien comprendre cette attitude, il faut rappeler 
qu'une commission avait déjà étudié ce statut auparavant ; elle était 
formée de représentants du personnel et de représentants du Conseil 
administratif, en l'occurrence l'Office du personnel. Cette commission 
a siégé paritairement à neuf reprises. 

Après cela, cette commission a soumis au Conseil administratif plu
sieurs modifications d'articles anciens et d'articles nouveaux. 

Il est navrant pour notre parti de constater que la majorité du Conseil 
administratif n'a pas tenu compte de ce travail et des concessions qui 
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avaient été faites de part et d'autre. En effet, dans la proposition que 
nous soumettait le Conseil administratif, on ne tenait pas compte de 
ces discussions ni des tractations qui avaient eu lieu. Nous trouvons 
cela très navrant. 

Pour notre parti, cette méthode est intolérable, car il estime qu'après 
plusieurs séances de négociations, et après qu'une entente est intervenue, 
on n'a pas le droit de modifier les textes. C'est se moquer du personnel 
municipal et de ses représentants, car chacun le sait : toutes les négo
ciations sont basées sur la bonne foi des deux parties. Nous savons 
très bien que celui qui n'a pas respecté cette négociation, est en l'occur
rence M. Raisin, représentant de la bourgeoisie et du patronat au sein 
du Conseil administratif. Chacun le sait dans ce Conseil, des consignes 
draconiennes ont été données aux représentants de la bourgeoisie pour 
bloquer les salaires et les avantages sociaux des travailleurs. M. Raisin 
n'a donc été, nous sommes au regret de le constater, que l'exécuteur 
de cette politique. 

Il faut bien constater que cette méthode de non-respect des négo
ciations a encore cours chez nous malgré trente ans de paix du travail 
et de discussions autour du tapis vert, comme aime à le rappeler le 
patronat suisse pour démontrer la bonne entente entre syndicats et 
patrons. Cette attitude, il faut le reconnaître, était courante au début 
du siècle, quand le patronat avait la toute-puissance sur les travailleurs. 
Bien que les temps aient changé, certaines personnes sont restées 
rétrogrades et ne veulent pas admettre la participation des représen
tants du syndicat. La manœuvre en l'occurrence consistait à « flouer » 
les syndicats qui sont les véritables représentants des travailleurs. 

Nous ne sommes pas les seuls à déplorer cette attitude. Les syndicats 
chrétiens, dans leur journal « Objectif 1973 » du mois de décembre 1973, 
déplorent aussi cette façon de faire. Je c i te : «Après un sérieux travail 
préparatoire, la commission, composée de huit membres, a soumis au 
Conseil administratif plusieurs changements de forme et de fond, ainsi 
que des articles nouveaux. Le résultat de ces travaux vient d'être publié 
en même temps que le texte définitif était soumis au Conseil municipal. 
Quelle ne fut pas la surprise du personnel de constater que les textes 
adoptés par la commission du personnel ne correspondaient pas tous 
à ceux adoptés lors des tractations. A quoi donc sert-il de se mettre 
d'accord sur tous les points, même au prix de concessions et de compro
mis, si le Conseil administratif modifie à sa guise le projet avant de le 
soumettre à son législatif ? » 

C'étaient les syndicats chrétiens qui rappelaient l'attitude du Conseil 
administratif. 
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Heureusement que la commission a vu clair dans les tergiversations 
du Conseil administratif et a rétabli ce qui avait été discuté paritaire-
ment. 

Nous devons toutefois constater que de toutes les revendications 
formulées par le personnel municipal, certaines n'ont pas été satisfaites, 
telles que la diminution de l'horaire et l'augmentation de la durée des 
vacances. A ce propos, certains commissaires ont dit en commission que 
ces revendications iraient à rencontre des mesures conjoncturelles prises 
par la Confédération pour lutter contre l'inflation. 

Pour notre part, nous avons toujours dit que ce ne sont pas les 
travailleurs et leurs revendications qui sont source d'inflation, comme 
nous le disions du reste dans notre rapport de minorité relatif au 
budget. J'aimerais rappeler ce que nous avons dit à cette occasion : 
« Le renchérissement de toutes choses est la caractéristique la plus appa
rente de l'inflation. Elle frappe surtout les salariés, les rentiers, les 
vieillards, les veuves et les invalides, et les petits épargnants. La baisse 
de la valeur de la monnaie, ou tout simplement du pouvoir d'achat 
atteint tout d'abord cette catégorie sociale. » Et nous ajoutons : « Pour 
les détenteurs de machines, de marchandises, d'usines, d'immeubles, le 
phénomène est inverse. La valeur de leurs biens s'accroît. Les proprié
taires des moyens de production ne sont pas touchés mais au contraire 
favorisés. Leur fortune s'arrondit, leurs profits augmentent, surtout s'ils 
bénéficient de crédits à long terme. » 

Voilà ce que nous disions dans notre rapport de minorité pour le 
budget, et nous continuons à penser que ce sont ceux-là les véritables 
responsables de l'inflation et non pas les travailleurs. 

Lors du second débat ce soir, notre parti proposera des amendements 
aux articles du statut relatifs à ces deux revendications, car nous consi
dérons qu'elles sont pleinement justifiées et que les travailleurs doivent 
bénéficier, par de tels avantages, du développement de l'économie. Les 
travailleurs ont droit à une diminution de l'horaire et à plus de vacan
ces, car on leur demande une qualification toujours plus grande, et la 
fatigue et la tension nerveuse se font toujours plus sentir. 

Il faut rappeler que notre pays est un de ceux dans lesquels les 
avantages sociaux sont les plus en retard. Si je ne me trompe pas, notre 
pays est placé droit avant l'Espagne dans les statistiques. Tous les pays 
qui nous entourent ont depuis longtemps la semaine de 40 heures et les 
quatre semaines de vacances. 

Après avoir étudié très attentivement ce statut, notre groupe estime, 
comme il l'a dit en commission, que ce dernier est poussiéreux et moyen
âgeux. Et comme le disait M. Follmi tout à l'heure, ce n'est qu'une 
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révision par t ie l le que nous avons faite de ce s ta tu t , u n e mise à j ou r 
de cer ta ins art icles. C'est pour cela que not re groupe propose qu'il 
soit remis en discussion en t r e les r ep résen tan t s du personnel et les 
r ep résen tan t s du Conseil administratif , pour que nous ayons rap idement 
u n s ta tu t qui soit vé r i t ab lement u n s ta tu t des fonctionnaires. 

Monsieur le président , j ' i n t e rv iendra i en deuxième débat pour p ropo
ser des amendements . 

M. François Berdoz (R). J e vais res te r u n ton en dessous d e celui 
ut i l isé pa r not re collègue Hediger . Mon in tervent ion se concent rera 
sur des général i tés . J e n'ai pas de peine, c'est vra i , et j ' ép rouve une 
cer ta ine humil i té que j ' a imera i s bien r e t rouver sur cer ta ins bancs. 

J e ne veux pas en t r e r dans les détails, mais vous savez que les 
proposi t ions qui nous ont é té soumises, ont é té admises p r a t i quemen t 
à l 'unanimité . Ce qui fait que mon in te rvent ion ne débouchera ni sur 
un amendement , ni sur un renvoi en commission. J e suis clair, et je 
ne veux pas pass ionner le débat . J e veux seulement dire ici, t r anqu i l l e 
ment , les difficultés que nous a causées f ina lement le dépôt d 'un proje t 
de s ta tu t pour l ' adminis t ra t ion cent ra le . 

Nous avions discuté longuement sur le s t a tu t des pompiers ; nous y 
rev iendrons plus longuement p a r la suite. P o u r ce s t a tu t de l 'ad
minis t ra t ion centrale , je dois di re que je n 'ai pas été t rès at tent if 
à l 'origine ; je pensais qu'il nous étai t p résen té pour é tabl i r u n e sorte 
de para l lé l i sme avec le s ta tu t du personnel du feu. Puis , à ma g rande 
stupéfaction, à ma g rande honte , au moment où nous avons é tudié 
sér ieusement ce s t a tu t e n commission, nous nous sommes aperçus qu ' i l 
y ava i t quand même des modifications (contra i rement à ce que pense 
M. Follmi) assez fondamentales . Et c'est là que la résistance a commencé 
à se manifester . J e me suis aperçu, et je crois que je n 'é tais pas le 
seul, que le projet tel qu'il nous é ta i t p résen té n 'é tai t pas satisfaisant. 
J 'a i alors proposé, dans u n p remie r temps, de renvoyer le projet qui 
nous étai t soumis au Conseil adminis t ra t i f pou r des raisons que j ' é v o q u e 
rai tout à l 'heure . J e suis vi te revenu sur ma proposi t ion parce qu'elle 
r i squai t de faire f lancher tout l'édifice, puisque nous avions p réa lab le 
men t admis de passer les deux s ta tu t s en m ê m e temps, et là encore, 
no t re a t ten t ion n 'a pas été suff isamment a t t i rée sur le m e n u qu 'on 
nous présenta i t . 

Voilà comment les choses se sont passées. E n ce qui concerne, j e 
le répète , les proposit ions de modifications qui vous sont présentées , 
le Pa r t i radical est tout à fait d 'accord avec l 'unanimi té des commissaires 
à les voter . 
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Personnellement, et vous connaissez mon esprit tatillon, j 'ai eu 
beaucoup de peine à admettre la procédure de travail qui nous a été 
préconisée, motivée par des interventions de tous les milieux ; on 
a pensé : « Le conseiller municipal est un être borné, qui ne comprend 
rien... » (remarques). (Je me suis mis dans le lot, en toute humilité.) 
« ...Ce statut a été fait paritairement, tous les points qui ne sont pas 
discutés ne vous regardent pas. Vous n'avez qu'à passer rapidement sur 
la majorité des articles : vous vous arrêterez sur les points litigieux 
et vous trancherez. » 

Or, quand on a pris la première disposition du statut, on a déjà 
été très étonné, car la Ville de Genève ne connaît qu'une qualité de 
fonctionnaires, ceux qui sont nommés. Elle se préoccupe très peu des 
surnuméraires, des auxiliaires, ou même des apprentis. Je n'ai pas fait 
là de trouvailles extraordinaires. Parallèlement, a paru le statut de 
l'administration cantonale, qui a été aussi préparé de manière paritaire 
depuis plusieurs années ; ce statut m'a paru intéressant, parce que, 
lui, fait justement la distinction entre toute une série d'employés de 
l'administration, dont le sort est réglé selon un statut clair, net, 
et celui qui souscrit un engagement sait à quoi il s'engage. Le Conseil 
administratif a un esprit pragmatique : il y a les fonctionnaires, et pour 
tout le reste, que fait-on ? Un contrat de droit privé ! Voilà la trou
vaille qu'ont faite les juristes de l'Office du personnel. 

Messieurs, je dois vous dire, et cela n'est pas seulement mon opinion, 
mais celle de gens mieux informés, que le contrat de droit privé ne 
dépend pas de l'administration. Il répond à certaines normes bien 
précises, qui doivent se retrouver dans le Code des obligations. Or, si 
vous prenez le cas, par exemple, d'un surnuméraire qui fait partie d'un 
service avec des fonctionnaires, et qui ne peut pas être nommé parce 
qu'il n'est pas Suisse, il est soumis aux mêmes conditions que le fonc
tionnaire nommé mais sous le couvert d'un contrat de droit privé. Ce 
qui juridiquement m'apparaît tout à fait faux. 

C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avions suggéré — je 
n'étais pas seul mais en bonne compagnie — que le Conseil administratif 
veuille bien entreprendre une étude un peu plus poussée et proposer 
un statut digne de ce nom. Nous avons posé la question innocemment : 
« Vous saviez que l'Etat était en train de préparer un statut ?» A notre 
grande stupéfaction, on nous a dit : « Cela ne nous intéresse pas. On le 
savait mais l'Etat fait ce qu'il veut, la Ville n'est pas concernée ! » 
C'est un peu cavalier... 

Je voudrais quand même rapidement attirer l'attention de ce Conseil 
municipal sur la façon dont la commission a travaillé. On nous a 
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interdit de revoir tous les articles qui vous sont proposés. On s'est 
arrêté uniquement sur les articles litigieux, et personnellement, je pense 
que c'est une méthode de travail qui n'est pas satisfaisante, parce 
que finalement, qui vote le statut avec toutes ses dispositions ? C'est 
vous, Messieurs ! C'est moi ! Le jour où il y aura une imperfection et où 
on critiquera ce statut, ce ne sont ni les représentants syndicaux, ni le 
Conseil administratif, qui en seront responsables ; ce sera de nouveau 
le Conseil municipal qui aura peut-être trop légèrement adopté des 
dispositions qui ne correspondent pas tout à fait à ce que l'on pourrait 
attendre de la description d'une fonction publique. 

Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Je ne m'oppose 
pas, et cela au nom de mon groupe, ni à l'approbation du statut, parce 
que cela nous mettrait (passez-moi l'expression) dans un pétrin épou
vantable, ni à l'adoption des quelques dispositions que nous avons réussi 
à arracher quand même pour faire triompher notre point de vue, en 
modifiant certaines dispositions qui paraissaient particulièrement ana
chroniques. Et je demande respectueusement au Conseil administratif 
de revoir sa politique en matière d'emplois dans l'administration et de 
remettre sur le chantier ce statut qui nous a été présenté et qui, d'une 
manière générale, ne nous satisfait pas. 

M. Albert Knechtli (S). Je me joins aux félicitations des précédents 
orateurs en ce qui concerne l'excellent rapport de M. Fôllmi. Je ne 
reviendrai pas sur les détails. Le travail a été fait en commission et je 
me plais à rappeler ici que ce travail a été fait de manière tout à fait 
sérieuse. 

Je voudrais cependant relever, je l'avais déjà fait lors de la présen
tation du projet par le Conseil administratif, ce que j'appelle «l'acharne
ment de la majorité du Conseil administratif » sur des propositions 
présentées de façon très claire par le personnel. Je ne prendrai qu'un 
exemple : le problème de la prime de fidélité (article 53 du statut). 

Le Conseil administratif connaissait parfaitement les dispositions du 
statut de l'Etat de Genève ; il savait très bien qu'on accordait 25 *Vo 
de prime de fidélité et il propose 5 °/o. La commission ad hoc à 
l'unanimité accepte de s'harmoniser sur l'Etat de Genève et propose 
25 (0/o. Je trouve absolument inadmissible qu'on ait une position aussi 
rétrograde. 

Lors de la présentation du projet, M. Raisin laissait entendre que 
ce projet avait été étudié paritairement entre le personnel et le Conseil 
administratif. On s'est aperçu en commission, lors de l'audition des 
membres du personnel, qu'il y avait énormément de problèmes. Là non 
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plus, le groupe socialiste ne peut l'admettre ; si le problème d'une révi
sion du statut devait revenir devant le Conseil municipal, il serait très 
important, lors de la présentation, d'avoir les deux avis, celui du per
sonnel et du Conseil administratif. 

Le groupe socialiste vote, bien entendu, le statut dans son ensemble, 
et je pense qu'on pourra s'exprimer lors du dépôt des amendements. 

M. Denis Blondel (L). Je me bornerai à examiner le problème sous 
un angle général étant donné que je n'étais pas membre de la commis
sion ad hoc qui a traité le problème. 

Sur l'ensemble de la proposition du Conseil administratif, le groupe 
libéral n'a pas d'objections à formuler. Notre groupe reconnaît les 
efforts du Conseil administratif qui a déposé ce projet. Il pense qu'on 
peut dire que cette proposition a été étudiée de façon sérieuse et même 
approfondie. 

En ce qui concerne le rapport de la commission ad hoc, notre groupe, 
par contre, a des réserves assez sérieuses à formuler. Nous remarquons 
en effet que sur plusieurs points, la commission a cru pouvoir aller 
au-delà des propositions du Conseil administratif et qu'à aucun moment 
les répercussions budgétaires qu'entraîneront immanquablement ces nou
velles propositions n'ont été étudiées. Or, c'est simplement être réaliste 
que de reconnaître aujourd'hui que les perspectives financières de notre 
ménage municipal sont plutôt sombres, que l'ère des vaches grasses 
est terminée, et que toute aggravation de nos tâches devient difficile
ment acceptable. 

En regard des incertitudes qui la menacent et des difficultés accrues 
qui vont être le lot maintenant de toute l'économie privée, les contri
buables comprendraient mal que nous allions systématiquement au-delà 
des propositions du Conseil administratif pour risquer ainsi de déséqui
librer nos finances. (Rumeurs, le président enjoint l'assemblée de laisser 
parler l'orateur.) 

C'est pourquoi, Messieurs, la majorité du groupe libéral s'abstiendra 
jusqu'à ce qu'elle connaisse et qu'on lui donne des renseignements plus 
précis sur les incidences financières des propositions de la commis
sion. Certains libéraux se réservent même, le moment venu, de demander 
le retour aux propositions initiales du Conseil administratif. 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). Je me permets d'intervenir 
encore une fois dans le débat général pour apporter un ou deux complé
ments, suite aux interventions qui viennent d'avoir lieu. 
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M. Berdoz a raison lorsqu'il affirme que le statut de l'Etat a été 
publié exactement en même temps que le statut du personnel de la 
Ville et qu'il n'y a eu aucune coordination, aucun contact, aucune harmo
nisation entre ces deux statuts. Ceci est regrettable. 

Une autre personne est intervenue en disant qu'un certain nombre * 
d'articles étaient extrêmement poussiéreux et n'avaient pas été revus. 
Je pense que c'est vrai : bien des articles sont encore poussiéreux 
et nous n'avons pas pu les étudier en fonction d'une décision que la 
commission a prise. Et là, je m'inscris en faux contre l'intervention de 
M. Berdoz, qui nous dit que nous avions l'interdiction de reprendre 
l'étude du statut. Nous pouvions parfaitement, en commission, reprendre 
l'ensemble du statut. Mais la majorité de cette commission a estimé 
que ce n'était pas « sa » responsabilité ; c'était plutôt la responsabilité 
du Conseil administratif et il n'appartenait pas à une commission muni
cipale de négocier avec la commission du personnel l'ensemble d'un sta
tut. Cette responsabilité appartenait bien à l'exécutif, qui est également 
le patron du personnel. 

Si nous avons renoncé à renvoyer le projet au Conseil administratif, 
c'est simplement parce que nous avions un autre statut, celui du 
Service du feu, que nous devions absolument étudier. Voilà la raison 
exacte pour laquelle nous nous sommes penchés uniquement sur les 
divergences, mais il n'y a pas eu d'interdiction. C'est une décision que 
la commission elle-même a prise. 

Enfin, en ce qui concerne l'intervention de M. Blondel et du Parti 
libéral, je dois dire que je suis étonné. Si j 'ai bien compris (mais 
peut-être n'ai-je pas bien compris), M. Blondel disait que la com
mission ad hoc a été au-delà des propositions de la commission du 
personnel, ce qui n'est absolument pas exact. (Remarque de M. Blondel.) 
Nous avons été au-delà de la proposition du Conseil administratif. 
Nous avons mesuré l'incidence financière. M. Blondel n'était pas com
missaire de la commission et je pense que ses collègues libéraux qui 
siégeaient dans cette commission ont pu demander tous les renseigne
ments financiers qu'ils désiraient. 

M. Jean Olivet (R). Mon intervention ne touche pas le fond du rap
port, mais plutôt la forme. C'est une question d'ordre technique qui 
concerne aussi bien la proposition N° 151 A que la 152 A. Cela provient 
probablement, Monsieur le président, du fait que j 'ai occupé votre place ; 
c'est une déformation ! 

Il me semblait que pour la clarté de l'arrêté, qui doit être transmis, 
d'une part, au Conseil d'Etat pour approbation, et d'autre part, qui doit 
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être affiché aux piliers publics pour que le peuple puisse en prendre 
connaissance, et éventuellement puisse manifester ses intentions, il 
semblerait qu'il devrait y figurer les articles modifiés, de façon qu'on 
les connaisse dans l'arrêté. Je ne pense pas qu'on va publier un 
rapport, cela ne s'est jamais fait. On publie un arrêté. Et je ne vois 
pas comment, soit le Conseil d'Etat, soit la population, verra des 
propositions, des résumés, des avis d'une commission du personnel ; et 
là-dedans, il devra faire son choix avec simplement un texte d'arrêté 
qui dit : 

« Article premier. — Le statut révisé du personnel de l'administration 
municipale de la Ville est adopté. » 

Je ne sais pas comment, Monsieur le président, au point de vue 
des débats, vous avez envisagé de nous faire voter ces articles et com
ment ils figureront après dans l'arrêté. C'est une simple question d'ordre 
technique. Je crois que cette question devrait être mise au point par le 
bureau pour éviter de passer par la suite pour des guignols. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je réponds rapidement 
à cette question. Le statut du personnel de l'administration municipale 
comprend, vous l'avez vu, 94 articles. Sur ces 94 articles, qui sont tous 
formulés, cinq appellent des modifications. 

Ce Conseil va se prononcer sur les modifications des articles dits 
litigieux, et il va de soi que l'arrêté porte sur le projet du Conseil 
administratif amendé précisément par les travaux de la commission 
et confirmé ensuite par un vote de ce Conseil. 

Je ne pense pas qu'il y ait de problème au point de vue de la régu
larité de ces débats. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il faudrait main
tenant mettre au point cette procédure. 

Il m'apparaît qu'il convient, comme dans le cadre du budget par 
exemple, de passer en revue l'ensemble du règlement, et puisqu'il sem-« 
ble que, de l'article 1 à l'article 32 par exemple, il n'y ait pas eu de 
difficulté ni devant la commission paritaire, ni devant la commission 
ad hoc, M. le président peut demander si, de l'article 1 à l'article 32, il y 
a une remarque à faire, sinon ces articles sont adoptés. Ensuite, on 
arrivera à l'article 33, pour lequel il y a différentes propositions. On 
les discutera et on adoptera un article 33. On passera ensuite aux articles 
34 à 40, etc. pour qu'en définitive, le Conseil municipal puisse voter 
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les articles 1 à 94 du statut chacun séparément, et qu'ensuite il vote, ou 
ne vote pas, le règlement dans son ensemble. 

On peut procéder, je pense, exactement comme pour le budget, et 
ainsi chaque article sera pris en considération et sera voté. 

Tout à l'heure, M. Hediger m'a fait le grand honneur de me prendre 
à partie en me traitant de représentant d'un parti qui comprend notam
ment un certain nombre de patrons. Cela ne me gêne pas du tout. Il m'a 
considéré aussi comme étant, à moi tout seul, la majorité du Conseil 
administratif, ce qui me rend peut-être un peu vaniteux... 

Je dois dire cependant que les décisions qui ont 'été prises et qui 
sont reflétées dans le rapport du Conseil administratif ont été discutées 
en Conseil administratif et, en partie en tout cas, prises à l'unanimité. 
Je ne voudrais donc pas passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis 
pas la majorité du Conseil administratif, car nous sommes un conseil 
de cinq membres. 

Il est de fait, et il est exact, que le Conseil administratif, dans sa 
proposition, n'a pas fait suite complètement à toutes les revendications 
formulées par le personnel. La discussion devant la commission paritaire 
a abouti à une entente paritaire entre les membres désignés par le 
Conseil administratif et ceux désignés par l'organe du personnel sur 
environ 87 ou 88 articles, que le Conseil administratif, pour sa part, 
a ensuite acceptés également. 

Il restait devant la commission paritaire quelques articles pour 
lesquels cette commission n'avait pas pu arriver à prendre une décision. 
Il y avait des revendications de certains organes du personnel ; il y a 
eu des discussions au sein de la commission paritaire, et il n'y a pas 
eu d'unanimité, ni même de décision finale ; et ces 5 ou 6 articles sont 
restés « ouverts », si je peux dire — les organes du personnel mainte
nant, bien entendu, leurs revendications, ce qui est parfaitement nor
mal ; ensuite, le rapport de la commission paritaire au Conseil admi
nistratif — rapport que vous avez eu en mains devant la commission 
ad hoc — a déterminé un certain nombre d'articles pour lesquels une 
unanimité ou une entente n'étaient pas intervenues devant la commis
sion paritaire. Ce sont ces articles-là, plus spécialement, que le Conseil 
administratif a examinés, et sur lesquels il a pris les décisions qui sont 
contenues dans son rapport. Ce sont ces articles-là principalement aussi 
qui ont fait l'objet des délibérations de la commission ad hoc. 

Je dois dire toutefois, et je maintiens ce qu'a dit M. Follmi il y a 
un instant, que devant cette commission ad hoc, personne, ou en tout 
cas pas le Conseil administratif, n'a interdit à la commission de se 
mêler des 87 articles qui avaient été admis par tout le monde. C'est 
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la commission ad hoc e l le -même qui a décidé de considérer ces ar t ic les 
comme adoptés puisque tout le monde semblai t d 'accord dans les mil ieux 
intéressés . La commission a donc l imité son act ivi té à l ' examen des 
art icles dits l i t igieux, sur lesquels une en ten te généra le n 'é ta i t pas 
in te rvenue , et au sujet desquels le Conseil adminis t ra t i f n 'avai t pas 
donné suite à toutes les revendicat ions . Mais je m 'é tonne qu 'on puisse 
s'offusquer sur cer ta ins bancs du fait que le Conseil adminis t ra t i f 
n 'ai t pas voulu au tomat iquemen t en té r ine r les demandes de r evend i 
cations du personnel . 

Nous avons la responsabi l i té de la pol i t ique généra le de gestion 
du personnel , et nous avons aussi la possibilité, le droit et le devoir 
de ne pas donner suite à n ' impor te quelle demande , mais d 'analyser 
ces demandes et d'y faire droit seu lement si nous est imons qu'el les sont 
justifiées. Or, pour différentes raisons, qui sont soit des raisons f inan
cières (et nous l 'avons dit dans la proposition), soit des raisons d 'oppor
tuni té , soit des ra isons que nous avons es t imées valables , nous avons 
jugé que nous n 'ét ions pas tenus et que nous ne devions pas donner 
suite à cer ta ines des revendicat ions formulées. C'est non seulement not re 
droit , ma i s no t re devoir ; nous l 'avons dit e t nous nous en sommes 
expl iqués dans no t re rappor t . 

Il n 'y a pas lieu là de s 'offusquer et de dire que c'est un scandale 
que le Conseil adminis t ra t i f n 'a i t pas donné suite à tout ce qui était 
demandé . Non. Cela au ra i t é té un scandale, en revanche , qu 'en fe rmant 
les yeux nous y donnions suite sans les e x a m i n e r e t sans pa rven i r à des 
solutions qui n 'ont peu t - ê t r e pas été celles souhaitées pa r cer ta ins . 

C'est dans cet espr i t que le Conseil adminis t ra t i f a examiné les p r o 
positions de la commission par i ta i re , et je t iens à dire qu 'à aucun moment 
de la pér iode pendan t laquel le cet te commission a siégé, nous ne 
sommes in te rvenus , n i les uns , ni les au t r e s m e m b r e s du Conseil 
administratif , dans les t r a v a u x de cet te commission, ni dans les séances 
de la commission, ni aup rès de ses membres . Nous l 'avons laissée siéger 
en toute sé rén i té et nous n e sommes in te rvenus qu ' au m o m e n t où cet te 
commission nous a donné son r appor t final. J e tenais à le préciser parce 
qu'il est e r roné de dire, comme cela a été le cas tout à l 'heure, que nous 
avons té léguidé les t r a v a u x en d ic tant à nos r ep résen tan t s l ' a t t i tude 
qu' i ls deva ien t avoir devant la commission ad hoc. C'est faux. Cela ne 
s'est jamais produi t de la sorte. 

La commission ad hoc a donc pr is cer ta ines décisions différentes 
des proposi t ions du Conseil administrat if . J e pense qu ' en deux ième 
déba t et dans l ' examen des art icles, nous pourrons r e p r e n d r e la parole , 
soit mo i -même , soit tel a u t r e m e m b r e du Conseil, pou r donner la posi-
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tion actuelle du Conseil administratif et dire pour quelles raisons nous 
sommes d'accord ou pas avec certaines propositions qui sont faites ; 
mais pour l'instant, je voulais mettre au point ces différentes questions 
abordées tout à l'heure. 

Le problème des primes de fidélité est une question générale au 
sujet de laquelle je pourrai dire ceci. M. Knechtli a dit tout à l'heure 
qu'il n'était pas normal que le Conseil administratif n'ait pas accepté 
la proposition « primes de fidélité, 25 •%> dès la cinquième année », du 
moment que l'Etat avait lui-même pris une telle décision. Les organes 
de l'Etat, dans ce domaine, et le conseiller d'Etat dont cela dépend, 
comme les organes du personnel, nous ont dit, et vous l'ont peut-être 
dit ou pourraient vous le dire, que l'Etat a pris précisément une telle 
décision, parce qu'il estimait que sur d'autres points, la Ville de 
Genève et les Services industriels avaient donné des avantages supplé
mentaires à leurs fonctionnaires, et qu'il convenait par ce moyen de 
rétablir une situation équitable. C'est la raison pour laquelle cette 
mesure a été prise à l'Etat. 

En ajustant cette prime de fidélité, on va maintenant recréer le 
déséquilibre ; si vous prenez cette décision ce soir, c'est votre affaire. 
Mais c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas donné suite à cette 
revendication-là, sans compter la question du financement, qui n'a pas 
été abordée, et pour laquelle on ne donne pas de solution, ici, ce soir. 

Une dernière chose. Il n'est pas exact qu'aucun contact n'a été pris 
entre les services du personnel de la Ville et les organes chargés d'éla
borer le règlement du personnel de l'Etat. Des contacts fréquents ont 
eu lieu au cours de l'élaboration de ces deux statuts entre les respon
sables de l'Etat et ceux de la Ville. Les fonctionnaires des deux admi
nistrations étaient parfaitement au courant du développement des tra
vaux dans l'administration parallèle. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis obligé de réfuter les propos de 
notre collègue Blondel. Il défend une mauvaise cause avec de bien 
mauvais arguments. 

Quand vous évoquiez le problème des incidences financières, figurez-
vous, Monsieur Blondel, qu'elles ont été étudiées en commission ad hoc. 
On a eu tous les chiffres, et les décisions ont été prises en connaissance 
de cause. 

Vous ne nous ferez pas croire que ce que l'Etat peut pour ses 
fonctionnaires avec le déficit que vous connaissez, la Ville ne pourrait 
pas le faire alors que cette année elle réalisera un boni. 
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M. Denis Blondel (L). Je vais répondre à M. Knechtli, et par la même 
occasion à M. Follmi. 

Je remarque qu'à part moi, sur tous les bancs, cette question finan
cière n'a pas été évoquée, et il n'en est pas fait mention dans les 
rapports, nulle part. Je pense que c'est mon droit le plus strict de dire que 
cela n'a pas été évoqué ; c'est une affaire importante quand même. 

Par ailleurs, c'est aussi mon droit le plus strict de penser qu'il est 
regrettable que la commission se soit, sur tous les articles où il y avait 
une divergence, pratiquement et systématiquement éloignée des propo
sitions du Conseil administratif. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais faire suite aux préoccupations 
de notre collègue Olivet au sujet de la procédure. 

Je m'étonne justement de cette procédure et j 'en ai fait part ce 
matin au Secrétariat, soucieux que j'étais que tout se déroule normalement 
ce soir. J'ai pris trois exemples des années passées, soit en 1962, pour 
des modifications du statut du personnel de l'administration municipale ; 
en 1964, pour le règlement de notre Conseil ; en 1966, pour une nouvelle 
modification du statut du personnel de la Ville. Chaque fois, les modi
fications d'articles ont été imprimées et figuraient dans l'arrêté. Je ne 
vois pas comment un citoyen qui voudrait lancer un référendum contre 
la décision que nous allons prendre ce soir pourrait le faire au vu 
de l'arrêté tel qu'il est conçu. Il y a quelque chose qui ne tourne 
pas rond. Nous n'avons pas de texte précis, soit dans la proposition 
du Conseil administratif, soit dans la proposition de la commission, et 
nous ne pouvons pas nous prononcer en toute connaissance de cause. 

Tout cela devrait figurer dans l'arrêté, et je pense que c'est peut-
être une des premières fois qu'une telle procédure est en vigueur. 
Je le regrette parce que cela risque de nous attirer quelques ennuis. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sur ce point particulier, 
je ne crois pas que ce que vient de dire M. Chauffât corresponde tout 
à fait à la réalité. 

Quand on modifie un ou deux articles d'un règlement, l'arrêté com
porte ces articles. Mais chaque fois que le Conseil municipal a voté, 
par exemple un règlement complet, une convention, un contrat, ou a 
voté une acquisition de terrains ou d'immeubles dans lesquels il y avait 
toute une série de dispositions spéciales, le texte de ce qui est voté 
figure dans les considérants de la proposition et l'arrêté dit simplement : 
« Le Conseil municipal approuvé le règlement, la convention, ou l'acqui
sition, tel qu'il ou elle figure dans les considérants ». 
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C'est la raison pour laquelle j 'ai proposé tout à l'heure que l'on vote 
tous les articles, et qu'ensuite la décision finale se réfère aux articles 
qui ont été votés précédemment. Je crois que, de cette façon, les 
choses seraient parfaitement claires. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout à l'heure, lorsque mon 
collègue Raisin intervenait, on m'a regardé avec des yeux interrogateurs 
en ce qui concerne la position du Conseil administratif. 

J'aimerais préciser et ajouter à ce qu'a dit M. Raisin, qu'effectivement 
le Conseil administratif s'est trouvé à l'unanimité d'accord sur la plupart 
des articles. Il n'y a que sur cinq articles où nous avons fait une 
majorité et une minorité, ce sont les cinq qui sont en discussion ce soir. 
Je tenais à préciser ce point-là. (Remarques dans la salle.) Je rectifie : 
c'est quatre articles. 

M. François Berdoz (R). Deux petites précisions, je ne serai pas 
long, rassurez-vous ! 

En ce qui concerne la question de procédure, pour une fois, et j 'en 
suis très heureux, j'abonde tout à fait dans le sens préconisé par M. 
Raisin. Il n'y a aucune difficulté technique, et je me distance en cela 
et de mon collègue, et néanmoins ami Olivet et de M. Chauffât ; je crois 
que notre Conseil doit se prononcer rapidement sur l'ensemble de tous 
les articles qui nous sont proposés dans le même tempo que celui 
utilisé pour la lecture du budget. 

Je propose finalement en plus, et parce que les citoyens ont effec
tivement le droit d'être informés, que l'arrêté soit publié comme il nous 
est présenté et qu'en annexe figure le statut complet. Le citoyen, l'élec
teur, a droit de prendre connaissance, même sur un tableau d'affichage, 
même si cela prend de la place (on n'a rien à cacher), du statut tel qu'il 
a été finalement arrêté par le Conseil municipal. 

En ce qui concerne la réaction de M. Blondel, je voudrais le rassurer. 
Nous avons été très mesurés, y compris le parti cher à M. Hediger 
ainsi que celui de M. Knechtli, et nous avons été très raisonnables. En 
ce qui concerne les mesures qui ont une incidence sur le plan financier, 
nous nous sommes, comme on l'a dit, tout simplement ralliés aux condi
tions faites par l'Etat à ses propres fonctionnaires. Or, comme M. Raisin, 
dans la présentation du budget et dans tout ce qui concerne l'économie 
financière de la Ville, a toujours prétendu que la situation de la Ville 
était de loin meilleure que celle de l'Etat, on aurait été très gênés de 
rester en deçà des textes arrêtés par le Conseil d'Etat. Si M. Blondel a la 
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patience de lire l'excellent rapport de M. Fôllmi, fait dans des conditions 
très difficiles que je n'aurais moi-même jamais acceptées, il verra que 
le montant de la dépense figure en chiffres, sinon en toutes lettres. 
Le rapport dit ceci : « L'incidence financière d'une telle mesure, calculée 
sur la base des salaires de 1974, serait une augmentation de dépenses 
de 386 200 francs par rapport à la réglementation en vigueur actuelle
ment. La commission ad hoc approuve ces nouvelles dispositions, pra
tiquement à l'unanimité (c'est moi qui le dis), conformément au statut 
admis par l'autorité cantonale. » 

Vous aviez tous les renseignements qui vous étaient nécessaires. 
Il ne fallait pas en plus les demander. 

M. André Hediger (T). Pour sa part, le Parti du travail n'entend 
pas abonder dans le sens de M. Chauffât et de M. Olivet en ce qui 
concerne la procédure. Je crois que c'est une attaque de dernière minute 
que sont en train de mener ces deux représentants de la bourgeoisie 
pour enterrer une dernière fois le statut du personnel de la Ville ; 
ils ont déjà tout essayé en commission pour que ce statut ne soit pas 
mis sous toit ce soir... 

J'aimerais rappeler à ces deux conseillers que plusieurs fois, nous 
avons voté des arrêtés globaux. Exemples : la convention pour le Casino, 
nous n'avons pas repris article par article dans l'arrêté ; le statut du 
personnel des SI en son temps, nous n'avons pas repris article par 
article dans l'arrêté, ni les articles litigieux. Nous avons toujours voté 
un arrêté global pour l'ensemble du statut. 

Tout à l'heure, j 'ai écouté avec attention M. Blondel. Je me suis 
étonné que M. Blondel soit ce soir le porte-parole du Parti libéral dans 
cette affaire. J'aimerais rappeler qu'en son temps, quand votre serviteur 
a rapporté sur le budget de la Ville de Genève et qu'il n'était pas de 
la commission des finances, on lui avait fait remarquer qu'il n'y con
naissait rien du tout et qu'il fallait qu'il soit d'abord de la commission 
pour intervenir dans ce Conseil... Monsieur Blondel, vous n'étiez pas de 
la commission ad hoc, et je m'étonne que vos collègues de parti, M. Du-
chêne, M. Pautex, je crois, ou M. Monney, ne soient pas, eux, rappor
teurs. Vous me faites l'impression, Monsieur Blondel, pour ironiser un 
peu, d'être l'exécuteur des basses oeuvres, ce soir... (Rires.) Quant à votre 
argumentation, des pleureuses, j 'en ai entendu pendant seize ans, j 'ai 
été responsable syndical. Pendant seize ans, j 'ai entendu pleurer des 
patrons. Il y en a même qui m'ont ouvert leur coffre-fort pour montrer 
qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer les ouvriers. Nous connais
sons cette tactique, cette stratégie. Nous savons que vous n'avez jamais 
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d'argent, que vous êtes toujours opposés à toute amélioration sociale, 
nous savons que votre position a été dictée par la bourgeoisie. Je l'ai 
dit tout à l'heure, c'est une attitude générale en ce moment... 

Le président, interrompant l'orateur pour la seconde fois. Monsieur 
Hediger, nous avons du travail... ! 

M. André Hediger. Je suis quand même obligé de démonter l'argumen
tation de M. Blondel ! S'il vous plaît, Monsieur le président. 

Nous connaissons cette attitude. 

M. Emile Monney (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, nous sommes là pour étudier et pour 
discuter un statut. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire 
de la politique. 

(Hurlements et protestations sur les bancs de la gauche et de 
l'extrême gauche. La voix de M. Monney se perd dans le tumulte.) 

M. Emile Monney. Je pense que pour le représentant du Parti com
muniste, c'est facile de faire la politique que vous faites ce soir, parce 
qu'il y a des gens qui sont en face de vous qui sont aussi travailleurs 
que vous et qui comprennent très bien la situation des fonctionnaires 
de la Ville. 

Je demande qu'on passe au vote ! 

M. André Hediger (T), qui avait gardé le micro pendant l'interven
tion de M. Monney. Vous me permettez de continuer, Monsieur le 
président ? 

Le président. Une seconde, Monsieur Hediger. 

Monsieur Monney, c'est une motion d'ordre qui a le don de mettre 
le feu aux poudres. Alors, je vous en prie, Monsieur Hediger, soyez 
de votre côté un peu plus bref ! 

M. André Hediger (T). Oui. J'avais encore une remarque à faire 
après l'intervention de M. Raisin. 

Je ne sais pas si M. Raisin ne m'a pas bien compris. Ce que j'ai 
voulu dire tout à l'heure, Monsieur Raisin, c'est qu'il y a eu négociation 
entre des représentants du personnel et des mandataires du Conseil 
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administratif, en l'occurrence des gens de l'Office du personnel. Ces 
deux parties ont, paritairement, discuté, négocié autour du tapis vert ; 
il y a eu des compromis, des concessions. A la suite de cela, après 
que ces deux parties se sont entendues, les textes ont été acheminés vers 
le Conseil administratif. Et c'est là où je m'étonne. Vous mandatez des 
personnes pour négocier, en leur précisant les limites que vous leur 
imposez. Je sais comment cela se passe, Monsieur Raisin. Et je m'étonne 
qu'après, vous ayez désavoué, ou modifié, en tant que majorité du 
Conseil administratif, ces points sur lesquels les deux parties s'étaient 
entendues. Vous les connaissez très bien, ce sont les articles 25, 46, 53 
et 61, sur lesquels ces deux parties s'étaient entendues. 

C'est pourquoi je m'étonne de la position de la majorité du Conseil 
administratif. J'estime personnellement, en tant que militant syndicaliste, 
représentant du mouvement ouvrier, qu'on n'a pas le droit de tromper 
les syndicats, ou les représentants du personnel en l'occurrence. J'estime 
que c'est malhonnête et contraire à toute négociation qui se fait dans 
la République, en Suisse ou n'importe où. C'est la première fois que 
je vois une telle chose. 

Je connais la ruse du patronat, la ruse de la bourgeoisie, mais 
jamais je n'avais vu une telle chose où, après avoir discuté paritaire
ment, on n'applique pas les textes. C'est cela que j 'ai voulu dire, tout 
à l'heure, Monsieur Raisin, que je trouvais malhonnête de la part de la 
majorité du Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Blondel, vous avez été pris à partie. Je vous 
fais remarquer que je vous donne la parole pour la troisième fois, alors 
que... 

M. Denis Blondel (L). Monsieur le président, j 'ai été mis en cause 
de façon extrêmement sévère par M. Hediger. 

Monsieur Hediger, vous m'avez traité d'exécuteur des basses oeuvres 
du Parti libéral. Je préfère être l'exécuteur des hautes œuvres du Parti 
libéral ; vous, vous avez vos voyageurs de commerce ; moi, je n'y peux 
rien ! (Rires.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois avoir parfaitement 
compris ce que disait M. Hediger tout à l'heure. Toutefois, je crois aussi 
que M. Hediger, qui n'a pas participé aux travaux de cette commission 
paritaire, est mal renseigné. 

J'ai dit qu'il y avait eu 88 articles environ sur lesquels la commission 
s'était mise d'accord à l'unanimité, et que le Conseil administratif a 
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acceptés. Il y avait cinq ou six articles sur lesquels l'accord n'est pas 
intervenu devant la commission paritaire, et c'est là que vous faites 
erreur, Monsieur Hediger ! L'accord n'est pas intervenu, et le rapport de 
la commission paritaire livrait ces cinq articles à l'examen du Conseil 
administratif. 

Le Conseil administratif les a examinés et a pris des décisions. 

Voilà comment cela s'est passé. Vous faites état d'une procédure 
qui existe habituellement entre patrons et syndicats. Je veux bien. 
II s'agissait ici d'une procédure paritaire entre fonctionnaires et admi
nistration — le patron, dans le cas particulier, c'est nous et vous tous. 
La commission paritaire n'est pas tombée d'accord sur les articles 
qui nous occupent aujourd'hui. Il y avait des réserves très sérieuses, 
et c'est la raison pour laquelle nous avons tranché. 

Il suffit de mettre les choses à leur place et on comprendra par
faitement l'attitude adoptée par chacun des membres de la commission 
paritaire comme celle du Conseil administratif. 

M. Claude Paquin (S), renonce à prendre la parole pour gagner du 
temps. 

M. François Duchêne (L). A la suite de ce que M. Hediger a rappelé 
tout à l'heure, je dois dire que je regrette qu'il passionne le débat. 
On peut discuter tranquillement sans s'énerver. Il me semble que c'est 
dans l'intérêt de tout le monde. 

Je le rassure tout de suite : M. Blondel a le plein accord de son 
groupe pour s'exprimer au nom de la majorité de celui-ci, si vous avez 
bien écouté ce qu'il a dit, ce qui signifie que tout notre groupe n'est 
pas forcément d'accord. Nous respectons d'ailleurs chez nous les opi
nions de tout le monde, et nous ne formons pas un bloc monolithique. 
Ce n'est peut-être pas le cas dans toutes les travées de ce Conseil muni
cipal. Je tenais à le rappeler. 

En ce qui concerne la procédure adoptée, je dois dire que pour ma 
part, je me rallie à ce qu'ont dit M. Olivet et M. Chauffât. Il me 
semble qu'il faudrait prévoir, dans l'arrêté, en tout cas la modification 
des textes. Ne pas reprendre évidemment tout ce qui a été accepté, 
mais je pense qu'un minimum doit figurer dans l'arrêté, et en l'occur
rence les textes qui sont ou qui seraient modifiés. 

Dernière chose. Il ne s'agit pas du tout de mener ici un combat 
d'arrière-garde, parce qu'il me semble que les positions des partis 
sont déjà prises et assez connues sur les articles que nous allons voter. 
Il s'agit que les choses se fassent normalement et régulièrement. 
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M. Albert Chauffât (DC). Calmement, je voudrais rappeler à M. He-
diger, qui m'a mis une étiquette de démocrate bourgeois, que je suis 
un démocrate-chrétien. Parallèlement, depuis trente ans, j'appartiens 
au syndicat chrétien, et je défends tout aussi bien que lui, peut-être 
avec moins dé passion, les intérêts des travailleurs. (Interruption.) 

M. Pierre Karlen. On verra cela tout à l'heure ! 

M. Albert Chauffât. Pardon ? Vous allez le voir ! Et si, comme mon 
collègue Olivet tout à l'heure, j 'ai fait des remarques quant à la procé
dure, c'est uniquement dans le but que nous n'ayons pas de pépins après 
le vote. 

Le président. Nous sommes donc en présence d'une proposition visant 
à introduire dans l'arrêté les modifications qui pourraient être apportées 
à certains articles. Dans ces conditions, il est évident que la rédaction de 
ces modifications et leur ordonnancement dans l'arrêté prendra un cer
tain temps. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, faisant une motion d'ordre 
à ce sujet. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ou bien on 
fait un arrêté dans lequel on reprend tout le statut du personnel, ou 
alors, on met simplement que le statut du personnel tel qu'il a été 
voté par le Conseil municipal est adopté, et on n'y ajoute rien. Parce 
qu'il n'est pas pensable, pour une décision qui sera publiée, de faire 
figurer seulement cinq articles d'un statut. Que ces articles aient été 
discutés maintenant, ce soir, ou qu'ils aient été discutés en commission 
paritaire il y a trois mois, le problème est exactement le même. Ou bien 
on met tout le statut, et cela fera 30 feuillets sur les panneaux d'affichage 
(ce qui paraît peu usuel et surtout difficile à réaliser en pratique), ou 
on ne met que l'arrêté, comme cela a toujours été fait dans le cadre 
du budget et des statuts par exemple. (On n'a jamais publié le budget 
sur les colonnes d'affichage.) Quand on adopte un règlement ou un statut 
en entier, il n'est jamais publié sur les colonnes d'affichage. 

On met l'arrêté, et ceux que cela intéresse peuvent acquérir cet 
arrêté et en prendre connaissance à la chancellerie d'Etat ou au 
Secrétariat de la Ville. Je ne vois donc pas pourquoi, dans ce cas-là, 
on mettrait cinq articles dans un arrêté alors qu'on en vote 94. 

Le président. Monsieur Olivet, maintenez-vous votre proposition d'in
troduire les modifications dans l'arrêté ? Et vous, Monsieur Duchêne ? 
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M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je me rallie à ce 
que vient de dire M. Raisin. Je pense que nous devrions procéder comme 
pour le budget, c'est-à-dire voter le statut article par article. On peut 
reprendre à ce moment-là l'arrêté tel qu'il figure dans la proposition. 

Le président. Il n'y a donc plus de proposition de faire figurer les 
modifications dans l'arrêté ? Est-ce bien votre avis, Monsieur Olivet ? 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je n'avais pas fait une 
proposition. J'avais posé une question. On y répond maintenant. Je 
suis d'accord, et pour autant que vous n'aurez pas de difficultés avec 
le Département de l'intérieur, cela m'est parfaitement égal. 

Le président. Je vous remercie. 
Nous allons passer en deuxième débat avec le vote du statut, article 

par article. Il vient de vous être distribué un document qui vous évite 
d'avoir à raccrocher deux documents séparés, soit la proposition initiale 
et le rapport de la commission ad hoc. 

Deuxième débat 

Le président. En conséquence, je pose la question : y a-t-il des 
modifications pour les articles 1 à 24 ? 

Les articles 1 à 24, et le titre du statut, sont adoptés sans opposition. 

Article 25 

Le président. L'article 25 fait l'objet d'une modification qui figure 
en page 3 du rapport de la commission ad hoc. La position de la 
commission est la suivante : 

« La commission fait remarquer qu'il n'est pas opportun de faire 
figurer dans un texte semblable une énumération de mandats, cette 
énumération pouvant être trop sélective. Elle propose à l'unanimité la 
formulation suivante : 

« Le fonctionnaire qui entend exercer un mandat électif doit au préa
lable présenter une demande au Conseil administratif qui ne peut s'y 
opposer que pour des motifs visant à la bonne marche du service. 

« Le titre marginal doit être également modifié, les termes « Exercice 
d'un mandat électif » remplaçant « Charges publiques ». 
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M. Denis Blondel (L). Je demande qu'on en revienne à la formule 
proposée dans la proposition du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'en définitive, 
c'est un peu une querelle de termes, parce que, sur le fond, je pense 
que tout le monde est d'accord. Il ne faudrait donc pas s'arrêter trop 
longtemps à cet article. 

Toutefois, le terme de « Mandat électif » me gêne, parce qu'il y a des 
mandats pour lesquels les représentants sont désignés par telle ou telle 
autorité, et ne sont pas élus. Par exemple, dans la composition du conseil 
des Services industriels, il y a : des membres élus par les communes, 
d'autres élus par le Conseil municipal, d'autres élus par le Grand 
Conseil, d'autres désignés par le Conseil d'Etat, et d'autres enfin désignés 
par le Conseil administratif. Or, un fonctionnaire pourrait parfaitement 
faire partie des membres désignés. Dans le cas précisément des Services 
industriels, un des membres, désigné par le Conseil d'Etat, est sauf 
erreur un fonctionnaire. 

Ce terme m'apparaît donc un peu dangereux, parce qu'il est restric
tif, alors que la formule que nous avions proposée est plus générale. Les 
mots « Charges publiques » recouvrent l'ensemble de ces différents 
mandats. 

M. François Berdoz (R). Une petite précision. Ce terme « Mandat 
électif » a été repris tout bonnement du statut de l'administration canto
nale, et nous sommes partis de l'idée que ce statut, qui a été discuté 
pendant trois ou quatre ans pouvait servir de référence ; les termes 
ont donc bien été pesés, et l'Etat a pris un terme qui correspond au 
fond à la réalité. 

En ce qui concerne les objections de M. Raisin, on peut les 
comprendre, mais alors, on ne voit pas pourquoi le Conseil administratif, 
dans un tel cas, s'opposerait à ce que le fonctionnaire désigné par ses 
pairs exerce effectivement ce mandat. 

Quant à M. Blondel, s'il lisait attentivement l'ancienne rédaction qui 
était proposée, il verrait qu'elle heurte non seulement la loi mais la 
constitution. Parce qu'un citoyen, même fonctionnaire, qui a été élu 
valablement, en vertu d'une loi et de la constitution, ne peut pas être 
désavoué ultérieurement par son patron, par une décision qui heurterait 
le sens précis de la loi. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il faut tenir 
compte, par exemple, du cas dans lequel le Conseil d'Etat désignerait un 
fonctionnaire de la Ville dans tel ou tel Conseil ; si ce fonctionnaire a 
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une activité à la Ville qui fait qu'il ne peut pas exercer ce mandat 
normalement — je pense à certains services qui ont des horaires parti
culiers — ce ne serait pas un mandat électif et ce serait un cas dans 
lequel il pourrait y avoir une incompatibilité entre le mandat prévu et 
la fonction attribuée à ce fonctionnaire à la Ville. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas allonger, mais l'exemple pris 
par M. Raisin est tout à fait faux, puisqu'on vous a dit tout à l'heure, par 
la voix de M. Follmi, que la Ville était pratiquement sous la tutelle de 
l'Etat. Ce qui fait que la décision du Conseil administratif visant un tel 
fonctionnaire serait très certainement cassée par le Département de l'in
térieur qui censure toutes les mesures et du Conseil municipal et du 
Conseil administratif. 

Le président. Ceci étant, je mets aux voix l'article tel qu'il est proposé 
par la commission... (M. Raisin demande la parole et interrompt l'expli
cation du président.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
vous rappelle que M. Blondel a présenté un amendement par lequel 
il demandait de reprendre le texte de l'article proposé par le Conseil 
administratif. C'est donc ce texte-là qui doit être proposé au Conseil 
municipal avant le texte résultant du travail de la commission ad hoc. 

Le président. Parfaitement. La proposition initiale du Conseil admi
nistratif est la suivante : 

« Les fonctionnaires ne peuvent revêtir une charge publique lors
qu'elle porte préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs ou est 
inconciliable avec leur situation officielle. » 

La référence marginale était initialement « Charges publiques » et non 
pas « Mandat électif ». 

L'amendement de M. Blondel, tendant à revenir à la rédaction de 
cet article 25 tel qu'il avait été proposé par le Conseil administratif, est 
repoussé à la majorité. 

Avant de mettre aux voix la proposition de la commission ad hoc 
relative à cet article, un conseiller demande la parole : 
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M- Gil Dumartheray (V). Je voudrais simplement reprendre l'idée de 
M. Raisin, qui me semble juste, et proposer un léger amendement à ce 
nouvel article 25, en remplaçant le terme de « Mandat électif » par celui 
de « Charges publiques ». 

L'amendement de M. Gil Dumartheray est repoussé. 

L'article 25, dans [a teneur proposée par la commission ad hoc, est adopté à la 
majorité. 

Les articles 26 et 27 sont adoptés. 

Article 28 

M. André Hediger (T). Comme annoncé lors du premier débat, notre 
groupe propose un amendement. Je pense que vous avez reçu une feuille 
comportant la liste des amendements que nous avons préparés. Cet 
article 28 serait donc modifié comme suit : 

Article 28. — La durée normale de travail est de 42 heures par semaine 
en moyenne, soit au total .... heures par année. 

Nous pensons que cette demande du personnel de diminuer l'horaire 
est tout à fait normale et nous proposons, plus loin dans le statut, une 
disposition transitoire (article 94), nous y reviendrons. 

Cette revendication de diminution de l'horaire est tout à fait normale 
dans la situation présente et elle se justifie pour les fonctionnaires. 

M. Dominique FolImi (DC). J'aimerais apporter une petite précision, 
qui figure d'ailleurs dans le rapport, en ce sens que la commission du 
personnel, dans un premier temps, avait effectivement pensé à cette 
proposition. Le Conseil administratif s'y était opposé et la commission 
du personnel y avait renoncé pour l'instant. 

On ne peut donc pas tout à fait dire que c'est une revendication de 
la commission du personnel en tant que telle. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme il convient d'assu
rer certains services complètement, que le nombre d'heures pour assurer 
ces services restera le même, une diminution de l'horaire de l'ordre de 
41A ou 4 1lz '% va donc vraisemblablement nécessiter une augmentation 
du nombre du personnel, qui ne sera peut-être pas de 4 V« ou 4V2'%, 
mais vraisemblablement d'un nombre assez important de personnes. 
Quand on a 1500 à 2000 fonctionnaires, vous pouvez faire le compte de 
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ce que représente 4 V2 '°/o et des incidences budgétaires que cela com
porte. 

Il s'agit d'une proposition sur laquelle le Conseil administratif n'a 
pas eu à se prononcer, parce qu'elle avait, été retirée ; mais personnel
lement, et en tant que responsable du service du personnel, je ne peux 
pas accepter cette proposition. 

Au moment où le président va mettre cet amendement aux voix, 
M. André Hediger fait une motion d'ordre et réclame l'appel nominal. 

M. Emile Monney (L). Nous avons discuté longuement à la commission. 
A la commission, nous n'avons pas parlé de cela. Je m'en tiens à ce 
qui a été décidé par la commission et je pose la question à M. le 
responsable des finances de la Ville : qu'est-ce que cela va coûter à la 
collectivité ? 

Mais je m'en tiens à ce qui a été décidé en commission. Il a été 
décidé qu'on ne changerait rien du tout et je regrette que ce soir, en 
séance plénière, on vienne remettre quelque chose sur le feu. Si c'est 
pour couler l'affaire, c'est peut-être autre chose, mais je m'en tiens à ce 
qui a été décidé et je demande au Conseil administratif, à M. Raisin, 
responsable des finances, combien cela coûtera à la Ville. 

Le président. Monsieur Monney, nous sommes en présence d'un 
amendement, cela arrive très souvent dans le cours des débats et je ne 
vois pas ce que vous avez à y redire... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En faisant de l'arithmétique 
pure, et je ne parle pas de la gestion du personnel qui reste un autre 
problème, il y a environ 38 millions dans notre budget (je n'ai plus 
le chiffre exact en tête) ; si on fait 4 VB '°/O, cela représente toujours 
1,5 million de différence. 

En ce qui concerne le montant total du prix que coûte le personnel, 
je me trompe probablement. Je pourrai vous donner le chiffre dans un 
instant. 

M. Albert Knechtli (S). Est-ce que vous pourriez relire, Monsieur le 
président, l'amendement du Parti du travail, car tous les conseillers ne 
l'ont pas reçu, s'il vous plaît ? 

Le président. Monsieur Hediger, veuillez relire votre amendement. 
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M. André Hediger (T). Voici le texte proposé, sous la rubrique « Durée 
du travail » : 

« Article 28. — La durée normale de travail est de 42 heures par 
semaine en moyenne, soit au total (je crois), 2 155 heures par année. » 

La suite de l'article reste sans changement. 

Le président. J'invite Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux à répondre à haute et intelligible voix à l'appel de leur nom. 
Répondront oui ceux qui acceptent l'amendement proposé par M. Hedi
ger, répondront non ceux qui le refusent. 

Ont voté oui (29) : 

M«« Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischox (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M™* Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
M*** Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
M"1* Nelly Wicky (T) 
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Ont volé non (35) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
M™e Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M"* Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M'lc Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
M»* Claire Marti (L) 
M'lc Juliette Matile (R) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
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. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Claude Segond (L). 

Se sont abstenus (5) : 

M. Bernard Jaton (S) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Yves Parade (S) 
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M. Emile Piguet (DC) 
Mme Jeannette Schneider (S). 

Etaient absents à la séance (8) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. Charles Berner (R) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 
M. Yves Thévenoz (DC). 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Marcel Chapuis (V) 
Mme Christiane Marfurt (L). 

Le président, M. André Clerc (S), n'a pas voté. 

L'amendement présenté par M. Hediger, tendant à la réduction de 
l'horaire de travail, est repoussé par 35 voix contre 29 et 5 abstentions. 

L'article 28 est adopté. 

Le président. Y a-t-il des remarques concernant les articles 29 à 45 ? 
Si ce n'est pas le cas, ces articles sont acceptés. 

Les articles 29 à 45 sont acceptés. 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, est-il exact que les 
employés de l'administration municipale n'ont pas le droit de voter 
librement ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je peux rassurer M. Case. 
Il n'y a pas de mandat impératif, ni positif, ni négatif. 

Encore un petit renseignement pour compléter ce que j 'ai dit tout 
à l'heure : le personnel représente un poste de 80 millions dans le bud
get, à 4 % cela fait 3,2 millions, soit un centime additionnel. 

M. Germain Case (T). Monsieur le conseiller administratif, les inté
rêts des emprunts de la Ville représentent combien de millions ? 
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Article 46 

Le président. Veuillez vous référer à la page 5 du rapport de la 
commission ad hoc, qui propose pour cet article : 

« Article 46 (nouveau). — Le Conseil administratif peut accorder à 
tout fonctionnaire ayant atteint le plafond de sa catégorie, pour autant 
qu'il justifie de qualités reconnues dans l'exercice des tâches qui lui sont 
confiées, une augmentation extraordinaire fractionnable par moitié, 
dont le montant ne peut être supérieur à celui de l'annuité de sa caté
gorie. 

» Cette mesure — ici le mot extraordinaire est barré — ne peut être 
prise plus de deux fois au cours de sa carrière, sauf s'il change ulté
rieurement de catégorie. » 

La référence marginale est « Augmentations extraordinaires ». 

La parole est-elle demandée au sujet de cet article ? 

M. Denis Blondel (L). Je dépose un amendement tendant à revenir 
au texte proposé par le Conseil administratif, en réintroduisant le mot 
« extraordinaire ». 

L'amendement de M. Blondel est repoussé. 

L'article 46, dans sa nouvelle teneur proposée par la commission ad hoc, est accepté 
à la majorité. 

Les articles 47 à 52 sont acceptés. 

Article 53, Primes de fidélité 

Le président. Voici le texte proposé par la commission ad hoc pour 
cet article : 

« Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de laquelle 
ils accomplissent leur 5« année de service une prime de fidélité égale 
à 25'% du traitement, mensuel, défini à l'art. 41 précédent et versé au 
mois de janvier. Ce taux augmente chaque année de ^^/o pour attein
dre au maximum 100 '%> la 20e année de service. 

» La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 francs pour le 
fonctionnaire exerçant une activité à plein temps. » 

M. Denis Blondel (L). Je dépose un amendement tendant à revenir au 
texte de la proposition du Conseil administratif. 
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Le président. L'amendement proposé par M. Blondel rejoint la teneur 
initiale de l'article proposé par le Conseil administratif : 

« Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de laquelle 
ils accomplissent leur 5* année de service une prime de fidélité égale à 
5fl/o du traitement mensuel, défini à l'art. 41 précédent et versé au mois 
de janvier. Ce taux augmente chaque année de 5 */o pour atteindre au 
maximum 100 "Vo la 24e année de service. 

» La prime de fidélité ne peut être inférieure à 100 francs pour le 
fonctionnaire exerçant une activité à plein temps. » 

L'amendement de M. Blondel est repoussé. 

L'article 53 est accepté à la majorité, dans la teneur proposée par la commission ad hoc. 

Article 54, Gratification pour années de service 

Le président. Le texte de cet article est le suivant : 

« Après 25 ans de service accomplis dans l'administration municipale, 
le fonctionnaire reçoit une gratification unique de 2 000 francs. » 

Ici, la commission ad hoc formule le vœu suivant : elle souhaite que 
la proposition du Conseil administratif soit appliquée rétroactivement 
aux « trentenaires » de l'année 1973. 

M. Denis Blondel (L). Ce vœu de la commission ne peut naturellement 
pas s'exprimer dans le texte du statut, ou de l'arrêté. Je ne vois pas très 
bien comment on pourrait l'introduire, ce qui fait que je ne dépose pas 
d'amendement, à moins que... 

M. Dominique FolImi (DC). Effectivement, Monsieur le président, il 
ne s'agit pas de modifier quoi que ce soit à l'article 54 ; il s'agit sim
plement d'un vœu de la commission ad hoc sur lequel le Conseil muni
cipal peut se prononcer, en acceptant ce vœu ou en le refusant. 

M. André Hediger (T). Comme le dit M. Fôllmi, c'est un vœu. Per
sonnellement, je proposerai plutôt, au nom de mon groupe, un article 
au chapitre 10, dans les « Dispositions transitoires ». Ce qui revient à 
dire que notre groupe va plus loin que le vœu. Il estime qu'il doit être 
incorporé dans le statut du personnel. 

Nous proposons, dans les amendements du Parti du travail que je 
vous ai remis : 
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Gratification pour trentenaires de 1973 

Article 95, au chapitre des Dispositions transitoires : nous proposons 
que les trentenaires soient au bénéfice des dispositions de l'article 54, 
et reçoivent une gratification unique de 2 000 francs. 

Voilà, Monsieur le président, dans le concret, le vœu de la commis
sion repris dans un article des «Dispositions transitoires». 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il serait par
faitement inéquitable de prendre une telle décision. Dans le cas parti
culier, il ne s'agit pas d'une question financière parce que cela n'aura 
pas une incidence importante, mais alors, pourquoi 1973 et pas 1972 ? 
Parce qu'il y a certainement quelqu'un qui est arrivé à fin 1972 et qui 
dira « je loupe de nouveau de 24 h »... Et celui de 1971, si jamais on 
revient à 1972, dira la même chose. 

Tous ces genres de modifications statutaires ou réglementaires ne 
peuvent avoir d'effet que du jour où elles sont prises. Vous avez des 
fonctionnaires à la Ville de Genève depuis un certain nombre de décen
nies et il n'y a aucune raison de faire un effet rétroactif d'une année 
et pas de deux, de trois ou de quatre. Ce serait extrêmement regret
table pour ceux qui auraient pu y avoir droit l'année précédente, si le 
règlement avait déjà été voté ; mais malheureusement, il n'est voté 
qu'en janvier 1974. Dans ce cas-là, ce serait déroger à la disposition 
finale qui prévoit l'entrée en vigueur le l*r janvier 1974, et je pense 
que ce serait une erreur que de le faire. 

M. François Berdoz (R). Je ne suis pas tout à fait d'accord, cette fois, 
avec les propositions de M. Raisin. Si la majorité de la commission a 
accepté l'effet rétroactif limité à l'année 1973, c'est pour une raison 
d'équité : le principe admis par le Conseil administratif l'a été précisé
ment dans Tannée 1973, et pour des raisons d'intendance, comme Ta dit 
un grand disparu, le Conseil municipal ne peut intervenir qu'au mois 
de janvier. 

Il y a donc quand même une explication à l'appui des dispositions 
transitoires, qui sont souvent prises dans des textes légaux, au surplus 
proposées ce soir avec un effet limité. Pour rassurer M. Blondel, je peux 
dire que la dépense a été chiffrée à 30 000 francs. 

Je ferai pourtant une proposition légèrement différente de celle de 
M. Hediger. Je suis d'accord avec une disposition transitoire, mais qui 
pourrait être tout à fait provisoire, en ce sens que celle arrêtée par le 
Conseil municipal colle à l'art. 54 et disparaît une fois que l'exécu-
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t ion de cet te mesure est in te rvenue . Car il n'y a pas de raison qu'elle 
res te dans des dispositions t ransi toi res pendan t c inquante ans . C'est 
ce qui se fait cou rammen t en mat iè re réglementa i re , et peu t - ê t r e aussi 
sur le p lan législatif, mais j ' e n suis moins sûr. 

Sur le p lan réglementa i re , le Conseil d 'Etat p r end t rès souvent des 
dispositions t rans i to i res qui n ' appara i ssen t que provisoirement , le temps 
de leur exécution, et elles disparaissent une fois que leur présence n 'est 
plus indispensable. 

M. André Hediger (T). J e suis tout à fait d 'accord avec la proposi t ion 
de M. Berdoz. P o u r no t re par t i , c 'était d 'avoir l 'assurance que ces 14 
t r en tena i res de l ' année 1973 touchent aussi les 2 000 francs. 

J e n e suis pas d 'accord avec l ' a rgumenta t ion de M. Raisin pour la 
simple et bonne raison, c'est que nous-mêmes , conseillers munic ipaux , 
nous avons décidé en commission d 'é tudier les deux s ta tu t s à la suite 
et de les déposer en m ê m e temps . Nous avons commencé p a r le s ta tu t 
de la Ville. A supposer que dès l ' ins tant où nous avions fini l 'é tude du 
s ta tu t de la Ville, nous le renvoyions au bureau du Conseil municipal , 
il au ra i t été inscrit l 'année passée dans ce Conseil. Et l 'année passée, 
ces dispositions au ra ien t é té appl iquées pour ces personnes- là . 

C'est pour ces raisons que nous est imons qu'il est tout à fait normal , 
et cela se fait du res te dans tous les cont ra ts collectifs, qu'il y ait des 
dispositions t rans i to i res avec effet rétroactif pour un cer ta in nombre 
de personnes touchées p a r de nouveaux avan tages sociaux. C'est p o u r 
quoi nous avons proposé cet te disposition t ransi to i re . 

M. Arnold Schlaepfer (V). C'est pour u n rense ignement , Monsieur le 
prés ident . Que se passera - t - i l pa r exemple avec ceux qui au ron t 30 ans 
en 1974 et 30 ans en 1975 ? Ils n ' en t r en t ni dans la classe des 25 ans, 
ni dans la classe des t r e n t e ans de 1973. Il y a alors une au t r e injustice 
qui se crée, ou comment l 'affaire fonct ionne- t -e l le ? (Remous.) On p a r l e 
de 1973 ici... 

Le président. J e ne vois pas l 'objet de la question. De toute façon, 
il y a des gens qu i ont t r e n t e ans en 1974 et en 1975. Il s 'agit de t r e n t e 
ans de service à une a n n é e prévue , il n e peut pas y avoir de différence. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Schlaepfer, toute 
personne qui a accompli t r e n t e ans de service en 1974 ou en 1975 en a 
forcément accompli v ingt-c inq. 
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L'amendement de MM. Hediger et Berdoz, proposant une adjonction à l'article 54, de 
caractère transitoire, est accepté à la majorité. 

L'article 54 est accepté dans son ensemble.* 

Les articles 55 à 62 sont acceptés. 

Article 63, Droit aux vacances et durée 

Le président. La teneur prévue pour cet article par la commission 
ad hoc est la suivante : 

« Article 63. — Tout fonctionnaire a droit à des vacances annuelles 
sans réduction de traitement. 

Sur la base de la semaine de travail de cinq jours, la durée des 
vacances par année entière d'activité est de quinze jours. 

Cette durée est portée à vingt jours : 

— dès la cinquième année de service, 

— dès l'année dans laquelle le fonctionnaire atteint l'âge de 30 ans, 

— pour les fonctionnaires classés dans les catégories 11 à 24, ou hors-
classe, 

à vingt-cinq jours : 

— dès la vingt et unième année de service, 

— dès 50 ans et 5 ans de service. » 

La suite de l'article ne subit pas de changement. 

M. Denis Blondel (L). Je dépose un amendement tendant à revenir 
au texte proposé par le Conseil administratif. 

M. .Pierre Raisin, conseiller administratif. Il s'agit encore une fois 
d'une disposition qui va fatalement provoquer une augmentation du 
nombre du personnel. Parce que, si on augmente les jours de congé, 
les jours de vacances, ou qu'on diminue les horaires, on en arrive fata
lement, pour faire le même travail, à augmenter le nombre des fonc
tionnaires. 

Cette mesure a alors des implications financières importantes sur un 
budget qui est déjà très lourdement chargé. C'est la raison pour laquelle 
j'appuie l'amendement que M. Blondel a fait il y a un instant et je 
demande qu'on maintienne la proposition du Conseil administratif qui 
stipule « vingt-cinq jours dès 55 ans et dix ans de service ». 

l Voir « Mémorial » du 31 janvier 1974, à 17 h, points 1 et 3 de l'ordre du jour. 
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M. Claude Paquin (S). Il faut maintenir les 50 ans et 5 ans de ser
vice, sinon on va pénaliser des fonctionnaires qui sont entrés tard à 
l'administration. C'est le cas par exemple, aux Services industriels, des 
techniciens qui ont acquis des connaissances dans le privé, qui vont 
rendre service aux Services industriels et à la Ville. On va les pénaliser 
parce qu'ils n'auront pas le nombre d'années de service pour avoir 
cinq semaines de vacances. Non, non, je ne suis pas d'accord ! 

M. Joseph Colombo (R). Vous croyez qu'ils les ont dans le privé, les 
cinq semaines de vacances ? 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail propose l'amen
dement suivant à l'article 63, « Droit aux vacances et durée » : 

« Tout fonctionnaire a droit à des vacances annuelles sans réduction 
de traitement. 

Sur la base de la semaine de travail de cinq jours, la durée des 
vacances par année entière d'activité est de vingt jours dès la première 
année de service. 

Cette durée est portée à vingt-cinq jours : 

— dès la vingt et unième année de service, 
— dès l'âge de 50 ans, pour autant que le fonctionnaire ait accompli 

cinq ans de service. » 

Le reste de l'article est sans changement. 

Si nous proposons cet amendement, Mesdames et Messieurs, c'est 
qu'il a déjà été proposé dans ce Conseil il y a quelques années, lors 
d'une révision du statut des fonctionnaires. A ce moment, tous les partis 
ici présents avaient déclaré qu'il fallait revoir ce problème d'ici quel
ques années. Je crois que les quelques années sont écoulées et le moment 
est venu de donner les quatre semaines de vacances à tous les fonc
tionnaires dès la première année de service. 

On va nous argumenter que cela va nécessiter du personnel supplé
mentaire ; là aussi, c'est une litanie que nous connaissons, nous l'avons 
souvent entendue. Par expérience, je peux dire que toutes les fois que j 'ai 
entendu cette argumentation, aucun patron n'a augmenté son effectif, 
bien au contraire ; par la rationalisation, il l'a diminué. L'argument n'est 
vraiment pas valable, ni valable non plus pour la Ville de Genève. 

Nous demandons donc la quatrième semaine de vacances dès la pre
mière année de service. 
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M. Jean Olivet (R). Il y a une chose que je ne comprends pas très 
bien de la part de M. Hediger. Pendant qu'il y était, on ne voit pas 
très bien pourquoi il s'est arrêté à vingt jours. A sa place, moi, j 'en 
aurais mis trente, et dès la vingt et unième année, ou 50 ans, j 'aurais 
ajouté cinquante jours... 

M. Pierre Karlen. Chiche ! 

M. Jean Olivet. Si on veut aller sur cette voie-là, c'est très facile. 
Pour se rendre populaire, on peut tous faire cela, dans tous les rangs, 
et c'est beaucoup plus difficile de tenir tête. (Interruptions diverses et 
rappel à l'ordre du président.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'étonne un peu qu'on 
vienne ce soir avec des modifications, des propositions d'amendement 
aussi importantes, après que soit la commission paritaire, soit la commis
sion ad hoc, ont débattu pendant un nombre de séances considérable de 
l'examen de ces quelques articles du règlement. Aujourd'hui, on vient, 
au dernier moment, glisser en vitesse une proposition en espérant qu'elle 
passera. Je pense que ce procédé n'est pas normal et qu'il ne doit pas 
être suivi. 

Il y aurait eu, pendant toutes les séances, la possibilité de discuter 
de ces problèmes, et il n'en a pas été question. Maintenant, ce soir, on 
veut faire prendre à l'arraché une décision sur un problème d'une 
importance très grande, qui aurait des conséquences considérables ; mal
gré ce que dit M. Hediger, dans l'administration, cette décision aurait 
des conséquences très importantes et très lourdes. J'estime que les pro
positions qui sont faites en ce qui concerne les vacances sont extrê
mement bien étudiées, elles sont larges, et il n'y a pas lieu de les aug
menter encore. 

M. Dominique Fol 1 mi (DC). Pour enchaîner suite à l'intervention de 
M. Raisin, il y a une proposition qui n'a pas été défendue : c'est celle 
de la commission ad hoc, qui correspond à la position de la commis
sion du personnel ; je souhaite que vous la votiez ce soir et que vous 
n'entriez pas en matière ni sur la proposition du Conseil administratif, 
ni sur celle de M. Hediger. 

M. André Hediger (T). Je m'excuse d'intervenir à nouveau. Je veux 
seulement dire à M. Raisin qu'en commission, j 'ai déjà dit que je pro
poserai un amendement pour les quatre semaines de vacances. Dans le 
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procès-verbal de la commission, il est dit clairement que « M. Hediger 
proposera un amendement. Le Parti du travail est pour les quatre 
semaines de vacances. » 

Vous voyez que je ne viens pas à la dernière minute. J'ai déjà fait 
cette proposition en commission, et suivant notre raisonnement, nous la 
présentons à nouveau ce soir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que pour être tout 
à fait correct, il aurait été normal de proposer cet amendement devant 
les commissions et ne pas dire simplement « je proposerai un amende
ment »' et venir ici ce soir faire une proposition qui n'a pas été étudiée 
ni débattue devant les commissions. 

Mis aux voix, l'amendement proposé par le Parti du travail, tendant 
à accorder quatre semaines de vacances dès la première année, et vingt-
cinq jours dès la vingt et unième année de service, est repoussé à la 
majorité. 

M. Denis Blondcl (L). J'ai déposé un amendement tendant à revenir 
à la proposition du Conseil administratif. J'aimerais bien qu'on ne l'ou
blie pas ! 

L'amendement de M. Blondel est repoussé à la majorité (il prévoyait 
vingt-cinq jours de vacances dès 55 ans et dix ans de service). 

M. Jean-Marc Cougnard (L). Je voudrais faire une suggestion d'ordre 
rédactionnel, puisque ces amendements ont été repoussés. La commis
sion du personnel avait proposé une rédaction qui me paraît plus claire : 

« dès l'âge de 50 ans, pour autant que le fonctionnaire ait 
accompli cinq ans de service », 

et non pas « dès 50 ans et 5 ans de service », ce qui est un peu équivo
que. Je propose qu'on adopte la formule proposée par la commission du 
personnel, qui figure dans le rapport, en page 7. 

L'amendement de M. Cougnard est accepté. 

L'article 63 dans sa nouvelle teneur est accepté à la majorité. 

Les articles 64 à 93 sont adoptés. 

L'article 94 (Disposition finale) est adopté sans opposition. 
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En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, article par article et 
dans son ensemble. 

Le statut révisé du personnel de l'administration 'municipale avec les modifications 
apportées, de même que l'arrêté y relatif, sont adoptés sans opposition. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. Il 
est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le rapport de la commission ad hoc, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut révisé du personnel de l'administration 
municipale de la Ville est adopté. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de ce statut est fixée au 1er janvier 
1974. 

• 

STATUT DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article premier. — (1) Le présent statut s'applique Champ 
à tous les fonctionnaires de la Ville de Genève. d'applica-

Demeure réservé, en ce qui concerne le personnel du ™on 

Service d'incendie et de secours, le statut spécial appli
cable aux fonctionnaires de ce service. 

Est fonctionnaire au sens du présent statut toute per
sonne nommée en cette qualité par le Conseil adminis-
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tratif pour exercer, à temps complet ou à temps partiel, 
une fonction permanente au service de la Ville de 
Genève. 

Engagement Art. 2. — (3 et 86) Le Conseil administratif peut enga-
de droit ger dans le cadre du budget, sur la base d'un contrat de 
privé droit privé, des employés en qualité d'auxiliaires fixes 

pour une durée indéterminée, en vue d'exercer à temps 
complet ou à temps partiel une fonction permanente. 

Les conseillers délégués peuvent engager dans le 
cadre du budget, sur la base d'un contrat de droit privé, 
des employés en qualité de temporaires pour une durée 
limitée, en vue de travaux particuliers ou saisonniers. 

Un règlement fixe les conditions générales d'engage
ment applicables à ce personnel. 

Règlements Art. 3. — (2) Le Conseil administratif édicté par voie 
et ordres de de règlements et d'ordres de service les prescriptions 
service nécessaires à l'application du présent statut. 

CHAPITRE II 

Nomination et promotion 

Nomination Art. 4. — (5) Toute fonction que le Conseil adminis
tratif décide de pourvoir ou de repourvoir doit faire l'ob
jet d'une nomination. 

Autorité de Art. 5. — (4) La nomination des fonctionnaires est du 
nomination ressort du Conseil administratif. 

Conditions Art. 6. — (6) Peuvent seules être nommées en qualité 
de de fonctionnaires les personnes de nationalité suisse qui 
nomination offrent toute garantie de moralité et satisfont aux exi

gences de la fonction. 

A titre et valeur égaux, le choix se porte sur le can
didat genevois. 

Si l'intérêt de l'administration l'exige, le Conseil admi
nistratif peut exceptionnellement conférer la qualité de 
fonctionnaire à une personne de nationalité étrangère, 
lorsqu'aucun candidat genevois ou confédéré ne remplit 
les conditions fixées ci-dessus. 
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Le candidat doit remplir les obligations de la Caisse 
d'assurance du personnel et présenter un certificat médi
cal du médecin-conseil de la Ville et de la Caisse d'as
surance du personnel le déclarant apte à assumer ses 
obligations professionnelles et permettant son admis
sion dans la Caisse d'assurance du personnel. 

Art. 7. — (7) Toute nomination est précédée d'une ins
cription. Celle-ci peut être soit limitée au personnel en 
activité, soit publique. L'inscription est portée à la con
naissance du personnel municipal. 

S'il s'agit d'une inscription publique, elle doit paraî
tre dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève 
et, le cas échéant, dans d'autres journaux. 

A titre et valeur égaux, la préférence est donnée aux 
fonctionnaires municipaux. 

Le Conseil administratif peut, le cas échéant, imposer 
des examens dont les résultats seront communiqués aux 
candidats. 

Procédure 
de 
nomination 

Art. 8. — (8) Le fonctionnaire est d'abord nommé à 
titre d'essai pendant une année. 

Si les circonstances l'exigent, la période d'essai peut 
exceptionnellement être prolongée de six mois. 

La nomination est communiquée au fonctionnaire par 
acte écrit, qui indique : la fonction, la date d'entrée en 
service, la classe dé traitement, le traitement initial et 
les obligations qu'implique sa fonction. Elle ne porte effet 
qu'une fois acceptée. 

Le fonctionnaire reçoit avec l'acte de nomination un 
exemplaire du présent statut et des règlements relatifs à 
sa fonction. 

L'engagement peut être librement résilié de part et 
d'autre un mois d'avance pour la fin d'un mois. 

Nomination 
à titre 
dlessai 

Art. 9. — (9 al. 2) Après six mois d'essai, et après Rapport 
douze mois en cas de prolongation, le chef de service d'activité 
doit soumettre au conseiller administratif délégué un en période 
rapport sur le comportement et le travail du candidat. d'essai 

Si ce rapport contient dès éléments défavorables, l'in
téressé doit en être informé. 
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Nomination Art. 10. — (9 al. 1, 3 et 4) Au terme de la période 
à titre d'essai, le Conseil administratif doit procéder à la confir-
définitif mation à titre définitif, ou résilier l'engagement en obser

vant le délai prévu à l'art. 8. En cas de résiliation, l'inté
ressé doit être informé des motifs par le chef de service. 

La nomination du candidat à titre définitif ne peut 
avoir lieu que sur la base : 

— d'un second certificat médical du médecin-conseil de 
la Ville de Genève et de la Caisse d'assurance du per
sonnel confirmant ses aptitudes physiques à remplir 
ses obligations professionnelles et le déclarant apte à 
être admis définitivement dans la Caisse d'assurance 
du personnel en qualité d'assuré ou de déposant ; 

— d'un préavis favorable, écrit et motivé, du chef de 
service. 

La nomination à titre définitif est faite pour une 
période indéterminée. 

Changement Art. 11. — (nouveau) La nomination à un autre emploi 
de fonction d'un fonctionnaire déjà confirmé au sens de l'art. 10 est 

faite à titre d'essai pour une année, le cas échéant, dix-
huit mois. 

Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer 
à cette nouvelle nomination. Dans ce cas, le fonctionnaire 
sera affecté, dans la mesure du possible, à une fonction 
compatible avec sa formation et son traitement sera fixé 
dans les limites de la catégorie correspondant à son 
nouvel emploi. 

En cas d'impossibilité d'affecter l'intéressé à un autre 
emploi, son engagement est résilié, moyennant un délai 
de congé de trois mois pour la fin d'un mois. 

Perfection- Art. 12. — (10) Le Conseil administratif prend et encou-
nement pro- rage toute mesure propre à assurer le perfectionnement 
fessionnel de la formation professionnelle des fonctionnaires. 

Les frais et les congés en résultant sont à la charge 
de l'administration. 

L'administration veille, dans la mesure du possible, à 
utiliser au mieux les compétences du personnel. 
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CHAPITRE III 

Devoirs et obligations des fonctionnaires 

Section 1 

Devoirs généraux 

Art. 13. — (12 à 15, 18 al. 1 et 31) Les fonctionnaires Comporte-
sont tenus, en toutes circonstances, d'agir conformément ment 
aux intérêts de la Ville de Genève. général 

Ils doivent : 

— consacrer à leur fonction tout le temps prévu par les 
statuts et règlements de l'administration municipale, 

— respecter scrupuleusement l'horaire de leur service, 

— remplir leurs obligations avec diligence, fidèlement et 
consciencieusement, 

— se conformer aux instructions de leurs supérieurs et 
en exécuter les ordres avec conscience et discernement, 

— s'entraider et se remplacer dans leur travail, selon les 
besoins du service, 

— se montrer dignes de la considération et de la confiance 
que leur situation officielle exige, 

— s'abstenir de tout ce qui peut porter préjudice à la 
Ville de Genève et d'attaquer ou de contester, par la 
voie de la presse d'information, d'interviews, d'affiches 
et de tracts, la gestion de l'administration municipale. 

Art. 14. — (32) Les fonctionnaires qui ont du personnel Devoir des 
sous leurs ordres doivent en surveiller l'activité et lui supérieurs 
donner toutes instructions utiles. 

Les chefs de service sont responsables du respect de 
l'horaire et dé la discipline du service ; ils doivent ren
seigner le conseiller administratif délégué et le secrétaire 
général sur la marche du service, les congés et vacances 
accordés, le comportement du personnel. 

Art. 15. ~ (16) Les fonctionnaires doivent garder le Secret de 
secret sur les affaires de service. Cette obligation subsiste fonction 
après la cessation des fonctions. 
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Obligation Art. 16. — (nouveau) Les fonctionnaires ne peuvent 
de déposer en justice comme partie, témoin ou expert, sur 
témoigner les constatations se rapportant à leurs obligations et qu'ils 

ont faites en raison de leurs fonctions ou dans l'accom
plissement de leur service, qu'avec l'autorisation du 
Conseil administratif. 

Cette autorisation est nécessaire, même après la ces
sation des rapports de service. 

Entretien Art. 17. — (17) Les fonctionnaires doivent prendre le 
du matériel plus grand soin du matériel et des objets qui leur sont 

confiés. Ils répondent de toute perte ou détérioration 
résultant de leur négligence ou de l'inobservation des 
instructions reçues. 

Conduite 
pendant le 
travail 

Absences 

Déplace
ment et 
travaux 
spéciaux 

Art. 18. — (18 al. 2) Il est interdit aux fonctionnaires 
de quitter le travail sans l'autorisation de leur chef, de 
fréquenter les établissements publics pendant le service, 
de consommer des boissons alcooliques sur le lieu de 
leur travail et, de façon générale, dé faire quoi que ce soit 
qui puisse entraver la bonne marche du service. 

Art. 19. — (19) Le fonctionnaire empêché de se rendre 
à son travail doit en informer immédiatement son chef 
de service et en donner le motif. 

Le Conseil administratif fixe par ordre de service les 
délais dans lesquels les blessés ou malades doivent pré
senter un certificat médical. 

Lorsqu'il le juge utile, l'office du personnel peut exiger, 
aux frais de l'administration, une visite médicale auprès 
de l'un des médecin s-conseils agréés. 

Art. 20. — (25) Lorsque les besoins de l'administration 
l'exigent, notamment en cas de réorganisation, tout fonc
tionnaire peut être affecté temporairement ou définiti
vement à un autre emploi ou être chargé d'autres travaux 
correspondant à ses connaissances et aptitudes profes
sionnelles. Cette mesure, de caractère exceptionnel, ne 
peut entraîner aucune modification de catégorie et de 
traitement. 

Lorsque le changement d'affectation est envisagé à 
titre définitif, l'intéressé peut demander à être entendu 
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préalablement par le secrétaire général ou le chef de 
l'office du personnel. 

Art. 21. — (11) Dans tous les cas où le Conseil admi
nistratif l'estime nécessaire, les obligations des fonction
naires, et notamment de ceux qui ne doivent pas tout leur 
temps à l'administration municipale, sont déterminées 
par un cahier des charges. 

Art. 22. — (26) Il est interdit aux fonctionnaires 
d'exercer une activité accessoire à but lucratif, à moins 
d'une autorisation expresse du Conseil administratif dans 
des cas tout à fait exceptionnels. 

Les fonctionnaires ne peuvent avoir d'occupation ou 
de fonction accessoires qui soient inconciliables avec 
leur situation officielle ou les devoirs de leur charge ou 
qui puissent nuire à l'exercice de leur fonction. 

Il y a également incompatibilité lorsque toute occu
pation exercée par le conjoint d'un fonctionnaire porte 
préjudice à l'accomplissement des devoirs de service de 
ce dernier ou est inconciliable avec sa situation officielle. 

Activité 
particulière 

Occupations 
accessoires 

Art. 23. — (30) Il est interdit aux fonctionnaires de 
solliciter, de se faire promettre ou d'accepter, en raison 
de leur situation officielle, pour eux ou pour autrui, des 
dons ou autres avantages quelconques. 

Art. 24. — (29) L'art. 332 du Code des obligations est 
applicable par analogie aux inventions faites par un fonc
tionnaire dans l'exercice de son activité. Il en est de 
même à l'art. 332a CO relatif aux dessins et modèles 
industriels. 

Dons et 
autres 
avantages 

Inventions 

Art. 25. — (27) Le fonctionnaire qui entend exercer un Exercice 
mandat électif doit au préalable présenter une demande d'un mandat 
au Conseil administratif qui ne peut s'y opposer que électif 
pour des motifs visant à la bonne marche du service. 

Art. 26. — (28) Les fonctionnaires doivent être domi
ciliés sur le territoire du canton de Genève, sauf auto
risation expresse du Conseil administratif. 

Lorsque les besoins du service l'exigent, un lieu de 
résidence déterminé peut leur être imposé. 

Domicile 
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Responsa- Art. 27. — (33) Les fonctionnaires sont tenus envers 
bilité la Ville de Genève de réparer le dommage qu'ils lui ont 
civile causé en violant leurs devoirs de service, soit intention

nellement, soit par négligence ou par imprudence. 

Au surplus, les dispositions du Code des obligations 
résultant d'actes illicites sont applicables par analogie. 

Les droits de la Ville de Genève subsistent même après 
la cessation des rapports de service. 

Durée du 
travail 

Horaires 
de travail 

Heures de 
travail 
supplémen
taires 

Section 2 

Durée du travail et horaire 

Art. 28. — (20) La durée normale de travail est de 
44 heures par semaine en moyenne, soit au total 2 300 
heures par année. 

Dans les services où la fonction l'exige, la durée du 
travail peut être prolongée sans indemnité, lorsque la 
fonction comporte des heures de présence ou de piquet. 

La durée des vacances et des congés prévus au présent 
statut est imputée sur les heures de travail. 

Le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de tra
vail et en revenir n'est pas compris dans la durée du 
travail. 

Art. 29. — (21) Les horaires de travail sont fixés par 
le Conseil administratif en fonction des nécessités de 
chaque service et selon les saisons, dans les limites de la 
durée normale du travail. Sous cette réservé, la semaine 
de travail est de cinq jours, en principe du lundi au ven
dredi, le samedi étant considéré cependant comme un 
jour ouvrable. 

Les projets d'horaires sont affichés dans lés services 
et le personnel peut présenter ses observations dans un 
délai de quinze jours au conseiller administratif dont il 
dépend. 

Les modifications temporaires, apportées en raison 
des circonstances, demeurent réservées. 

Art. 30. — (22 al. 1 et 2) Lorsque les besoins du service 
l'exigent, tout fonctionnaire peut être astreint à des 
heures de travail supplémentaires. 
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Sont répu tées supplémenta i res toutes les heu res de 
t rava i l que le fonct ionnaire effectue sur les o rdres de 
son chef de service en p lus de l 'horaire rég lementa i re de 
son service. 

C H A P I T R E IV 

Responsabilité disciplinaire et sanctions 

Art. 31. — (34 al. 2 à 4) Le fonct ionnaire qui enfreint 
ses devoirs de service, soit in tent ionnel lement , soit p a r 
négligence ou p a r imprudence , est passible d 'une peine 
disciplinaire. 

L'action discipl inaire est i ndépendan te de la r e spon
sabil i té civile et péna le du fonct ionnaire . 

En cas d'action pénale ouver te pour les m ê m e s faits, 
la p rocédure discipl inaire est suspendue jusqu ' à clôture 
de cette action, à moins que les in té rê t s de l ' adminis t ra 
tion ne s'y opposent. 

Art. 32. — (34 al. 1) L 'au tor i t é discipl inaire est le 
Conseil administrat if . 

Art. 33. — (36) Les sanct ions disciplinaires sont : 

1. Le b l âme ; 

2. La suppression de l ' augmenta t ion annue l le de t r a i t e 
m e n t pour l ' année à veni r ; 

3. La mise à pied jusqu ' à un mois avec suppression de 
t r a i t emen t ; 

4. La réduct ion du t ra i t ement , t empora i r e ou définitive, 
dans les l imites de la catégorie ; 

5. La mise au tempora i re , l ' intéressé pe rdan t sa qual i té 
de fonct ionnaire mais res tan t engagé à t i t r e d 'employé 
ou d 'ouvrier , su r la base d 'un cont ra t de droit p r ivé ; 

6. Le déplacement , t empora i re ou définitif, d a n s u n e 
fonction inférieure, avec réduct ion de t r a i t emen t dans 
les l imites de la nouvel le catégorie ; 

7. La révocat ion ; celle-ci est infligée au fonct ionnaire 
qui m a n q u e lé plus g r avemen t à ses devoirs ou dont 
la conduite est incompat ib le avec l 'exercice de sa 
fonction. 

Responsabi
lité disci
plinaire 

Autorite 
disciplinaire 

Sanctions 
discipli-
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Ces sanctions peuvent être cumulées ; il ne peut pas 
être prononcé d'autres peines disciplinaires. 

La révocation entraîne la suppression du traitement. 

L'application du statut de la Caisse d'assurance est 
réservée. 

Interdiction Art. 34. — (35) Le chef de service peut interdire mo-
temporaire mentanément le travail à ceux dont la conduite ou la 
de travailler tenue risquent d'être une entrave à la bonne marche du 

service. 

Il doit en informer immédiatement le conseiller admi
nistratif délégué, qui, s'il l'estime nécessaire, en nantit 
le Conseil administratif. 

Celui-ci peut confirmer la suspension temporaire de 
l'activité et ordonner simultanément celle du traitement 
du fonctionnaire en faute, jusqu'au prononcé de la sanc
tion, conformément aux art. 31 et suivants du présent 
statut. 

Procédure Art. 35. — (37, 38 et 39 al. 1) Le blâme est notifié par 
disciplinaire lettre motivée après que le fonctionnaire a été entendu 

par le conseiller administratif délégué sur les faits qui 
lui sont reprochés. 

Les autres peines disciplinaires ne peuvent être pro
noncées qu'après enquête ordonnée par le Conseil admi
nistratif et confiée à un ou plusieurs magistrats, assistés 
du secrétaire général ou d'un fonctionnaire désigné par 
ce dernier. 

Le fonctionnaire en cause est averti par écrit de 
l'ouverture de l'enquête. Au cours de l'instruction, son 
audition est obligatoire. Lorsque l'enquête est terminée, 
il est informé du résultat et un délai de cinq jours lui 
est imparti pour demander à prendre connaissance du 
dossier et à être entendu par le Conseil administratif ou 
une délégation de ce dernier. 

A l'expiration de ce délai ou après avoir entendu l'inté
ressé, le Conseil administratif lui notifie par écrit, avec 
indication des motifs, le prononcé disciplinaire, qui est 
immédiatement exécutoire. 

Demeurent réservés les cas prévus à l'alinéa suivant. 
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Lorsque le Conseil administratif envisage de pronon
cer à l'égard d'un fonctionnaire la mise au temporaire 
ou la révocation, il en fait part à ce dernier qui, dans les 
dix jours à dater de la réception de cet avis, peut deman
der que la mesure envisagée soit examinée par une com
mission de préavis. S'il ne fait pas usage de cette faculté, 
la sanction envisagée devient définitive et immédiatement 
exécutoire à l'expiration du délai. 

Art. 36. — (38) La commission de préavis se compose Commission 
de cinq membres : de préavis 

— le président de la Cour de justice ou un juge désigné 
par lui, en qualité de président de la commission ; 

— deux membres désignés par le Conseil administratif et 
choisis au sein de l'administration municipale ; 

— deux membres désignés par le fonctionnaire et choisis 
au sein du corps des fonctionnaires de l'administration 
municipale. 

Les attributions de la commission sont d'ordre consul
tatif. Elle a pour mission de donner son préavis sur la 
sanction que se propose de prendre l'autorité discipli
naire. 

Art. 37. — (40) La commission fixe elle-même la pro- Procédure 
cédure à suivre ; celle-ci est orale et contradictoire. Elle devant la 
peut prendre d'office toutes mesures complémentaires commission 
d'instruction qu'elle juge utiles. de préavis 

La Ville de Genève et le fonctionnaire agissent direc
tement et peuvent se faire assister par des tiers autorisés. 

Les parties sont admises à faire entendre des témoins 
et à présenter toutes pièces justificatives et explicatives 
qu'elles jugent utiles. 

Art, 38. — (41) Le préavis de la commission est notifié Communi-
par le greffe de la Cour de justice au Conseil adminis- cation du 
tratif et au fonctionnaire en cause. préavis 

Art. 39. — (38 al. 2) Après avoir pris connaissance Décision de 
du préavis de la commission, le Conseil administratif Vautorité 
statue définitivement. disciplinaire 

Le prononcé disciplinaire motivé est notifié par écrit. 
Il est immédiatement exécutoire. 
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CHAPITRE V 

Droits des fonctionnaires 

Section 1 

Traitement 

Droit au Art. 40. — (54) Le droit au traitement prend naissance 
traitement le jour de l'entrée en service et s'éteint au moment de 

la cessation des fonctions. 

Le traitement se paie chaque mois avec la remise d'un 
décompte. 

Eléments 
du traite
ment 

Art 41. — (42) Le traitement des fonctionnaires com
prend : 

a) le traitement de base, 

b) les allocations complémentaires au traitement de base 
votées par le Conseil municipal. 

Echelle d'es Art. 42 — (43) Le t r a i t emen t annue l des fonct ionnaires , 
traitements adap té à L'indice 122,6, est fixé conformément à l 'échelle 
de base su ivan te : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 

1 16 000 19 300 550 
2 16 260 20 100 640 
3 16 780 21 100 720 
4 17 280 22 200 820 
5 18 580 23 500 820 
6 19 400 24 800 900 
7 20 900 26 300 900 
8 21800 27 800 1000 
9 23 500 29 500 1000 

10 24 560 31100 1090 
11 26 400 33 000 1100 
12 27 380 35 000 1270 
13 29 400 37 200 1300 
14 30 480 39 600 1520 
15 32 760 42 000 1540 
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16 33 980 44 600 1770 

17 36 680 47 300 1770 

18 38 480 50 300 1970 

19 40 480 53 500 2 170 

20 43 680 56 700 2 170 

21 46 180 60 400 2 370 

22 48 680 64 100 2 570 

23 51180 67 800 2 770 

24 53 800 71500 2 950 

Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer aux 
titulaires de certaines fonctions exigeant des connaissan
ces tout à fait spéciales et comportant des responsabilités 
particulièrement importantes, un traitement annuel hors-
classe fixé dans chaque cas particulier. 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à 
l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation 
par incorporation de l'allocation de vie chère versée 
l'année précédente. 

Art. 43. — (44) Le Conseil administratif classe chaque Classement 
fonction dans Tune dés catégories de l'échelle figurant 
à l'art. 42, en tenant compte des connaissances et aptitu
des requises, de l'étendue des attributions et de la res
ponsabilité, déterminées par une analyse de fonction. 

Art. 44. — (45) Le Conseil administratif fixe le traite- Traitement 
ment initial dans les limites de la catégorie correspondant initial 
à la fonction, en tenant compte de l'activité antérieure et, 
le cas échéant, des connaissances spéciales requises. Ce 
traitement correspond, en principe, au minimum de cette 
catégorie. 

Art. 45. — (46) Le maximum de la catégorie est atteint Augmenta-
par des augmentations ordinaires (annuités) accordées tions 
au début de chaque année, dès la deuxième année de ordinaires 
service. 

L'année de nomination compte pour une année si l'en
trée en fonctions survient le 1er juillet au plus tard ; si 
elle a lieu après cette date, il n'en est pas tenu compte. 

L'augmentation annuelle est égale au sixième de la 
différence entre le minimum et le maximum de la caté
gorie. 
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Augmenta- Art. 46. — (nouveau) Le Conseil administratif peut 
tions extra- accorder à tout fonctionnaire ayant atteint le plafond 
ordinaires de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de qualités 

reconnues dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées, 
une augmentation extraordinaire fractionnable par moi
tié, dont le montant ne peut être supérieur à celui de 
l'annuité de sa catégorie. 

Cette' mesure ne peut être prise plus de deux fois au 
cours de sa carrière, sauf s'il change ultérieurement de 
catégorie. 

Promotion Art. 47. — (47) En cas de promotion impliquant un 
changement de catégorie, le fonctionnaire a pour nou
veau traitement son traitement antérieur augmenté de 
l'annuité de la nouvelle catégorie. 

Si la promotion intervient le 1er janvier, l'annuité 
de promotion s'ajoute à l'augmentation ordinaire prévue 
à l'art. 45. 

Le nouveau traitement est porté au minimum de la 
nouvelle catégorie, s'il n'a pas atteint celui-ci. 

Traitement Art. 48. — (48) Les fonctionnaires qui ne doivent pas 
partiel tout leur temps à leur fonction ou qui sont autorisés à 

exercer d'autres activités pendant les heures normales 
de travail reçoivent une fraction du traitement et des 
diverses allocations auxquels ils auraient droit s'ils consa
craient tout leur temps au service de la Ville. 

Demeure réservé le cas de fonctionnaires occupant une 
charge publique. 

Réduction Art. 49. — (56) Le Conseil administratif réduit le trai-
de traite- tement du fonctionnaire devenu incapable, pour des rai-
ment sons de santé, de fournir un travail normal dans la 

fonction pour laquelle il a été nommé. 
Toutefois, il ne sera pratiqué aucune réduction de 

traitement pour les fonctionnaires ayant accompli 20 ans 
de service au moins. 

Demeurent réservées les dispositions de l'art. 88. 

Compensa- Art. 50. — (59) Dans les conditions fixées par le Code 
tion des obligations, le traitement peut être compensé avec 

toute somme due par le fonctionnaire à la Ville de Genève. 
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Section 2 

Indemnités, primes et gratifications 

Art. 51. — (22 al. 3, 4 et 23) Les heures supplémentaires Indemnités 
doivent être compensées aussitôt que possible, mais au pour heures 
plus tard dans un délai de trois mois, par des congés supplémen-
d'une durée équivalente. taires 

En plus, elles donnent droit à une indemnité supplé
mentaire qui est égale au 50 % du prix de l'heure et au 
100 % pour les heures effectuées de 22 00 heures à 06 00 
heures, ainsi que les dimanches et jours fériés. 

Si cette compensation ne peut se faire sans compro
mettre la bonne marche du service, chaque heure sup
plémentaire non compensée donne droit à une rétribution 
égale au 2 300= du traitement annuel. 

Les chefs de service et les fonctionnaires occupant 
certaines fonctions indépendantes désignées par le Con
seil administratif ne peuvent être rétribués pour les 
heures supplémentaires qu'ils effectuent. 

Art. 52. — (24) Le Conseil administratif détermine Indemnités 
par des règlements les circonstances dans lesquelles est diverses 
versée une indemnité et il en fixe le montant, notam
ment pour : 

— les moyens de transport, 
— les voyages de service, 

— les repas pris hors de la maison pour raisons de ser
vice, 

—• les heures de travail pour travaux spéciaux particu
lièrement fatigants ou dangereux, 

— les services de nuit et du dimanche accomplis dans le 
cadre de l'horaire réglementaire, 

— les services spéciaux. 

Art. 53. — (50) Les fonctionnaires reçoivent au début Primes de 
de l'année au cours de laquelle ils accomplissent leur 5e fidélité 
année de service une prime de fidélité égale à 25 °/o du 
traitement mensuel, défini à l'art. 41 précédent et versé 
au mois de janvier. Ce taux augmente chaque année de 
dVo pour atteindre au maximum 100'% la 20e année de 
service. 
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La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 
francs pour le fonctionnaire exerçant une activité à plein 
temps. 

Gratifica- Art. 54. — (51) Après 25 ans de service accomplis dans 
tion pour l'administration municipale, le fonctionnaire reçoit une 
années de gratification unique de 2 000 francs. 

Droit au 
traitement 
en cas 
d'absence 
pour cause 
de maladie 
ou d'acci
dent non 
profes
sionnel 

Droit au 
traitement 
en cas 
d'absence 
pour cause 
d'accident 
profes
sionnel 

Section 3 

Prestations sociales 

Art. 55. — (55) En cas d'absence pour cause de maladie 
ou d'accident non professionnel, constatée par certificat 
médical, }e fonctionnaire a droit : 

— s'il est engagé à titre d'essai, à son traitement entier 
pendant deux mois, 

— s'il est nommé à titre définitif, à son traitement entier 
pendant une année et ensuite au 80 '% de celui-ci du
rant six mois, le tout dans une période de 720 jours 
consécutifs. 

Le traitement est toutefois diminué de la valeur des 
indemnités de chômage et des prestations pour incapa
cité de travail versées par les assurances, à l'exception 
de celles des caisses maladie. 

Dans tous les cas, la Ville de Genève est subrogée, 
jusqu'à concurrence du traitement versé, aux droits du 
fonctionnaire contre tout tiers responsable du dommage 
ayant entraîné son incapacité de travail ou contre l'assu
rance responsabilité civile de ce dernier. 

Les dispositions du présent article s'appliquent par 
analogie et à due concurrence aux fonctionnaires qui 
reprennent partiellement le travail. 

Art. 56. — (55) En cas d'accident survenant dans l'exer
cice de l'activité professionnelle ou de maladie profes
sionnelle assimilable à un accident, la Ville de Genève 
prend à sa charge : 

— le paiement, durant l'incapacité de travail mais au plus 
tard jusqu'à l'âge fixé pour la retraite, d'une indem
nité égale au traitement net versé au moment du si
nistre, adaptée chaque année à l'indice genevois des 
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prix à la consommation, sous déduction, toutefois, des 
prestations, indemnités et rentes payées par les assu
rances, y compris la Caisse d'assurance du personnel ; 

— les frais médicaux et pharmaceutiques non couverts 
par les assurances. 

Les cas d'accidents où la victime aurait commis une 
faute grave restent réservés. Le Conseil administratif 
apprécie chaque cas après examen des circonstances. 

Art. 57. — (57) Les fonctionnaires ont droit à leur trai
tement complet pendant qu'ils sont au service militaire, 
le service d'avancement jusqu'au grade de major y com
pris, exception faite pour les périodes de service résultant 
de négligence ou d'indiscipline. 

Les prestations des caisses de compensation pour mili
taires sont acquises à la Ville de Genève jusqu'à concur
rence du traitement versé par elle. 

Droit au 
traitement 
en cas 
d'absence 
pour cause 
de service 
militaire 

Art. 58. — (52) Les fonctionnaires reçoivent une allo
cation pour chacun de leurs enfants, conformément aux 
dispositions légales. 

Une allocation est également accordée pour chaque 
charge légale complète de famille. Elle est égale au mi
nimum de l'allocation pour enfant. 

Cette allocation n'est versée aux célibataires, veufs et 
divorcés que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Allocations 
pour 
enfants 

Art. 59. — (53) Les fonctionnaires reçoivent une allô- Allocation 
cation de 300 francs lors de la naissance de chacun de à la 
leurs enfants, sans préjudice de l'allocation cantonale. naissance 

Art 60. — (80) Lors de sa mise à la retraite, le fonc
tionnaire reçoit son dernier traitement mensuel, défini 
à l'art. 41, doublé. Sa prime de fidélité lui est versée 
intégralement. Il a droit à la totalité de ses vacances s'il 
part au cours du second semestre, et à la moitié s'il 
prend sa retraite au cours du premier semestre. 

Prestations 
de mise à 
la retraite 

Art. 61. — (58) En cas de décès d'un fonctionnaire, sa Prestations 
veuve, ses enfants mineurs ou, à défaut, toute personne aux sur-
qui constituait pour lui une charge légale totale, reçoivent vivants 
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Décès 

une allocation égale à trois mois du dernier traitement 
du défunt, en sus du salaire du mois courant. 

Art. 62. — (72) L'administration municipale participe 
aux frais de sépulture ou d'incinération et de convoi funè
bre de son personnel décédé en activité de service ou 
retraité et domicilié dans le canton, jusqu'à concurrence 
de 600 francs, à condition que le convoi soit exécuté par 
les soins des Pompes funèbres de la Ville, ce sans préju
dice des prestations des caisses maladie. 

Droits aux 
vacances 
et durée 

Section 4 

Vacances et congés 

Art. 63. — (61) Tout fonctionnaire a droit à des vacan
ces annuelles sans réduction de traitement. 

Sur la base de la semaine de travail de cinq jours, la 
durée des vacances par année entière d'activité est de 
quinze jours. 

Cette durée est portée à vingt jours : 

— dès la cinquième année de service, 

— dès Tannée dans laquelle le fonctionnaire atteint l'âge 
de 30 ans, 

— pour les fonctionnaires classés dans les catégories 11 
à 24 ou hors-classe ; 

à vingt-cinq jours : 

— dès la vingt et unième année de service, 
— dès l'âge de 50 ans pour autant que le fonctionnaire 

ait accompli 5 ans de service. 

Les samedis, dimanches et jours de congés officiels ne 
sont pas comptés dans la durée des vacances. Demeure 
réservé le cas de fonctionnaires dont la semaine de tra
vail est supérieure à cinq jours et qui est réglé par ana
logie. 

L'année de nomination compte pour une année si l'en
trée en fonctions est survenue le 1er juillet au plus tard ; 
si elle a eu lieu après cette date, il n'en est pas tenu 
compte. 
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Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit l'an
née d'entrée en fonctions et celles de l'année au cours dé 
laquelle il démissionne sont calculées en proportion des 
mois entiers d'activité. 

Art. 64. — (60) La période sur la base de laquelle les Exercice 
vacances annuelles sont calculées coïncide avec Tannée vacances 
civile. 

Art. 65. — (62 al. 1 et 2) Sauf cas exceptionnels, le Epoque des 
fonctionnaire doit prendre ses vacances en deux fois au vacances 
plus, sans report d'une année à l'autre. 

Les chefs de service établissent le tableau des vacan
ces de leur personnel de façon à assurer la bonne marche 
du service. En principe, le personnel en vacances ne peut 
dépasser le tiers de l'effectif du service. 

Art. 66, — (62 al. 3) Il est interdit au personnel de se 
livrer à un travail professionnel pour des tiers pendant 
les vacances. 

Art. 67. — (64) Lorsque le fonctionnaire a été absent 
plus de 120 jours durant l'année civile en cours, pour 
cause de maladie, accident ou service militaire obliga
toire, la durée de ses vacances sera réduite de deux jours 
par tranche complète de trente jours dépassant les 120 
jours considérés. 

Lorsque l'absence entraînant une réduction survient 
après la prise des vacances de l'année en cours, la réduc
tion s'opère sur celles de l'année suivante. 

Les vacances qui, par suite de maladie ou d'accident, 
doivent être reportées à l'année suivante seront prises 
avant le 31 mars. En aucun cas elles ne pourront précéder 
ou suivre immédiatement celles de l'année en cours. 

Interdiction 
de travail 
pendant 
les vacances 

Diminution 
des 
vacances 

Art. 68. — (65) Les jours de congés officiels autres que Congés 
le dimanche sont : - officiels 

— le ler janvier, le Vendredi saint, les lundis de Pâques 
et de Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne genevois, Noël 
et le 31 décembre. 

Si la veille de ces jours de congés tombé sur un jour 
ouvrable, samedi excepté, le travail se termine une heure 
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avant la fin de l'horaire normal, ainsi que les 1er juin et 
11 décembre, sauf pour les services permanents ou cas 
de nécessité. Les fonctionnaires qui assurent le service 
ces jours-là, sont mis au bénéfice d'un congé de rempla
cement. 

Le personnel est libéré l'après-midi des l^r mai et 
Ter août si ces fêtes tombent sur un jour de travail. 

Les fonctionnaires en vacances ces deux après-midi 
n'ont pas droit à un congé de remplacement. 

Congés Art. 69. — (66) Il est accordé aux fonctionnaires un 
spéciaux congé supplémentaire : 

a) de 3 jours à l'occasion de leur mariage, 

b) de 3 jours en cas de décès du conjoint, du père, de la 
mère ou d'un enfant, 

c) de 2 jours en cas de naissance d'un enfant, 

d) de 2 jours en cas de décès de beaux-parents, d'un 
gendre ou d'une bru, d'un frère ou d'une sœur, 

e) de 1 jour en cas de décès de grands-parents, d'un 
beau-frère ou d'une belle-sœur, 

f) de 2 jours en cas de déménagement, 

g) de 3 jours au maximum par an pour assister en qualité 
de délégué aux assemblées de syndicats, 

h) de 8 semaines en cas d'accouchement. Si une démission 
intervient dans les six mois qui suivent la date de 
l'accouchement, l'intéressée n'a droit qu'à deux semai
nes de congé par année complète d'activité, jusqu'à 
concurrence des 8 semaines. 

Congé Art. 70. — (nouveau) Les employées qui en font la 
maternité demande peuvent, dès la fin du congé pour accouchement 

mentionné à l'art. 69 lettre h), obtenir un congé non payé 
d'une durée de un an au maximum. 

Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé. 

Congés Art. 71. — (nouveau) Le conseiller administratif délé-
extra- gué peut accorder aux fonctionnaires qui lui sont subor-
ordinaires donnés des congés extraordinaires sans traitement, si des 

circonstances personnelles et exceptionnelles le justifient, 
pour autant que cela n'entrave pas la bonne marche du 
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service. Ces congés n'excéderont pas deux semaines. Le 
Conseil administratif est compétent pour des congés d'une 
durée supérieure. 

Art. 72. — (nouveau) Il peut être accordé aux fonc- Congés de 
tionnaires qui en font la demande des congés de forma- formation 
tion, dont les modalités font l'objet d'un règlement spécial. 

Le droit au traitement dépend de la nature, de la durée 
et de la forme de cette formation. 

Section 5 

Assurances 

Art. 73. — (69 al. 1 et 2) La Ville de Genève assure 
tous ses fonctionnaires contre les risques d'accidents pro
fessionnels et non professionnels, conformément aux dis
positions légales en vigueur. 

Les primes de l'assurance accidents non professionnels 
sont partiellement à la charge des fonctionnaires. Le 
Conseil administratif en fixe la part. 

Art. 74. — (67) Les fonctionnaires ont l'obligation de 
s'assurer contre les risques de la maladie auprès d'une 
caisse maladie officiellement reconnue par la Confédé
ration, ayant son siège ou une succursale à Genève. 

L'administration participe au paiement des primes 
jusqu'à concurrence de 50 */o de leur montant. Sa parti
cipation est toutefois limitée à un montant correspondant 
à la moitié des primes moyennes pratiquées à Genève 
pour chaque classe d'assurance. 

Art, 75. — (68) Les fonctionnaires sont assurés contre 
les conséquences économiques de la vieillesse, de l'inva
lidité et du décès auprès de la Caisse d'assurance du 
personnel de la Ville de Genève et des Services industriels, 
qui a son propre statut. 

Art. 76. — (nouveau) Il est constitué pour le personnel 
de l'administration un fonds spécial, appelé « Fonds de 
décès », qui fait l'objet d'un règlement spécial. 

Son but est de permettre le versement d'une indem
nité aux ayants droit du fonctionnaire décédé en activité 
par suite de maladie. 

Assurance 
accidents 

Assurance 
maladie 

Assurance 
vieillesse, 
invalidité 
et décès 

Fonds de 
décès 
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CHAPITRE VI 

Commission du personnel 

Mission Art. 77. — (84) Une commission du personnel fonctionne 
comme organe consultatif pour toutes les questions pré
sentant un intérêt général pour le personnel. Elle peut 
être convoquée par le Conseil administratif ou le conseil
ler administratif délégué aux finances sur l'initiative de 
ces derniers ou si elle en fait la demande. Elle peut égale
ment se réunir de sa propre initiative. 

Composition Art. 78. — (85) La commission comprend douze mem
bres élus au système proportionnel par les fonctionnaires 
de la Ville, sur la base de bulletins de listes régulière
ment déposés et reconnus valables. Cette élection a lieu 
tous les quatre ans, au moment du renouvellement des 
Conseils. Un règlement du Conseil administratif définit 
son mode d'élection et précise les attributions de la com
mission. 

La commission désigne son président. 

Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si 
quatre de ses membres au moins eh font la demande 
écrite. 

Compé- Art. 79. — (nouveau) La commission du personnel est 
tences consultée sur les propositions ou les suggestions concer

nant : 

— la modification du présent statut ou des règlements 
et ordres de service qui en découlent ; 

— la révision de la classification des fonctions ; 

— la durée du travail et sa répartition hebdomadaire ; 

— la formation professionnelle ; 

— l'hygiène et la prévention des accidents ; 

— le mode de paiement des salaires. 

La commission peut, dans le cadre de l'exercice de 
ses compétences, demander à l'office du personnel toute 
documentation utile dont dispose ce dernier. 
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CHAPITRE VII 

Dispositions diverses 

Art. 80. — (70) Le Conseil administratif peut prescrire Uniformes 
le port d'un uniforme, d'insignes de service ou de vête- et vête
ments de travail, fournis par l'administration. ments de 

travail 

Art. 81. — (71) Les ordres de service et décisions du Communi-
Conseil administratif intéressant le personnel sont portés cations au 
en temps utile à sa connaissance et affichés dans les personnel 
cadres prévus à cet effet. 

Art. 82. — (nouveau) Des panneaux d'affichage sont mis Panneaux 
à disposition de la commission du personnel et des orga- d'affichage 
nisations syndicales pour leur permettre de convoquer 
leurs membres aux réunions et les informer sur des ques
tions spécifiques à l'administration et au personnel, ainsi 
que sur leur activité, à l'exclusion de toute prise de posi
tion sur les problèmes externes à l'administration muni
cipale. 

Art. 83. — (81) Au moment où ils quittent leurs fonc- Certificat 
tions, les fonctionnaires peuvent demander un certificat de travail 
indiquant la nature et la durée de leur emploi. 

Ce certificat ne porte en outre sur la qualité du travail 
et sur la conduite du fonctionnaire que si celui-ci le 
demande expressément. 

Il est établi par le secrétaire général sur la base d'un 
rapport du chef de service. 

Art. 84. — (79) Le Conseil administratif arrête, s'il y Fonctions 
a lieu, la liste des fonctions reconnues comme particu- pénibles 
lièrement pénibles et dangereuses pour la santé. 

Art. 85. — (73) Les années de service effectuées par Années de 
le fonctionnaire dans d'autres administrations publiques service 
sont prises en considération pour lé calcul des vacances, dans d'au-
primes de fidélité et gratification pour années de service, très adrai-
pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les nistrations 
divers emplois publics. 
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CHAPITRE VIII 

Cessation des fonctions 

Démission Art. 86. — (74) Les fonctionnaires nommés à titre 
définitif peuvent donner en tout temps leur démission 
trois mois d'avance pour la fin d'un mois. Le Conseil 
administratif peut accepter un terme plus court. 

Suppression Art. 87. — (75) Le Conseil administratif peut licencier 
de fonction dans le même délai tout fonctionnaire nommé à titre défi

nitif lorsque son poste est supprimé et qu'il est impossi
ble de l'affecter à un autre emploi correspondant à ses 
aptitudes professionnelles. 

Dans ce cas, le fonctionnaire reçoit son dernier trai
tement mensuel, défini à l'art. 41, triplé. 

Le fonctionnaire a immédiatement droit à l'indem
nité unique ou à la rente prévues par le statut de la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Résiliation Art. 88. — (76) Le Conseil administratif peut résilier 
de l'enga- l'engagement de tout fonctionnaire en raison de son 
gement inaptitude ou incapacité. La procédure prévue aux art. 

31 à 39 est applicable par analogie. 

Cette résiliation peut être remplacée par la démission 
du fonctionnaire si celui-ci consent à la donner après y 
avoir été invité. 

Invalidité Art. 89. — (77) Le Conseil administratif a l'obligation 
d'ordonner la mise à la retraite' de tout fonctionnaire 
dont il a fait examiner l'état de santé et qui a été reconnu 
invalide, sur le vu de certificats médicaux concordants, 
émanant de deux médecins, dont l'un est agréé par le 
comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel et 
l'autre désigné par l'intéressé. 

En cas de divergence, la question est tranchée par un 
tiers expert désigné par les médecins consultés, ou, à 
défaut d'accord entre eux, par le président de l'Asso
ciation des médecins du canton de Genève 
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Tout fonctionnaire a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. La 
même procédure est appliquée. 

Art. 90. — (78) Les fonctionnaires ayant atteint l'âge 
de 62 ans cessent de faire partie de l'administration muni
cipale. 

Toutefois, pour des fonctions ayant un caractère scien
tifique — Musées, Bibliothèque universitaire et Conser
vatoire botanique — et nécessitant une formation univer
sitaire, le Conseil administratif peut exceptionnellement 
déroger à cette limite et l'étendre jusqu'à l'âge de 65 ans. 

Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 60 ans révolus 
peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée, pour 
autant qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse 
d'assurance du personnel. 

CHAPITRE IX 

Surveillance et office du personnel 

Art. 91. — (82) Le personnel est placé sous la surveil- Surveil
lance du secrétaire général du Conseil administratif. lance du 

personnel 

Art. 92. — (83) L'office du personnel relève adminis- Office du 
trativëment du conseiller administratif délégué aux finan- personnel 
ces. Il est placé sous l'autorité du secrétaire général du 
Conseil administratif. 

Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution 
des décisions du Conseil administratif. 

Notamment : 

— il coordonne par des préavis les mesures ayant trait 
au personnel ; 

— il veille à l'application du présent statut ; 

— il centralise tous les renseignements relatifs au per
sonnel. 

Mise à la 
retraite 
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CHAPITRE X 

Dispositions transitoires 

Art. 93. — (nouveau) Les fonctionnaires auxquels le 
Conseil administratif, en vertu de l'art. 89, al. 2 du statut 
du personnel du 16 décembre 1952, a accordé le droit de 
poursuivre leur activité jusqu'à l'âge de 70 ans (fonction 
ayant un caractère scientifique et nécessitant une forma
tion universitaire), demeurent au bénéfice de ce droit. 

Art. 94. — Tous les fonctionnaires en activité ayant 
accompli 25 ans et plus dé service au moment de l'entrée 
en vigueur du présent statut sont mis au bénéfice des 
dispositions de l'art. 54.1 

CHAPITRE XI 

Disposition finale 

Art. 95. — Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur du 
présent statut, toutes dispositions antérieures, et notam
ment le statut adopté par le Conseil municipal le 16 
décembre 1952, ainsi que ses modifications ultérieures. 

• 

M. Roland Ray (R), faisant une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent, conformément à un vœu émis à plusieurs reprises au sein de ce 
Conseil municipal, je demande, vu l'heure tardive, à ce que nous arrê
tions là nos travaux pour ce soir. 

M. André Hediger (T). Pour notre part, nous considérons que, excep
tionnellement, nous pourrions finir la deuxième partie du statut, celle 
qui s'applique au Service d'incendie et de secours. Nous pensons que 
puisque le débat général s'est fait sur le statut de la Ville, et qu'il ne 
reste plus que deux articles, pour ainsi dire, à discuter, l'article 72 et 
l'article 132 du Poste permanent, un grand débat ne s'engagera pas, 
car une nette majorité est d'accord de voter ces deux articles ; nous 
pouvons donc les discuter maintenant. 

Mise à la 
retraite à 
70 ans 

Gratifica
tion pour 
années de 
service 

Clause 
abrogatoire 

Voir « Mémoria l » du 31 janvier 1974, à 17 h, points 1 et 3 de l 'ordre du jour. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Rappelez-vous que la 
décision a été prise de passer les deux statuts en même temps. On a fait 
attendre le personnel du Service du feu parce qu'on voulait passer en 
même temps leur statut et celui du personnel de la Ville de Genève ; 
ce dernier vient d'être voté ce soir. 

Contrairement à ce que vient de dire M. Hediger, parce qu'il ne le 
savait pas, il n'y a plus deux articles en discussion, il n'y en a plus qu'un. 
Pour l'article 72, un accord a été passé... (interruption et observation de 
M. Raisin, conseiller administratif). J'ai reçu une note dé l'Office du 
personnel qui me dit que vous avez voté ce matin au Conseil adminis
tratif l'accord passé entre l'offre de l'Office du personnel et le Conseil 
administratif. 

A présent, si le Conseil a décidé de changer entretemps, je suis prêt 
à en discuter, mais à. ma connaissance, il ne reste plus qu'un seul arti
cle en cause, c'est l'article relatif à l'âge de la retraite à 57 ans. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas contre
dire M. Dafflon, mais le Conseil administratif a mis au point un texte 
qui pourrait être ou qui serait proposé si la décision de principe est 
prise sur tel ou tel article, ce qui est un peu différent. C'est bien ce qui 
était prévu. Effectivement, le statut est en cause de l'article premier au 
dernier article, comme cela a été le cas pour le statut du personnel dans 
son ensemble, mais nous avons prévu déjà certains textes dans le cas 
où telle ou telle décision serait prise, pour éviter ensuite des discussions 
trop longues sur la rédaction ou sur le contenu de tel ou tel article. 
C'est cela qui est proposé. 

Pour le reste, je m'en rapporte à vous ; la nuit est à nous, on peut 
rester encore une heure ou trois heures. Personnellement, cela m'est 
égal, je ne me prononcerai pas sur ce point. 

M. Albert Chauffât (DC), pour une motion d'ordre. Monsieur le pré
sident, il y a eu une motion d'ordre et on doit suspendre les débats pour 
passer au vote de la motion d'ordre. 

Le président. Nous discutons précisément de cette motion. 

M. François Duchêne (L). J'appuie la motion de M. Ray. Je pense 
que vous avez tous reçu la convocation et nous avons retenu également 
le jeudi 31 janvier à 17 h et à 20 h 30. Je constate que le rapport 
no 152 A est bien précisé, il fait suite au rapport n« 151 A ; c'est donc 
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un autre objet à l'ordre du jour. Je ne vois pas pourquoi nous ne pour
rions pas discuter de ce problème jeudi à 17 h ; il me semble que, dans 
le cadre de notre commission — M. FÔUmi le rapporteur est bien placé 
pour le savoir — on a passablement pressé la fin des débats ; un pro
blème qui touche un point important comme la retraite à 57 ans, même 
si les positions des partis sont connues, devrait donner lieu à un débat, 
et non pas à une discussion à la sauvette à 23 h 20 le soir, alors que 
nous siégeons depuis 17 h. 

La motion de M. Ray demandant à clore ici les débats est acceptée à une majorité 
évidente. 

7. Questions. 
orales : 

M. Yves Parade (S). Le début de cette séance a été particulièrement 
chaleureux, surtout vers 19 h. Doutant de mes sens, il me semblait qu'il 
faisait particulièrement chaud dans cette salle ; aussi, j 'ai apporté un 
thermomètre, et à 20 h 30, il était à 22° ; maintenant il est à 25°. Il fau
drait quand même suivre les recommandations faites par le Conseil 
fédéral et chauffer un petit peu moins cette salle. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Encore quelques secondes 
d'attention. M. Case tout à l'heure a posé une question concernant la 
possibilité ou l'interdiction qui serait faite aux fonctionnaires, de la 
Ville notamment, de voter dans certains cas. Je lui ai répondu que le 
Conseil administratif n'opposait aucune interdiction à ses fonctionnaires. 

Toutefois, je rappelle à M. Case qu'il existe dans le règlement du 
Conseil municipal un article 37, qui dit que « Les conseillers adminis
tratifs et les conseillers municipaux, qui par eux-mêmes, leurs ascen
dants, leurs descendants, frères, sœurs, conjoints ou alliés au même 
degré, ont un intérêt direct à l'objet soumis aux délibérations, ne peu
vent intervenir dans la discussion ni voter. » 

Ce n'est donc pas du tout une mesure particulière, mais un règle
ment général, que le Conseil municipal lui-même a voté. 

M. François Berdoz (R). (L'assemblée montre sa lassitude.) J'ai une 
remarque et une question qui s'adressent à M. Dafflon, conseiller admi
nistratif. 
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Ceux qui ont pris l'attention, ils sont nombreux, de lire et de par
courir la presse quotidienne, ont eu la surprise de voir le gracieux minois 
de notre ministre des sports figurer sur une photo, non pas en com
pagnie de sportifs pratiquant un sport musclé, mais au milieu du « brain-
trust » d'une société qui vend en Suisse' un apéritif dont la grande 
gloire est d'avoir vaincu la soif ! 

Je voudrais demander à M. Dafflon s'il partage le souci récemment 
exprimé par M. Raisin et ses collègues, en ce qui concerne la lutte con
tre l'alcoolisme, et surtout l'opportunité des réclames vantant la vente 
de boissons alcooliques, souci partagé par M™* Wicky ; est-il d'accord 
au fond avec ces soucis et ne pense-t-il pas que ces réclames sont 
superflues ? 

Le président. Monsieur Dafflon ? Rien à ajouter ? Vous nous laissez 
sur notre soif ! 

La séance est levée à 23 h 25. 
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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 

Jeudi 31 janvier 1974, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Raymond Anna, Henri-
Jean Dubois -F'errière, Norbert Lefeu, Charles Schleer, Claude Segond, 
Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon, Mmc Lise Girardin et M. Jean-Paul Buen-
sod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 janvier 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 janvier 1974, à 17 h et à 20 h 30, 
et jeudi 31 janvier 1974, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je dois, au nom du Conseil 
administratif, revenir sur un point de détail d'un des objets de nos dis
cussions de la précédente séance. 

Il s'agit de la modification qui a été apportée à l'article 54 du Statut 
du personnel de l'administration municipale, qui concernait l'indemnité 
payée aux fonctionnaires qui ont plus de 25 ans de service. En effet, vous 
vous souvenez qu'à la suite d'une discussion, une proposition a été faite 
d'incorporer dans le texte même de cet article du statut une adjonction 
qui disait que les « trentenaires » — mais les trentenaires sont des gens 
de 30 ans, et non pas des gens qui ont trente ans de service — de 1973 
auraient droit à cette prime. 

M. Schlaepfer avait fait une remarque à ce sujet, disant qu'il y avait 
aussi ceux qui avaient plus que 25 ans de service, et d'ailleurs il avait 
raison. De plus, il est absolument anormal, dans le texte même d'un 
statut, d'incorporer une disposition transitoire de caractère temporaire 
extrêmement bref, et cela nous est apparu immédiatement après la 
séance. 

D'autre part, vous avez pensé à ceux qui ont eu 30 ans de service 
Tannée dernière, mais pas — et c'est à cela que M,e Schlaepfer faisait 
allusion — à ceux qui ont eu 27 ans, 26 ans, 28 ans de service, et qui, 
du fait qu'on donne une prime à ceux qui ont 25 ans de service, ont 
droit évidemment aussi à une telle prime. 

De telle sorte que je vous demanderai deux choses : la première, 
c'est d'accepter que nous revenions un instant sur cet objet, qui n'est 
pas prévu à l'ordre du jour, étant donné que nous sommes en séance 
extraordinaire, et évidemment, il faut pour cela l'accord du Conseil 
municipal, et la deuxième, c'est que vous remplaciez cette phrase très 
malheureuse que vous avez prévue à l'article 54, al. 2, par un article 
qui figurerait dans les « Dispositions transitoires », comme cela avait 
d'ailleurs été demandé dans un des amendements, et qui tiendrait compte 
non seulement de ceux qui ont eu 30 ans de service l'année dernière, 
mais de tous ceux qui ont plus de 25 ans de service à cette date. 

Dans les « Dispositions transitoires », nous aurions un article 93 bis, 
qui dirait : 

« Tous les fonctionnaires en activité ayant accompli 25 ans de 
service et plus au moment de l'entrée en vigueur du présent statut 
sont mis au bénéfice des dispositions de l'article 54. » 
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Je crois que cela va exactement dans le sens du vœu émis par la 
commission. Il s'agit d'une disposition transitoire qui figure dans les 
« Dispositions transitoires » du statut, et ainsi nous recouvrons l'ensemble 
du problème et la situation est parfaitement claire. 

J'ajoute que nous nous sommes renseignés et nous avons pris l'avis, 
avant de vous faire cette proposition, du Département de l'intérieur qui, 
d'une part, estime également qu'il aurait été absolument anormal, inu
suel et inhabituel de faire passer une clause telle que celle qui était pré
vue ; d'autre part, le Département de l'intérieur ne relèvera pas la très 
légère irrégularité qui consiste à revenir aujourd'hui sur ce qui a été 
voté lors de la séance précédente pour en revoir simplement la forme, 
et en troisième lieu, le Département de l'intérieur estime que le texte 
qui vous est proposé est le meilleur qui puisse être proposé. 

Je demande donc à M. le président de vous demander d'abord de 
bien vouloir accepter de revenir sur cet objet, et deuxièmement, d'accep
ter le texte en question, qui remplacera l'article 54, al. 2. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
étant donné qu'il s'agit manifestement d'un objet qui figure dans la 
convocation de ces quatre séances, je pense que nous pouvons parfaite
ment entrer en matière et discuter de la modification de cet article, 
telle qu'elle est proposée par le Conseil administratif. 

J'ouvre toutefois la discussion sur ce point. Y aurait-il une objec
tion à cette manière de faire ? 

(L'assemblée ne fait pas mine de manifester un avis.) 

Tel ne semble pas être le cas. Nous entrerons en matière après avoir 
épuisé le point des Communications. 

Mademoiselle Juliette Matile, pour autant qu'il s'agisse d'une inter
vention en relation avec les communications du Conseil administratif. 

Mlle Juliette Matile (R). Oui, Monsieur le président. 

En relation avec les communications du Conseil administratif, j 'ai 
reçu copie d'une lettre que le Conseil administratif a adressée au Conseil 
d'Etat. Et si vous me le permettez, Monsieur le président,, j 'aurais quel
ques mots à dire qui se rapportent à cette communication. 

Au mois de mai 1972, j 'ai posé au Conseil administratif une ques
tion écrite relative aux mesures à prendre concernant le trafic des stu-
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Statut du personnel dé l'administration 

péfiants. A cinq reprises, la dernière. en date du 28 janvier 1974, le 
Conseil administratif a interpellé le gouvernement cantonal. Je tiens à 
l'en remercier vivement. 

Cependant, je m'étonne du mutisme' dans lequel se cantonne le 
Conseil d'Etat. Je m'étonne encore plus de son attitude démissionnaire 
face à un problème qui ne cesse de s'aggraver et qui plonge des familles 
entières dans la désolation. Le Conseil d'Etat veut-il une nouvelle fois 
m'inviter « à mieux agir » ? 

C'est pourquoi il m'appartient, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, de vous apprendre que devant l'attitude de notre gouver
nement cantonal, j 'ai entrepris personnellement des démarches auprès 
de députés du Grand Conseil, et qu'une motion sera déposée le 14 février 
par un groupe de députés qui sont, tout comme nous, inquiets à juste 
titre de l'inertie de notre autorité cantonale. Peut-être le Conseil d'Etat 
comprendra-t-il enfin qu'il est grand temps d'agir. 

Je suis convaincue que cette opinion est partagée par l'ensemble de 
ce Conseil. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la révision 
partielle du statut du personnel de l'administration munici
pale du 16 décembre 1952 (N° 151 A). 

Débat complémentaire.1 

Article 93 bis 

Le président. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, 
je mets en discussion le nouvel article 93 bis du Statut du personnel de 

l Voir pages 1996-2041. 
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l'administration municipale, conformément à la communication que vient 
de nous faire à ce sujet M. Pierre Raisin, conseiller administratif.1 

Je vous invite à reprendre le fascicule que vous aviez lors de la 
dernière séance, auquel on ajouterait un article 93 bis, sous la référence 
« Dispositions transitoires ». Cet article est ainsi rédigé : 

Art. 93 bis. — Tous les fonctionnaires en activité ayant accom
pli 25 ans et plus de service au moment de l'entrée en vigueur du 
présent statut sont mis au bénéfice des dispositions de l'art. 54. 

La parole n'étant pas demandée, le président met aux voix cet art. 
93 bis dans sa nouvelle teneur. 

L'article 93 bis est accepté.2 

4. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
statut du personnel du Service d'incendie et de secours de 
la Ville de Genève (N<> 152 A ) 3 

M. Dominique Follmi, rapporteur (DC). 

Le Conseil administratif lors de la séance du 9 octobre 1973 présen
tait au Conseil municipal la proposition No 152 concernant la mise sur 
pied d'un statut particulier pour le personnel du Service d'incendie 
et de secours de la Ville de Genève. Cette proposition était renvoyée 
à la même commission ad hoc chargée d'étudier le projet de statut 
du personnel de l'administration municipale. 

I. Historique 

Pour permettre au Conseil municipal d'avoir en mémoire les différents 
événements ayant abouti finalement à la proposition d'un projet de 
statut particulier pour le personnel du Service d'incendie et de secours, 
il est fait rappel des étapes principales : 

1 Voir page 2074. 

2 Voir page 2066. Cet article por te le No 94 dans la version définitive du statut. 

3 Proposi t ion 1105. Commission, 1165. 
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— Par une résolution prise en assemblée générale le 13 avril 1972, le 
personnel du Poste permanent avait formulé diverses revendications 
réclamées depuis 1966 en fixant au Conseil administratif un délai 
expirant le 19 avril 1972 pour y satisfaire, faute de quoi un débrayage 
partiel serait instauré. Les revendications furent confirmées et pré
cisées lors d'une entrevue entre le Conseil administratif et une 
délégation du personnel du Poste permanent. 

— Le débrayage qui avait été décidé est devenu effectif le 19 avril 1972. 

— Le 25 avril 1972, le Conseil administratif prenait un certain nombre 
de décisions portées à la connaissance du groupement du personnel 
du Poste permanent et du Conseil municipal. 

— Le même jour le Conseil municipal prenait position face à ces 
propositions et une forte majorité du Conseil estima insuffisantes les 
propositions présentées par le Conseil administratif. Cette prise de 
position s'était traduite par une motion invitant l'exécutif à 

— étudier paritairement, sans retard, les modalités d'un règlement 
particulier applicable à l'ensemble du personnel du Poste per
manent, fixant les droits et devoirs de celui-ci en portant plus 
particulièrement son attention sur les points objet du litige en 
cours ; 

— donner une suite favorable aux revendications du personnel du 
Poste permanent et présenter au Conseil municipal un rapport 
dans le plus bref délai. 

— Le 16 mai 1972, le Conseil administratif soumettait au Conseil muni
cipal deux projets d'arrêté tendant à satisfaire les revendications 
présentées par les sapeurs-pompiers, soit 

Projet d'arrêté I 

— accorder une indemnité forfaitaire uniforme de 2520 francs par année, 
en lieu et place des indemnités de nuisance. 

Projet d'arrêté II 

1. de mettre, avec effet immédiat, les sapeurs-pompiers portant uniforme 
et possédant un certificat de capacité, au bénéfice des articles 18 et 
41 al. 2 et 3 du statut de la Caisse d'assurance du personnel en 
décidant que cette fonction est particulièrement pénible et dangereuse 
pour la santé ; 
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2. d'ouvrir le crédit nécessaire, 2 millions de francs, pour couvrir l'aug
mentation des réserves mathématiques consécutives à l'abaissement 
de l'âge de la retraite à 57 ans pour les sapeurs-pompiers actuelle
ment en activité ; 

3. d'ouvrir le crédit nécessaire pour l'augmentation de 4 "Vo des cotisa
tions dues par la Ville jusqu'à fin 1972. 

— Le 19 septembre 1972, le Conseil municipal sur proposition de la 
commission ad hoc votait le premier arrêté, mais décidait d'attendre 
en ce qui concerne le projet d'arrêté II d'être saisi d'un projet 
de statut du personnel avant de se prononcer sur l'avancement de 
l'âge de la retraite à 57 ans. 

— Le Conseil administratif constituait une commission paritaire composée 
de 11 membres, comprenant : 

— 3 membres désignés par le Conseil administratif 

— le chef du Service d'incendie et de secours 
— 5 membres du groupement du personnel du Service d'incendie 

et de secours 

— 2 membres de la commission du personnel de la Ville de Genève. 

— Le 9 octobre 1973, le Conseil administratif déposait le présent projet 
de statut. 

2. Projet de statut 

Les caractéristiques essentielles et nouvelles sont précisées dans la 
proposition du Conseil administratif. On peut les résumer pour mémoire : 

— /Regroupement des dispositions figurant auparavant dans plusieurs 
documents différents. 

— Base statutaire pour l'indemnité de fonction (nuisances) versée confor
mément à l'arrêté du Conseil municipal du 19 septembre 1972. 

— Droit au versement du traitement pendant toute la durée de l'inca
pacité de travail en cas d'accident ou de maladie provoqué par 
l'exercice de leur activité professionnelle, mais au plus tard jusqu'à 
l'âge de la retraite. 

— Création, au sein du Poste permanent, d'une commission du person
nel interne chargée de représenter et de défendre les intérêts du 
Service et du personnel. 

— Introduction de droits nouveaux dans le domaine des congés spé
ciaux. 
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En revanche, le Conseil administratif s'oppose à la demande des 
sapeurs-pompiers tendant à fixer à 57 ans l'âge de leur retraite, contrai
rement à l'arrêté présenté le 16 mai 1972, arrêté insuffisamment étudié. 

3. Travail de la commission ad hoc 

La commission a entendu respectivement 

— M. Guillermet, secrétaire général adjoint 

— M. Décor, chef de l'Office du personnel 

— M. Reber, secrétaire juriste 

— les représentants du Poste permanent 

— M. Delesderrier, chef du Service du feu. 

Elle s'est penchée particulièrement sur les deux objets en litige 
entre le Conseil administratif et le personnel. Il s'agit des articles 
72 et 132. 

4. Analyse des articles litigieux 

4.1 Art. 72 — Augmentations extraordinaires 

Proposition du Conseil administratif 

« Le Conseil administratif peut accorder à tout fonctionnaire ayant 
atteint le plafond de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de qualités 
reconnues dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées, une augmen
tation extraordinaire, fractionnable par moitié, dont le montant ne peut 
être supérieur à celui de l'annuité de sa catégorie. 

Cette mesure extraordinaire ne peut être prise plus de deux fois 
au cours de sa carrière, sauf s'il change ultérieurement de catégorie. » 

Position du personnel 

Le personnel du Poste permanent demande le maintien intégral de 
l'art. 72, en y ajoutant toutefois le terme « en civil » pour différencier 
le personnel en uniforme, et cela en rapport avec la classification des 
fonctions où les augmentations extraordinaires sont incluses. 

La formulation se présente donc ainsi : 

« Le Conseil administratif peut accorder à tout fonctionnaire en civil 
ayant atteint le plafond de sa catégorie, etc.. 
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A la base de ce problème se trouve la classification des fonctions 
du personnel du Poste permanent. Malgré de longues négociations, les 
propositions du personnel n'ont pas été agréées à ce jour par le Conseil 
administratif. 

Ainsi le personnel en uniforme refuse-t-il d'avoir accès à cette classe 
d'excellence, car elle aurait pour résultat de provoquer des salaires 
différenciés pour une même fonction, ce qui est difficile à admettre 
dans un service organisé et structuré. Le personnel estime que cette 
situation ne manquerait pas de nuire à l'esprit de corps du Service. 

Position de la commission ad hoc 

Par 11 oui et 3 abstentions, la commission ad hoc accepte d'introduire 
le mot « en civil » dans l'article 72. 

Le souci de la commission fut d'examiner ensuite les propositions 
du personnel concernant leur classification, soit une classification par 
grade. La commission s'est vite rendu compte que l'introduction d'une 
classification dans le statut du personnel ne paraissait juridiquement 
pas pensable. La loi sur l'administration des communes prévoit que 
cette compétence incombe au Conseil administratif. Pour s'en assurer, 
confirmation est demandée au chef du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture. 

M. G. Duboule, conseiller d'Etat répond en substance le 8 janvier 
de la manière suivante : 

Genève, le 8 janvier 1974 
Monsieur Norbert Lefeu, 
Conseiller municipal de la 
Ville de Genève, 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
1204 Genève 

Monsieur, 

J'accuse réception de votre lettre du 27 décembre 1973, par laquelle 
vous sollicitez l'avis de mon département sur la question de savoir 
si le Conseil municipal a la compétence, non seulement d'établir une 
échelle des traitements pour les sapeurs-pompiers de la Ville, mais 
en outre de procéder à la classification des intéressés. 

L'article 67, lettre o, de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, dispose que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
délibère sur le statut des fonctionnaires et employés de la Ville, compor
tant les conditions de salaire et de travail des intéressés. 
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L'article 73, lettre c, de la même loi prévoit que le Conseil adminis
tratif est chargé de nommer les fonctionnaires et employés de l'adminis
tration municipale, de fixer leurs traitements et salaires dans le cadre 
du statut, de les contrôler et de les révoquer. 

Il résulte de ces deux dispositions qu'il appartient au Conseil munici
pal de la Ville de Genève de voter le statut et l'échelle des traitements 
des fonctionnaires et employés de la Ville. Quant au Conseil adminis
tratif, il a la compétence de nommer les fonctionnaires et de leur 
attribuer une classification dans le cadre de l'échelle des traitements. 

La proposition de M. Berdoz, conseiller municipal, va plus loin que 
la loi, en ce sens qu'elle fixe directement les traitements d'une certaine 
catégorie de fonctionnaires. Si cette proposition était adoptée, le Conseil 
administratif se verrait privé de sa compétence qui est précisément de 
fixer le traitement des intéressés dans le cadre de l'échelle des traite
ments votée par le Conseil municipal. 

La comparaison que vous faites avec le Corps de police de l'Etat 
n'est pas valable, en ce sens que la loi sur l'administration des commu
nes a établi différemment les compétences du Conseil municipal en ce 
qui concerne la fixation des traitements du personnel de la commune. 

J'ajoute que le Grand Conseil vient de voter une nouvelle échelle 
des traitements pour le personnel de l'Etat, qui, dans un avenir plus ou 
moins proche, devra également englober le personnel du Corps de 
police. 

En résumé, il appartient au Conseil municipal de fixer l'échelle des 
traitements et non pas de classer les fonctionnaires à l'intérieur de 
cette échelle, prérogative réservée au Conseil administratif. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

G. Duboule. 

Dès lors la commission ne peut délibérer sur cet objet. Elle souhaite 
cependant qu'un compromis soit trouvé entre le Conseil administratif 
et la commission du personnel du Poste permanent. 

4.2. Art. 132 — Mise à la retraite 

Proposition du Conseil administratif 

Il reste sur ses positions, soit la retraite à 62 ans. Le Conseil admi
nistratif estime qu'en faisant droit à cette revendication, il aurait pri
vilégié une catégorie de fonctionnaires de l'administration municipale 
par rapport à d'autres. Il reconnaît cependant que les conditions de tra-
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vail de certaines fonctions du Poste permanent sont spéciales, mais 
il est d'avis qu'elles ne justifient pas à elles seules une retraite anticipée. 

Position du commandant et du personnel 

Le chef du Service du feu estime que les sapeurs-pompiers méritent 
la retraite anticipée, la nature même de la fonction et les risques du 
métier en étant les principales causes. De plus, le sapeur ne peut 
pas jouir d'une vie de famille normale. Enfin, il paraît difficile au chef 
du Service de reclasser un homme de 55 ans, soit dans le Service du 
feu, soit dans d'autres services de l'administration. 

Quant au personnel, il formule la même demande depuis 10 ans, 
tout en renonçant à justifier sa revendication en mettant en évidence 
le caractère pénible et dangereux de la fonction, au sens de l'art. 41 al. 2 
du statut de la Caisse d'assurance du personnel. 

Position de la commission ad hoc 

Lors de l'entrevue avec M. Décor, chef de l'Office du personnel, 
il est ressorti qu'une étude avait été faite à ce propos par la municipalité 
et que trois moyens existaient pour résoudre le problème financier de 
la mise à la retraite à 57 ans. De plus le personnel s'est déclaré prêt 
à participer financièrement au coût de cette mesure. 

Hypothèse 1 
Age de retraite 

57 ans. A cet âge le sapeur-pompier est mis à la retraite. Il reçoit de 
la CAP une rente au taux de 70 tyo de son salaire assuré. Les intéressés 
admettent le principe d'une participation financière (2 '% du salaire), 
cela tant pour la génération d'entrée que pour les générations futures. 

Coût 

Le manco technique devrait être pris en charge par l'administration. 
Il est évalué pour 1974 à 2 900 000 francs. Il pourrait être diminué de la 
participation des intéressés évaluée à 60 000 francs par an. Une somme 
identique devrait être versée par l'administration. 

Avantages 

— L'administration économise le salaire versé aux hors rang 

— prolongation de 2 ans de l'activité des sapeurs 

— l'administration ne verse plus de cotisations à la CAP, ni les charges 
sociales. 
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Inconvénients 

— coût élevé 

— nécessité de modifier le statut de la CAP, qui doit être accepté 
par les trois administrations 

—• délai très long avant l'entrée en vigueur de ce système. 

Hypothèse 2 
Age de retraite 

57 ans. 

Rente budget 

Dès l'âge de 57 ans et jusqu'à 62 ans, le sapeur-pompier reçoit de 
l'administration une indemnité correspondant à la rente maximum 
(taux de 70 '%) de son salaire assuré de sortie. 

Cotisation à la CAP (17 0/o) 

L'administration doit verser à la CAP la totalité des contributions 
prévues aux articles 13 et 14 des statuts de la caisse de retraite (parts 
employeur et employé), cela jusqu'à ce que le pompier ait atteint 
l'âge de 62 ans, âge auquel ce dernier exercera ses droits à l'égard de 
la caisse. 

Avantages 

— Pas de modification des statuts de la CAP. 

— Pas de manco à verser à la CAP. 

— Les charges annuelles sont relativement supportables ; elles sont 
réduites par la participation des intéressés : 2 °/o des salaires assurés, 
soit environ 60 000 francs par an. 

— Les charges sont compensées en partie par l'économie des salaires et 
des charges sociales qui ne sont plus versés. 

Inconvénient 

— Création d'une catégorie spéciale de fonctionnaires. 

Hypothèse 3 (solution mixte) 
Ag!e de retraite 

57 ans. 

Rente CAP 

La CAP verse au sapeur une rente correspondant aux droits acquis 
à 57 ans, et cela jusqu'à son décès. Tenant compte d'un âge moyen 
d'entrée à 24 ans, le taux de la rente serait de 67 '% en moyenne. 
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Indemnités complémentaires de Vadministration 

a) 3 °/o de la rente pour arriver à 70 '% (taux maximum), cela sa vie 
durant. 

b) escompte AVS de 57 à 62 ans, la Ville se substituant à la caisse 
car il n'est pas prévu par les statuts d'envisager un escompte avant 
60 ans. 

c) versement à la CAP d'une cotisation évaluée à 2 ,0/o des salaires 
assurés, soit environ 60 000 francs. 

Manco CAP 

La CAP verse par anticipation des rentes, elle n'encaisse plus de 
cotisations pendant 5 ans. Ce manco est compensé par des cotisations 
supplémentaires de 2 % des salaires assurés, versés par les intéressés. 
La Ville prend en charge une cotisation identique. 

Avantages 

« Economie » des salaires et charges sociales qui ne seront plus versés 
par l'administration. 

Prolongation de 2 ans de l'activité des pompiers (de 55 à 57 ans). 

Inconvénients 

L'application de cette hypothèse entraînerait une modification des 
statuts de la caisse. 

Délais longs avant l'entrée en vigueur, en raison de la modification 
des statuts. 

La solution retenue par la commission ad hoc et le personnel est 
l'hypothèse 2 qui offre les plus faibles inconvénients et répond aux 
vœux du personnel. La charge financière est supportable, et cette 
solution n'entraîne pas de modification des statuts de la CAP. Quant 
à l'idée de confier d'autres tâches aux deux hors rang actuels, la situation 
deviendrait délicate lorsque l'effectif des hors rang atteindra 10, voire 
20 pompiers. 

De plus, et ceci doit être souligné, les représentants de l'Office du 
personnel ont confirmé que la formule de la retraite à 57 ans définie 
ci-dessus, serait la plus économique pour le Conseil administratif. 
Pour bien préciser ce point, le tableau ci-après, préparé par l'Office 
du personnel, permet de constater le coût réel de cette hypothèse par 
année budgétaire. 
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Position de la commission du personnel de la Ville de Genève 

La commission ad hoc a encore voulu connaître la position de la 
commission du personnel de l'administration par rapport à la retraite 
à 57 ans pour le personnel du Service du feu. La réponse est commu
niquée ci-après : 

Genève, le 10 janvier 1974 

Monsieur Norbert Lefeu 
Président de la Commission ad hoc 
chargée de l'examen des statuts 
de l'Administration municipale 
Avenue de Miremont 16 
1206 Genève 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à votre demande et pour être à même d'y répondre, 
la Commission du personnel a tenu une séance extraordinaire, en date 
du 9 janvier. (Aucun membre du Poste permanent n'avait été convo
qué.) 

Après avoir fait le tour du problème et en avoir longuement débattu, 
les membres de ladite commission sont arrivés à la conclusion que la 
revendication des sapeurs pompiers concernant la mise à la retraite 
anticipée, était pleinement justifiée. Cette décision a été prise à l'una
nimité des 10 membres présents. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complé
mentaires que vous pourriez désirer et vous présentons, Monsieur le 
président, l'expression de notre considération distinguée. 

Le Président : Le Secrétaire : 
René Bovy Rolph Keller 

Vote de la commission ad hoc 

Devant ces arguments, la commission décide par 

11 oui, 3 non, 1 abstention 

de proposer au Conseil municipal, avec effet au 1er janvier 1974, l'adop
tion du principe de la retraite à 57 ans pour le personnel, tel qu'il est dé
signé à l'article 9 du projet de statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours de la Ville de Genève, c'est-à-dire pour le personnel de 
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l'état-major, des sections de transmissions et d'intervention, ainsi que le 
personnel hors du rang, portant l'uniforme. 

En conséquence, il est nécessaire de prévoir deux articles traitant 
de la mise à la retraite : un pour le personnel en civil et l'autre pour 
le personnel en uniforme. 

A. Mise à la retraite du personnel en civil 

L'art. 132 ne subit aucune modification, sauf l'indication marginale 
qui est complétée par « ...du personnel en civil » et l'adjonction de 
«en civil» après «les fonctionnaires». 

B. Mise à la retraite du personnel en uniforme 

Art, 132 bis nouveau qui portera le numéro 133 lors de l'impression 
définitive, la numérotation des art. 133 à 136 étant modifiée en consé
quence. 

Texte proposé : 

« Les fonctionnaires en uniforme désignés à l'art. 9 cessent leur 
activité à 57 ans révolus. Ils restent néanmoins affiliés en qualité de 
membres assurés à la Caisse d'assurance du personnel. L'administration 
prend en charge la totalité des contributions fixées aux art. 13 et 14 
du statut de ladite caisse. Ils reçoivent jusqu'à l'âge où ils peuvent 
prétendre à la rente maximum de la Caisse d'assurance une indemnité 
dont les modalités d'octroi font l'objet d'un règlement spécial du Conseil 
administratif. 

Durant toute leur activité, il est perçu à titre de financement de 
cette indemnité une cotisation égale au 2 */o du salaire assuré. » 

A la fin de la dernière séance deux votes sont encore intervenus. 
Le premier sur l'introduction dans le statut de l'échelle de traitements 
proposée par le personnel. Pour des raisons de compétence, cette pro
position a été rejetée par une très forte majorité. Le second sur 
l'inscription dans le statut de l'effectif maximum du personnel du 
Poste permanent. Cette proposition n'a requis que la voix du proposant. 

5. Dispositions modifiées dans le projet de statut du personnel 
de l'administration municipale 

Si les propositions de modifications de la commission ad hoc du projet 
de statut du personnel de l'administration municipale sont acceptées 
par le Conseil municipal, il est évident qu'elles doivent aussi s'appliquer 
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au projet de statut du personnel du Poste permanent. Il s'agit des 
articles suivants : 

Art. 42. — Mandat électif 

Proposition de la commission ad hoc 

« Le fonctionnaire qui entend exercer un mandat électif doit au 
préalable présenter une demande au Conseil administratif qui ne peut 
s'y opposer que pour des motifs visant à la bonne marche du service. » 

Art. 72. — Augmentations extraordinaires 

Proposition de la commission ad hoc 

« Le Conseil administratif peut accorder à tout fonctionnaire en civil 
ayant atteint le plafond de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de 
qualités reconnues dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées, une 
augmentation extraordinaire, fractionnable par moitié, dont le montant 
ne peut être supérieur à celui de l'annuité de sa catégorie. 

Cette mesure ne peut être prise plus de deux fois au cours de sa 
carrière, sauf s'il change ultérieurement de catégorie. 

Art. 80. — Prime de fidélité. 

« Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de laquelle 
ils accomplissent leur 5e année de service une prime de fidélité égale à 
25 '%> du .traitement mensuel et défini à l'art. 67 et versé au mois de 
janvier. Ce taux augmente chaque année de 5 % pour atteindre au 
maximum 100 */o la 20e année de service. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 francs pour le 
fonctionnaire exerçant une activité à plein temps. » 

Art. 93. — Durée des vacances 

« 

Elle est portée à cinq semaines dès la 21* année de service ou dès 
50 ans et 5 ans de service. 

» 

Vu les explications qui précèdent, la commission ad hoc vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après, compte tenu des modifications 
proposées. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). Nous abordons ici le deuxième 
problème, le deuxième statut que la commission a étudié de façon extrê
mement approfondie. 

La commission a pu constater qu'il y avait en réalité deux diver
gences avec le Conseil administratif. Ces deux divergences concernent 
le problème de la retraite et celui de l'échelle des traitements. 

Je ne sais si entretemps, et en fonction de ce que M. Dafflon a laissé 
entendre lors de la séance de mardi dernier, le problème de l'échelle 
des traitements a été réglé, mais il y a eu conflit, en ce sens que le 
personnel du Service du feu aurait souhaité que l'échelle des traitements 
soit légèrement modifiée, selon une structure un peu différente, et soit 
éventuellement introduite dans le statut. 

Or, il s'avère, en fonction des contacts pris, notamment avec le Dépar
tement de l'intérieur, que cette prérogative est essentiellement celle du 
Conseil administratif, et non pas du Conseil municipal, et c'est la rai
son pour laquelle la commission n'est pas entrée en matière sur cet objet 
précis. Toujours est-il qu'il nous semble, qu'avec un peu de bonne 
volonté, on aurait pu parfaitement trouver une solution et régler ce 
problème. 

Abordons le deuxième problème, soit la retraite à l'âge de 57 ans. 
Je me suis permis de faire un résumé de la situation dans le cadre du 
rapport pour rappeler, sur le plan historique, le déroulement des évé
nements. 

La commission, dans sa grande majorité, a été malgré tout surprise 
que ce problème n'ait pu être réglé et que le Conseil administratif s'y 
soit opposé. Et pourtant, le Conseil administratif, à un moment donné, 
a présenté des propositions pour abaisser l'âge de la retraite à 57 ans ; 
mais il s'agissait de propositions de mauvaise humeur, suite à une déci
sion du Conseil municipal, pour démontrer que le Conseil municipal 
n'était pas très compétent, ni très conscient des décisions qu'il prenait, 
et il nous présentait une facture de 2 millions. 

Très justement, la commission ad hoc a refusé cette proposition ; 
elle a demandé que ce problème soit revu en même temps que le statut 
et elle a renvoyé cette proposition au Conseil administratif. 

Le Conseil administratif est revenu avec le statut, devant ce Conseil 
mais sans entrer en matière en ce qui concerne l'âge de la retraite. 

Je dois dire qu'en fonction de toutes les informations que nous avons 
reçues, de tous les éléments qui nous ont été transmis, nous avons entendu 
d'une part le Conseil administratif, d'autre part l'Office du personnel, 
la commission est arrivée, à la majorité, à la conclusion que la propo-
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sition de l'âge de la retraite à 57 ans était la meilleure solution. C'était 
la solution la plus économique, et celle qui correspondait aux vœux du 
personnel. Il n'y avait pas de motifs de s'y opposer. 

C'est la raison pour laquelle, à la grande majorité, 11 oui, 3 non et 
1 abstention, la commission ad hoc est entrée en matière et a accepté 
cette proposition. 

Enfin, vous avez vu qu'un certain nombre de modifications de la 
commission ont été acceptées mardi soir. Il est évident que ces modifi
cations concernent également ce statut. 

Je pense que nous pouvons maintenant entrer en matière et prendre 
en considération ce projet de statut. 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). Lors de la présentation du projet, vous vous 
rappelez que j'avais émis une certaine satisfaction en prenant connais
sance du projet de statut qui nous était présenté par le Conseil admi
nistratif. Je crois que je m'étais laissé aller à un accès de générosité 
auquel je suis malheureusement soumis, de manière incontrôlée, et à la 
réflexion, en lisant le statut, je me suis aperçu qu'il ne répondait pas 
aux vœux de ceux (dont je suis) qui avaient envisagé un statut parti
culier. Pourquoi ? 

J'évoque rapidement les problèmes qui nous touchaient à l'époque. 
Le statut particulier, dans mon optique, aurait dû s'appliquer stricte
ment au personnel en uniforme. Je pense qu'il était plus sage, plus 
sain, plus économique, de prendre un statut se rapportant au personnel 
en uniforme et laissant de côté tout ce qui concerne le personnel en 
civil qui, lui, est automatiquement rattaché au statut de l'administra
tion centrale. 

Je regrette que cela n'ait pas été le cas. Ce statut présente certaines 
boursouflures, en ce sens qu'il est très prolixe sur toute une série de 
problèmes qui n'ont pas d'importance, et les véritables problèmes qui 
motiveraient l'existence de ce statut sont curieusement passés sous 
silence. Rapidement, quelques exemples : on avait pensé d'abord défi
nir d'une manière très stricte les structures du Service du feu, ce qui a 
bien été fait mais d'une manière insuffisante ; j'avais proposé, dans un 
amendement qui n'a pas été retenu, de limiter l'effectif à un maximum 
d'hommes, en limitant également le nombre des s ou s-officiers et des 
caporaux, ce qui était une proposition présentée initialement par le 
groupement des fonctionnaires du Poste permanent. 
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Le deuxième point, le plus important, c'était, vous vous en rappelez, 
l'échelle des traitements. J'étais intervenu sur ce point, parce que cette 
échelle n'était pas satisfaisante dans la mesure où le Conseil adminis
tratif n'avait pas classé les hommes du Poste dans une échelle corres
pondant au grade dont ils bénéficient. Je vous avais donné un ou deux 
exemples. Aussi, j 'avais proposé en commission une échelle des traite
ments conforme à l'organisation paramilitaire du Poste, avec, en regard, 
le montant minimum et maximum, et le montant des grades. Vous avez 
pris connaissance, dans le rapport de M. Fôllmi, d'une querelle juridi
que qui m'a personnellement opposé d'abord à l'Office du personnel, 
ensuite au Département de l'intérieur, qui ont tous deux considéré que 
cette manière de voir heurtait le sens d'une disposition de la loi sur 
l'administration des communes. 

Là, je dois dire que je m'étonne un petit peu de la pusillanimité de 
mes collègues, contrairement à l'avis de M. Fôllmi, mardi soir, qui l'in
criminait au Conseil administratif. Mes collègues ont tout de suite admis 
et le point de vue de l'Office du personnel, et le point de vue du Dépar
tement de l'intérieur ; pratiquement, ils ont refusé d'entrer en matière 
sur la proposition que j'avais faite. 

Je précise que je n'entends pas présenter un amendement sur ce 
point puisque ma proposition ne figure pas dans le rapport et qu'elle 
n'a malheureusement pas été discutée malgré mes protestations. Sur ce 
point juridique, j 'ai quand même réfléchi et j 'ai été consulter deux 
spécialistes du droit administratif. Ce sont deux juges du Tribunal admi
nistratif. Il s'agit de M. Lanfranchi et de M. Riat, qui siègent au Tri
bunal administratif depuis sa fondation, et qui non seulement partici
pent à la rédaction des jugements, mais encore ont écrit toute une série 
d'articles très intéressants. C'est dire qu'ils font autorité en matière de 
droit public et de droit administratif. Ces deux messieurs m'ont répondu 
par écrit, de façon courtoise, et ils m'ont donné raison. J'en suis très 
heureux. Pas seulement parce qu'ils m'ont donné raison, je ne suis pas 
particulièrement content de moi-même... (commentaires) ... mais ils ont 
avancé des arguments beaucoup plus sérieux et plus fouillés que ceux 
de l'Office du personnel ou du Département de l'intérieur, qui se recou
pent pratiquement totalement. (Ce qui fait que je pense que le Dépar
tement de l'intérieur s'est fié à l'avis de droit émanant de l'Office du 
personnel.) 

Ces deux messieurs m'ont écrit la lettre suivante, et là je demande 
l'oreille attentive de M. Givel... 

M. Edouard Givel. J'écoute ! 
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M. François Berdoz. ... qui vous proposera bientôt ses réflexions sur 
un sujet qui lui tient à cœur : l'autonomie communale. Je suis moins 
ambitieux et je vous parlerai de l'autonomie du Conseil municipal par 
rapport au Conseil administratif. C'est un point qui mérite votre réflexion 
et qui pourra nous être utile pour d'autres travaux dans le futur. 

Je vous passe les préambules pour arriver tout de suite à l'essentiel ; 
ces messieurs m'écrivent ceci : 

« En ce qui nous concerne, nous estimons que votre amende
ment n'excède en rien les compétences du Conseil municipal. 
Celui-ci a reçu, par la loi susmentionnée — (il s'agit donc de 
la loi sur l'administration des communes) — pouvoir de fixer 
le statut et l'échelle des traitements des fonctionnaires et employés. 
C'est interpréter trop restrictivement les termes parti cul ièremeht 
généraux de la loi que d'affirmer qu'une échelle des traitements 
ne peut contenir d'autres éléments qu'un numéro de classe, un 
salaire minimum, un salaire maximum. Certes, le Conseil munici
pal pourrait accepter de délibérer sur une telle échelle. Néan
moins, il ne violerait pas la loi s'il entrait en matière et délibé
rait sur votre proposition. 

» Il ressort clairement des textes légaux en présence que le 
Conseil municipal est compétent pour régler tous les problèmes 
intéressant l'ensemble du personnel, alors que celles du Conseil 
administratif ne se rapportent qu'aux cas individuels de chaque 
fonctionnaire ou employé, et encore dans les limites du statut. 
Votre amendement intéresse collectivement l'ensemble des mem
bres du personnel et non pas individuellement l'un ou plusieurs 
de ses membres. 

» De plus, cette répartition des compétences est la seule qui 
soit de nature à éviter « toute inégalité de traitement » entre deux 
ou plusieurs membres du personnel de la Ville se trouvant dans 
des situations semblables. Nous pourrions même dire que c'est 
son but essentiel. Or, votre proposition augmente encore les 
garanties contre tout abus dans ce domaine. Elle entre donc 
parfaitement dans la logique de la répartition des compétences 
entre les deux Conseils. C'est pourquoi le Conseil municipal est 
parfaitement habilité à prendre en considération votre propo
sition. 

» Enfin, il nous paraît curieux que le conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture estime votre 
proposition incompatible avec les dispositions de la loi sur les 
communes, dont elle violerait les articles 67, lettre o), et 73, 
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lettre c), alors qu'apparemment il ne semble pas avoir la même 
opinion à l'égard notamment des articles 22, 23 et 24 du projet 
soumis à la délibération du Conseil municipal, lesquels, à notre 
avis, imposent au Conseil administratif des exigences au moins 
aussi, sinon plus, contraignantes que votre amendement. » 

Je crois que j 'en ai assez dit sur le problème juridique. Encore une 
fois, je ne veux pas faire renaître la discussion pour faciliter les tra
vaux de ce Conseil municipal, mais je pense qu'il était intéressant de 
vous communiquer ce point de vue. 

Je passe rapidement sur toute une série d'articles qu'on pourrait 
considérer comme inutiles dans la mesure où ils sont reproduits tex
tuellement dans le statut de l'administration municipale, pour en arri
ver au point essentiel, celui de la mise à la retraite. 

Là, honnêtement — et c'est mon avis personnel, dans notre groupe 
nous n'avons pas fait l'unanimité — on peut discuter entre les deux 
propositions : la retraite anticipée et la retraite à 62 ans. Personnelle
ment, je pensais que précisément le Conseil administratif saisirait l'occa
sion d'un statut particulier pour proposer des solutions permettant peut-
être d'employer ces gens-là, qui ont une formation tout à fait intéres
sante, jusqu'à 62 ans, dans des conditions acceptables. Si vous prenez 
le statut tel qu'il vous est présenté par le Conseil administratif, rien n'a 
été prévu. On ne parle même pas des hors service. Il n'en est pas ques
tion. Leur sort non plus n'est pas réglé. 

Il faut qu'on puisse statuer en toute connaissance de cause. D'un 
côté, nous avons les propositions précises du groupement du personnel, 
qui nous a donné ses raisons, qui me semblent valables. Je vous rap
pelle que la mise hors du rang n'est pas, si je ne me trompe, un vœu 
émis à l'origine par le personnel, mais il s'agit d'une idée directrice 
émanant du commandant des pompiers, pour qui un corps d'élite doit 
comprendre des jeunes ne dépassant pas, en principe, l'âge de 40 ans. 
C'est ce qu'il nous a dit lors de son audition. 

Du fait qu'on impose à ces gens une mise à la retraite anticipée à 
55 ans (et 57 ans dans le nouveau projet), je vous rappelle qu'automa
tiquement le pompier de 55 ans est remplacé dans l'effectif par un 
nouveau pompier, et ses affectations ne sont pas clairement définies, 
et c'est peut-être dommage. On a parlé d'emplois subalternes, de gar
diens de musée. On peut comprendre la réaction de ces messieurs qui 
semblent admettre qu'on déconsidère leur formation. Il y a aussi des 
légendes qui courent sur le corps des pompiers. On fait de ceux-ci une 
espèce de potentats habitant un palais des Mille et une nuits, menant 
l'existence des habitants de l'ancienne Byzance, dormant toute la jour-
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née, passant leur temps à manger ou à regarder la télévision... (rumeurs). 
La réalité est quand même tout autre. Cela, on nous l'a dit et on nous 
l'a expliqué. On ne peut tout de même pas reprocher à ces messieurs 
de ne pas sortir toutes les cinq minutes pour éteindre un incendie ou 
sauver un noyé ! 

Ce qui est important, c'est que leur état de préparation* est absolu
ment excellent. Ce qui suppose un travail constant, de tous les jours, 
selon un horaire précis. C'est ce que ces messieurs nous ont expliqué 
d'une manière claire et nette lors de leur audition. 

Toutes ces raisons, comme l'a dit M. Fôllmi, ont entraîné la convic
tion de la majorité de la commission pour accepter une proposition rai
sonnable, avec des incidences financières qui nous ont été soumises, et 
desquelles il ressort que la Ville fera même une économie avec cette 
mise à la retraite. Je ne prétends pas discuter ces chiffres, ils ont été 
soumis à l'Office du personnel et n'ont, à mon avis, pas été contestés. 
C'est aussi un élément qui nous a incités à donner suite aux revendica
tions légitimes des pompiers. 

Je précise que l'avis que je viens de vous donner est un avis per
sonnel. Au sein du groupe radical, d'autres avis se sont manifestés, tout 
aussi valables que les miens. Je pense que d'autres que moi voudront, 
eux, plaider la cause contraire et ce Conseil pourra, en toute connaissance 
de cause et démocratiquement, prendre la décision qui s'impose. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas sur l'ensemble 
que j'entends intervenir maintenant, mais je le fais, au nom du Conseil 
administratif unanime, au sujet de la lettre dont M. Berdoz nous a 
donné lecture, et provenant de deux juges du Tribunal administratif. 

Le Conseil administratif considère qu'il est incroyable que des magis
trats d'un tribunal devant lequel le cas pourrait être déféré, et qui 
s'occupent de problèmes administratifs, puissent donner des consultations, 
même s'ils donnent raison à M. Berdoz (ce dont nous sommes extrême
ment satisfaits pour lui) ; il n'est pas admissible que ces juges donnent 
des consultations sur des problèmes de ce genre. 

Le Conseil administratif demande donc à M. Berdoz de lui communi
quer la lettre en question, et nous prendrons contact avec le Conseil 
d'Etat, qui est d'ailleurs visé également, et avec les instances de sur
veillance, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. 

De toute façon, nous estimons que ce procédé est assez curieux. 

M. François Berdoz (R). Je suis surpris des déclarations de M. Raisin. 
Si j 'ai pris la peine d'aller voir deux juges au Tribunal administratif, 
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c'est d'abord en raison de leur compétence, que vous ne nierez pas. 
Ensuite, et surtout, en cas de litige — et c'était mon intention de pro
voquer le litige, en présentant un amendement, de le faire voter et 
accepter, et en cas de refus du Département de l'intérieur de l'accepter, 
de saisir directement le Tribunal fédéral par un recours de droit 
public. 

C'est précisément en raison de l'indépendance de ces deux magistrats, 
qui n'auront jamais à statuer dans un cas tel que celui que je vous ai 
soumis, que j 'ai été les consulter. Alors, ne dites pas qu'ils sont juges et 
parties, parce qu'ils ne statueront pas, dès lors que le Tribunal admi
nistratif est une instance qui statue selon le principe de l'attribution de 
compétence. 

Le problème qui nous intéresse ne sera donc pas soumis au Tribunal 
administratif et ne pourra pas l'être. Il dépend directement du Tribu
nal fédéral. 

M. Jean Olivet (R). J'interviendrai très brièvement sur un point, et 
je me réserve d'intervenir pour des questions de rédaction sur quelques 
articles, plus tard, en deuxième débat. 

Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Berdoz, nous sommes par
tagés dans notre groupe, et comme nous n'avons pas de mandat impératif, 
chacun peut exprimer son opinion. 

Le projet de statut du personnel du Service du feu est une bonne 
chose en soi. J'en ai été partisan dès le début étant donné que le ser
vice est très différent du reste de l'administration. En revanche, là où 
je ne puis pas suivre la commission et mon collègue, c'est sur la ques
tion de l'âge de la retraite. Tout d'abord, je pense que l'on n'est pas un 
vieillard à 60 ans à notre époque. La prolongation de la vie a fait des 
progrès considérables et je pense que ceux qui ont atteint ou dépassé 
l'âge de 60 ans dans cette salle ne se prennent pas pour des vieillards. 

Il est incontestable — je suis assez bien placé pour le savoir puisque 
j'ai commandé un régiment de protection aérienne •— que le service 
dans le feu est un service pénible et qu'à partir d'un certain moment, 
dans des feux extrêmement violents, le souffle notamment peut com
mencer à manquer (j'ai été moi-même dans des feux extrêmement vio
lents à passé 50 ans et on en souffre, c'est incontestable). Pour des gens 
qui doivent le faire tous les jours, ou assez souvent, on peut l'admettre. 

Mais ce n'est pas parce qu'à partir d'un certain âge on a un peu 
plus de peine dans une fonction qu'on ne peut pas en accomplir une 
autre. Dans l'administration, nous avons bien des postes qui pourraient 
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être assumés utilement par des gens formés au Service du feu. Je pense 
notamment à la garde de certains immeubles de la Ville, tels que les 
musées, les théâtres, le Victoria Hall et d'autres, où justement la com
pétence et le sérieux des gens formés au Service du feu pourront être 
utilisés en plein. Il est bien évident que les conditions de salaire qu'ils 
ont obtenues devraient être naturellement respectées. Il serait précieux 
d'avoir, pour sauvegarder nos collections, des gens qui en cas d'incen
die justement auront déjà une formation, et en attendant l'arrivée du 
Poste permanent, pourront déjà prendre les premières mesures. 

Je rappelle, pour tous ceux qui connaissent ces problèmes, que dans 
un incendie, ce qui compte, ce sont les premières minutes. On dit tou
jours que pour éteindre un incendie, si on intervient dans la première 
seconde, il suffit d'un verre à dents, au bout d'une minute il faut peut-
être plusieurs seaux d'eau, et après un quart d'heure, il faut déjà des 
compagnies entières. 

Le règlement du Service du feu de Paris prévoit, sauf erreur, j 'ai lu 
cela récemment, que pour les « immeubles hauts », que nous connais
sons aussi, il fallait une intervention extrêmement rapide, et à Paris 
on compte que les pompiers doivent arriver dans un délai de 10 minu
tes. Cela montre l'importance de cette rapidité d'intervention, et si nous 
pouvons avoir, dans nos musées, dans nos bâtiments publics ou apparte
nant à la Ville, des gens qui peuvent déjà intervenir en attendant leurs 
collègues du Service du feu, il n'y a pas de doute que ce facteur jouerait 
un rôle extrêmement précieux. 

A côté de cet aspect technique, il y a l'aspect pratique. C'est la diffi
culté de recrutement de personnel pour l'administration, et je pense que 
ce n'est pas le moment de se priver, en abaissant l'âge de la retraite, 
d'un nombre considérable de personnes qui peuvent parfaitement être 
utilisées ailleurs. 

Quant à un argument qui a été avancé, j'avoue qu'il m'a laissé pan
tois (mon collègue M. Case dirait que les « chaussettes m'en sont tom
bées » !) C'est celui où on nous dit qu'en définitive, on va faire une 
économie en mettant les gens à la retraite à 57 ans parce qu'on pourra 
les garder dans le rang jusqu'à 57 ans, alors qu'actuellement, à partir de 
55 ans, on les met hors-rang et ils ne font plus rien... J'avoue que là, 
au point de vue gestion, cela m'a laissé complètement surpris, et je pense 
que la population serait extrêmement étonnée d'apprendre que nous 
avons des gens qui ne font rien à partir de 55 ans dans l'administration 
municipale. 

Je pense qu'il s'agit d'un malentendu, du moins je l'espère, parce 
que cet argument n'en est évidemment pas un. 
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Un autre argument, qui m'a été donné par mes collègues de la com
mission qui rapportaient devant notre groupe, était que ce serait déchoir, 
c'était du moins l'opinion de certains membres du Service du feu, que 
de passer dans un autre service. Je suis extrêmement surpris. Je me 
rappelle les paroles de mon père quand j'étais jeune, qui me disait : 
« Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. » 

M. François Duchêne (L). Le débat de ce soir peut se circonscrire 
effectivement au problème de la retraite à 57 ans. Vous me permettrez 
donc à mon tour de m'arrêter quelques instants sur ce problème parti
culier et de passer sur le problème de la classification des fonctions. 
Personnellement, je pense que la classification incombe à l'autorité 
executive, et non pas à l'autorité législative. C'est une remarque per
sonnelle. Je me refuse à considérer le Tribunal administratif ou certains 
de ses membres comme le cinquième évangile. 

Cela dit, pour notre groupe, il est évident que la retraite à 57 ans 
pose des problèmes tant sur le plan financier que sur le plan politique. 
La position de notre groupe est connue, et ce ne sera pas une surprise 
pour ce Conseil que de nous entendre confirmer notre refus d'accorder 
la retraite à 57 ans aux sapeurs-pompiers. Je tiens à préciser que cette 
position est celle de notre groupe, à la quasi-unanimité. Un seul de ses 
membres, et c'est d'ailleurs son droit le plus strict, étant d'une opinion 
différente pour des raisons qui lui sont propres. Il s'en est d'ailleurs 
déjà expliqué. 

Je tiens aussi d'emblée à préciser que la position de notre groupe est 
claire, nette, et que la décision que nous avons prise ne l'est pas pour 
le simple plaisir de dire non, ou de placer même cette affaire dans un 
contexte de lutte des classes, comme je l'ai lu dans un journal bien 
connu de la gauche. Cette décision est purement une décision de prin
cipe. Nous ne voulons d'ailleurs porter aucun jugement sur le travail de 
nos sapeurs-pompiers ni sur leur qualification professionnelle, qui est 
connue et évidente. 

Nous entendons cependant bien marquer notre position à cet égard 
afin qu'il n'y ait pas de malentendu à la suite de nos propos. Nous tien
drions d'ailleurs le même langage s'il s'agissait d'autres secteurs de 
l'administration. 

Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre refus est dicté tout d'abord par 
des considérations d'ordre financier. Nous ne pensons pas que, financiè
rement, la retraite à 57 ans va procurer des économies, comme on l'a dit. 
Nous pensons que dès le moment où on devra bien remplacer les postes 
de travail devenus vacants, dès le moment où la Ville devra verser le 
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70'% du salaire correspondant à la rente maximum du salaire assuré, 
plus une participation de 17 */o à la Caisse d'assurance du personnel, ce 
qui fait un total, si je sais compter, de 87'%, nous pensons que cela 
ne va pas nécessairement entraîner des économies. Au contraire, puisque 
nous savons que dans quelques années, suivant le système qui sera 
adopté, on aura des dépenses de l'ordre de 500 000 francs annuellement. 

Il n'y aura pas non plus de mesure d'économies, puisque, en effet, 
les sapeurs-pompiers « retraités » ne viendront pas, comme on vient de 
le voir, occuper d'autres postes dans l'administration municipale, là où 
pourtant leur présence serait particulièrement utile et appréciée. 

Deuxième ordre de raisons qui nous font dire non. J'en viens à des 
considérations purement d'ordre politique. Mesdames et Messieurs, à un 
moment où des restrictions de personnel sont demandées partout, à un 
moment où l'on assiste à des compressions budgétaires, à un moment 
où une initiative sur le plan national... (interruption de M. Edmond 
Gilliéron). 

Je m'excuse, Monsieur Gilliéron, je vous laisserai parler tout à 
l'heure ! 

Au moment où une initiative sur le plan national, qui vise essentielle
ment les travailleurs étrangers, risque à brève échéance de provoquer 
un certain état de crise dans notre pays, est-ce que le moment est bien 
choisi de voter une retraite à 57 ans, et de plus, est-ce qu'il faut que 
ce soit notre administration qui donne l'exemple ? 

Je me refuse pour ma part — c'est un argument qu'on a invoqué à 
plusieurs reprises — à faire un parallèle avec le corps de la gendar
merie, dans la mesure où je ne vois pas pourquoi les sapeurs-pompiers, 
qui sont mis hors-rang à 55 ans pour des raisons compréhensibles, ne 
pourraient pas trouver des occupations équivalentes à leurs aptitudes 
et à leurs connaissances professionnelles dans le cadre de l'administra
tion municipale. Il semble en effet que les intéressés eux-mêmes refu
sent cette manière de voir, estimant en quelque sorte qu'ils ont fait 
leur temps au service de la collectivité, et que celle-ci ne peut espérer 
d'aucune manière les récupérer. 

J'avoue très franchement ne pas pouvoir les suivre sur ce terrain. 
Pour notre part, il nous paraîtrait une bien meilleure organisation, dans 
un corps qui nous semble singulièrement pléthorique (il faut voir les 
choses en face) face aux tâches réelles qu'il a à accomplir journellement 
— notamment si on fait des comparaisons (et on en a fait en commis
sion) avec ce qui se passe ailleurs — de dire qu'un pompier profession
nel à Genève pourrait parfaitement travailler jusqu'à l'âge normal de 
la retraite, même en restant au sein de son corps. 



2100 SÉANCE DU 31 JANVIER 1974 (après-midi) 
Statut du personnel du Service d'incendie et de secours 

Je dois dire que je n'ai pas compris, malgré les explications qui 
nous ont été données, pourquoi par exemple les téléphonistes doivent 
être nécessairement des jeunes qui portent l'uniforme, alors que l'on 
pourrait faire appel, à notre sens, à des pompiers expérimentés pour 
remplir cette fonction. 

C'est là une des nombreuses questions pour lesquelles nous avons 
attendu des réponses, et je dois dire que les réponses données ne nous 
ont pas satisfaits. 

Il faut dire, Mesdames et Messieurs, qu'un certain perfectionnisme 
s'est fait jour au sein des sapeurs-pompiers. Il faut reconnaître que, 
dans une certaine mesure, nous n'avons jamais lésiné sur la dépense 
lorsqu'il s'agissait de voter un crédit pour une dotation de matériel. II 
nous paraît qu'une certaine mesure devrait à nouveau être de mise ici. 
Je tiens à préciser que les sa peurs-pompiers sont conscients de ce pro
blème, mais on doit à l'objectivité de dire qu'ils ne sont nullement res
ponsables de cette situation. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, nous ne suivrons donc pas 
la majorité de la commission dans la proposition qu'elle fait aujourd'hui 
à ce plénum. Nous nous refusons pour notre part à mettre le doigt dans 
un engrenage que nous estimons dangereux, comme nous nous refusons 
également à créer, dans le cadre de l'administration municipale, un corps 
de fonctionnaires qui, bénéficiant d'une retraite anticipée, auraient par 
là-même un statut particulier, et cela quels que puissent être, et je 
tiens à le préciser une fois encore, les mérites de ce corps et de ceux qui 
en font partie. 

M. Léon Champion (DC). Ne faisant pas partie de la commission ad 
hoc, mais ayant parcouru avec intérêt le rapport de notre collègue 
Dominique Follmi et ayant pris connaissance de la position du com
mandant et du personnel du feu, je dois dire avec regret que les argu
ments des sapeurs-pompiers ne m'ont pas convaincu. 

La retraite à 57 ans, à cause des risques du métier ! 

J'estime et j'apprécie le travail des pompiers, mais je connais bien 
des métiers dont les risques sont grands, et cela, pas seulement quelques 
heures par jour ou par semaine, mais à longueur de journée. 

Le sapeur ne pourrait jouir d'une vie de famille normale, mais cela 
est le cas, hélas, dans bien des professions. Enfin, il est, paraît-il, impos
sible au chef de service de reclasser un homme de 55 ans, soit dans le 
service du feu, soit dans d'autres services administratifs. Mais si je lis 
bien les annonces de recherches de personnel, les candidats doivent être 
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en possession d'un certificat de capacité, donc posséder un métier à 
fond. Il y a, à la caserne des pompiers, des ateliers où ces messieurs 
peuvent exercer leur métier, pourquoi plus après 57 ans ? 

On avait suggéré la possibilité, pour les sa peurs-pompiers libérés du 
Service du feu, de faire partie de la protection civile. Cela n'est, paraît-
il, pas concevable, alors qu'on oblige les soldats libérés du service actif 
après 50 ans à jouer aux pompiers, à la Protection civile ! Et cela 
jusqu'à 60 ans. De plus, je voudrais bien connaître le nombre des 
sapeurs-pompiers, une fois retraités à 57 ans, qui ne s'empresseront pas 
de se reclasser dans une autre profession. 

Vous le voyez, les arguments donnés n'étaient pas convaincants. 

M. François Berdoz (R). J'ai deux remarques sur l'exposé que vient 
de faire M. Duchêne tout à l'heure. 

En ce qui concerne l'aspect pléthorique du corps des sapeurs-
pompiers, il rejoint là précisément une préoccupation du corps lui-
même, et si je ne fais erreur, dans les propositions initiales, ils avaient 
prévu un maximum dans l'effectif. Ce maximum n'a pas été retenu par 
le Conseil administratif. 

En ce qui concerne l'utilisation du pompier hors-rang dans le ser
vice des transmissions, contrairement à votre habitude, vous n'avez pas 
été très attentif, M« Duchêne ! Si vous aviez lu l'art. 118, il dit ceci : 

« La désignation de sapeurs-pompiers pour occuper la fonction 
de téléphoniste est du ressort du chef de service. Lorsqu'il n'y a 
pas de sapeur-pompier hors du rang qualifié pour occuper une 
telle fonction vacante, la désignation d'un sapeur-pompier du 
rang est toujours prévue. » 

Il n'est donc pas impossible qu'un pompier hors du rang se trouve 
à la centrale. Si cela n'existe pas à l'heure actuelle, c'est que le chef 
de service estime que ceux qui le sont ne sont pas capables de remplir 
cette mission ; il n'est pas du tout obligatoire de mettre des jeunes à la 
centrale, au sens même du statut. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail ce soir n'entrera pas dans 
une grande discussion, car il estime que tout a été dit en commission, 
et non seulement dans le cadre de la commission ad hoc, mais depuis 
le début de l'affaire des pompiers. 

Ce début, comme le disait M. Follmi tout à l'heure, remonte quand 
même à plusieurs mois, et même à plusieurs années. Les pompiers ont 
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fait la démonstration de leur unité dans leurs revendications. Ils nous 
ont bien fait sentir en commission que pour l'art. 72, par exemple, ils 
le voulaient égal pour tous. Je crois qu'ils ont eu raison de demander 
l'égalité pour tous. On doit rendre hommage à l'esprit de solidarité qui 
existe dans cette corporation, qui est consolidé par-delà même leurs 
revendications. On ne retrouve pas toujours cet esprit, la bourgeoisie le 
sait comme nous, dans les entreprises. Les pompiers ont raison de défen
dre cette unité pour l'art. 72. 

Pour ce qui concerne l'art. 132, on ne va pas revenir sur les aspects 
techniques. On en a passablement discuté en commission. Pour notre 
part, nous sommes conscients que réclamer la retraite à 57 ans, dans une 
conjoncture telle que nous la connaissons, où des gens s'enrichissent, 
où d'autres travaillent, il est normal de donner la retraite à 57 ans. Les 
travailleurs du pays ont droit au fruit de la prospérité, et pas seulement 
aux miettes du gâteau. Ils ont droit à une part beaucoup plus grande 
du gâteau. 

Je pense que la retraite à 57 ans est une part du gâteau, et ceci pour 
répondre aux attaques de tout à l'heure. 

Je crois aussi que c'est un métier très dangereux. Il y a maintenant 
des conséquences que certains pompiers sont en train de subir, et dont 
on ne connaît pas encore les effets. Citons par exemple les gaz lors des 
incendies, quand des plastiques brûlent. On ne peut pas dire quelles 
seront les conséquences des intoxications sur le corps dans dix ans ou 
vingt ans. Personne ne peut le dire, même pas les médecins. Et vous 
savez tous qu'on emploie de plus en plus de matières chimiques, des 
plastiques, des acides, matières contre lesquelles les pompiers ont sou
vent à lutter lors des incendies. 

La retraite à 57 ans se justifie. Notre groupe acceptera donc les con
clusions de la commission ad hoc. 

M. Albert Knechtli (S). La fraction socialiste se félicite du travail de 
la commission ad hoc et remercie son rapporteur. 

Dès le départ du travail de la commission ad hoc, on s'est trouvé 
d'accord, au sein du groupe socialiste, pour considérer que les gens du 
Poste permanent devaient être régis par un statut particulier. Nous 
sommes pleinement d'accord avec la majorité de la commission. Je 
n'allongerai pas ce débat, les positions sont prises, qu'elles soient per
sonnelles ou de groupe. 

Le groupe socialiste, conscient de ses responsabilités, votera oui à 
la retraite à 57 ans. 
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M. Henri Lïvron (S). J'ai été assez surpris des interventions de nos 
collègues Berdoz et Duchêne. 

M. Berdoz se plait à faire du droit. Il a raison, c'est son ancien métier 
si je ne m'abuse. Et alors, il voit toujours ce fantôme du droit devant 
lui, et il cherche à résoudre un problème juridique. Mais a-t-il eu 
raison d'aller demander à des juges de la juridiction administrative 
leur avis sur un point qui, vous ne pouvez pas dire non d'avance, ne 
viendra pas une fois devant ces mêmes juges ? 

M. François Berdoz. Je l'ai bien dit ! 

M. Henri Livron. Vous avez dit non ? Moi, j 'a i dit oui ! Ce n'est pas 
du tout la même chose. 

Je trouve très curieux que des juges dé la juridiction administrative 
donnent un avis sur un point de droit aussi important que celui-là. 

Monsieur Duchêne, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous vous 
raidissez sans doute, parce que votre cœur n'est pas porté à cela. Mais 
je suis sûr que dans votre for intérieur, vous dites que ces pauvres 
pompiers méritent peut-être de jouir d'un traitement plus adoucissant 
que les autres. Je suis sûr que si vous partiez de ce point de vue-là, 
vous n'auriez pas développé l'intervention que vous avez faite il y a 
un instant. 

Quant à votre collègue M. Blondel, il m'a surpris infiniment. (Eton-
nement et exclamations diverses.) L'autre soir, il n'a fait que des inter
ventions d'argent. Comment vous, Monsieur Blondel, qui avez l'air 
si gentil et si doux, vous traitez comme une question d'argent une 
question de rétribution de serviteurs de la collectivité ? Vraiment, 
je crois que vous vous trompez complètement... 

Pour en revenir au corps même des pompiers, est-ce que nous 
ne voulons pas tous être unanimes à vouloir récompenser ces bons 
serviteurs, indispensables, de l'Etat ? Ah, Monsieur Blondel, quand il y a 
à Champel ou ailleurs un incendie, une inondation, ou même un magis
trat qu'on doit sauver par l'échelle et qui est à pieds nus !... est-ce que 
vous n'êtes pas d'accord à ce qu'on fasse appel aux pompiers ? Vous 
l'êtes certainement. Pourquoi aujourd'hui vous vous raidissez et vous 
voulez méconnaître le surplus, en somme, des qualités que nous deman
dons à un fonctionnaire tel qu'un sapeur-pompier ? 

Je crois qu'il y a une erreur ici. Il y a trop de blabla. On discute 
trop pour rien du tout ! J'aurais voulu voir un geste spontané de vous 
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tous, disant : « Nous acceptons cette retraite ! » On ne sait pas quand 
on mourra ni les uns ni les autres, alors, les chiffres que nous formulons 
sont des chiffres humains, qui ne tiennent pas à nous, qui peuvent se 
modifier en cours de route. Vous auriez peut-être un pauvre diable qui 
serait invalide du fait de ses fonctions à 57 ans et qui ne pourrait pas 
jouir d'une retraite à peu près paisible. Il la mér i té -

Non, M* Duchêne, ne vous raidissez pas, cela ne sert à rien. (Rires). 
Il y a dans votre parti libéral, certainement, des cœurs aussi bons que 
le vôtre, qui sont d'accord avec moi, in petto, pendant que je parle. 

Dans ces conditions-là, on ne devrait plus continuer cette discussion 
et on devrait admettre que les pompiers sont, au premier plan dans 
la République, les sauveurs souvent de la santé publique, de la conser
vation de l'individu, et ils arrêtent souvent des cataclysmes. 

Si on part de cette idée-là, on doit dire tout de suite oui. Soyons 
généreux. On est bien généreux envers un bon serviteur, même à 
Champel ! Pourquoi ne le serait-on pas autrement à l'égard de fonc
tionnaires ? Nous devons tous être maintenant d'accord pour cette ques
tion de retraite à 57 ans. 

Quant à la question d'argent soulevée par... (le président interrompt 
l'orateur et le prie de conclure). Oui, bien sûr. J'ai attendu longtemps 
pour parler l'autre jour, j 'ai attendu en vain, et comme sœur Anne, je 
ne voyais rien venir ! 

Je demande qu'on fasse abstraction pour une fois de cette question 
de gros sous et qu'on vote la récompense que ces gens méritent pour 
leurs interventions dangereuses, risquées, et généreuses. (Applaudisse
ments épars.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais, dans cette 
première intervention, dire deux mots en réponse aux observations qui 
ont été faites. 

Tout d'abord à M. Olivet. Monsieur Olivet, vous avez mis en doute 
la possibilité de pouvoir recruter du personnel, si on permettait de 
mettre les pompiers à la retraite à 57 ans. Mais si, comme vous le 
suggérez, vous les mettez ailleurs dans l'administration, vous serez bien 
obligés de recruter encore des pompiers... Vous ne résolvez donc pas 
le problème quand vous proposez de les conserver dans l'administra
tion. 

Je voudrais dire à M. Duchêne, qui a demandé, est-ce le moment 
de montrer un tel exemple ? Vous avez cité l'exemple de la police, où 
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la retraite à 57 ans existe depuis un certain temps. Il y a d'autres 
administrations qui accordent la retraite à 57 ans, voire même à 55 ans. 
Par exemple, à Lausanne, les pompiers ont la possibilité de prendre la 
retraite dès 55 ans. Il y a d'autres villes où cela se fait. Ce n'est donc 
pas la seule administration qui accorderait une retraite à des pompiers 
ou à du personnel de l'administration à 57 ans. 

Monsieur Berdoz, vous avez posé à votre tour une question en répon
dant à M. Duchêne concernant les téléphonistes, et vous avez dit qu'on 
aurait prétendu (je ne sais pas qui) que les hors-rangs actuels n'étaient 
pas capables d'être téléphonistes. Ce n'est pas exact. 

Si vous lisez le tableau qui figure dans le rapport N° 152 A, page 10, 
vous verrez qu'en 1973, il y a deux hors-rangs. Ces deux personnes 
occupent déjà des places administratives dans le corps des sapeurs-pom
piers. Il ne serait pas logique d'enlever deux sapeurs qui remplissent des 
fonctions administratives à satisfaction pour les employer comme télé
phonistes, alors qu'il faudrait en engager deux autres pour occuper 
les fonctions qu'ils auraient quittées. 

La décision de mettre hors rang les pompiers à 55 ans n'est pas 
le fait du commandant actuel. Cela existe déjà depuis de nombreuses 
années. C'est une décision du Conseil administratif, probablement à la 
demande du commandant des sa peurs-pompiers de l'époque. 

Dernière observation pour M. Champion. Monsieur Champion, vous 
avez fait part de votre étonnement et déclaré que si les sapeurs-pompiers 
quittaient, on pouvait les faire travailler ailleurs, par exemple dans les 
ateliers. Mais il y a des métiers que les sapeurs-pompiers ont appris qui 
ne sont pas utilisables en tout temps chez les sapeurs-pompiers. Ce ne 
sont pas tous les métiers qui peuvent être exercés dans les ateliers 
lorsque le sapeur-pompier sera mis hors rang à 55 ans. Quand, dans les 
années à venir, vous aurez entre 9, 11, ou éventuellement 20 sapeurs-
pompiers hors rang, vous n'aurez pas la possibilité de les faire tra
vailler tous dans les ateliers. 

Vous avez dit que vous étiez persuadé qu'ils iront travailler ailleurs 
lorsqu'ils auront leur retraite. Monsieur Champion, tout d'abord, on ne 
s'est jamais posé la question, pour n'importe quel fonctionnaire ou 
n'importe quel travailleur disposant d'une retraite, de limiter ses droits 
de faire ce qu'il entend. Actuellement, après avoir travaillé 30, 35, 37, ou 
40 ans au service de l'administration, les droits du fonctionnaire, quel 
qu'il soit, sont les plus absolus. Je doute quant à moi qu'un sapeur-
pompier qui aura travaillé jusqu'à 57 ans, d'un métier qui, comme 
certains d'entre vous l'ont souligné, est un métier particulièrement 
pénible, un métier qui va connaître des difficultés nouvelles, je doute 
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que ce travailleur-là qui aura sa retraite ait encore envie d'aller travail
ler à plein temps dans une autre administration ou dans un autre 
service. 

M. Edouard Givel (L). Le chef du groupe libéral a dit que c'était 
la quasi-totalité de notre groupe qui était opposée à la retraite à 57 ans. 
Il a raison parce que le problème soulevé est un problème d'appréciation 
strictement personnelle, duquel les éléments subjectifs ne sont pas faciles 
à éloigner. 

Qu'en est-il de l'appréciation de la retraite à 57 ans ? Nous n'avons 
pas à discuter sur la tâche ou la mission du corps des sapeurs-pompiers. 
Nous avons à apprécier s'il est possible qu'un homme, à l'âge de 57 ans, 
en pleine possession de ses moyens, physiques, psychiques ou intellec
tuels (je dis psychiques parce qu'il en faut presque autant que des moyens 
physiques pour exercer le métier de pompier), ait droit à la retraite. 
S'il est évident que la retraite des sapeurs-pompiers ne doit pas être 
rigidement calquée sur celle des autres fonctionnaires, ou employés de 
l'industrie privée, c'est qu'il y a effectivement des conditions parti
culières. 

C'est une question essentiellement d'engagement technique et prati
que de ces fonctionnaires qui, me semble-t-41, doit fonder notre rai
sonnement. 

Quant à la question de l'utilisation de la retraite, permettez à un 
esprit libéral, dont je prétends être, de dire qu'il ne faut pas créer 
des confusions, et confondre le droit à la retraite avec l'usage que l'on 
fait de la retraite. Car si nous suivons certains orateurs de ce soir, 
nous pourrions peut-être fixer que tous les retraités doivent aller 
à la pêche à la ligne, et ne choisir que des truites à défaut de perchet-
tes ! Cela, je le refuse absolument. Le droit à la retraite est une chose, 
l'usage de la retraite est une affaire strictement individuelle, et dans 
notre démocratie suisse, nous n'avons pas le droit de préjuger de cet 
usage. Même si un retraité veut avoir une activité lucrative. 

D'ailleurs, côté administration, nous serions assez malvenus de préju
ger de cela, puisque nous utilisons largement un certain nombre de 
retraités, ne serait-ce que pour la surveillance des parcomètres ! Il ne 
faut donc pas interdire quelque chose dont on fait un large usage. 

Je voudrais aussi réfléchir trente secondes sur un point qui n'a peut-
être pas été bien réalisé : la question de la fin du contrat de travail. 
Il s'agit d'une base juridique élémentaire et formelle, et si le contrat 
de travail est fixé, il doit encore et toujours être respecté. 
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Bien sûr, le sujet du statut des pompiers, je l'ai déjà dit, conservera 
son caractère subjectif jusqu'à l'appréciation que nous en ferons tout à 
l'heure par notre vote. 

Mais je ne voulais pas laisser ce débat sans préciser quelques 
points qui me paraissent essentiels, pour mon raisonnement personnel 
en tout cas. 

M. Jean Olivet (R). J'ai constaté qu'en voulant être bref j 'ai manqué 
de clarté, puisque M. le conseiller administratif Dafflon semble ne 
pas avoir compris exactement le fond de ma pensée. Je vais me permettre 
de la développer très rapidement. 

J'ai dit que le passage de fonctionnaires de 57 ans, ou de 50 ans, 
dans un autre service de l'administration permettrait de récupérer un 
certain nombre de gens, et qu'il est connu que certains services ont de la 
peine à recruter, d'autres moins ; il se trouve que, par bonheur, le Service 
du feu, par exemple, n'a pas trop de peine à recruter, car il y a dans 
la population une tradition pour ce service, et on trouve en général 
suffisamment de candidats. Ce n'est pas le cas dans d'autres services. 

Il est évident que cela ne donne pas quelqu'un de plus, Monsieur 
Dafflon, nous sommes bien d'accord. Mais cela évite d'en mettre en 
moins. Car il est clair que si des gens prennent, dans un service, leur 
retraite à 57 ans et ne peuvent pas être déplacés, non seulement cela 
ne donnera pas un fonctionnaire de plus dans les autres services, mais 
cela augmentera le nombre de ceux qui s'en vont. Les services qui man
quent de fonctionnaires continueront d'en manquer, et en plus, s'y 
ajouteront ceux qui partent cinq ans avant les autres. 

M. François Duchéne (L). M. Dafflon a attiré mon attention sur le 
fait que dans d'autres corps de sapeurs-pompiers, la retraite était aussi 
effectivement donnée, à Lausanne, à 55 ans. C'est un phénomène que 
je n'ignore pas. Mais j 'ai bien précisé au début de mon exposé, que 
c'était un problème purement de principe. Nous estimons qu'à l'heure 
actuelle, le moment est mal choisi et qu'il n'est pas question de viser 
particulièrement les sapeurs-pompiers. Si d'autres secteurs de l'adminis
tration avaient fait des revendications du même genre, notre position 
aurait été identique. 

Ce n'est donc pas une prise de position personnelle, mais une prise 
de position au niveau des principes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
avait exprimé son opinion, au sujet des différents articles qui étaient 
restés en suspens devant les commissions de travail, dans le rapport 
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qu'il a fourni au Conseil municipal. Depuis lors, le Conseil administratif 
n'a pas été entendu par la commission ad hoc, puisqu'elle a décidé qu'il 
en serait ainsi. 

Comme vous le savez, l'entente n'était pas parfaite au sein du Conseil 
administratif, où il y eu des opinions différentes, ce qui est assez nor
mal dans un cas comme celui-là ; et je tiens à rappeler ici brièvement 
l'opinion de la majorité du Conseil administratif. Je pensais le faire 
en deuxième débat, lorsqu'il serait fait état du problème de la retraite, 
mais comme je pense qu'il n'y aura plus de deuxième débat à ce sujet, 
puisqu'on en débat depuis 20 minutes, je voudrais en dire deux mots 
maintenant. 

Le Conseil administratif a la responsabilité, d'une part, de la gestion 
du personnel dans son ensemble, et il a toujours désiré à ce sujet qu'une 
unité se fasse dans le cadre du personnel quant aux mesures à prendre 
à l'égard de ce personnel. La mesure préconisée vient donc à rencontre 
d'un tel principe, ce qui est de nature à compliquer la gestion générale 
du personnel et à créer de nouveaux problèmes qui ne manqueront pas 
de naître par la suite, à cause d'une mesure accordant une retraite 
anticipée. 

D'autre part, les mesures préconisées entraînent des incidences finan
cières importantes, parce que, quand les fonctionnaires cessent leur 
activité cinq ans plus tôt que les autres, et que pendant ces cinq ans 
on leur paie une somme pour qu'ils restent à la maison ou qu'ils aient 
une autre activité, cela ne peut pas être, en tout cas, une économie, 
et il s'agit bien d'une dépense qui sera de l'ordre de 87*/Q du montant 
des salaires effectifs qu'ils auraient eus s'ils avaient continué à tra
vailler. 

Je tiens à souligner et à rappeler à ce sujet qu'on parle beaucoup de 
retraite anticipée ; mais la solution prévue par la commission n'est pas 
une retraite anticipée, c'est une cessation d'activité à 57 ans, cessation 
d'activité qui entraîne pour la Ville de Genève le paiement d'une indem
nité de 70 */o du salaire, jusqu'au jour où le titulaire aura droit à la rente 
normale de la caisse de retraite, cela pour des raisons pratiques que 
vous connaissez. Une retraite anticipée aurait dû faire l'objet du verse
ment à la Caisse d'assurance du personnel de sommes très importantes 
pour créer les fonds de réserves nécessaires, alors que la solution choisie 
est une dépense infligée à la Ville de Genève, c'est-à-dire aux contribua
bles de la Ville, pour payer une indemnité à des gens qui cessent leur 
activité. 

Le Conseil administratif était conscient de cette charge importante, 
et sa majorité tout au moins avait le sentiment qu'étant donné la nature 
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de la fonction très active, effectivement intelligente et psychiquement 
d'un niveau très élevé, des pompiers, il nous paraissait qu'ils étaient 
encore à 57 ans parfaitement en forme et capables de continuer à exercer 
une activité. C'est la raison pour laquelle nous n'étions pas d'accord avec 
cette solution, et nous persistons d'ailleurs à ne pas l'être, estimant 
que le placement, ou l'occupation intelligente et valable des gens qui 
actuellement, à 55 ans, sont mis hors-rang, auraient pu parfaitement 
s'intégrer dans le cadre de l'administration. 

Il y a 11 téléphonistes au Poste permanent, et 7 maîtres d'état qui 
exercent des métiers et des professions, en civil, dans le cadre du Poste 
permanent, et nous pensions qu'une partie importante de ceux qui 
peu à peu atteindront l'âge de 57 ans aurait pu être utilisée de cette 
façon-là ; et il existe en outre dans l'administration de nombreux postes 
de qualité égale à ceux des sapeurs-pompiers, qui auraient pu être 
occupés par ceux qui seraient mis hors-rang. 

C'est la raison pour laquelle nous pensions qu'il ne convenait pas 
de prendre une telle mesure, et de plus, nous insistons sur le caractère 
de régime spécial, de nature à provoquer des difficultés dans le cadre 
de l'administration dans un avenir immédiat ou plus lointain. 

M. Dominique Ducret (DC). Je voterai la retraite à 57 ans et avec 
moi la majorité du groupe démocrate-chrétien. Mais je n'emploierai pas 
le ton larmoyant de M. Hediger pour la défendre. Si nous la défendons, 
ce n'est pas tant en fonction de considérations subjectives, comme M. 
Givel, mais plutôt à partir de données objectives, c'est-à-dire la cons
tatation qu'à 55 ans, les pompiers sont mis hors-rang et qu'il faut bien 
leur trouver une occupation. Or, jusqu'à ce jour, le Conseil administra
tif n'a rien fait dans ce sens, et ce ne sont pas les pompiers qui 
l'ont voulu. D'ailleurs, je rappelle que ces derniers ont renoncé à fonder 
leurs revendications sur les nuisances pour en revenir au problème essen
tiel, à savoir l'économie et la rationalisation de la question. 

Cela dit, je pense qu'on aurait pu trouver une solution de rempla
cement pour ces sapeurs. Je ne donnerai qu'un seul exemple. Pour ceux 
qui ont lu le rapport que j 'avais eu l'honneur d'établir dans le cadre 
de l'étude du budget, au sujet du Service de la protection civile, je rap-» 
pelle que j'avais informé ce Conseil municipal que le Département de 
l'intérieur avait récemment écrit au Conseil administratif pour lui 
signaler que la Ville de Genève se devait, dans les années à venir, 
de prévoir la création de son propre centre de protection civile. Le 
Conseil administratif nous présentera, fort vraisemblablement, dans les 
mois prochains, une demande de crédit à ce sujet. 
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Je suis personnellement persuadé que, dans le cadre de ce centre 
autonome Ville de Genève, les pompiers mis hors rang à 55 ans auraient 
trouvé comme instructeurs des places qui leur conviennent parfaite
ment. Je comprends qu'on ne peut pas faire, d'un jour à l'autre, d'un 
sapeur-pompier un bibliothécaire, mais faire d'un sapeur-pompier un 
instructeur du feu dans le cadre de la protection civile, il m'apparait que 
cela ne doit pas être impossible. Mais de ceci, le Conseil administratif 
n'a rien voulu savoir et n'a rien prévu. Ce qui fait que, si nous avons 
aujourd'hui deux sapeurs hors rang, dans quelques années nous en 
aurons dix, puis vingt qui vaqueront à diverses occupations dans le 
Poste permanent, sans être d'une véritable utilité pour la collectivité. 

J'en viens à ce que disait M. Duchêne tout à l'heure ; il ne faut 
pas oublier — et c'est un des éléments essentiels de la discussion — 
qu'à partir de la mise hors-rang des s a peurs-pompiers à 55 ans, ils 
sont automatiquement remplacés, ce qui occasionne naturellement un 
surcroît de dépenses pour l'administration municipale, puisqu'elle doit 
servir un salaire non seulement au sapeur mis hors-rang, qui restera 
membre de l'administration municipale jusqu'à 62 ans, mais aussi à celui 
qui doit le remplacer. 

Mesdames et Messieurs, je ne veux pas allonger, tout a été dit. Le 
groupe démocrate-chrétien votera donc la retraite à 57 ans, mais ne 
le considère absolument pas comme une « victoire » sociale, qui puisse 
engager l'avenir. C'est simplement le remède qui nous apparaît le plus 
raisonnable, le plus rationnel, à une situation que, dans le fond, personne 
n'a voulue, sauf peut-être le Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Un détail ou un rensei
gnement. Le Conseil administratif considérait que les téléphonistes ne 
devaient pas obligatoirement être mis hors-rang à 57 ans. Pour répon
dre à M. Ducret qui vient de dire que le Conseil administratif n'avait 
rien prévu du tout, on peut dire ceci : 

Jusqu'en 1979, il y aura, si le statut nouveau est voté ce soir avec 
cet article, 6 hommes en tout qui seront atteints par cette mesure, dont 
deux qui le sont déjà, deux en 1974 et deux en 1976. Sur ces 6 hommes, 
deux sont hors-cadres, et fonctionnent déjà dans le cadre de l'adminis
tration du Poste permanent. Et pour les années suivantes, il y a deux 
téléphonistes, un magasinier, qui s'occupe déjà du matériel, et un autre 
qui est au bureau. Il n'y avait donc pas de solution immédiate à recher
cher depuis de nombreuses années, puisque dans les cinq ans qui vien
nent, on peut admettre qu'il n'y a aucun cas de sapeur. 
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Le premier sapeur, c'est-à-dire l'homme du rang qui sera atteint par 
cette mesure de retraite à 57 ans, le sera en 1979. On aurait donc pu 
imaginer d'ici 1979 la possibilité de replacer l'intéressé dans l'adminis
tration, au téléphone, ou même dans un autre service du Poste perma
nent, comme maître d'état dans un des métiers en civil. 

Deuxième débat 

Le président. Nous entrons en deuxième débat avec l'examen du pro
jet de statut, article par article. Je vous invite à vous saisir du docu
ment comparatif que vous avez reçu en début de séance, et j 'attire votre 
attention sur les articles 1 à 41, qui n'ont fait l'objet d'aucune demande 
de modification. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais intervenir sur les articles 8 et 13. 
Je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas de questions de fond mais de 
forme uniquement. 

Cet article 8, qui concerne les structures, dit : 

« Le personnel est réparti dans : 

—• l'état-major, 

— la section des transmissions, appelée aussi « section des téléphonistes », 

— les quatre sections d'intervention, 

— la section technique, appelée aussi « section du matériel. » 

A mon point de vue, dans un règlement, je me permets de dire que 
cela fait un peu folklore. Je pense que l'on devrait remplacer ce texte 
par celui-ci : 

« Le personnel est réparti dans : 

— un état-major, 

—• une section de transmissions (et tout le monde sait qu'une section de 
transmissions peut comprendre aussi bien des téléphonistes que des 
radios), 

— quatre sections d'intervention, 

— une section technique (ou si l'on préfère, une section équipement et 
matériel : il faudrait voir celui des deux noms qui est le plus en 
rapport avec l'activité de cette section). » 
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C'est donc uniquement une question de forme. Pour l'article 13, c'est 
un peu différent. J'aurais mis, du moment que l'on détermine la struc
ture des sections : 

« La section d'intervention comprend : (liste sans changement) ; 

à la fin, il y est mis « des appointés et des sapeurs ». Il me semble, puis
qu'il s'agit d'une section parfaitement définie, parfaitement structurée, 
qu'on devrait indiquer le nombre de ces appointés et sapeurs, soit 25 
ou 30, comme c'est le cas actuellement. Cette précision me paraît plus 
logique dans un règlement de ce genre. (Rumeurs.) 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, s'agit-il d'amende
ments formels que vous présentez ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, si 
vous permettez... 

Sur la première proposition de M. Olivet, je crois que nous pou
vons nous déclarer d'accord. Sa proposition est préférable pour la rédac
tion de l'article. 

Quant à l'art. 13, je pense qu'il faut y renoncer. L'article a été dis
cuté avec la commission du personnel, entre les représentants de l'Office 
du personnel et la commission paritaire, et ils l'ont bien étudié. Il est 
possible que cette composition, dans la perspective, soit changée. Je 
pense que vous auriez intérêt à renoncer à cette proposition. 

M. Jean Olivet (R). Je me range à l'avis de M. le conseiller adminis
tratif Dafflon pour le deuxième point. 

Le président. Je vous invite alors à déposer le texte de votre amen
dement concernant l'art. 8. 

Cet article aurait la teneur suivante : 

« Le service comprend : (suit la liste sans changement). 

» Le personnel est réparti dans : 

— un état-major, 

— une section de transmissions, 

— quatre sections d'intervention, 

— une section technique. » 

L'amendement proposé pour l'article 8 est accepté. 
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Le président. L'amendement pour l'art. 13 étant retiré, y a-t-il d'au
tres observations pour les articles 1 à 41 ? 

Les articles 1 à 41 sont acceptés. 

Article 42 

Le président. Nous sommes ici en présence d'une proposition de la 
commission ad hoc, qui est la suivante : 

« Art. 42 (Mandat électif) 

» Le fonctionnaire qui entend exercer un mandat électif doit au préa
lable présenter une demande au Conseil administratif, qui ne peut s'y 
opposer que pour des motifs visant à 'la bonne marche du service. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de faire la 
même remarque pour cet article 42 que j 'ai faite avant-hier. Je pense 
que le terme de « mandat électif » est beaucoup trop restrictif et qu'il 
peut y avoir des mandats désignés ou nommés, et je regrette encore 
une fois que l'on maintienne ce terme de «mandat électif». 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). J'aimerais dire que nous 
devons harmoniser les deux statuts et qu'il n'est pas question de revenir 
en arrière, en fonction des décisions prises par le Conseil municipal 
mardi soir. 

Le président. Je vous rappelle que la désignation de l'article accepté 
mardi soir était « Exercice d'un mandat électif ». 

L'article 42 est accepté suivant la proposition de la commission ad hoc. 

Les articles 43 à 71 sont acceptés. 

Article 12 

Le président. Nous sommes en présence d'une nouvelle rédaction pro
posée par la commission ad hoc, qui est la suivante : 

« Le Conseil administratif peut accorder à tout fonctionnaire en civil 
ayant atteint le plafond de sa catégorie, pour autant qu'il justifie de 
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qualités reconnues dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées, une 
augmentation extraordinaire, fractionnable par moitié, dont le montant 
ne peut être supérieur à celui de l'annuité de sa catégorie. 

» Cette mesure ne peut être prise que deux fois au cours de sa car
rière, sauf s'il change ultérieurement de catégorie. » 

On a donc supprimé dans le second paragraphe la précision de 
« extraordinaire », l'article initial spécifiant cette « mesure extra
ordinaire ». 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous pensions qu'il fallait 
d'abord que le Conseil municipal se prononce sur le principe même de 
cet article. Ensuite pour autant que le principe soit admis, nous avons 
une proposition à faire quant à la rédaction qui, peut-être, résoudrait 
aussi le problème de l'échelle ou de la classification. 

Mais étant donné les prises de position de ce soir et le vote de mardi, 
je pense qu'on doit admettre que le principe de cette augmentation 
extraordinaire sera accepté et c'est la raison pour laquelle, pour sim
plifier le débat et le raccourcir, nous vous proposons la solution suivante. 

Il conviendrait ici de ne pas retenir le texte qui est applicable au 
reste du personnel et de diverger dans ce cas particulier, ce qui nous 
permettrait peut-être de résoudre l'ensemble du problème, et de faire 
la différence qui avait été proposée entre le personnel en uniforme et 
le personnel en civil. 

Nous aurions donc un texte qui prévoirait les augmentations de 
telle façon qu'elles créent un escalier, qui permette de placer les grades 
sur les marches de cet escalier. Cette solution a été soumise et discutée 
avec une délégation des sapeurs-pompiers avant-hier et les sapeurs-
pompiers ont donné leur accord ; si cette solution passe, elle résoudra 
également le problème de l'incorporation, ou de la non-incorporation, 
dans le texte, de mesures concernant le placement des grades dans 
l'échelle. 

Si vous voulez bien, je vais vous donner lecture de cet article 72, 
tel qu'il semble pouvoir donner satisfaction à tous les intéressés : 

Article 72 (Augmentations extraordinaires) 

« Deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle il a atteint le 
plafond de sa catégorie, le personnel en uniforme recevra durant deux 
années consécutives une augmentation extraordinaire représentant, cha
que fois, la moitié de l'augmentation ordinaire de sa classe. Il béné-
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ficiera une seconde fois de cette mesure après une interruption de 
deux ans. 

Cette mesure ne peut être renouvelée que s'il change ultérieurement 
de fonction. 

Le personnel en civil recevra une augmentation extraordinaire con
formément aux dispositions de l'art. 46 du statut du personnel de l'admi
nistration municipale. » 

Il y a donc deux solutions. Traitons celle du civil d'abord, qui est 
renvoyée au statut de l'administration générale tel qu'il a été voté 
avant-hier soir ; pour les sapeurs, il y aurait donc, dès le moment où 
ils atteignent le plafond de leur catégorie, deux ans au plafond, plus 
deux marches avec une demi-annuité, puis deux ans au plafond et de 
nouveau deux marches d'une demi-annuité. De cette façon, avec l'esca
lier que l'on crée, on peut placer tous les grades de l'échelle hiérar
chique sur cet escalier. 

Cette proposition résoudrait en même temps les revendications qui 
concernent l'échelle et l'escalier en question, et nous pensons que ce 
serait la meilleure solution, étant donné que le principe a été admis ou 
sera admis dans un instant quand vous voterez l'article. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste un mot. M. Raisin 
a eu un lapsus dans le dernier paragraphe, en disant : « Le personnel en 
civil recevra une augmentation extraordinaire... », etc. C'est en réalité 
« ces augmentations extraordinaires, conformément aux dispositions de 
l'art. 46 du statut du personnel de l'administration municipale. » 

Le président, avant de mettre aux voix cette proposition, est inter
rompu par M. Fahrni pour une motion d'ordre. 

M. Jean Fahrni (T). Je voulais seulement dire qu'il aurait été préfé
rable que le Conseil administratif nous soumette un texte. M. Raisin 
avait bien un texte en mains, il aurait pu nous le donner. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Fahrni. Ce texte a fait l'objet d'un accord entre l'Office du personnel 
et la délégation des sapeurs-pompiers. Cet accord a été admis par le 
Conseil administratif dans la mesure où le Conseil municipal accepterait 
de prendre en considération l'art. 72 proposé par la commission ad hoc. 
Que vous ayez le texte sous les yeux ne changera pas grand-chose, 
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puisqu'il a fait l'objet d'un accord, et qu'il n'y a pas de problème sur 
ce plan-là. 

Le président. Voulez-vous que je vous redonne lecture de l'article 
avant de le mettre aux voix ? Il est assez technique et il faut certaine
ment le relire plus de deux fois pour le comprendre. (Des voix dans la 
salle : Non, non !) 

L'article 72 est accepté dans la nouvelle teneur proposée par le Conseil administratif. 

Les articles 73 à 79 sont acceptés. 

Article 80 (Prime de fidélité) 

Le président. L'article 80 fait l'objet d'une proposition de la commis
sion ad hoc qui est la suivante : 

« Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de laquelle 
ils accomplissent leur !K année de service une prime de fidélité égale à 
25*/o du traitement mensuel et défini à l'art. 67 et versé au mois de 
janvier. Ce taux augmente chaque année de 5'% pour atteindre au 
maximum 100'% la 20- année de service. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 francs pour le 
fonctionnaire exerçant une activité à plein temps. » 

Cet article est conforme à celui qui a été voté par ce Conseil pour 
l'administration générale. 

L'article 80, dans la teneur proposée par la commission ad hoc, est accepté sans opposition. 

Article 81 (Gratification pour années de service) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cet article 81 est semblable 
à l'art. 54 du statut du personnel de l'administration municipale. 

En regard de cet article 81, je déposerai un amendement clans les 
Dispositions transitoires pour adopter une mesure qui corresponde à 
celle que vous avez adoptée au début de cette séance. 

Le président. Nous voterons cet amendement au moment des Dispo
sitions transitoires, soit pour l'art. 135 bis. 

Les articles 81 à 92 sont acceptés sans opposition. 
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Article 93 (Durée des vacances) 

Le président. Cet article est modifié par la commission ad hoc dans 
son dernier paragraphe de la manière suivante : 

« Elle est portée à cinq semaines dès la 21e année de service ou dès 
50 ans et 5 ans de service. » 

Je vous rappelle que lors du vote du Statut de l'administration géné
rale, un amendement nous avait fait voter une rédaction légèrement 
différente, soit : 

« Elle est portée à cinq semaines dès la 21* année de service ou dès 
50 ans pour autant que le fonctionnaire ait accompli 5 ans de service. » 

Si nous voulons harmoniser les deux statuts, nous devrions voter cet 
article dans cette teneur-là. 

L'article 93 est accepté sans opposition dans la même teneur que celle adoptée pour le 
Statut du personnel de l'administration municipale. 

Les articles 94 à 131 sont acceptés sans opposition. 

Article 132 (Mise à la retraite) 

Le président. Sous la référence marginale de « Mise à la retraite du 
personnel en civil », la commission ad hoc propose le texte suivant : 

« Les fonctionnaires en civil ayant atteint 62 ans cessent de faire 
partie de l'administration municipale. 

» Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 60 ans révolus peut faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée, pour autant qu'il ait rempli 
ses obligations envers la Caisse d'assurance du personnel. » 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, c'est une proposition ou 
une motion d'ordre, si vous voulez. 

Je crois que pour la clarté du débat, nous devrions traiter les articles 
132 et 132 bis ensemble, car ils sont étroitement liés. 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). Je crois que M. Olivet a 
effectivement raison. Il a fallu dédoubler l'article 132 pour faire une 
distinction entre le personnel en civil, qui continue à avoir le même 
statut que le personnel de l'administration en général, et pour le per-
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sonnel en uniforme, qui a un statut différent. C'est la raison pour laquelle 
ces deux articles ont dû être dissociés. Le premier, art. 132, étant 
conforme au statut général, et le suivant, art. 132 bis, contenant la dis
position particulière de la retraite à 57 ans. 

Deuxième problème en ce qui concerne l'art. 132 bis ; vous avez donc 
vu que, entre plusieurs hypothèses, une a été retenue. C'est celle qui 
paraissait la plus conforme, qui avait trouvé en tout cas l'accord du 
personnel du Service du feu, et l'accord de la majorité de la commis
sion, et c'est en fonction de cette hypothèse que l'article a été construit. 

Toutefois, le Conseil administratif devra encore émettre un règlement 
d'application particulier, tel que cela ressort de l'art. 132 bis. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Oui et non, Monsieur le 
président, parce qu'il ne s'agit pas, en ce qui concerne le personnel en 
uniforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une mise à la retraite, mais 
d'une cessation anticipée d'activité. 

S'il s'agissait véritablement d'une mise à la retraite au sens propre 
du terme, on devrait utiliser une des méthodes qui ont été proposées, 
c'est-à-dire constituer des réserves auprès de la caisse de retraite pour 
permettre à cette dernière de verser des retraites anticipées. Alors qu'en 
fait, la caisse de retraite n'intervient pas, et c'est la Ville de Genève 
qui accorde une indemnité de cessation anticipée d'activité. 

Si l'on parle de cessation anticipée d'activité, et que l'on procède 
au versement d'une indemnité, il faut mentionner dans l'intitulé margi
nal « Cessation anticipée d'activité », et on n'a plus besoin de faire allu
sion dans le texte à la méthode utilisée. Il y aura bien entendu un règle
ment d'application pour fixer les chiffres et les barèmes, mais on 
détermine exactement le processus à suivre, et la situation est parfai
tement claire. 

Je proposerai donc comme amendement qu'il y ait à l'art. 132 « Mise 
à la retraite du personnel en civil », et à l'art. 132 bis, « Cessation anti
cipée d'activité du personnel en uniforme ». 

Au préalable, l'assemblée accepte l'amendement de M. Olivet, tendant à discuter conjoin
tement les art. 132 et 132 bis. 

Le président. Je vous donne lecture de l'art. 132 bis, qui deviendra par 
la suite l'art. 133 lors de l'impression définitive du statut. Le texte 
proposé par la commission ad hoc est le suivant : 
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« Mise à la retraite du personnel en uniforme. » 

« Les fonctionnaires en uniforme désignés à l'art. 9 cessent leur 
activité à 57 ans révolus. Ils restent néanmoins affiliés en qualité de 
membres assurés à la Caisse d'assurance du personnel. L'administration 
prend en charge la totalité des contributions fixées aux art. 13 et 14 
du statut de ladite caisse. Ils reçoivent jusqu'à l'âge où ils peuvent 
prétendre à la rente maximum de la Caisse d'assurance une indemnité 
dont les modalités d'octroi font l'objet d'un règlement spécial du Conseil 
administratif. 

Durant toute leur activité, il est perçu à titre de financement de 
cette indemnité une cotisation égale au 2 '% du salaire assuré. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je m'excuse. Il me semble que, quand vous avez donné lecture de cet 
article, vous n'avez pas mentionné l'intitulé dans la marge, qui doit 
être « Cessation anticipée d'activité du personnel en uniforme ». 

Le président. Ce nouvel intitulé fait l'objet d'un amendement que 
nous mettrons aux voix. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, je suis peut-être en 
avance puisque le débat va commencer. De toute façon, je demanderai 
l'appel nominal. 

M. Jean Olivet (R). Je proposerai, pour ces deux articles 132 et 
132 bis, un amendement, conformément à mon intervention de tout 
à l'heure ; pour abréger les débats qui sont assez longs, je pense que 
tout le monde les a en mémoire, je ne reviendrai pas sur les considé
rants. 

Je propose pour l'article 132 de biffer dans la note marginale « du 
personnel en civil » (il ne reste plus que « mise à la retraite »). Pour 
le texte, de biffer les deux mots « en civil ». L'article 132 deviendrait : 

« Les fonctionnaires ayant atteint l'âge de 62 ans, etc.. ». 

Pour l'article 132 bis, je propose la note marginale suivante : « Dispo
sition spéciale pour le personnel en uniforme ». Le texte de l'art, serait 
le suivant : 

« Dès l'âge de 50 ans révolus, les fonctionnaires en uniforme peuvent 
être déplacés, soit sur proposition du chef de service, soit sur la demande 
des intéressés, dans un autre service de l'administration. Dans ce cas, 
leur position dans l'échelle des traitements ne peut être abaissée. » 
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Je voudrais dire par là, pour expliquer ce texte, que ce serait sur 
proposition du chef de service ou sur leur demande, parce qu'il est 
possible que dans le service même du feu, l'intéressé soit dans un atelier 
ou n'importe où, dans un poste où il se plaise, où il pourrait parfaitement 
rester jusqu'à l'âge normal de la retraite. 

M. Joseph Colombo (R). Puisque l'appel nominal a été demandé, je 
demande que ces deux articles soient votés à huis clos. (Rumeurs.) 

Le président. Monsieur Colombo, entendez-vous le huis clos pour le 
vote ou pour la discussion ? (M. Colombo répond.) 

Bien, pour le vote uniquement. Je mettrai donc votre proposition aux 
voix juste au moment du vote. (Commentaires.) 

Nous sommes maintenant en présence de plusieurs amendements. 
Le premier est celui déposé par M. Raisin au nom du Conseil adminis
tratif ; il concerne la référence marginale de l'art. 132 bis. En lieu 
et place de « Mise à la retraite du personnel en uniforme », la propo
sition d'amendement est la suivante : « Cessation anticipée d'activité 
du personnel en uniforme. » 

M. François Berdoz (R). Je ne m'oppose pas quant au fond à la 
proposition de M. Raisin, mais je voudrais qu'on supprime le vocable 
« anticipée ». 

Le président. Votre proposition serait donc la suivante : « Cessation 
d'activité du personnel en uniforme ». 

M. Edouard Givel (L). Je crois que nous allons commettre une confu
sion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. Il s'agit bien de 
déboucher sur une mise à la retraite. 

Si pour le 132 bis, c'est peut-être « Cessation d'activité », mais ensuite 
« Mise à la retraite », il faut qu'on le dise ; autrement le personnel en 
uniforme n'aurait pas droit à la retraite ! (Commentaires.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. L'article lui-même dit que 
cette indemnité est valable jusqu'au jour où les intéressés ont droit 
à leur retraite normale. J'avais simplement repris les termes du texte, 
mais je pense que c'est tout à fait clair dans le texte de l'article sans 
qu'il soit nécessaire de compliquer l'intitulé. 
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Le président. L'amendement du Conseil administratif est finalement 
le suivant : « Cessation d'activité du personnel en uniforme ». 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je voudrais évoquer une 
question de procédure. Ne croyez-vous pas que ma proposition est plus 
lointaine que celle de M. Raisin ? 

Cela faciliterait le débat. 

Le président. Sans doute. Elle est aussi plus importante. J'avais pensé 
que la proposition de M. Raisin, portant sur le principe même du mot 
« mise à la retraite » était plus importante dans ses conséquences. 

Cependant, je pense que nous pourrions en effet discuter de votre 
proposition. Il s'agirait pour l'art. 132, de biffer dans la marge les mots 
« personnel en civil » et dans le texte « en civil ». 

Et vous entendez qu'on mette aux voix en même temps votre pro
position pour l'art. 132 bis, avec la référence suivante : « Disposition 
spéciale pour le personnel en uniforme » : 

« Dès l'âge de 50 ans révolus, les fonctionnaires en uniforme peuvent 
être déplacés, soit sur proposition du chef de service, soit sur la demande 
des intéressés, dans un autre service de l'administration municipale. Dans 
ce cas, leur position dans l'échelle des traitements ne peut être abais
sée. » 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (DC). En ce qui concerne cet amen
dement, je dois dire, Monsieur le président, que sur le fond on peut 
être pour ou contre la retraite à 57 ans ou à 62 ans. 

Là où je m'étonne malgré tout, c'est que l'on vienne en plénum avec 
une proposition semblable, effectuée sur une feuille de brouillon, après 
que la commission a travaillé pendant un certain nombre de séances. 
Je dois dire que ce n'est pas très sérieux. Car, ou bien on accepte la 
proposition du Conseil administratif, défendue avec vigueur, ce qui est 
son droit le plus strict, ou bien on accepte la proposition de la com
mission ad hoc parce qu'elle a étudié la question. Mais venir ainsi en 
plénum, avec une nouvelle proposition sur ce point fondamental et 
essentiel, sur lequel tout le statut a porté, un amendement dont on 
n'est pas sûr qu'il soit applicable juridiquement, je trouve que ce n'est 
pas sérieux. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'au contraire, c'est très sérieux ! 
Avant de prendre position sur cet amendement, je dois dire que nous 
partageons les points de vue généralement exprimés ici en ce sens 
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qu'il y a beaucoup d'avis pour et beaucoup d'avis contre. Il y a beaucoup 
de bonnes raisons d'être pour une retraite à 57 ans et beaucoup de 
bonnes raisons d'être contre. A ce sujet, j'avoue que notre groupe est 
très partagé. 

Or, écoutant ces débats ce soir, une chose m'a frappé, c'est que je 
viens d'apprendre qu'un homme à 57 ans est un vieillard inutilisable. 
(Oh, dans la salle). Cela me peine beaucoup. On a entendu dire qu'un 
homme à 57 ans n'était absolument plus capable de travailler, ni de 
réfléchir, ni de faire quoi que ce soit, et cela donne matière à réflexion. 
Il faut tout de même revenir à la réalité, et vous devez tous admettre 
que la plupart des personnes qui ont atteint cet âge sont encore en 
possession de beaucoup, beaucoup de leurs moyens. Nous n'avons donc 
pas affaire à un rebut de l'humanité, parce qu'on a atteint cet âge. 

Quant à l'amendement lui-même', je crois que c'est une solution avant 
tout humaine. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à un vœu du corps des 
sapeurs-pompiers, qui demande qu'un homme atteint de l'âge de 55 ou 
57 ans ne soit plus envoyé ni au feu, ni dans des accidents ou des 
actions spécialement pénibles. L'amendement que propose M. Olivet 
répond à ce voeu et je crois que c'est la raison primordiale qui devrait 
nous inciter à l'accepter. 

M. Albert Knechtll (S). Le groupe socialiste est parfaitement d'accord 
avec la position de M. Fôllmi, rapporteur de cette commission. 

Je dois dire à M. Olivet qu'il sait assez nous rappeler à tout bout 
de champ que le travail sérieux se fait en commission et que le plénum 
ne doit pas devenir un lieu où on débat des questions de détail. C'est 
donc l'excellent moment de lui rappeler qu'il faut qu'il accorde ses 
paroles avec ses principes. 

D'autre part, je dois dire que nous ne pouvons pas partager l'avis 
de M. Olivet, car le personnel, dans cette affaire, qu'a-t-il le droit de 
dire en plénum ? Rien du tout. En commission, il pouvait toujours inter
venir par le biais du Conseil administratif, s'il n'était pas d'accord avec 
un problème traité. En plénum, ce n'est plus possible. Monsieur Olivet, 
ce n'est pas sérieux. 

M. Jean Olivet (R). Les gens qui se fâchent montrent qu'ils n'ont pas 
d'arguments ! (Commentaires.) 

Je rappellerai à M. Knechtli et également à mon collègue M. Fôllmi — 
et de sa part, cela m'étonne davantage parce qu'il connaît très bien 
notre règlement — que' toute proposition est envoyée après préconsulta
tion en commission, qui est une émanation de ce Conseil, seul compé-
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tent pour prendre les décisions, et si on vous suivait, soit M. Knechtli, 
soit M. Follmi, dans vos conclusions erronées, cela voudrait dire 
que ce Conseil ne sert à rien pour les décisions et que nous n'avons 
pas besoin de tenir de débats ici. Ce sont les conclusions de la com
mission... 

M. Edouard Givel. C'est un proverbe ! 

M. Albert Knechtli. On vous le resservira ! 

M. Jean Olivet. Mais pas du tout, Monsieur ! Je n'ai jamais été 
là-contre, et je vous défie de trouver dans le Mémorial que j 'aie changé 
sur cette position. Je connais très bien le règlement, et certainement 
mieux que vous. Je vous renvoie pour le surplus à l'art. 66 de notre 
règlement. 

M. André Hediger. Vous n'avez plus d'arguments, puisque vous vous 
énervez, Monsieur Olivet ! 

M. Dominique Follmi, rapporteur (DC). Monsieur le président, je vou
drais rétorquer sur un point. Je n'ai pas dit que M. Olivet n'avait pas 
le droit de le faire. Je connais aussi le règlement. Effectivement, M. Olivet 
a parfaitement le droit de déposer cet amendement. J'ai dit simple
ment que ce n'était pas sérieux de le déposer sous cette forme et dans 
ces conditions. 

M. François Berdoz (R). C'est un vieux fonctionnaire qui prend la 
parole, Monsieur le président... (Rires.) Mettez-moi hors du rang, si vous 
le pouvez ! 

J'ai entendu avec intérêt les propositions de M. Olivet ; louables 
sont-elles, c'est possible, mais elles sont irréalisables. Parce qu'elles sup
posent un effet contraignant, et dans un contrat de travail, il faut 
la volonté concordante des deux parties. 

Et encore une fois, je fais appel à l'imagination de l'Office du 
personnel, à celle de M. Raisin, qui ne doit pas en manquer. On a parlé 
de cessation d'activité. Rien ne vous empêche de trouver des fonctions 
attrayantes qui puissent être considérées par un sapeur-pompier comme 
une promotion ; pourquoi pas, puisqu'il est au bénéfice d'une longue 
expérience, lui proposer volontairement la conclusion d'un nouveau con
trat de travail ? Ils seront toujours prêts à discuter. Il est inutile de le 
prévoir dans un règlement, ce serait inapplicable. 
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De plus, s'il y a litige quant à l'affectation, qui va le trancher ? 
Vous n'avez même pas prévu une commission paritaire de recours 
dans votre règlement. Je ne veux pas reprendre tous les inconvénients 
de ce règlement, on n'en finirait pas ! C'est à l'imagination de l'Office 
du personnel de créer l'intérêt d'un sapeur qui voudrait reprendre une 
activité, c'est peut-être le cas, et de lui proposer un emploi qui lui 
convienne, en l'assortissant évidemment d'une amélioration quant au 
titre ou quant au salaire. 

Le président. Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Olivet... 

M. Walter Probst (R). Monsieur le président, étant donné l'intérêt 
de l'amendement de M. Olivet, qui mérite une étude, je demande son 
renvoi en commission. (Huées sur les bancs de la gauche.) 

Le président. Nous sommes en présence d'une demande de renvoi 
en commission. Il est bien entendu, Monsieur Probst, que vous pensez 
à renvoyer le statut à cette commission ? Bien. 

La proposition de M. Probst est repoussée à la majorité. 

Le président. Monsieur Colombo, entendez-vous que votre demande 
de huis-clos porte déjà sur le vote de l'amendement proposé par M. 
Olivet, étant donné que ce vote est déterminant sur la notion même 
de la retraite ? (Etonnement de M. Colombo.) 

Monsieur Colombo, je vous répète la question : désirez-vous que 
je mette aux voix votre proposition de prononcer le huis-clos ou non ? 

M. Joseph Colombo. Oui, Monsieur le président. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire, Monsieur le président, que 
pour une fois je ne peux suivre mon collègue M. Colombo. En effet, depuis 
que je suis dans ce Conseil municipal, à part les naturalisations, je n'ai 
pas eu l'occasion de siéger à huis-clos à moins qu'il ne s'agisse d'un débat 
portant sur un sujet se rapportant à une personne privée. 

Je vous demande que nous ayons un peu de tenue dans ce Conseil 
municipal. Nos débats doivent rester publics, nous n'avons rien à cacher. 
Nos débats doivent rester publics jusqu'à la fin, et c'est la raison pour 
laquelle je vous demanderai de ne pas suivre cette proposition. 

Je le regrette pour mon ami Colombo, mais pour une fois, je ne peux 
pas être d'accord avec lui. 
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Le président. Monsieur Paquin, pour autant que votre intervention 
porte sur cette question de huis-clos ? 

M. Claude Paquin (S). Oui, bien sûr, Monsieur le président. Il est 
bien évident que vous devez nous faire voter sur ce huis-clos, et pour 
ce vote, je demandé aussi l'appel nominal. (Commentaires divers.) 

M. François Duchêne (L). J'appuie ce que vient de dire M. Chauffât. 
Les positions sont connues et il n'y aura pas de surprise. Par voie de 
conséquence, nous n'avons rien à cacher et le Mémorial, je crois, est 
à disposition de tout le monde. 

Le président. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j 'attire votre atten
tion sur le fait que ce débat n'est pas tellement facile, et d'autre part, 
on nous regarde. 

J'aimerais tout de même qu'on cesse d'éclater de rire à tout propos 
sur des sujets aussi importants. 

M. Joseph Colombo (R). Monsieur le président, je vais faire plaisir 
à mon ami Chauffât. Je retire ma proposition. 

Le président. Vous avez bien fait. Je vous remercie. 

Je mets aux voix l'amendement de M. Olivet qui concerne les deux 
articles 132 et 132 bis. Je vous rappelle que le premier porte sur la 
suppression des mots « personnel en civil » dans le titre marginal et 
dans le texte, et le second sur l'art. 132 bis, dans une nouvelle teneur 
dont je vous ai donné lecture. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le premier amendement 
n'a de sens que dans la mesure où le second est voté. On ne peut donc 
voter qu'en un seul bloc. 

Le président. C'est bien pour cela que nous allons voter les deux 
ensemble. 

La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix les deux amende
ments proposés par M. Olivet. 

Les deux amendements de M. Olivet sont repoussés à une majorité 
évidente. 
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Le président. Je me trouve maintenant en présence de l'amende
ment de M. Raisin concernant la référence de l'art. 132 bis, qui propose, 
en lieu et place de « Mise à la retraite du personnel en uniforme », « Ces
sation d'activité du personnel en uniforme ». 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, ré
flexion faite, je maintiens ma proposition pour le titre marginal : « Ces
sation anticipée d'activité », parce que cette formule correspond effecti
vement à la réalité. 

M. François Berdoz (R). Par opposition à M. Raisin, je maintiens 
ma proposition d'amendement, avec la suppression du mot « anticipée ». 

Le président. Je mets aux voix la proposition de sous-amendement 
annoncée par M. Berdoz, qui demande que le titre marginal de cet arti
cle 132 bis soit « Cessation d'activité du personnel en uniforme ». 

L'amendement de M. Berdoz est repoussé. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Raisin dans 
sa teneur première, soit « Cessation anticipée d'activité du personnel 
en uniforme ». 

L'amendement de M. Raisin est également repoussé. 

Le président. De sorte que nous nous retrouvons en présence du 
texte initial de la commission ad hoc, avec titre marginal de « Mise 
à la retraite du personnel en uniforme » et le texte suivant : 

« Les fonctionnaires en uniforme désignés à l'art. 9 cessent leur 
activité à 57 ans révolus. Ils restent néanmoins affiliés en qualité de 
membres assurés à la Caisse d'assurance du personnel. L'administration 
prend en charge la totalité des contributions fixées aux art. 13 et 14 
du statut de ladite caisse. Ils reçoivent jusqu'à l'âge où ils peuvent 
prétendre à la rente maximum de la Caisse d'assurance une indemnité 
dont les modalités d'octroi font l'objet d'un règlement spécial du Conseil 
administratif. 

Durant toute leur activité, il est perçu à titre de financement de 
cette indemnité une cotisation égale au 2 l0/o du salaire assuré. » 
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Le président. Monsieur Paquin, vous avez demandé l'appel nominal. 
Il en sera fait ainsi. 

Le vote porte sur les art. 132 et 132 bis proposés par la commission 
ad hoc (et ce dernier article deviendra l'art. 133 avec décalage des 
articles suivants). 

Les articles 132 et 132 bis proposés par la commission ad hoc sont adoptés après appel 
nominal par 48 oui contre 17 non et 6 abstentions. 

Ont voté oui (48) : 

Mme Eglantine Autier (S) 
M. François Berdoz (R) 
MJ"»* Blanche Bernasconi (DC) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Albert Chauffât (DC) 
M'i<= Simone Chevalley (R) 
ML Marcel Clerc (R) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Francis Combremont (S) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
ML Dominique Fôllmi (DC) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. Edouard Givel (L) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
ML Marcel Junod (S) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
Mile Françoise Larderaz (DC) 
M. Henri Livron (S) 
M. Noël Louis (DC) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
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M. Pierre Naso (S) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M™£ Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M P * Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
M»e Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
M>w Hasmig Triib (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (17) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
MJme Christiane Marfurt (L) 
MH< Claire Marti (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Eric Pautex (L) 
M. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 

Se sont abstenus (6) : 

M Charles Berner (R) 
M. Léon Champion (DC) 
M»< Juliette Matile (R) 
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M. Henri Perrig (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 

Etaient absents ou excusés à la séance (6) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Claude Segond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Marcel Chapuis (V) 
M. Hans Stettler (V) 

Présidence : 

M. André Clerc (S), n'a pas voté. 

Le président. Nous passons aux articles 133, 134 et 135. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, il 
nous faut s'arrêter à l'article 134, parce qu'il viendra un article 135 entre 
la « Surveillance et Office du personnel » et les « Dispositions finales ». 

Le président. Je mets donc aux voix les articles 133 et 134 de votre 
document. 

Les articles 133 et 134 sont acceptés sans opposition. 

Article 135 (nouveau) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il convient alors de modi
fier le chapitre XII, qui devient «Disposition transitoire», et l'article 135 
reprend le texte que je vous ai remis tout à l'heure pour l'article corres
pondant (art. 93 bis) du Statut du personnel de l'administration munici
pale. On s'y réfère toutefois à l'art. 81 du statut des pompiers, alors qu'il 
était fait référence à l'art. 54 de l'autre statut. 
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Le président. Je mets aux voix ce nouveau chapitre « Disposition 
transitoire » et l'article 135, ainsi conçu : 

« Article 135. — Tous les fonctionnaires en activité ayant accompli 
25 ans et plus de service au moment de l'entrée en vigueur du présent 
statut sont mis au bénéfice des dispositions de l'art. 81. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'attire votre attention sur 
le fait que nous faisons référence, cette fois, à l'art. 81 du statut en 
discussion. 

L'article 135 du chapitre « Disposition transitoire » est accepté sans opposition. 

Le président. Nous en arrivons au dernier chapitre des Dispositions 
finales, chapitre XIII. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce chapitre comportera 
donc les articles 136 et 137 (et non pas 135 et 136 ; il y a décalage d'un 
chiffre). 

Les articles 136 et 137 sont acceptés sans opposition. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est 
accepté sans opposition. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est accepté dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 67, lettre o) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu le rapport de la commission ad hoc, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours de la Ville de Genève est adopté. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1974. 
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Texte intégral du statut approuvé 

STATUT DU PERSONNEL 
DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article premier. —• Le présent statut s'applique à 
tous les fonctionnaires du Service d'incendie et de secours 
de la Ville de Genève, appelé aussi Poste permanent 
et ci-après le service. 

Art. 2. — Est considérée comme fonctionnaire, au 
sens du présent statut, toute personne nommée en cette 
qualité par le Conseil administratif pour exercer une 
fonction ou un emploi permanents du service. 

Art. 3. — Le service fait partie de l'administration 
municipale de la Ville de Genève. 

Il a pour mission : 

— d'assurer les premiers secours en cas d'incendie et 
autres sinistres survenant sur le territoire de la Ville 
de Genève ; 

— d'assumer les services de garde et de prévention 
contre l'incendie ; 

— d'administrer le bataillon des sapeurs-pompiers. 

Sur la base de conventions, il peut aussi être appelé 
à intervenir hors du territoire de la Ville. 

Champ 
d'applica
tion 

Qualité de 
fonction
naire 

Définition 
et mission 
du service 

Art. 4. — Le Conseil administratif édicté par voie 
d'ordres de service les prescriptions nécessaires à l'appli
cation du présent statut. 

Les ordres de service sont affichés en temps utile 
dans les emplacements prévus à cet effet. 

Ordres de 
service 
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CHAPITRE II 

Organisation et structure du service 

Personnel 
du rang 

Structure 

Autorité Art. 5. — Le service est placé sous l'autorité du 
responsable Conseil administratif. 

Organisa- Art. 6. — Le service est organisé sur la base d'une 
tion hiérarchie et d'une discipline paramilitaires. 

Il se compose de : 

— fonctionnaires en uniforme, appelés sapeurs-pompiers ; 

— fonctionnaires en civil. 

Le personnel en uniforme est astreint à une école 
de formation. 

Art. 7. — Les fonctionnaires en uniforme, ayant accom
pli une école de formation et exerçant leur activité dans 
une des sections d'intervention, forment le personnel 
du rang. 

Art. 8. — Le service comprend : 

1 major, chef du service et commandant du bataillon ; 

1 capitaine, remplaçant du chef du service ; 

10 officiers ; 

1 sergent-major ; 

1 fourrier ; 

des sergents et des caporaux ; 

des appointés et des sapeurs ; 

des employés en civil. 

Le personnel est réparti dans : 

—• un état-major ; 

— une section de transmissions ; 

— quatre sections d'intervention ; 

— une section technique. 

Port de Art. 9. — Le personnel de l'état-major, des sections 
l'uniforme de transmissions et d'intervention, ainsi que le person

nel hors du rang, porte l'uniforme, qui lui est remis gra
tuitement par l'administration. 
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Art. 10. — Le chef du service est le commandant Chef du 
du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. service 
Il a le grade de major. 

Art. 11. — Le remplaçant du chef du service a le Remplaçant 
grade de capitaine. Il dirige notamment les sections du chef du 
d'intervention et organise l'instruction du personnel. service 

Art. 12. — Les officiers doivent être choisis parmi Choix des 
le personnel issu du rang. officiers 

Le chef du service et trois des officiers de l'état-
major peuvent être pris à l'extérieur du service. 

A l'exception du chef du service, les officiers choisis 
à l'extérieur reçoivent une instruction appropriée dans 
le cadre d'une école de formation organisée par le 
service. 

Art. 13. — Une section d'intervention comprend : Structure 
des sections 
d'interven
tion 

1 premier-lieutenant ou lieutenant, fonctionnant comme 
chef de section ; 

1 sergent, remplaçant du chef de section ; 

1 sergent, fonctionnant comme deuxième remplaçant ; 

6 caporaux, chefs d'engins ; 

des appointés et des sapeurs. 

CHAPITRE III 

Nomination et promotion 

Art. 14. — La nomination des fonctionnaires du Autorité de 
service est du ressort du Conseil administratif sur la nomination 
base d'un préavis du chef du service. 

Le chef du service est compétent pour procéder, après 
une inscription, à des mutations internes n'impliquant 
pas de promotion. 

Art. 15. — Toute fonction que le Conseil administra- Nomination 
tif décide de repourvoir ou toute fonction nouvelle doi
vent faire l'objet d'une nomination. 
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Conditions Art. 16. — Peuvent être nommées en qualité de 
générales fonctionnaires, les personnes de nationalité suisse, domici-
de nomina- liées dans le canton, qui offrent toutes les garanties 
tion de moralité et satisfont aux exigences de la fonction. 

A titre et valeur égaux, le choix se porte sur le 
candidat membre du bataillon ou, à défaut, sur le can
didat genevois. 

Le Conseil administratif peut déroger à ces disposi
tions pour autant qu'aucun candidat ne remplisse les 
conditions fixées au présent article. 

Le candidat doit remplir les obligations de la Caisse 
d'assurance du personnel et présenter un certificat 
médical du médecin-conseil de la Ville de Genève et de 
la Caisse d'assurance du personnel, le déclarant apte 
à assumer ses obligations professionnelles et permettant 
son admission dans la Caisse d'assurance du personnel. 

Art. 17. —• Pour être nommé fonctionnaire en unifor
me, le candidat doit remplir, en outre, les conditions 
suivantes : 

— posséder un certificat fédéral de capacité ; 

— avoir une taille de 1,65 m au moins ; 

— avoir accompli ses obligations militaires dans l'élite 
de l'armée suisse ; 

— être âgé de 22 ans au moins et de 27 ans au plus. 
Toutefois, si les circonstances le justifient, le Conseil 
administratif peut déroger à ces limites, pour autant 
que le candidat souscrive aux conditions de la Caisse 
d'assurance du personnel ; 

— avoir passé avec succès les tests d'admission ; 

— être domicilié dans un secteur délimité sur la carte 
annexée au présent statut ; 

— renoncer au grade acquis précédemment dans une 
compagnie de sapeurs-pompiers volontaires. Les an
nées de volontariat comptent cependant pour l'attri
bution des insignes d'ancienneté. 

Inscription Art. 18. — Toute nomination est précédée d'une 
inscription qui peut être interne au service' ou publique. 
Le Conseil administratif choisit dans chaque cas la forme 
qui convient. 

Conditions 
particulières 
de nomina
tion pour 
les fonc
tionnaires 
en uniforme 
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Toutefois, sous réserve de l'art. 12 du présent statut, 
l'inscription pour les postes d'officiers et de sous-
officiers est interne au service et restreinte au personnel 
en uniforme. 

Les inscriptions publiques paraissent dans la Feuille 
d'avis officielle du Canton de Genève et, le cas échéant, 
dans d'autres journaux. Elles sont également portées 
à la connaissance des sapeurs-pompiers volontaires du 
bataillon de la Ville de Genève. 

En cas d'inscription interne, le délai pour s'inscrire 
est d'au moins six semaines. 

Art. 19. •— Les fonctionnaires sont d'abord nommés 
à titre d'essai. 

Le temps d'essai est fixé à douze mois pour le per
sonnel en civil, et à dix-huit mois pour le personnel en 
uniforme. Il peut exceptionnellement être prolongé 
de six mois. 

Pendant cette période, l'engagement peut être libre
ment résilié de part et d'autre un mois à l'avance pour 
la fin d'un mois. 

La nomination est communiquée au candidat par acte 
écrit indiquant la fonction, la date d'entrée en service, 
la classe de traitement et les obligations qu'implique 
la fonction. 

L'acte de nomination est accompagné d'un exemplaire 
du présent statut. Les règlements relatifs à la fonc
tion sont remis à l'entrée en service. 

La nomination ne prend effet qu'une fois acceptée. 
Au terme du premier semestre de la période d'essai 

ou à la fin de l'école de formation, le chef du service 
établit à l'adresse du conseiller administratif délégué 
et dé l'office du personnel un rapport sur le comporte
ment et le travail de l'intéressé. Si ce rapport contient 
des éléments défavorables, ce dernier doit en être informé. 

Art. 20. — La nomination à un autre emploi d'un 
fonctionnaire, déjà confirmé au sens de l'art. 21, est 
faite à titre d'essai pour une année, le cas échéant dix-
huit mois. 

Au cours de cette période, chaque partie peut renon
cer à cette nouvelle nomination. Dans ce cas, le' fonction-

Nomination 
à titre 
d'essai 

Change
ment de 
fonction 
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naire sera affecté, dans la mesure du possible, à une 
fonction compatible avec sa formation et son traite
ment sera fixé dans les limites de la catégorie corres
pondant à son nouvel emploi. 

En cas d'impossibilité d'affecter l'intéressé à un autre 
emploi, son engagement est résilié moyennant un délai 
de congé de trois mois pour la fin d'un mois. 

Nomination Art. 21. — Au terme de la période d'essai, le Conseil 
à titre administratif doit procéder à la confirmation à titre défi-
définitif nitif pour une durée indéterminée ou résilier l'engage

ment en observant le délai prévu à l'art. 19. 

La décision du Conseil administratif est précédée 
d'un préavis du chef du service ou de son remplaçant, 
établi après consultation du chef de section. 

En cas de résiliation, l'intéressé doit être informé 
des motifs par le chef du service. 

La nomination à titre définitif ne peut avoir lieu 
que si le candidat présente un second certificat médical 
favorable émanant du médecin-conseil de la Ville et de 
la Caisse d'assurance du personnel. 

Si le candidat appartient à une section d'intervention, 
il doit en plus satisfaire aux conditions suivantes : 

— avoir suivi avec succès une école de formation et avoir 
obtenu lé permis de conduire pour poids lourds ; 

— avoir manifesté pendant la période d'essai des prédis
positions pour acquérir une formation technique com
plémentaire importante. 

Art. 22. — La promotion des sapeurs-pompiers dont 
l'activité donne satisfaction a lieu automatiquement dans 
les cas suivants : 

— les sapeurs-pompiers sont promus au grade d'appointé 
au terme de leur cinquième année de service ; 

— les appointés-téléphonistes sont promus au grade de 
cap oral-téléphoniste au terme de leur douzième année 
de service ; 

— les caporaux-téléphonistes sont promus au grade de 
sergent-téléphoniste au terme de leur dix-huitième 
année de service ; 

Promotion 
automati
que 
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— les lieutenants sont promus au grade de premier-
lieutenant au terme de leur cinquième année de ser
vice comme officier, sous réserve de l'approbation 
du Conseil d'Etat. 

Les promotions automatiques prennent effet, en prin
cipe, le premier janvier. 

L'année de nomination compte pour une année de 
service si l'entrée en fonctions intervient le l"r juillet 
au plus tard ; si elle a lieu après cette date, il n'en est 
pas tenu compte. 

Art. 23. — Les promotions au grade de caporal 
n'interviennent qu'en cas de vacance et sur la base des 
éléments d'appréciation ci-après : 

— la date d'entrée au service ; 

— les compétences ainsi que les aptitudes techniques 
et physiques ; 

— la date d'entrée au bataillon ; 

— Tâge. 

Il peut être dérogé à l'ordre de ces critères pour les 
candidats dont les appréciations prévues à l'art. 25 sont 
insuffisantes. 

Les nominations au grade de sergent s'opèrent sur la 
base des mêmes critères que ceux définis à l'art. 24 
et appliqués pour la désignation des officiers. 

Art. 24. — Les propositions de' nominations aux gra
des d'officiers, à l'intention du Conseil d'Etat, sont fon
dées sur les compétences ainsi que les aptitudes techni
ques et physiques des candidats. 

A compétences et aptitudes jugées égales, la préfé
rence est donnée au candidat entré le premier au service 
et subsidiairement à celui qui est le plus âgé. 

Art. 25. — Par période de deux ans, les sapeurs-
pompiers font l'objet d'une appréciation portant sur 
leurs compétences et leur comportement, ainsi que sur 
leurs aptitudes techniques et physiques, au moyen de 
critères à fixer par un ordre de service. 

Cette appréciation est faite par le chef du service 
après consultation écrite du chef de section. 

Promotion 
aux grades 
de sous-
officiers 
de section 
d'interven
tion 

Promotion 
aux grades 
d'officiers 

Apprécia
tion du 
personnel 
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Les résultats sont portés à la connaissance des inté
ressés par le chef du service. 

Toute appréciation laissant apparaître une insuffi
sance doit être communiquée à l'intéressé par le chef 
du service au cours d'un entretien. 

Formation Art. 26. — En accord avec le Conseil administratif 
profession- et dans les limites des crédits budgétaires, le chef du 
nelle service prend et encourage toutes mesures propres à 

assurer ou à perfectionner la formation professionnelle 
du personnel, notamment des cours de recyclage, des 
inspections, des exercices et des stages à l'extérieur. 

Les frais et les congés en résultant sont à la charge 
de l'administration. 

L'administration veille, dans la mesure du possible, 
à utiliser au mieux les compétences du personnel. 

CHAPITRE IV 

Obligations des fonctionnaires 

Section 1 

Devoirs généraux 

Devoir de 
fidélité 

Devoir 
d'entraide 

Devoir 
d'obéissance 

Art 27. — Les fonctionnaires sont tenus de remplir 
leurs obligations avec diligence, fidèlement et conscien
cieusement. 

Ils doivent agir conformément aux intérêts de la 
Ville de Genève, s'abstenir de tout ce qui peut porter 
préjudice à cette dernière et d'attaquer ou de contester 
par la voie de la presse d'information, d'interviews, 
d'affiches et de tracts la gestion de l'administration 
municipale. 

Art. 28. — Les fonctionnaires doivent s'entraider 
et se remplacer dans leur travail, selon les besoins du 
service. 

Art. 29. — Les fonctionnaires doivent se conformer 
aux instructions de leurs supérieurs et en exécuter les 
ordres avec conscience et discernement. 
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Art. 30. — Les fonctionnaires qui ont du personnel Devoirs des 
sous leurs ordres doivent en surveiller l'activité et lui supérieurs 
donner toutes instructions utiles. 

Ils sont responsables du respect de l'horaire et de la 
discipline. 

Le chef du service doit renseigner le conseiller admi
nistratif délégué et le secrétaire général sur la marche 
du service, les congés et vacances accordés, le compor
tement du personnel. 

Art. 31. — Les fonctionnaires doivent garder le secret Secret de 
sur les affaires du service. Cette obligation subsiste fonction 
après la cessation des fonctions. 

Art. 32. — Les fonctionnaires doivent prendre soin Entretien 
du matériel et des objets qui leur sont confiés. du matériel 

Ils répondent de toute perte et détérioration résultant 
de leur négligence ou de l'inobservation des instructions 
reçues. 

Art. 33. — Sous réserve de l'art. 17, les fonctionnai- Domicile 
res doivent être domiciliés sur le territoire du canton 
de Genève, sauf autorisation expresse du Conseil admi
nistratif. 

Art. 34. — Les fonctionnaires doivent consacrer à Conduite 
leur fonction tout le temps prévu par le statut et res- pendant le 
pecter scrupuleusement l'horaire de leur service. travail 

Il leur est interdit de quitter le travail sans l'autori
sation de leur chef. Les arrêts momentanés de travail 
sont annoncés à la centrale d'alarme et enregistrés 
dans les journaliers. 

La fréquentation des établissements publics pendant 
le service est également interdite. 

La consommation de boissons alcooliques, à l'exclu
sion des alcools forts (apéritifs, eaux de vie, liqueurs, 
etc.), est tolérée dans le's réfectoires, ainsi que dans les 
salles de séjour et est placée sous la surveillance du 
chef de section ou de son remplaçant. 

D'une façon générale, le personnel doit éviter de faire 
quoi que ce soit qui puisse entraver la bonne marche 
du service. 
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Absences 

Contrôle 
médical 
préventif 

Déplace
ment et 
travaux 
spéciaux 

Activité 
particulière 

Occupations 
accessoires 

Art. 35. — Les fonctionnaires empêchés de se rendre 
à leur travail doivent en informer immédiatement le 
service et en donner le motif. 

Le Conseil administratif fixe par ordre de service 
les délais dans lesquels les blessés ou malades doivent 
présenter un certificat médical. 

Lorsqu'il le juge utile, l'office du personnel peut 
exiger, aux frais de l'administration, une visite médi
cale auprès de l'un des médecins-conseils agréés par 
le Conseil administratif ou d'un médecin spécialiste. 

Art. 36. — Le Conseil administratif peut astreindre 
le personnel à se soumettre à des examens de contrôle 
médical prévus dans le cadre de mesures de médecine 
préventive. 

Art. 37. — Lorsque les besoins de l'administration 
l'exigent, notamment en cas de réorganisation, tout fonc
tionnaire peut être affecté temporairement ou définiti
vement à un autre emploi ou être chargé d'autres tra
vaux correspondant à ses connaissances et aptitudes 
professionnelles. 

Cette mesure, de caractère exceptionnel, ne peut 
entraîner aucune modification de catégorie et de traite
ment. 

Lorsque le changement d'affectation est envisagé à 
titre définitif, l'intéressé peut demander à être entendu 
préalablement par le secrétaire général ou le chef de 
l'office du personnel. 

Art. 38. — Dans tous les cas où le Conseil administra
tif l'estime nécessaire, les obligations des fonctionnaires, 
et notamment de ceux qui ne doivent pas tout leur temps 
à l'administration municipale, sont déterminées par un 
cahier des charges. 

Art. 39. — Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer 
une activité accessoire à but lucratif, à moins d'une auto
risation expresse du Conseil administratif, accordée dans 
des cas tout à fait exceptionnels. 

Les fonctionnaires ne peuvent avoir d'occupation ou 
fonction accessoires qui soient inconciliables avec leur 
situation officielle ou les devoirs de leur charge ou qui 
puissent nuire à l'exercice de leur fonction. 
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Il y a également incompatibilité lorsque l'activité 
exercée par le conjoint d'un fonctionnaire porte pré
judice à l'accomplissement des devoirs de service de ce 
dernier ou est inconciliable avec sa situation officielle. 

Art. 40. — L'art. 332 du Code des obligations est 
applicable par analogie aux inventions faites par un 
fonctionnaire dans l'exercice de son activité. Il en est 
de même de l'art. 332 a CO, relatif aux dessins et modè
les industriels. 

Inventions 

Art, 41. — Il est interdit aux fonctionnaires de solli
citer, de se faire promettre ou d'accepter, en raison de 
leur situation officielle, pour eux ou pour autrui, des 
dons ou d'autres avantages quelconques. 

Les gratifications d'usage faites aux sapeurs-pompiers 
à la suite d'interventions sont versées aux œuvres de 
bienfaisance instituées en faveur du personnel du ser
vice. 

Dons et 
autres 
avantages 

Art. 42. — Le fonctionnaire qui entend exercer un 
mandat électif doit au préalable présenter une demande 
au Conseil administratif qui ne peut s'y opposer que 
pour des motifs visant à la bonne marche du service. 

Art. 43. — Les fonctionnaires sont tenus envers la 
Ville de Genève de réparer le dommage qu'ils lui ont 
causé en violant leurs devoirs de service, soit intention
nellement, soit par négligence ou par imprudence. 

Les droits de la Ville de Genève subsistent même 
après la cessation des rapports de service. Au surplus, 
les dispositions du Code des obligations relatives aux 
obligations résultant d'actes illicites sont applicables par 
analogie. 

Exercice 
d'un 
mandat 
électif 

Responsa
bilité civile 

Section 2 

Devoirs particuliers des sapeurs-pompiers 

Art. 44. — Sauf autorisation expresse du chef du 
service, les sapeurs-pompiers prennent et quittent le 
service en uniforme. 

Tenue 
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En règle générale, l'uniforme doit être déposé une 
heure après la fin du service. 

L'entretien et le nettoyage quotidiens des tenues de 
sortie et de feu incombent au personnel. Le service se 
charge du nettoyage chimique des tenues de sortie ainsi 
que du blanchissage des vêtements de travail et des 
chemises. 

Culture Art. 45. — Les sapeurs-pompiers des sections d'inter-
physique vention, y compris les caporaux, sont astreints à des 

séances régulières d'éducation physique jusqu'à l'âge de 
40 ans. 

Des dispenses sont accordées sur présentation d'un 
certificat médical. 

L'office du personnel, en accord avec le chef du ser
vice, peut exiger une visite médicale de contrôle auprès 
de l'un des médecins-conseils agréés. 

Alarme des Art. 46. — En cas d'alarme pendant les heures de 
premiers travail, de pause et de piquet, les sapeurs-«pompiers 
secours doivent intervenir immédiatement selon les ordres reçus. 

Alarme à Art. 47. — Les sapeurs-pompiers en congé ou de 
domicile repos peuvent être alarmés à leur domicile. 

Ils doivent alors se rendre sans retard, par les moyens 
les plus rapides, au lieu indiqué par les prescriptions de 
service. 

Mise hors Art. 48. — Les sapeurs-pompiers des sections d'in
du rang tervention reprenant leur activité à la suite de maladie 
provisoire ou d'accident sont considérés provisoirement comme hors 

du rang, tant qu'ils sont au bénéfice d'un certificat 
médical attestant une capacité de travail restreinte. 

Les sapeurs-pompiers hors du rang peuvent égale
ment être soumis à une visite médicale de contrôle con
formément à l'art. 35, alinéa 3. 

Information Art. 49. — Seul le chef d'intervention est compétent 
pour renseigner les tiers sur les observations faites lors 
d'un sinistre. Le cas échéant, il s'en remet à l'appré
ciation des fonctionnaires de police présents. 
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Section 3 

Durée du travail et horaire 

Art. 50. — Pour le personnel de l'état-major et de 
la section technique, la durée du travail est de 43 h SI* 
par semaine, réparties du lundi au vendre'di, selon les 
trois horaires suivants : 
— 07.45 à 12.15 h. - 13.45 à 18.00 h. 
— 07.45 à 12.15 h. - 13.00 à 17.15 h. 
— 07.00 à 12.15 h. - 13.45 à 17.15 h. 

Le personnel choisit, compte tenu des nécessités du 
service, l'horaire qui lui convient pour une période d'au 
moins six mois. 

Art. 51. — Les téléphonistes accomplissent 168 heures 
de service en trois semaines, suivies d'une semaine de 
repos, soit une moyenne hebdomadaire de 42 heures. 

L'horaire comprend des services ininterrompus de 12 
heures, suivis de 24 heures de repos. Les relèves ont lieu 
à 07.00 heures et à 19.00 heures. 

Art. 52. — Les sapeurs-pompiers des sections d'inter
vention accomplissent 56 heures de service en moyenne 
par semaine (congés mensuels déduits), comptées sur une 
période de 28 jours représentant la durée de rotation 
d'une section. 

Durant cette période, chaque section accomplit : 

— à la caserne 1 : pendant 14 jours, un service de 24 
heures suivi d'un repos d'égale durée. 

— à la caserne 2 : pendant 7 jours, un service de 14 heu
res par jour avec la moitié de son effectif, l'autre moi
tié étant au repos. 

Une inversion dans l'ordre de service des demi-sections 
est effectuée lors de la prise de garde en caserne 2. 

— à la caserne 3 ; pendant 7 jours, un service de 14 heu
res par jour avec la moitié de son effectif, l'autre 
moitié étant au repos. 

Le dimanche qui marque la fin du cycle est un jour 
de repos pour l'ensemble de la section. 

Dans les trois casernes, la prise de garde a lieu à 
07.00 heures. 

Horaire de 
l'état-major 
et de la 
section 
technique 

Horaire de 
la section 
de trans
missions 

Horaire des 
sections 
d'interven
tion 
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Activité 
des sections 
d'interven
tion 

Durée du 
travail 

Heures 
supplémen
taires 

Arrivées 
tardives 

Art. 53. — A la caserne 1, les heures de service com
portent : 
— 8 heures de travail ou d'instruction réparties entre le 

matin et l'après-midi, sous réserve des obligations 
résultant des nécessités du service. 

— deux pauses d'une heure et demie chacune, pour pren
dre les repas à domicile. 

— les autres heures sont des heures de piquet à la 
caserne. 

Les réfectoires et salles de séjour doivent être libérés 
à 24 heures au plus tard, sauf dérogation accordée par le 
chef de section ou son remplaçant. 

Dans les casernes 2 et 3, les heures de service com
portent : 

— 8 heures de travail ou d'instruction réparties entre le 
matin et l'après-midi, sous réserve des obligations 
résultant des nécessités du service. 

— 6 heures de piquet dans les casernes, au cours des
quelles les sapeurs-pompiers prennent leur repas sur 
place. 

Les samedis, dimanches et jours fériés, le personnel 
de service est de piquet en caserne. 

Art. 54. — La durée des vacances et des congés pré
vus au présent statut est imputée sur les heures de tra
vail. 

Le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de tra
vail et en revenir n'est pas compris dans la durée du 
travail. 

Art. 55. — Lorsque les besoins du service l'exigent, 
tout fonctionnaire peut être astreint à des heures sup
plémentaires de travail. 

Sont réputées supplémentaires, les heures de travail 
commandées par l'état-major et les chefs de section pen
dant les heures de congé ou de repos. 

Art. 56. — Toutes les arrivées tardives du personnel 
sont inscrites au journalier sur ordre des chefs de sec
tion ou officiers responsables, à l'exception de celles des 
officiers dont le rôle est assuré par le chef du ser
vice. 
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Elles font l'objet d'une observation des responsables 
et, le cas échéant, d'une réprimande du chef du service 
ou de son remplaçant. 

Les cas particulièrement graves et inexcusables sont 
soumis au Conseil administratif. 

CHAPITRE V 

Responsabilité disciplinaire et sanctions 

Art. 57. — Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de 
service, soit intentionnellement, soit par négligence ou 
par imprudence, est passible d'une peine disciplinaire. 

L'action disciplinaire est indépendante de la responsa
bilité civile et pénale du fonctionnaire. 

En cas d'action pénale ouverte pour les mêmes faits, 
la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à clôture 
de cette action, à moins que les intérêts de l'administra
tion ne s'y opposent. 

Art. 58. — L'autorité disciplinaire est le Conseil admi
nistratif. 

Art. 59. — Les sanctions disciplinaires sont : 

1. Le blâme ; 

2. La suppression de l'augmentation annuelle de traite
ment pour l'année à venir ; 

3. La mise à pied jusqu'à un mois avec suppression de 
traitement ; 

4. La réduction du traitement, temporaire ou définitive, 
dans les limites de la catégorie ; 

5. La mise au temporaire, l'intéressé perdant sa qualité 
de fonctionnaire mais restant engagé à titré d'em
ployé ou d'ouvrier, sur la base d'un contrat de droit 
privé ; 

6. Le déplacement, temporaire ou définitif, dans une 
fonction inférieure, avec réduction de traitement dans 
les limites de la nouvelle catégorie ; 

7. La révocation ; celle-ci est infligée au fonctionnaire 
qui manque le plus gravement à ses devoirs ou dont 

Responsa
bilité 
disciplinaire 

Autorité 
disciplinaire 

Sanctions 
discipli
naires 
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la conduite est incompatible avec l'exercice de sa fonc
tion. 

Ces sanctions peuvent être cumulées ; il ne peut pas 
être prononcé d'autres peines disciplinaires. 

La révocation entraîne la suppression du traitement. 

L'application du statut de la Caisse d'assurance est 
réservée. 

Interdiction Art. 60. — Le chef du service peut interdire momen-
temporaire tanément le travail à ceux dont la conduite ou la tenue 
de tra- risquent d'être une entrave à la bonne marche du ser-
vaiîler vice. 

Il doit en informer immédiatement le conseiller admi
nistratif délégué, qui, s'il l'estime nécessaire, en nantit le 
Conseil administratif. 

Celui-ci peut confirmer la suspension temporaire de 
l'activité et ordonner simultanément celle du traitement 
du fonctionnaire en faute jusqu'au prononcé dé la sanc
tion, conformément aux articles 57 et suivants du présent 
statut. 

Procédure Art. 61. — Le blâme est notifié par lettre motivée après 
disciplinaire que le fonctionnaire a été entendu par le conseiller admi

nistratif délégué sur les faits qui lui sont reprochés. 

Les autres peines disciplinaires ne peuvent être pro
noncées qu'après enquête ordonnée par le Conseil admi
nistratif et confiée à un ou plusieurs magistrats, assistés 
du secrétaire général ou d'un fonctionnaire désigné par ce 
dernier. 

Le fonctionnaire en cause est averti par écrit de l'ou
verture de l'enquête. Au cours de l'instruction, son audi
tion est obligatoire. Lorsque l'enquête est terminée, il est 
informé du résultat et un délai de cinq jours lui est 
imparti pour demander à prendre connaissance du dos
sier et à être entendu par le Conseil administratif ou une 
délégation de ce dernier. 

A l'expiration de ce délai ou après avoir entendu l'in
téressé, le Conseil administratif lui notifie par écrit, avec 
indication des motifs, le prononcé disciplinaire, qui est 
immédiatement exécutoire. 

Demeurent réservés les cas prévus à l'alinéa suivant. 
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Lorsque le Conseil administratif envisage de pronon
cer à l'égard d'un fonctionnaire la mise au temporaire ou 
la révocation, il en fait part à ce dernier qui, dans les 
dix jours à dater de la réception de cet avis, peut deman
der que la mesure envisagée soit examinée par une com
mission de préavis. S'il ne fait pas usage de cette faculté, 
la sanction envisagée devient définitive et immédiate
ment exécutoire à l'expiration du délai. 

Art. 62. — La commission de préavis se compose de Commission 
cinq membres : de préavis 

— le président de la Cour de justice ou un juge dési
gné par lui, en qualité de président de la commission ; 

— deux membres désignés par le Conseil administratif 
et choisis au sein de l'administration municipale ; 

— deux membres désignés par le fonctionnaire et choisis 
au sein du corps des fonctionnaires de l'administration 
municipale. 

Les attributions de la commission sont d'ordre consul
tatif. Elle a pour mission de donner son préavis sur la 
sanction que se propose de prendre l'autorité discipli
naire. 

Art. 63. •— La commission fixe elle-même la procé- Procédure 
dure à suivre ; celle-ci est orale et contradictoire. Elle devant la 
peut prendre d'office toutes mesurés complémentaires commission 
d'instruction qu'elle juge utiles. de préavis 

La Ville de Genève et le fonctionnaire agissent direc
tement et peuvent se faire assister par des tiers autorisés. 

Les parties sont admises à faire entendre des témoins 
et à présenter toutes pièces justificatives et explicatives 
qu'elles jugent utiles. 

Art. 64. — Le préavis de la commission est notifié par Communi-
le greffe de la Cour de justice au Conseil administratif cation du 
et au fonctionnaire en cause. préavis 

Art. 65. — Après avoir pris connaissance du préavis Décision de 
de la commission, le Conseil administratif statue définiti- l'autorité 
vement. disciplinaire 

Le prononcé disciplinaire motivé est notifié par écrit. 
Il est immédiatement exécutoire. 
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CHAPITRE VI 

Droits des fonctionnaires 

Section 1 

Traitement 

Art. 66. — Le droit au traitement prend naissance le 
jour d'entrée en service et s'éteint au moment de la cessa
tion des fonctions. 

Le traitement est versé chaque mois avec la remise 
d'un décompte. 

Art 67. — Le traitement des fonctionnaires comprend : 
— le traitement de base. 
— les allocations complémentaires au traitement de base 

votées par le Conseil municipal. 

Art. 68. — Le traitement de base annuel des fonction
naires est fixé d'après l'échelle des traitements ci-après 
adaptée à 122,6 points de l'indice genevois des prix à la 
consommation : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 
1 16 000 19 300 550 
2 16 260 20 100 640 
3 16 780 21 100 720 
4 17 280 22 200 820 
5 18 580 23 500 820 
6 19 400 24 800 900 
7 20 900 26 300 900 
8 21800 27 800 1000 

9 23 500 29 500 1000 

10 24 560 31100 1090 

11 26 400 33 000 1 100 

12 27 380 35 000 1270 

13 29 400 37 200 1300 

14 30 480 39 600 1520 

15 32 760 42 000 1540 

16 33 980 44 600 1770 

17 36 680 47 300 1770 

18 38 480 50 300 1970 

19 40 480 53 500 2 170 

20 43 680 56 700 2 170 

Droit au 
traitement 

Eléments 
du traite
ment 

Echelle 
des traite
ments 
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21 46180 60 400 2 370 

22 48 680 64 100 2 570 

23 51 180 67 800 2 770 

24 53 800 71500 2 950 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à 
l'évolution de l'indice genevois des prix à la consomma
tion par incorporation de l'allocation de vie chère versée 
l'année précédente. 

Art. 69. — Le Conseil administratif classe chaque fonc- Classifica
tion dans l'une des catégories de l'échelle des traitements tion des 
figurant à l'art. 68, en tenant compte des connaissances et fonctions 
aptitudes requises, de l'étendue des attributions et de la 
responsabilité, déterminées par une analyse de fonction. 

Art. 70. — Le Conseil administratif fixe le traitement Traitement 
initial dans les limites de la catégorie correspondant à initial 
la fonction. Ce traitement correspond en principe au mini
mum de la catégorie. 

Art. 71. — Le maximum de la catégorie est atteint Augmenta-
par des augmentations ordinaires appelées annuités et tions 
accordées au début de chaque année, dès la deuxième ordinaires 
année de service. 

L'augmentation annuelle est égale au sixième de la 
différence entre le minimum et le maximum de la caté
gorie. 

L'année de nomination compte pour une année si l'en
trée en fonctions a lieu le 1er juillet au plus tard ; si elle 
a lieu après cette date, il n'en est pas tenu compte. 

Art. 72. — Deux ans après la fin de l'année au cours Augmenta-
de laquelle il a atteint le plafond de sa catégorie, le tions extra-
personnel en uniforme recevra durant deux années con- ordinaires 
sécutives une augmentation extraordinaire représentant, 
chaque fois, la moitié de l'augmentation ordinaire de 
sa classe. 

Il bénéficiera une seconde fois de cette mesure après 
une interruption de deux ans. 

Cette mesure ne peut être renouvelée que s'il change 
ultérieurement de fonction. 

Le personnel en civil recevra ces augmentations extra
ordinaires conformément aux dispositions de l'art. 46 du 
statut du personnel de l'administration municipale. 
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Augmenta- Art. 73. — En cas de promotion dans une nouvelle 
tions pour fonction impliquant un changement de catégorie, le béné-
cause de ficiaire a pour nouveau traitement de base son traitement 
promotion antérieur augmenté d'une annuité de la nouvelle caté

gorie. 
Le nouveau traitement est cependant porté au mini

mum de la nouvelle catégorie s'il n'atteint pas celui-ci. 

Si la promotion intervient le l^r janvier, l'annuité de 
promotion s'ajoute à l'augmentation ordinaire prévue à 
l'art. 71. 

Traitement Art. 74. — Les fonctionnaires qui ne doivent pas tout 
partiel leur temps à leur fonction ou qui sont autorisés à exercer 

d'autres activités pendant les heures normales de tra
vail, reçoivent une fraction du traitement et des diverses 
allocations auxquels ils auraient droit s'ils consacraient 
tout leur temps au service de la Ville. 

Le Conseil administratif détermine cette fraction pour 
chaque cas particulier. 

Demeure réservé le cas de fonctionnaires occupant une 
charge publique. 

Réduction Art. 75. — Le Conseil administratif réduit le traite-
du traite- ment du fonctionnaire devenu incapable, pour des raisons 
ment de santé, de fournir un travail normal dans la fonction 

pour laquelle il a été nommé. 
Toutefois, il ne sera pratiqué aucune réduction de 

traitement pour les fonctionnaires ayant accompli 20 ans 
de service au moins. 

Demeurent réservées les dispositions de l'art. 131. 

Compensa- Art. 76. — Dans les conditions fixées par le Code des 
tion obligations, le traitement peut être compensé avec toute 

somme due par le fonctionnaire à la Ville de Genève. 

Section 2 

Indemnités, prîmes et gratifications 

Indemnité Art. 77. — Le personnel en uniforme, possédant un 
de fonction certificat fédéral de capacité professionnelle, reçoit pour 

les inconvénients que comporte sa fonction une indemnité 
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forfaitaire, appelée prime professionnelle. Cette prime 
est fixée à 2 520 francs par année ; elle e'st adaptée cha
que année à l'évolution de l'indice genevois des prix à la 
consommation. 

Art. 78. — Chaque heure supplémentaire donne droit 
à une rétribution égale au : 

— 150 '%> du traitement-horaire pour les heures effec
tuées de 06.00 à 22.00 heures. 

— 200 */o du traitement-horaire pour les heures effec
tuées de 22.00 à 06.00 heures, ainsi que les dimanches 
et jours fériés. 

Le traitement-horaire est égal au 2 300e du traitement 
annuel. 

Les fonctionnaires supérieurs du service, désignés par 
le Conseil administratif, ne peuvent être rétribués pour 
les heures supplémentaires qu'ils effectuent. Demeurent 
réservés les cas spéciaux réglés par le Conseil adminis
tratif. 

Art. 79. — Le Conseil administratif détermine par des 
ordres de service les circonstances dans lesquelles une 
indemnité particulière doit être versée et il en fixe le 
montant, notamment pour : 

— les moyens de transport, 

— les voyages de service, 

— les repas pris hors de la maison pour raison de service, 

— les déplacements en cas d'alarme à domicile, 

— les travaux spéciaux (service de préservation, répara
tions urgentes pendant les heures de piquet, etc.). 

Indemnités 
pour heures 
supplémen
taires 

Indemnités 
diverses 

Art. 80. — Les fonctionnaires reçoivent au début de 
l'année au cours de laquelle ils accomplissent leur 5e 

année de service une prime de fidélité égale à 25 % du 
traitement mensuel défini à l'art. 67 et versé au mois 
de janvier. Ce taux augmente chaque année de 5 '% pour 
atteindre au maximum 100 •% la 20e année de service. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 francs 
pour le fonctionnaire exerçant une activité à plein temps. 

Primes de 
fidélité 
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Gratifica
tion pour 
années de 
service 

Art. 81. — Après 25 ans de service accomplis dans 
l'administration municipale, le fonctionnaire reçoit une 
gratification unique de 2 000 francs. 

Années de Art. 82. — Les années de service effectuées dans d'au-
service très administrations publiques sont prises en considéra-
dans d'au- tion pour calculer la prime de fidélité, accorder la grati-
tres admi- fication pour années de service, ainsi que pour fixer la 
nistrations durée des vacances, définie à l'art. 93, pour autant qu'il 
publiques n'y ait pas eu d'interruption entre les divers emplois 

publics. 

Section 3 

Prestations sociales 

Droit au 
traitement 
en cas d'ab
sence pour 
cause de 
maladie ou 
d'accident 
non profes
sionnel 

Art. 83, — En cas d'absence pour cause de maladie ou 
d'accident non professionnel constatée par certificat médi
cal, le fonctionnaire a droit : 

— s'il est engagé à titre d'essai, à son traitement entier 
pendant deux mois, 

— s'il est nommé à titre définitif, à son traitement entier 
pendant une année et ensuite au 80 °A> de celui-ci 
durant six mois, le tout dans une période de 720 jours 
consécutifs. 

Le traitement est toutefois diminué de la valeur des 
indemnités de chômage et des prestations pour incapacité 
de travail versées par les assurances, à l'exception de 
celles des caisses maladie. 

Dans tous les cas, la Ville de Genève est subrogée, 
jusqu'à concurrence du traitement versé, aux droits du 
fonctionnaire contre tout tiers responsable du dommage 
ayant entraîné son incapacité de travail ou contre l'assu
rance responsabilité civile de ce dernier. 

Les dispositions du présent article s'appliquent par 
analogie et à due concurrence aux fonctionnaires qui 
reprennent partiellement le travail. 
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Art. 84. — En cas d'accident survenant dans l'exercice 
de l'activité professionnelle ou de maladie professionnelle 
assimilable à un accident, la Ville de Genève prend à sa 
charge : 

— le paiement durant l'incapacité de travail, mais au 
plus tard jusqu'à l'âge fixé pour la retraite, d'une 
indemnité égale au traitement net versé au moment 
du sinistre, adaptée chaque année à l'indice genevois 
des prix à la consommation, sous déduction, toutefois, 
des prestations, indemnités et rentes payées par les 
assurances, y compris la Caisse d'assurance du per
sonnel, 

— les frais médicaux et pharmaceutiques non couverts 
par les assurances. 

Les cas d'accidents où la victime aurait commis une 
faute grave demeurent réservés. Le Conseil administratif 
apprécie chaque cas après examen des circonstances. 

Droit au 
traitement 
en cas d'ab
sence pour 
cause d'ac
cident 
profession
nel 

Art. 85. — Les fonctionnaires ont droit à leur traite
ment complet pendant qu'ils sont au service militaire, 
le service d'avancement jusqu'au grade de major y com
pris, exception faite pour les périodes de service résultant 
de négligence ou d'indiscipline. 

Les prestations des caisses de compensation pour mili
taires sont acquises à la Ville de Genève jusqu'à con
currence du traitement versé par elle. 

Droit au 
traitement 
en cas d'ab
sence pour 
cause de 
service 
militaire 

Art. 86. — Les fonctionnaires reçoivent une allocation 
pour chacun de leurs enfants, conformément aux dispo
sitions légales. 

Une allocation est également accordée pour chaque 
charge de famille légale complète. Elle est égale au mini
mum de l'allocation pour enfant. Cette allocation n'est 
versée aux célibataires, veufs et divorcés, que pour la 
deuxième charge et les suivantes. 

Allocations 
pour 
enfants 

Art. 87. — Les fonctionnaires reçoivent une allocation Allocation 
de 300 francs lors de la naissance de chacun de leurs à la 
enfants, sans préjudice de l'allocation cantonale. naissance 
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Traitement Art. 88. — Le traitement des fonctionnaires est porté, 
de sortie pour lés douze mois qui précèdent la date de leur mise à 

la rétraite, pour raison d'âge, au maximum de la caté
gorie dont ils bénéficient. 

Prestations Art. 89. — Lors de sa mise à la retraite, le fonction-
de mise à naire reçoit son dernier traitement mensuel, défini à l'art, 
la retraite 67, doublé. Sa prime de fidélité lui est versée intégrale

ment. Il a droit à la totalité de ses vacances s'il part au 
cours du second semestre et à la moitié s'il prend sa 
retraite au cours du premier semestre. 

Prestations Art. 90. — En cas de décès d'un fonctionnaire, sa 
aux veuve, ses enfants mineurs ou, à défaut, toute personne 
survivants qui constituait pour lui une charge légale complète, reçoi

vent une allocation égale à trois mois du dernier traite
ment du défunt, en plus du traitement du mois courant. 

Frais de Art. 91. — L'administration municipale participe jus-
sépulture qu'à concurrence de 600 francs aux frais de sépulture ou 

d'incinération et de convoi funèbre de son personnel 
décédé en activité ou retraité et domicilié dans le can
ton de Genève, à condition que le convoi soit exécuté 
par les soins des Pompes funèbres de la Ville, ce sans 
préjudice des prestations des caisses maladie. 

Section 4 

Vacances et congés 

Droit aux Art. 92. — Tout fonctionnaire a droit chaque année à 
vacances des vacances sans diminution de traitement. 

Durée des Art. 93. — La durée des vacances annuelles, par année 

vacances entière d'activité, est de trois semaines. 

Elle est portée à quatre semaines : 

— dès la cinquième année de service, 
— dès l'année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint 

l'âge de 30 ans, 
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— pour les fonctionnaires classés dans les catégories 11 
à 24 de l'échelle des traitements. 

Elle est portée à cinq semaines dès la 21* année de 
service ou dès l'âge de 50 ans pour autant que le fonc
tionnaire ait accompli 5 ans de service. 

Pour le personnel en civil et hors du rang, les jours de 
congé officiels autres que les dimanches ne sont pas 
comptés dans la période de vacances. 

L'année de nomination compte pour une année, si 
l'entrée en fonctions a eu lieu le 1er juillet au plus tard ; 
si elle est intervenue après cette date, il n'en est pas tenu 
compte. 

Les vacances auxquelles le fonctionnaire a droit l'an
née d'entrée en fonctions et celles au cours de laquelle 
il démissionne sont calculées en proportion des mois 
entiers d'activité. 

Art. 94. — La période sur la base de laquelle les vacan- Exercice 
ces annuelles sont calculées coïncide avec l'année civile. vacances 

Art. 95. — Les fonctionnaires doivent en principe 
prendre leurs vacances en une seule fois. Ils peuvent 
être autorisés à les prendre en trois fois au plus sans 
report d'une année à l'autre pour autant que les exi
gences du service le permettent. 

Le chef du service fait dresser en début d'année le 
tableau de répartition des vacances de manière à assurer 
le bon fonctionnement du service. 

Epoque des 
vacances 

Art. 96. — Il est interdit au personnel de se livrer à Activité 
un travail professionnel pour des tiers pendant les pendant les 
vacances. vacances 

Art. 97. — Lorsque le fonctionnaire a été absent plus 
de 120 jours durant l'année civile en cours, pour cause 
de maladie, d'accident ou de service militaire obligatoire, 
la durée de ses vacances sera réduite de deux jours par 
tranche complète de trente jours d'absence dépassant les 
120 jours considérés. 

Réduction 
des vacan
ces 



2156 SÉANCE DU 31 JANVIER 1974 (après-midi) 
Statut du personnel du Service d'incendie et de secours 

Lorsque l'absence entraînant une réduction survient 
après la prise des vacances dé l'année en cours, la déduc
tion s'opère sur celles de l'année suivante. 

Les vacances qui, par suite de maladie ou d'accident, 
doivent être reportées à l'année suivante, seront prises 
avant le 31 mars. En aucun cas elles ne pourront pré
céder ou suivre immédiatement celles de l'année en cours. 

Jours fériés Art. 98. — Les jours fériés officiels autres que les 
dimanches sont : 

— le le*" janvier 

— le vendredi saint 

— le lundi de Pâques 

— le lundi de Pentecôte 

— l'Ascension 

— le Jeûne genevois 

— Noël 

— le 31 décembre. 

Ces jours-là, les sapeurs-pompiers de service sont de 
piquet en caserne, ainsi que les après-midi des 1er mai 
et l*r août. 

Si la veille de ces jours de congé tombe sur un jour 
ouvrable, samedi excepté, le travail se termine dans les 
ateliers et les bureaux une heure avant la fin de l'horaire 
normal, ainsi que le l*r juin et le 11 décembre. 

Le personnel en civil est libéré l'après-midi des 1er mai 
et 1er août, si ces fêtes tombent sur un jour de travail. 

Les fonctionnaires en vacances ces deux après-midi 
n'ont pas droit à un congé de remplacement. 

Art. 99. — A l'occasion d'événements particuliers, il 
est accordé aux fonctionnaires un congé supplémentaire 
fixé comme suit : 

Congés 
spéciaux 
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La fixation de ces congés se fait en accord avec le 
chef du service. 

Il est en outre accordé aux fonctionnaires un congé 
maximum de trois jours par année pour assister en qua
lité de délégués à des assemblées de syndicats. 

En cas d'accouchement, l'intéressée' a droit à un congé 
de huit semaines. Si elle démissionne dans les six mois 
qui suivent la date de l'accouchement, elle n'a droit qu'à 
deux semaines de congé par année complète d'activité, 
jusqu'à concurrence des huit semaines. 

Art. 100. — Les employées qui en font la demande 
peuvent, dès la fin du congé pour accouchement men
tionné à l'art. 99, obtenir un congé non payé d'une durée 
de un an au maximum ; ce délai peut exceptionnellement 
être prolongé. 

Congés Art. 101. — A titre de compensation d'horaire et des 
mensuels jours fériés légaux ou occasionnels, il est accordé aux 

sapeurs-pompiers des sections d'intervention, en plus de 
leurs vacances annuelles, 22 jours de congé supplémen
taires par année. 

Ces congés doivent, en principe, être pris à raison de 
deux jours complets par mois, sans report d'un mois à 
l'autre, de la manière suivante : 

— 1 jour pendant les semaines de service en caserne 1, 

— 1 jour pendant les semaines de service en casernes 2 
et 3. 

En cas de nécessité, et compte tenu des exigences du 
service, les intéressés peuvent demander à prendre des 
congés mensuels par anticipation. 

En raison de circonstances exceptionnelles (effectif 
insuffisant, etc.), les congés mensuels peuvent être dif
férés. 

Les congés mensuels sont fixés par les chefs de sec
tion et affichés dès le 15 du mois précédent. 

Les demandes de modification doivent être présentées 
aux chefs de section avant le 25 du mois précédent. Elles 
ne peuvent être acceptées que si les besoins du service le 
permettent. 

Congé 
maternité 
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Toute absence supérieure à quatre jours de service 
réduit le congé mensuel d'un jour. Une absence de plus 
de huit jours de service supprime les congés mensuels. 

Le premier congé supprimé est, en principe, celui 
prévu dans les casernes 2 ou 3. 

Art. 102. — A la demande d'organismes officiels ou 
de sociétés de sauvetage, le chef du service peut, en fonc
tion des besoins du service, autoriser des fonctionnaires à 
participer à des actions de secours locales, et ceci sous 
leur propre responsabilité. 

Les fonctionnaires sollicitant une telle autorisation 
doivent justifier leurs compétences en la matière. 

Art. 103. — Le conseiller administratif délégué peut 
accorder aux fonctionnaires qui lui sont subordonnés des 
congés extraordinaires sans traitement, si des circons
tances personnelles et exceptionnelles le justifient, pour 
autant que cela n'entrave pas la bonne marche du ser
vice. Ces congés n'excéderont pas deux semaines. 

Le Conseil administratif est compétent pour des con
gés d'une durée supérieure. 

Art. 104. — Il peut être accordé aux fonctionnaires 
qui en font la demande des congés de formation dont 
les modalités font l'objet d'un règlement spécial. 

Congés 
pour 
actions de 
sauvetage 

Congés 
extra
ordinaires 

Congés de 
formation 

Section 5 

Assurances 

Art 105. — La Ville de Genève assure tous ses fonc- Assurance 
tionnaires contre les risques d'accidents professionnels accidents 
et non professionnels, conformément aux dispositions 
légales en vigueur. 

Les primes de l'assurance accidents non profession
nels sont partiellement à la charge des fonctionnaires. 
Le Conseil administratif en fixe la part. 

Art. 106. — Les fonctionnaires ont l'obligation de Assurance 
s'assurer contre les risques de maladie auprès d'une maladie 
caisse officiellement reconnue par la Confédération et 
ayant son siège ou une succursale à Genève. 
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Assurance 
vieillesse, 
invalidité, 
décès 

Fonds de 
décès 

L'administration participe au paiement des primes jus
qu'à concurrence de 50'°/o de leur montant. Sa participa
tion est toutefois limitée à un montant correspondant à 
la moitié des primes moyennes pratiquées à Genève 
pour chaque classe d'assurance. 

Art. 107, —• Les fonctionnaires sont assurés contre les 
conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité 
et du décès auprès de la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève et des Services industriels de 
Genève, qui a son propre statut. 

Art. 108. — Il est constitué pour le personnel de l'ad
ministration un fonds spécial appelé « Fonds de décès », 
qui fait l'objet d'un règlement spécial. 

Son but est de permettre le versement d'une indem
nité aux ayants droit du fonctionnaire décédé en activité 
par suite de maladie. 

CHAPITRE VII 

Commission du personnel 

Constitution Art. 109. — Indépendamment de la commission du 
et mission personnel, définie à l 'ar t 77 du statut du personnel de 

l'administration municipale, il est constitué dans le ser
vice une commission du personnel représentative de 
toutes les catégories de personnel ; elle est neutre du 
point de vue syndical, politique et confessionnel. 

Sa mission est de défendre et de représenter les inté
rêts du personnel et du service. 

Elle fonctionne comme organe consultatif du Conseil 
administratif et du chef du service pour toutes questions 
spécifiques au service et présentant un intérêt général 
pour le personnel. 

Composition Art. 110. — La commission est composée d'au moins 
11 membres dont la désignation s'effectue de la manière 
suivante : 

— L'ensemble du personnel élit quatre membres au bul
letin secret selon le système majoritaire. 
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— Chaque section d'intervention, la section de trans
missions, le groupe du personnel hors du rang, le 
groupe du personnel en civil, désignent chacun un re
présentant au bulletin secret et selon le système majo
ritaire. 

— Les fonctionnaires du service, membres de la com
mission du personnel de la Ville ou du comité de ges
tion de la Caisse d'assurance font partie de droit de 
la commission pendant toute la durée de leur mandat. 

Art. 111. — Les membres de la commission sont nom- Durée du 
mes pour une période de deux ans et sont immédiate- mandat 
ment rééligibles. 

La commission élit chaque année son président. 

Le secrétariat général du Conseil administratif orga
nise l'élection des quatre membres élus par l'ensemble 
du personnel. 

L'organisation des élections fait l'objet d'un ordre de 
service interne. 

Art. 112. — La commission se réunit sur convocation Réunions 
de son président ou si trois de ses membres au moins en 
font la demande. 

Elle peut également être convoquée par le Conseil 
administratif, le conseiller administratif délégué et le 
conseiller administratif délégué aux finances, sur l'ini
tiative de ces derniers ou si elle en fait la demande ; dans 
ces cas, le secrétaire général du Conseil administratif, le 
chef de l'Office du personnel et, en principe, le chef du 
service sont convoqués. 

La commission peut être aussi réunie à la demande du 
chef du service. 

Les réunions de la commission et des groupes de tra
vail définis à l'art. 115 ont lieu, en principe, pendant les 
heures de service. 

Art. 113. — La commission du personnel est consultée Compé-
sur les propositions ou suggestions concernant : tences 

— la modification du présent statut ou des règlements 
et ordres de service qui en découlent ; 

— la révision de la classification des fonctions ; 

— la durée du travail et sa répartition hebdomadaire ; 
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— la formation professionnelle ; 

— l'hygiène et la prévention des accidents ; 

— le mode de paiement des salaires ; 

— le choix du matériel individuel d'intervention. 

La commission du personnel peut, dans le cadre de 
l'exercice de ses compétences, demander à l'office du 
personnel toute documentation dont dispose ce dernier. 

Droit Art. 114. — La commission du personnel peut eh tout 
d'initiative temps et de sa propre initiative présenter des proposi

tions et faire des suggestions concernant notamment les 
questions énumérées à l'art. 113. 

Groupes de Art 115. — La commission du personnel peut cons-
travail tituer avec ses membres des groupes de travail pour 

examiner préalablement les problèmes qui lui sont sou
mis dans le cadre de l'art. 113. 

Commis- Art. 116. — Pour des problèmes particulièrement im-
sions portants, le Conseil administratif peut constituer des 
d'étude commissions d'étude paritaires ad hoc, dont la moitié 
paritaires des membres est désignée par ce Conseil et l'autre moi

tié par la commission du personnel. 

CHAPITRE VIII 

Section de transmissions 

Mission Art. 117. — L'exploitation de la centrale des trans
missions est assurée en permanence par des sapeurs-
pompiers formant la section de transmissions et appelés 
ci-après téléphonistes. 

Cette section est rattachée à l'état-major du service. 

Désignation Art. 118. — La désignation de sapeurs-pompiers pour 
des télépho- occuper la fonction de téléphoniste est du ressort du 
nistes chef du service. 

Lorsqu'il n'y a pas de sapeur-pompier hors du rang 
qualifié pour occuper une telle fonction vacante, la dési
gnation d'un sapeur-pompier du rang est toujours pré
cédée d'une inscription réservée aux seuls sapeurs-
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pompiers ayant plus de cinq ans d'activité dans le ser
vice. 

Si l'inscription ne donne aucun résultat, une désigna
tion d'office peut être faite pour une période de six mois 
au plus. 

Art. 119. — Sous réserve dés cas de désignation d'of- Période 
fice, l'affectation à la fonction de téléphoniste ne devient d'essai 
définitive qu'après une période d'essai d'une année, qui 
peut être interrompue en tout temps de part et d'autre, 
notamment si l'intéressé ne donne pas satisfaction. 

Art 120. — La fonction de téléphoniste fait l'objet Cahier des 
d'un cahier des charges approuvé par le Conseil admi- charges 
nistratif. 

Art. 121. — Le responsable dé la section de transmis- Responsable 
sions est désigné à la suite d'une inscription interne res- de la section 
treinte aux téléphonistes ayant plus de deux ans d'ac
tivité. 

Art. 122. — La structure de la section de transmissions Structure 
est la suivante : 

— 1 responsable de section, 

— 1 adjoint au responsable de section, 

— 10 téléphonistes répartis en cinq groupes de deux. 

Art. 123. — Le chef du service peut en tout temps Cessation 
proposer au Conseil administratif de réintégrer un télé- de la fonc-
phoniste, dont l'inaptitude est manifeste, dans la fonction tion de 
d'appointé sapeur-pompier d'une section d'intervention téléphoniste 
en réduisant, s'il y a lieu, son traitement dans les limites 
de sa nouvelle catégorie. 

Si la réintégration n'implique pas de changement de 
grade, la décision est de la compétence du chef du ser
vice. 

Pour le cas où cette mesure s'avère impossible en 
raison de l'incapacité de l'intéressé à reprendre son 
ancienne fonction, le Conseil administratif prononce la 
résiliation de son engagement, conformément à l'art. 130. 

Dans les deux cas la procédure prévue aux art. 57 et 
suivants est applicable. 
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Le téléphoniste peut, de son côté, pour des raisons 
impérieuses, demander à être réintégré exceptionnelle
ment dans une section d'intervention en qualité d'ap
pointé sapeur-pompier, pour autant qu'il soit apte à rem
plir son ancienne fonction. 

Après une absence de plus de trois ans d'une section 
d'intervention, le téléphoniste réintégré peut être appelé 
à suivre une nouvelle instruction dans le cadre d'une 
école de formation. 

Il ne peut, de plus, prétendre à un avancement dans 
une section d'intervention durant les deux ans suivant sa 
réintégration. 

CHAPITRE IX 

Dispositions diverses 

Locaux Art. 124. — Le service met à la disposition du per
de réunions sonnel les locaux nécessaires aux réunions de la com

mission du personnel, de la Caisse de prévoyance et du 
groupement sportif. 

Panneaux Art. 125. — Des panneaux d'affichage sont mis à dis-
d* affichage position de la commission du personnel et des organisa

tions syndicales pour leur permettre de convoquer leurs 
membres aux réunions et les informer sur des questions 
spécifiques au service et à la profession, ainsi que sur 
leur activité, à l'exclusion de toute prise de position sur 
des problèmes externes à l'administration municipale. 

Certificat Art. 126. — Au moment où il quitte l'administration 
de travail municipale, le fonctionnaire peut demander un certificat 

indiquant la nature et la durée de son emploi. 
Ce certificat né porte en outre sur la qualité du tra

vail et sur la conduite du fonctionnaire que si celui-ci 
le demande expressément. 

Il est établi par le secrétaire général sur la base d'un 
rapport du chef du service. 

Restitution Art. 127. — Tout fonctionnaire quittant le service doit 
de VéquU en principe restituer son équipement personnel, ainsi que 
pement son outillage, y compris les clés du service et la carte 
personnel d'identité. 
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CHAPITRE X 

Cessation des fonctions 

Art. 128. — Les fonctionnaires nommés à titre défi- Démission 
nitif peuvent donner en tout temps leur démission, trois 
mois d'avance pour la fin d'un mois. 

Le Conseil administratif peut accepter un terme plus 
court. 

Art. 129. — Le Conseil administratif peut licencier Suppression 
dans le même délai tout fonctionnaire nommé à titre défi- de fonction 
nitif lorsque son poste est supprimé et qu'il est impossi
ble de l'affecter à un autre emploi correspondant à ses 
aptitudes professionnelles. 

Dans ce cas, le fonctionnaire reçoit son dernier trai
tement mensuel défini à l'art. 67 triplé. 

Le fonctionnaire a droit immédiatement à l'indemnité 
unique ou à la rente prévues par le statut de la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Art. 130. — Le Conseil administratif peut résilier l'en- Résiliation 
gagement de tout fonctionnaire en raison de son inapti- de Venga-
tude ou de son incapacité. gement 

La procédure prévue aux art. 57 et suivants est appli
cable par analogie. 

Cette résiliation peut être remplacée par la démission 
du fonctionnaire si celui-ci accepte de la donner après 
y avoir été invité. 

Art. 131. — Le Conseil administratif a l'obligation Invalidité 
d'ordonner la mise à la retraite de tout fonctionnaire dont 
il a fait examiner l'état de santé et qui a été reconnu 
invalide, au vu de certificats médicaux correspondants, 
émanant de deux médecins, dont l'un agréé par le comité 
de gestion de la Caisse d'assurance du personnel et l'au
tre désigné par l'intéressé. 

En cas de divergence, la question est tranchée par un 
tiers expert désigné par les médecins consultés ou, à 
défaut d'accord entre eux, par le président de l'associa
tion des médecins du canton de Genève. 
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Mise à la 
retraite du 
personnel 
en civil 

Mise à la 
retraite 
du person
nel en 
uniforme 

Tout fonctionnaire a le droit de présenter une demande 
motivée de mise à la retraite pour cause d'invalidité. La 
même procédure est applicable. 

Art. 132. — Les fonctionnaires en civil ayant atteint 
l'âge de 62 ans cessent de faire partie de l'administration 
municipale. 

Le fonctionnaire ayant atteint l'âge de 60 ans révolus 
peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée, pour 
autant qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Art. 133. — Les fonctionnaires en uniforme désignés à 
l'art. 9 cessent leur activité à 57 ans révolus. Ils restent 
néanmoins affiliés en qualité de membres assurés à la 
Caisse d'assurance du personnel. L'administration prend 
en charge la totalité des contributions fixées aux art. 13 
et 14 du statut de ladite caisse. Ils reçoivent jusqu'à l'âge 
où ils peuvent prétendre à la rente maximum de la Caisse 
d'assurance une' indemnité dont les modalités d'octroi 
font l'objet d'un règlement spécial du Conseil admi
nistratif. 

Durant toute leur activité, il est perçu à titre de 
financement de cette indemnité une cotisation égale au 
2 °/o du salaire assuré. 

CHAPITRE XI 

Surveillance et office du personnel 

Surveillance 
du person
nel 

Office du 
personnel 

Art. 134. — Le personnel est placé sous la surveillance 
du secrétaire général du Conseil administratif. 

Art. 135. — L'office du personnel relève administra-
tivement du conseiller administratif délégué aux finances. 
Il est placé sous l'autorité du secrétaire général du Con
seil administratif. 

Il est un organe d'étude, de contrôle et d'exécution 
des décisions du Conseil administratif. 

Notamment : 

a) il coordonne par des préavis les mesures ayant trait 
au personnel ; 
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b) il veille à l'application du présent statut ; 

c) il centralise tous les renseignements relatifs au per
sonnel. 

CHAPITRE XII 

Disposition transitoire 

Art. 136. — Tous les fonctionnaires en activité ayant Gratifica-
accompli 25 ans et plus de service au moment de l'en- tion pour 
trée en vigueur du présent statut sont mis au bénéfice années de 
des dispositions de l'art. 81. service 

CHAPITRE XIII 

Dispositions finales 

Art. 137. — Le statut du personnel de l'administration 
municipale reste applicable pour tous les cas non expres
sément prévus par le présent statut. 

Art. 138. — Le présent statut abroge et remplace le 
règlement du Poste permanent du 2 février 1954 et ses 
dispositions annexes des 21 juin 1967 et 30 décembre 
1969 ainsi que toutes autres dispositions antérieures qui 
lui seraient contraires. 

Application 
du statut du 
personnel 
de l'admi
nistration 
municipale 

Clause 
abrogatoire 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. La séance est levée et je vous donne rendez-vous à 
20 h 30. 

Séance levée à 19 h 15. 
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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 

Jeudi 31 janvier 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Pierre Raisin, vice-président, 
Raymond Anna, Marcel Clerc, Joseph Colombo, Henri-Jean Dubois-
Ferrière, Jean-Jacques Favre, Gabriel Kissling, Norbert Lefeu, Charles 
Schleer. 

Sont absents : MM. Dominique Ducret, Dominique Fôllmi, Henri 
Livron, Aldo Rigotti, Claude Segond, Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Claude Réitérer, maire, Roger Dafflon, 
M™e Lise Girardin et M. Jean-Paul Buensod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 21 janvier 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 janvier 1974, à 17 h et 20 h 30 
et jeudi 31 janvier 1974, 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 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 220 000 francs destiné à la réfec
tion et à l'équipement de la villa située sur la parcelle 1413, 
chemin de Plonjon, afin d'y aménager des locaux pour des 
associations et fédérations sportives (N° 156 A).1 

M. Eric Pautex, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (L). 

Sous la présidence de M. Armand Nussbaumer, la commission des 
sports, du feu et de la protection civile s'est réunie le mercredi 14 
novembre 1973 à 17 h au Restaurant du Parc des Eaux-Vives, après 
avoir visité la villa faisant l'objet du présent rapport. Assistaient notam
ment à cette séance, MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, André 
Blanc, chef du Service des sports de la Ville de Genève, Guy Reber, 
juriste auprès du Secrétariat général du Conseil administratif, Roger 
Strobino, chef du Service d'entretien des bâtiments de la Ville de 
Genève. M. Georges Lentillon tenait le procès-verbal de la séance. 

La commission a visité en détail la villa construite sur la propriété 
contiguë au Parc des Eaux-Vives, acquise il y a environ un an par la 
Ville de Genève, dans le but d'agrandir ultérieurement ledit parc. 
Cette villa est magnifiquement située mais nécessite évidemment des tra-

l Proposition, 1243. Commissions, 1246. 
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vaux de réfection importants. Vide depuis plus d'un an, elle se dégra
derait rapidement et sans rémission si elle ne pouvait pas, dans un ave
nir relativement proche, être utilisée d'une façon ou d'une autre. 

Le Service des sports, ainsi que chacun sait, est continuellement et 
depuis fort longtemps, sollicité par l'Association genevoise des sports et 
par différentes fédérations sportives afin de trouver des bureaux et 
locaux de réunions, ceux-ci devenant partout de plus en plus rares. 

Divers points ont retenu particulièrement l'attention de la commis
sion : tout d'abord, en ce qui concerne les travaux devant être entrepris, 
le problème des dortoirs ainsi que l'accès et un parking éventuel aux 
alentours. Pour les travaux, M. Roger Strobino rassure la commission 
en affirmant que seule une remise en état sera effectuée ainsi qu'un 
aménagement sommaire permettant toutefois une exploitation ration
nelle. Aucun luxe n'est à craindre. En ce qui concerne les dortoirs, il 
est à considérer en premier lieu que les installations sanitaires n'en 
permettraient pas une exploitation permanente. Il ne devrait s'agir que 
d'aménagement de secours permettant de loger un groupe qui en ferait 
la demande, pour une ou deux nuits tout au plus. En effet, il est à pré
voir que si de façon permanente, ces dortoirs étaient utilisés à plein, 
il faudrait revoir entièrement le problème des installations sanitaires, 
et notamment des douches qui devraient être aménagées. D'autre part, 
il est à craindre qu'un important va-et-vient perturberait ce quartier 
particulièrement tranquille, d'où difficultés avec les propriétaires des 
alentours. 

L'accès de cette villa pourrait se faire soit par le chemin de Plonjon, 
soit par le Parc des Eaux-Vives. 

Il n'est pas prévu d'aménagements spéciaux pour handicapés. 

Certains commissaires émettent quelques réserves quant à l'oppor
tunité de créer dans la partie inférieure de la propriété un jardin 
japonais. 

Après toutes les explications données, la commission des sports, du 
feu et de la protection civile, à l'unanimité, vous engage, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté 
ci-après. 

M. Emile Piguet, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Sous la conduite de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, délé
gué aux sports, la commission visite tout d'abord la villa pour laquelle 
le crédit est demandé. La commission siège ensuite pour examiner en 
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détail ce projet de remise en état, sous la présidence de M. Jean-Marc 
Cougnard. Assistent à cette réunion, M. Claude Ketterer, maire, délégué 
au Service immobilier, M. Roger Dafflon, conseiller administratif délé
gué aux sports, M. André Blanc, chef du Service des sports, M. Roger 
Strobino, chef de la section III du Service immobilier, et Mlle Marguerite 
Picut, du Secrétariat général, qui tient le procès-verbal. 

Au début de la séance, M. R. Dafflon informe la commission du 
préavis favorable unanime de la commission des sports. Le conseiller 
administratif délégué aux sports confirme à la commission des travaux 
les raisons qui ont incité le Conseil administratif à attribuer « le Plonjon » 
au Service des sports et, par conséquent, aux organisations spor
tives du canton et de la Ville de Genève. 

Le problème du manque de locaux pour les organisations de tous 
genres, qu'il s'agisse de sociétés sportives, de musique, de chant, ou 
d'utilité publique, n'est pas encore entièrement résolu en Ville de 
Genève ; les prix de location demandés sur le marché genevois pour des 
locaux de secrétariat ou autres lieux de réunion ne permettent plus à 
bon nombre d'organisations de notre cité de travailler dans des condi
tions normales. Il est fait mention, dans la proposition du Conseil admi
nistratif à l'appui de cette demande, des organisations qui auront le 
privilège d'occuper cette maison, située dans un cadre remarquable. 

Contrairement à ce que le Conseil administratif avait prévu, l'ins
tallation de dortoirs de 40 à 50 places aux étages supérieurs a été aban
donnée en raison, plus spécialement, de l'impossibilité de créer des ins
tallations sanitaires conformes aux normes en vigueur. Une exploitation 
de ce genre aurait du reste probablement coûté fort cher. 

Une partie de la villa sera par ailleurs, et ceci jusqu'en 1978, date 
de la Fête fédérale de gymnastique qui aura lieu dans notre ville, utilisée 
comme secrétariat général permanent du comité d'organisation. Ensuite, 
ce ne sont pas les sociétés qui manquent à Genève pour bénéficier de la 
surface qui sera libérée après cette importante manifestation gymnique. 

Une parenthèse est ouverte au sujet du budget d'exploitation figu
rant sur la proposition ; chacun admet qu'il s'agit d'une bonne chose. 
M. C. Ketterer signale que cette nouvelle formule sera adoptée pour 
toutes les prochaines propositions du Conseil administratif. Il estime 
cependant, quant à lui, et cela semble être l'avis de la commission, que 
les budgets d'exploitation devraient être examinés plus spécialement 
par les commissions permanentes attribuées à chaque dicastère de 
l'administration municipale. 

M. R. Strobino répond ensuite aux questions d'ordre technique qui 
sont posées par les membres de la commission ; il est reconnu que, sans 
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luxe, la maison sera remise en état pour être utilisée dans de bonnes 
conditions. 

Un conseiller s'intéressant aux revenus des locations, il lui est 
répondu que ce problème est actuellement étudié par un collège d'em
ployés de la Ville et qu'il serait faux de citer des chiffres dont on n'est 
pas certain qu'ils seront acceptés, par la suite, par le Conseil adminis
tratif. Des renseignements plus précis seront donnés à ce sujet dans le 
courant du printemps prochain. 

Compte tenu de ce qui précède, la commission des travaux, unanime, 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Une simple demande de renseignements. 
Je vois dans la motivation du rapport qu'il est dit que certains commis
saires se sont inquiétés de la création d'un jardin japonais. M. Buensod 
confirme-t-il que pour cette année l'aménagement de ce jardin ne sera 
pas entrepris ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Si M. Schlaepfer a 
bien lu le rapport, il verra qu'il n'y a pas de jardin japonais dans cette 
demande. Et je vous l'ai dit l'autre jour, pour l'instant, je n'ai pas l'in
tention de demander un crédit extraordinaire au Conseil municipal pour 
réaliser un jardin japonais. Je le regrette beaucoup, parce que ce jardin 
japonais, quoi que vous en pensiez, Monsieur Schlaepfer, aurait servi 
au plaisir et au repos de beaucoup plus de personnes que les 220 000 
francs que le Conseil municipal va voter maintenant pour transformer 
cette maison où siégeront des comités d'associations sportives, n'est-ce 
pas ! Mais, enfin, c'est une réalité devant laquelle je me trouve. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense que M. Schlaepfer craignait un amé
nagement saisonnier ! (Rires.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est adopté dans 
son ensemble. 
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Il 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 220 000 francs destiné à la réfection et à l'équipement de la villa 
située sur la parcelle 1413, fe 42 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, chemin de Plonjon, afin d'y aménager des locaux 
pour des associations et fédérations sportives. 

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 220 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1975 à 1977. 

4. Rapport de fa commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des habitants de la rue Liotard (N° 169 A).1 

M. Norbert Lefeu, rapporteur (R). 

La commission s'est réunie trois fois sous la présidence de Mme Chris-
tiane Marfurt. 

Lors de la première séance, étaient présents : M. Girod, chef de sec
tion au Service immobilier de la Ville, MM. Strub et Dupraz, architectes. 
Au cours de cette séance, la commission fut informée de l'historique de 
la parcelle concernée. 

i Pétition, 6- Commission, 13. 
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— En 1960 déjà le Conseil municipal envisageait l'acquisition de la 
parcelle avec possibilité d'expropriation, en vue de la construction 
d'une école. 

— En 1966, achat effectif de la parcelle pour construction scolaire. 

— En 1968, environ, cette zone fut provisoirement mise à disposition du 
public. Ceci en soulignant l'absolue nécessité de la construction sco
laire. 

Ensuite M. Strub donne à la commission quelques détails techniques 
sur la future construction, à savoir : 

Que la surface construite représentera le 1/6 de la surface totale de 
la parcelle. D'autre part que le souci de préserver les arbres a été pri
mordial (il n'y a pas d'essences rares), la ceinture d'arbres sera pré
servée sauf 4 en mauvaise santé. 

L'école sera une construction claire et gaie. 
Dans une seconde séance, la commission a entendu une partie des 

pétitionnaires : M11* Regad, M. Jeannet et M. Bemminghoff. 
En résumé, les pétitionnaires se plaignent d'un manque d'informa

tion, de plans, de maquettes, etc.. 
D'autre part, ils pensent également qu'il est nécessaire de conserver 

des zones de verdure qui servent de lieu de rencontres pour les per
sonnes de tous âges. C'est un moyen idéal pour lier le quartier. Il serait 
également souhaitable de prévoir après l'aménagement de l'école une 
zone ouverte et un terrain de remplacement. 

Il y eut également d'autres questions posées par les pétitionnaires 
dont voici l'essentiel ; les réponses furent fournies par M. Ketterer : 

Question : Selon le Conseil administratif, y a-t-il dans cette zone des 
possibilités de remplacer les espaces de verdure supprimés ? 

Réponse : Partiellement, à l'avenue Ernest-Pictet, rue Soubeyran, et 
avenue Wendt. 

Question : Quel sera le revêtement du préau de l'école ? 

Réponse : En bitume. 

Question : Quelles sont les installations de jeux prévues dans le jar
din public ? 

Réponse : Les jeux classiques pour enfants (carrousel, toboggan, e tc . ) . 

Question : Le bassin serait-il public ? 

Réponse : Oui, après les heures de classe. 
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Question : Quelle est la destination de la parcelle 2767, sise à côté du 
bâtiment scolaire ? 

Réponse : Elle est privée. 

Question : La remise des bancs est-elle envisagée ? 

Réponse : Oui. 

Question : Les immeubles 73-75, rue Liotard sont propriété de la Ville 
de Genève. L'immeuble sis au 71 offre-t-il des possibilités d'achat pour 
notre municipalité ? 

Réponse : Eventuellement, mais il faut tenir compte de l'opportunité, 
des propriétés et des conditions des vendeurs. 

En outre, dans une séance tenue au centre municipal des Asters, à 
laquelle participaient MM. Ketterer et Buensod, le public eut loisir de 
poser toutes les questions utiles aux magistrats présents. 

En conclusion, la commission a pu constater que les pétitionnaires 
ont été provisoirement satisfaits, que l'équivalence d'un autre parc public 
ne peut actuellement être totalement obtenue, mais que les 5/6 de la 
surface disponible après la construction de l'école seront aménagés. Il 
est évident que les travaux entrepris vont momentanément occuper une 
certaine partie de la parcelle mais que cette situation n'est que provi
soire. 

En conséquence, la commission propose au Conseil municipal de ren
voyer cette pétition au Conseil administratif avec la recommandation de 
développer l'information au maximum lors de propositions semblables 
et de retenir la nécessité de créer une nouvelle zone verte dans ce sec
teur si un nouveau projet d'aménagement voyait le jour. 

Débat 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que les réponses sont en quel
que sorte venues d'elles-mêmes, en ce sens que ce Conseil municipal a 
voté mardi le crédit de 560 000 francs pour l'aménagement du secteur 
rue Liotard - avenue Wendt, où nous supprimons un actuel parking 
sauvage de voitures pour l'aménager en zone verte. J'ai répondu éga
lement avant-hier à l'intervention qu'avait faite en son temps M. Pon-
cioni, pour dire que nous maintiendrions une petite zone verte en face 
de l'école Liotard, là où il aurait peut-être été possible, par une déro
gation du Département des travaux publics, de construire un bâtiment 
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de plus. Et troisièmement, hier encore la commission des travaux a voté, 
à l'unanimité je crois, la demande de crédit de 9 550 000 francs pour la 
deuxième étape du complexe locatif et du prolongement de l'habitat à 
Soubeyran-Ernest-Pictet, qui comporte un nouveau parc d'environ 
9 000 ntf. 

J'estime donc que les pétitionnaires ont très largement obtenu satis
faction. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais simplement dire ceci : M. Ketterer, 
c'est vrai, a répondu à un certain nombre de questions posées par les 
pétitionnaires ; mais il n'a pas répondu à une, qui est celle, particu
lièrement, de l'information qui devrait être faite aux habitants des 
quartiers sur ces problèmes-là. Nous avons constaté, lors de la séance 
de la commission des pétitions, que si des informations avaient été don
nées auparavant, d'une manière un peu plus précise et plus développée, 
nous n'aurions peut-être pas eu de pétition. 

J'espère donc que le Conseil administratif tiendra aussi compte de 
ce point de vue. 

M. Claude Ketterer, maire. D'accord, Monsieur Fahrni. Vous voyez 
que dans cette voie-là, nous inaugurons la période des conférences de 
presse lorsqu'un problème se pose ; c'est pour cela qu'il y a deux jours, 
nous avons renseigné la presse au sujet de la construction du complexe 
scolaire Hugo~de-Senger. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont adoptées à la majorité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

En conclusion, la commission a pu constater que les pétitionnaires 
ont été provisoirement satisfaits, que l'équivalence d'un autre parc public 
ne peut actuellement être totalement obtenue, mais que les 5/6 de la 
surface disponible après la construction de l'école seront aménagés. Il 
est évident que les travaux entrepris vont momentanément occuper une 
certaine partie dé la parcelle mais que cette situation n'est que provi
soire. 

En conséquence, la commission propose au Conseil municipal de ren
voyer cette pétition au Conseil administratif avec la recommandation de 
développer l'information au maximum lors de propositions semblables 
et de retenir la nécessité de créer une nouvelle zone verte dans ce sec
teur si un nouveau projet d'aménagement voyait le jour. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 690 000 francs pour la réfection des façades 
et la transformation du chauffage des immeubles rue des 
Vollandes 24-26, appartenant à la Fondation pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève 
(IM° 170). 

Une pétition des locataires des immeubles rue des Vollandes 24-26, 
concernant l'insuffisance du chauffage et son coût exorbitant, a conduit 
à l'étude du remplacement du système adopté à l'époque de la cons
truction. 

Il est nécessaire, en outre, de prévoir la réfection des façades, l'iso
lation thermique des vitrages, ainsi que le remplacement des stores. 

La modeste réserve à disposition de la Fondation HLM pour de petits 
travaux de réfection courants ne permettant pas de couvrir les dépenses 
de ces travaux exceptionnels, le conseil de la Fondation a demandé 
au Conseil administratif de présenter au Conseil municipal une demande 
de crédit extraordinaire. Le montant de celle-ci sera porté en augmen
tation de la créance de la Ville sur la Fondation HLM. 

Nous vous donnons ci-dessous le détail des travaux nécessaires à 
effectuer : 

1. Chauffage central 

Le chauffage est assuré par un appareil installé dans chaque appar
tement. Cet appareil est constitué d'une batterie de chauffage et d'un 
ventilateur commandé par un thermostat. Lorsque la température baisse, 
le ventilateur s'enclenche et puise de l'air chauffé par la batterie de 
chauffage dans les diverses pièces. Ce brassage d'air est peu hygiénique 
d'une part, et d'autre part, donne une mauvaise diffusion de la chaleur, 
l'air étant puisé depuis le côté opposé aux fenêtres. Les pièces étant 
étroites et longues, les parois extérieures entièrement vitrées, la tempé
rature est insuffisante près des fenêtres. 

Cette installation a en outre l'inconvénient d'être bruyante. Le coût 
du chauffage est très élevé par rapport aux installations traditionnelles. 

La production d'eau chaude est assurée par des bouilleurs indépen
dants par appartement dont l'entretien est coûteux. 

Choisie en 1957, cette installation, sur laquelle de grands espoirs 
avaient été fondés en raison du caractère social des immeubles, n'a pas 
donné satisfaction. 
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Nous proposons de remplacer le système de chauffage précité par un 
système conventionnel, composé d'une chaudière combinée chauffage 
et eau chaude, et l'installation de radiateurs dans toutes les pièces des 
appartements. 

2. Isolation vitrages 

Pour réduire la consommation d'énergie, tout en améliorant le con
fort des locataires et en diminuant le coût de l'exploitation, il est indi
qué de remplacer les contrecceurs actuels, constitués d'un verre armé à 
l'extérieur doublé d'un verre normal à l'intérieur, par un panneau sand
wich avec isolation incorporée. 

3. Réfection des façades et remplacement des stores 

Dans ce poste sont prévus : 

a) le brossage ou la peinture des façades, avec traitement des arcades, 
fenêtres et ferrures ; 

b) le remplacement des stores en bois par des stores en aluminium ; 

c) les échafaudages nécessaires à tous les travaux. 

L'estimation du coût de ces différents travaux se décompose comme 
suit : 

1. Chauffage central Fr. 430 000,— 

2. Isolation vitrages Fr. 50 000,— 

3. Réfection des façades, remplacement des stores et 
échafaudages Fr. 210 000 — 

Crédit demandé Fr. 690 000,— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous demandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45 lettre a) et 67 lettre b) de la loi sur l'administration 
des communes, du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à avancer à la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève (FHLM) un montant de 690 000 francs desitiné à la 
réfection des façades et la transformation du chauffage des immeubles 
rue des Vollandes 24-26, appartenant à cette Fondation. 

Art 2. — Le montant de cette avance viendra s'ajouter à la créance 
que la Ville de Genève possède sur la FHLM et figurant à l'actif du 
bilan sous la rubrique « Prêts divers : FHLM ». 

Cette créance fait l'objet d'un compte courant portant intérêts comp
tabilisés au budget de la Ville de Genève, au chapitre 126 « Charges de 
la dette et revenus des capitaux », rubrique 110 « Intérêts des capitaux 
investis ». 

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 690 000 francs. 

M. Claude Ketterer, maire. Malgré le caractère insolite de cette pro
position, je demande le renvoi à la commission des travaux. Etant donné 
que chacun de vos partis est représenté au conseil de la Fondation HLM, 
je pense que la commission des travaux aura été renseignée par les 
membres. Elle le sera naturellement encore en séance spéciale, pour 
vous donner la situation particulière de ces deux bâtiments, qui méri
tent d'urgence des réparations. 

Préconsultation 

M. Edmond Gilliéron (T). Je serai très bref au sujet de cette pro
position. J'aimerais savoir quelle sera l'incidence financière sur les 
loyers des locataires. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est bien entendu que les loyers des loca
taires, de ceux qui le peuvent du moins, seront revus. Vous savez que la 
Fondation HLM a, entre autres, pour mission d'accueillir un certain 
nombre de cas dits « sociaux ». Et il est bien clair qu'un certain nombre 
de loyers — on les a déjà estimés à plusieurs dizaines — ne seront pas 
affectés par ces transformations, qui constituent tout de même une nette 
amélioration du confort ; en ce sens que, jusqu'à maintenant, les loca
taires payaient cher un mauvais chauffage. On espère, ultérieurement, 
qu'ils paieront un peu moins cher un bon chauffage. 
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D'autres améliorations seront apportées également ; il est bien évi
dent qu'il ne s'agit pas de leur faire supporter le ravalement des façades, 
pas plus que le remplacement des stores. Les calculs sont actuellement 
à l'étude du Service des loyers et redevances, car la question a été posée 
au conseil de Fondation, et les membres du conseil seront largement 
renseignés. Ils l'ont déjà été par une première information où il est bien 
clair que nous ne pourrons pas — et de très loin — et nous ne le cher
chons pas, amortir, vous le pensez bien, le montant de la dépense. On a 
calculé que l'augmentation totale, annuelle, du loyer possible, avec le 
revenu actuel des locataires, représenterait à peine quelques milliers de 
francs par an par rapport à la dépense. Il ne s'agit donc absolument pas 
d'amortir la dépense, soit de la faire supporter aux locataires, mais de 
réadapter un certain nombre de ces loyers, car ces bâtiments sont parmi 
les derniers qui n'ont pas été adaptés depuis un certain nombre d'années. 

Ce sont les renseignements qui ont été donnés à la Fondation, et 
lorsque de nouveaux calculs auront été faits, ils seront présentés et sou
mis au conseil de la Fondation HLM. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je serai encore une fois très bref. Je vou
drais dire qu'il est une fâcheuse habitude que, chaque fois que l'on fait 
des travaux à un bâtiment, on en fasse supporter immédiatement le prix 
aux locataires, alors qu'en principe il s'agit simplement d'un entretien 
normal : le ravalement des façades, l'entretien du chauffage, etc. etc. 
On a aussi la fâcheuse habitude, à la Ville de Genève, de laisser tomber 
en décrépitude les installations de chauffage et les bâtiments, et ensuite 
d'en faire supporter les frais aux locataires. Je voudrais bien que la com
mission se penche sur ce problème ; il y aura lieu de rencontrer le con
seil de la Fondation HLM. 

M. Germain Case (T). Je demanderai, puisque vous faites les façades 
et les stores, de contrôler aussi la fermeture des fenêtres. Parce qu'il 
arrive trop souvent que dans des immeubles, même neufs, les fenêtres 
ne ferment pas bien ; par conséquent, on chauffe la rue. Pourriez-vous 
examiner cette question ? 

M. Claude Ketterer, maire. Oui, c'est exact. En plus des fenêtres, des 
contrecœurs seront créés pour une meilleure isolation des vitrages. 

Je voudrais dire à M. Gilliéron, et le commissaire de son groupe le 
sait, que le reproche à la Ville serait là un peu infondé, puisqu'en l'occur
rence il s'agit bien de la Fondation HLM qui a construit ; la Ville n'est 
pour rien là-dedans. Et je peux vous le dire, parce que ce n'est pas un 
secret et la fondation a été renseignée, le système Ciatherm, appliqué 
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à l'époque par Parchitecte-constructeur, qui était M. François Peyrot, 
n'a pas du tout donné les résultats qu'on en espérait. 

Mis aux voix, le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux 
à la majorité. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de cré
dits destinés à couvrir la subvention d'exploitation du Grand 
Théâtre, à savoir : 

Fr. 5 146 600,— pour la saison 1974-1975 
Fr. 5 482 250,— pour la saison 1975-1976 
Fr. 6 207 400,— pour la saison 1976-1977 
(N° 172). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget 
du Grand Théâtre pour les trois prochaines saisons lyriques 1974-1975, 
1975-1976 et 1976-1977, tel qu'il a été établi par la Fondation du Grand 
Théâtre. Il vous remet également l'exposé des motifs rédigé par cette 
dernière, à l'appui des documents budgétaires. 

Il convient, tout d'abord de rappeler ce qui suit concernant la 
procédure budgétaire particulière déjà adoptée et appliquée par l'au
torité législative à propos des subventions d'exploitation du Grand 
Théâtre : 

— Au début de 1971 et pour la première fois, il a été admis d'examiner 
et de voter les subventions de deux saisons consécutives (voir propo
sition N« 283 du 27 janvier 1971 portant sur les saisons lyriques 
1971-1972 et 1972-1973). 

— La même méthode fut appliquée pour les deux saisons suivantes 
1973-1974 et 1974-1975 (voir proposition N« 94 du 15 septembre 1972). 

— Toutefois, le Conseil municipal, dans sa séance du 10 octobre 1972, 
a estimé plus sage de ne pas voter la subvention sollicitée pour la 
saison 1974-1975 puisque cette dernière devait être soumise à l'autorité 
d'un nouveau directeur général, à l'époque encore inconnu. 

— C'est ainsi qu'une nouvelle proposition (N<> 101 du 16 octobre 1972) 
n'a exceptionnellement porté que sur la saison 1973-1974 et a fait 
l'objet d'un vote en date du 30 janvier 1973. 

— Il faut aujourd'hui — le directeur général étant nommé et connu — 
reprendre le rythme antérieur adopté, c'est-à-dire examiner à la 
fois la très prochaine saison 1974-1975 (dont la subvention n'a pu 
être votée dans des délais normaux en raison du changement de 
direction) ainsi que les deux saisons suivantes 1975-1976 et 1976-1977. 
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A propos des motifs conduisant à un vote de subventions pour 
plusieurs saisons consécutives, on peut se référer aux explications 
détaillées déjà fournies par le Conseil administratif dans les proposi
tions Nos 283, 94 et 101. L'introduction de l'exposé des motifs rédigé 
par la Fondation du Grand Théâtre insiste d'ailleurs également sur la 
nécessité d'une gestion financière conçue longtemps à l'avance et sur 
la politique d'économies qu'une telle pratique autorise. 

En ce qui concerne le problème né de la non-disponibilité de l'Orches
tre de la Suisse romande à l'occasion du voyage de ce dernier en 
octobre 1974, il faut signaler qu'un accord est prévu entre la Ville 
de Genève et la Fondation de l'OSR. Cette dernière devrait, en effet, 
s'engager à rembourser intégralement à la Ville de Genève (en nature 
et en espèces) le montant de 190 000 francs constituant les dépenses 
supplémentaires à la charge du Grand Théâtre pour assurer la saison 
lyrique genevoise du mois d'octobre 1974, ce remboursement devant 
intervenir à raison de 114 000 francs durant la saison 1975-1976 et 
76 000 francs durant la saison 1976-1977. C'est ainsi que le récapitulatif 
budgétaire comprend séparément l'indication des charges et des recettes 
étrangères à l'exploitation, marquant ainsi l'influence de la somme 
précitée de 190 000 francs et de son remboursement en deux acomptes. 

Pour ce qui regarde la gestion artistique du Grand Théâtre et le 
plan des trois prochaines saisons, il s'agit d'une étude qui appartient 
à la compétence de la Fondation, conformément à son statut, et le 
Conseil administratif se réfère à l'exposé des motifs détaillé établi par 
la Fondation et que l'on trouvera en annexe. 

On remarquera cependant l'effort accompli par la Fondation et la 
nouvelle direction pour limiter l'accroissement des dépenses et obtenir 
même un taux sensiblement dégressif durant les trois saisons consécu
tives en question. De plus, la saison 1974-1975 incorpore une nette 
augmentation de recettes obtenue par une nécessaire révision du tarif 
du prix des places et des abonnements. 

Quant à l'incidence probable de la législation d'application de la 
nouvelle prévoyance sociale dite « 2c pilier », elle ne peut être budgé
tisée avec certitude aujourd'hui, puisque d'ailleurs on vient d'apprendre 
que cette législation ne serait certainement pas applicable avant l'année 
1976. Les conséquences financières éventuelles ne pourront donc être 
appréciées qu'ultérieurement, tout en faisant au besoin l'objet d'une 
explication appropriée lors de la présentation des comptes. 

En conséquence, le Conseil administratif vous soumet, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, les projets d'arrêté suivants : 
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P R O J E T D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposit ion du Conseil administratif , 

arrête : 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f un crédi t 
de 5 146 600 f rancs pou r couvr i r la subvent ion d 'exploi ta t ion dest inée 
au Grand T h é â t r e de Genève et nécessa i re à assurer la saison 1974-1975. 

Art. 2 — Le m o n t a n t de ladi te subven t ion sera por té dans le budge t 
de la Ville de Genève pou r l 'exercice 1975, chapi t re 3394 G r a n d Théâ t re , 
chiffre 950 « Subvent ion d 'exploi tat ion ». 

Art. 3 — Cette dépense sera justifiée p a r la présenta t ion au Conseil 
munic ipa l des comptes d 'exploi tat ion du G r a n d Théâ t re , a r r ê t é s au 
30 ju in 1975. 

P R O J E T D'ARRÊTÉ II 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f un crédi t 
de 5 482 250 francs pou r couvr i r la subvent ion d 'exploi tat ion dest inée 
au G r a n d T h é â t r e de Genève et nécessaire à a s su re r la saison 1975-1976. 

Art. 2 — Le m o n t a n t de ladi te subvent ion sera po r t é dans le budge t 
de la Ville de Genève pou r l 'exercice 1976, chap i t re 3394, G r a n d 
Théâ t r e , chiffre 950 « Subvent ion d 'exploi tat ion ». 

Art. 3 — Cet te dépense sera just if iée p a r la présenta t ion au Conseil 
munic ipa l des comptes d 'exploi tat ion du G r a n d Théâ t re , a r rê tés au 
30 ju in 1976. 

P R O J E T D'ARRÊTÉ I I I 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f u n crédi t 
de 6 207 400 f rancs pou r couvr i r la subvent ion d 'exploi tat ion dest inée 
au G r a n d T h é â t r e et nécessa i re à assure r la saison 1976-1977. 

Art. 2 — Le m o n t a n t de ladi te subvent ion sera po r t é dans le budget 
d e la Ville de Genève pou r l 'exercice 1977, chap i t re 3394, G r a n d Théâ t r e , 
chiffre 950 « Subvent ion d 'exploi tat ion ». 

Art. 3 — Cet te dépense sera justifiée p a r la présenta t ion au Conseil 
munic ipal des comptes d 'exploi ta t ion du G r a n d T h éâ t r e a r r ê t é s au 
30 ju in 1977. 
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2185 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
relatif aux budgets des saisons 1974-75, 1975-76 et 1976-77 

INTRODUCTION 

Les budgets que la Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de 
soumettre aux Autorités municipales de la Ville de Genève sont 
proposés pour les saisons 1974-75, 1975-76 et 1976-77, conformément à ce 
qui avait été demandé par le Conseil municipal il y a plusieurs années. 
Il est en effet indispensable, pour assurer une saine gestion des 
théâtres lyriques et leur permettre de planifier les saisons de manière 
aussi cohérente et économique que possible, de disposer d'une marge 
d'au moins trois années. La Fondation et la direction du Grand Théâtre 
avaient donné naguère toutes les explications nécessaires sur ce point 
et il apparaît donc inutile d'insister aujourd'hui. Il est en effet clair 
que la programmation et les engagements d'artistes ne peuvent pas 
s'improviser. 

En ce qui concerne le Grand Théâtre, le cadre dans lequel s'insère 
sa gestion peut paraître simple à première vue. En réalité, ce cadre 
constitue un carcan à la fois étroit et extrêmement complexe. 

Tout d'abord, l'exploitation de notre Maison requiert la collabo
ration d'un assez grand nombre de personnes si l'on veut produire des 
spectacles d'une certaine qualité. Or ce personnel forme aujourd'hui 
un effectif minimum en dessous duquel il est impossible d'aller. Le 
nombre actuel de représentations données au cours d'une saison constitue 
d'autre part aussi un minimum si l'on entend amortir les frais généraux 
fixes causés par cette infrastructure. En apportant à cette dernière quel
ques correctifs, il serait possible de proposer un nombre plus élevé 
de représentations d'un même spectacle. Mais étant donné la politique 
actuelle de la Ville, il faut bien admettre qu'aucun engagement de 
personnel supplémentaire ne serait possible, notamment pour le person
nel technique. 

Ce probème a été souvent évoqué et n'a pu trouver jusqu'ici de 
solution pleinement satisfaisante. La difficulté principale vient du 
fait que l'activité du Grand Théâtre est entièrement calquée sur les 
disponibilités de l'Orchestre de la Suisse romande au point de vue 
tant du calendrier que des formations. Aussi longtemps que le Grand 
Théâtre ne bénéficiera pas, comme on devrait l'espérer pour un 
théâtre d'opéra de son niveau et de son importance, d'un orchestre 
pouvant offrir un nombre de services suffisant en quantité, et chro-
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nologiquement placés selon les besoins d'une organisation rationnelle, 
le problème dont il s'agit ne trouvera pas de réponse. Il faut donc 
considérer la situation dans l'immédiat en fonction des données prati
ques existantes et ce n'est que pour l'avenir et au-delà des trois 
saisons qui font l'objet du présent document qu'on devra s'efforcer 
d'appliquer des solutions nouvelles permettant une exploitation plus 
« économique » et plus conforme aux règles généralement en usage 
dans les opéras, tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela permettra d'éviter 
un certain nombre de dépenses, en argent et en énergie, en sorte 
qu'il devienne possible d'arriver, avec un même budget, à l'améliora
tion de la qualité et du nombre des représentations. 

GÉNÉRALITÉS 

Les trois budgets sont présentés pour la première fois selon un 
nouveau plan comptable plus complet que le précédent à raison d'une 
ventilation plus détaillée de certains postes. A titre de comparaison, 
le budget de la saison 1973-74 a d'ores et déjà été adapté à ce nouveau 
plan comptable. En guise d'analyse de ces budgets est jointe une ventila
tion mathématique et graphique du détail des dépenses de personnel 
et des dépenses de matériel (voir document joint en annexe). Certaines 
dépenses sont impossibles à comprimer. Ce sont avant tout les dépenses 
qui concernent le personnel fixe et le personnel artistique. Le person
nel fixe (certains chefs de service et de l'administration, les choeurs, 
le corps de ballet) bénéficie des augmentations légales et le personnel 
engagé par contrat reçoit en partie les mêmes avantages. De leur côté, 
les solistes adaptent, en appliquant la loi de l'offre et de la demande, 
leurs exigences au renchérissement du coût de la vie et aux tendances 
inflationnistes qui sévissent partout. L'examen des graphiques joints 
en annexe démontre qu'il n'y a pas de déséquilibre dans la présenta
tion des budgets. Les dépenses de matériel sont réduites au minimum. 
D'autre part, on ne doit pas perdre de vue le niveau artistique acquis 
par le Grand Théâtre et les dimensions du plateau à garnir. Enfin, le 
public a des exigences de qualité qui amènent à exclure toute tenta
tive d'économie par une baisse de la qualité. Bloquer des budgets tout 
en admettant que les salaires subissent des augmentations quasi inévi
tables et même automatiques conduirait à une situation absurde dans 
laquelle le personnel salarié permanent ne serait plus occupé à plein 
temps, faute de crédits d'exploitation. Contrairement à certaines appa
rences, les budgets présentés ici ne comportent aucun nouveau moyen 
et répercutent d'une manière prudente, et qui même, dans bien des 
cas, restent en dessous des taux généralement appliqués dans d'autres 
industries et activités, l'augmentation générale des prix. 
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Les normes applicables à un certain nombre de domaines d'activité 
ne le sont malheureusement pas d'une façon schématique à l'activité 
d'un théâtre qui doit faire un parallèle, assez subtil d'ailleurs, entre les 
dépenses de personnel et les dépenses de matériel pour arriver à un 
potentiel de production conforme à une esthétique artistique actuelle, 
seule à même d'intéresser et de retenir l'attention du public (cf. graphi
ques pages 2200 du détail des dépenses de personnel et des dépenses de 
matériel). 

En ce qui concerne le budget pour 1974-75 qui, selon le premier 
projet, s'élevait à 5 046 250 francs (cf. proposition n° 94 du Conseil admi
nistratif) et a été réajusté maintenant à 5 146 600 francs, l'augmentation 
que l'on peut constater demeure bien en-deçà de l'augmentation de l'in
dice des prix entre le 15 septembre 1972 et fin décembre 1973. On s'est 
efforcé en effet de s'en tenir à une prévision de gestion extrêmement 
prudente. 

La Fondation et la direction devront, à regret, augmenter le prix des 
places à partir de la saison 1974-75. Il s'agit d'une adaptation au coût 
de la vie. L'on espère que cette augmentation n'entraînera pas de dimi
nution du taux de fréquentation. 

Quant aux voyages de l'Orchestre de la Suisse romande à l'étranger, 
ils posent, on le sait, de nombreux problèmes à ses utilisateurs, et 
notamment au Grand Théâtre. De tels déplacements, en cours de saison, 
entraînent de lourdes conséquences financières, tout en posant une 
question de principe. A ce propos, il y a lieu de relever que les budgets 
présentés correspondent à une grille des services d'orchestre (jointe en 
p. 2193) qui a été négociée et a fait l'objet d'un accord avec l'Orchestre 
de la Suisse romande. Dès lors, le Grand Théâtre considère cette plani
fication comme définitivement acquise. Pendant le voyage de l'Orchestre 
de la Suisse romande aux Etats-Unis (de fin septembre à mi-novembre 
1974), le Grand Théâtre devra organiser seize représentations. C'est en 
effet le seul moyen d'arriver, en fin de saison, à un total suffisant (82 
représentations). On espère que l'Orchestre de chambre de Lausanne 
pourra fournir l'accompagnement du spectacle de ballet prévu au cours 
de cette période. Il n'en reste pas moins dix représentations à program
mer, c'est-à-dire deux spectacles donnés chacun cinq fois. 

Trois solutions peuvent être envisagées : 

1. Faire appel à un orchestre de remplacement, venu de l'extérieur, 
qui assurerait la partie instrumentale de deux opéras ; 

2. Faire venir des groupes dramatiques ; 

3. Recourir à des productions d'opéra, en faisant appel à des trou
pes complètes (y compris l'orchestre). 
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La première solution doit être éliminée d'emblée, car aucun orches
tre d'une valeur suffisante ne serait disponible pour une période d'un 
mois plein ; de plus, même si cela était possible, l'engagement d'un tel 
orchestre serait proportionnellement plus onéreux que l'appel à une 
production tout entière, venue de l'extérieur. 

Quant aux spectacles dramatiques, il est notoire que le Grand Théâ
tre ne peut s'accommoder, vu les dimensions de la scène, que de grands 
spectacles. Il faudrait donc accueillir des productions d'un caractère 
important et nécessitant une nombreuse distribution, telles par exemple 
« Cyrano de Bergerac ». Or il est très difficile de trouver une troupe 
qui serait disponible aux dates considérées avec un spectacle de cette 
nature. Il faut de plus éviter un déséquilibre dans la saison d'un théâtre 
qui, dans l'esprit des abonnés et des amateurs en général, doit être 
consacré avant tout à l'opéra, à l'opérette et au ballet. L'expérience du 
passé est utile à cet égard et l'on pourrait craindre certaines réactions 
du public contre les dramatiques, ce qui susciterait d'autres difficultés. 

Il ne reste en définitive que la troisième solution. Or le déplace
ment d'une troupe complète d'opéra est nécessairement complexe et 
coûteux. On étudie actuellement plusieurs propositions en vue de deux 
spectacles différents. Le coût supplémentaire de ce remplacement a été 
calculé, au plus juste, à un montant total de 190 000 francs. 

Mais il y a lieu d'examiner également le problème de l'occupation 
des chœurs et du ballet pendant cette période. On a retenu la solution 
d'un concert pour les chœurs et d'un spectacle de ballet pour les enfants. 
L'effectif des chœurs fixes est actuellement insuffisant, de sorte qu'il 
est nécessaire de faire appel à des choristes supplémentaires, lesquels 
ne peuvent répéter que le soir. C'est tout le processus des répétitions 
qui s'en trouve dès lors affecté. 

Dans l'ensemble, les budgets ont donc été établis et sont condition
nés par la situation telle qu'elle existe, et compte tenu d'un corset 
rigoureux de diverses contraintes. 

EXPLOITATION GÉNÉRALE 

La programmation, on l'a vu, dépend dans une très large mesure de 
la grille des services d'orchestre et des formations qui sont accordées 
au Grand Théâtre en vertu des accords existants. La situation est aujour
d'hui sensiblement plus difficile que par le passé du fait des nouvelles 
dispositions des conventions conclues entre la Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande et la Ville de Genève d'une part, la Fondation de 
l'Orchestre de la Suisse romande et la Société suisse de radiodiffusion 
et de télévision d'autre part. Bien que ces conventions n'aient pas été 
encore signées et ratifiées, elles sont d'ores et déjà appliquées de facto. 
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a) Programmes par saison 

Le Grand Théâtre prévoit une moyenne de 82 représentations à 
l'abonnement, hors abonnement et populaires, plus dix représentations 
pour les enfants, deux ou trois démonstrations publiques et gratuites, 
ainsi qu'un certain nombre de répétitions générales ouvertes aux écoles. 

Les ouvrages qui seront à l'affiche pendant les trois saisons dont il 
s'agit seront en principe les suivants : 

Saison 1974-75 

1. « Les Troyens » de Berlioz en version intégrale pour la première 
fois en Suisse. 

2. Représentations invitées en l'absence de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

3. Spectacle de Ballet I avec le concours de l'Orchestre de chambre 
de Lausanne. 

4. « L'enlèvement au Sérail » de Mozart. 
5. « Le Baron Tzigane » de Johann Strauss. 
6. « L'Or du Rhin » de Wagner. 
7. Spectacle de Ballet II. 
8. « Manon Lescaut » de Puccini. 
9. « Katja Kabanova » de Janacek. 

10. « Le Barbier de Séville » de Rossini. 
11. «Salomé» de Richard Strauss. 

Spectacles hors abonnement 

1. « Le Pays du Sourire » de Lehar. 
2. Spectacle pour enfants. 
3. Spectacle de ballet de recherche et de répertoire. 

Saison 1975-76 

1. « Falstaff » de Verdi. 
2. Ouvrage moderne. 
3. Ballet I. 
4. « Don Giovanni » de Mozart. 
5. Ouvrage invité. 
6. Opérette de fin d'année. 
7. « La Walkyrie » de Richard Wagner. 
8. Ballet II. 
9. « Les Contes d'Hoffmann » d'Offenbach. 

10. « Pelléas et Mélisande » de Debussy. 
11. « La Fille du Régiment » de Donizetti. 
12. « Siegfried » de Richard Wagner. 
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Spectacles hors abonnement 

1. « La Veuve joyeuse » de Lehar. 
2. Spectacle pour enfants. 
3. Spectacle de ballet de recherche et de répertoire. 

Saison 1976-77 

1. « Die Frau ohne Schatten » de Richard Strauss. 
2. Ballet I. 
3. « La Force du Destin » de Verdi. 
4. Spectacle invité (OSR au Japon). 
5. « Les Noces de Figaro » de Mozart. 
6. Opérette de fin d'année. 
7. « Freischutz » de Weber. 
8. Ballet II. 
9. Ouvrage moderne. 

10. « Carmen » de Bizet. 
11. «Le Crépuscule des Dieux» de Wagner. 
12. « La Bohême » de Puccini. 

Spectacles hors abonnement 

1. Opérette invitée. 
2. Spectacle pour enfants. 
3. Ballet de recherche et de répertoire. 

b) Actions spéciales 

Si Ton tient compte du fait que les services d'orchestre ne permet
tent pas de prévoir un nombre suffisant de représentations destinées à 
une politique nouvelle d'approche du public par des actions d'anima
tion et de diffusion d'une certaine envergure, aussi bien pour les jeunes 
que pour les personnes du troisième âge, ainsi que pour les catégories 
socio-professionnelles, nous tenons à maintenir tout au moins les actions 
spéciales que la Ville de Genève patronne en grande partie : repré
sentations populaires, représentations pour le troisième âge, générales 
pour les écoles. Cette dernière solution n'est évidemment qu'un pis-
aller en ce sens que la préparation des spectacles, lorsqu'une générale 
écoles est prévue, se trouve automatiquement privée d'une des répéti
tions et, de plus, nécessite le concours bénévole des artistes. Une aide 
financière de l'Etat, responsable de l'éducation, serait amplement jus
tifiée. En réalité, il serait plus logique et rationnel d'ajouter des repré
sentations régulières, afin de pouvoir entreprendre une action en pro
fondeur vis-à-vis du « public de demain » sans empiéter sur le processus 
normal de préparation d'un spectacle. 
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c) Radio 

Nous avons pu obtenir l'augmentation de la redevance qui nous est 
versée par la Radio ; cette redevance se trouve indexée à partir de la 
saison 1973-74. 

d) Ballet 

Au début de la saison 1973-74, la compagnie de ballet, dans sa grande 
majorité, a dû être reconstituée. On peut envisager une « politique » 
quelque peu différente étant donné la réussite des premiers spectacles. 
Les deux spectacles normaux d'abonnement sont complétés par des spec
tacles pour enfants, ainsi que par des spectacles mixtes relevant du 
répertoire et de la recherche. On étudie actuellement l'éventualité de 
tournées sur le plan international. Si ces projets se réalisaient, ils con
tribueraient à alléger la charge financière que constitue un corps de 
ballet, d'ailleurs indispensable dans un théâtre tel que celui de Genève. 

CONCLUSION 

Située au carrefour des cultures française, allemande et italienne, 
la Ville de Genève ne peut avoir un théâtre musical de qualité médio
cre. La Fondation est consciente des problèmes difficiles que cette situa
tion suscite pour les Autorités municipales. Cela nous place devant une 
équation complexe : produire des spectacles de qualité artistique com
parable à des théâtres musicaux de haute réputation, sans pour autant 
confondre prestige et qualité, avec des moyens qui demeurent très 
limités, si on les compare à des théâtres équivalents, à l'étranger et 
même en Suisse. C'est un peu la quadrature du cercle et cette tâche 
difficile ne peut être menée à chef qu'au prix d'une rationalisation 
intense de toutes les activités et d'une recherche constante de solutions 
nouvelles, et grâce aussi à beaucoup d'imagination. Dans l'immédiat, on 
notera certaines améliorations prochaines. Ainsi la création d'un atelier 
de costumes, depuis longtemps discutée et souhaitée, peut être envisagée 
maintenant pour un proche avenir. Une comptabilité rigoureuse des 
stocks a enfin été instaurée à partir du 1er janvier 1974. Une nouvelle 
définition des responsabilités des principaux chefs de service est à 
l'étude. 

Mais le problème capital reste et demeure la collaboration future 
entre le Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse romande dont il fau
drait, à échéance, et pour les saisons ultérieures, réexaminer totalement 
les modalités, telles qu'elles sont prévues dans la Convention Ville -
Orchestre de la Suisse romande. A cet égard, la Fondation et la direc
tion du Grand Théâtre estiment qu'il serait nécessaire d'étudier de très 
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près les suggestions suivantes tendant à modifier le système d'utilisation 
de l'orchestre : 

1. Modifier les priorités actuelles qui régissent l'activité de l'OSR : au 
lieu de fixer empiriquement la date des concerts symphoniques avant 
celles des manifestations de l'orchestre au Grand Théâtre, on établi
rait en premier lieu le calendrier de l'orchestre en fonction des néces
sités techniques et des besoins artistiques du Grand Théâtre. Cela 
permettrait, en rationalisant l'activité nécessairement beaucoup plus 
complexe d'un théâtre lyrique, d'éviter des dépenses inutiles à la 
Ville de Genève (selon ce système, la date des concerts symphoni
ques serait fixée ensuite). 

2. Introduire, dans la nouvelle convention, la notion que le Grand 
Théâtre a le droit d'utiliser chaque saison pour 50 000 francs environ 
de « feux de scène » (montant forfaitaire et unique). 

3. Introduire, dans la nouvelle convention, le droit pour le Grand 
Théâtre à 100 heures de bandes magnétiques par saison, enregistrées 
par l'Orchestre de la Suisse romande ; ces bandes seraient mises à 
la disposition du Grand Théâtre pour donner des spectacles du ballet 
et des choeurs. 

4. Obtenir la revision du chiffre de 165 services par année, chiffre qui 
ne correspond plus à la réalité. Le nombre de services devrait être 
de 180 au moins, avec des formations adéquates, soit la grande for
mation de l'orchestre pour trois ouvrages au moins et, pour trois 
ouvrages la petite formation, les autres ouvrages bénéficiant de la 
formation moyenne, toutes les dates étant choisies en premier lieu. 

5. Le Grand Théâtre ne devrait pas être concerné par la distinction nou
velle entre « services lourds » et autres services. 

La Fondation et la direction du Grand Théâtre sont conscientes que 
ces modifications entraîneraient la revision de diverses conceptions for
tement implantées. Mais les temps difficiles qui s'annoncent demandent 
que soient explorées, sans parti pris et avec imagination, toutes les 
méthodes qui permettraient d'assurer une exploitation plus rationnelle 
et plus judicieuse de notre Maison. Au stade actuel, on se bornera à 
énoncer le problème dans ses grandes lignes. D'autres explications, 
plus détaillées, seront données le moment venu. 

Au nom de la Fondation 
Le président : Le secrétaire : 

Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 

Genève, janvier 1974. 
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GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

BUDGETS 

Saisons 1974/75-75/76-76/77 

Détail des dépenses de personnel 
et des dépenses de matériel 

Détail des frais généraux d'administration et d'exploitation 

Frais directs et recettes d'exploitation 
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SÉANCE DU 31 JANVIER 1974 (soir) 2207 
Proposition : budgets du Grand Théâtre 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je demande, bien entendu, 
le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts. Je désire, 
en ce débat d'entrée en matière, n'insister que sur un seul point. 

Dans l'exposé des motifs du Conseil administratif, à la page 2, vous 
avez une phrase qui concerne la non-disponibilité de l'Orchestre de la 
Suisse romande à l'occasion de son voyage, en octobre 1974, et l'annonce 
d'un accord qui « devrait être conclu ». Je tiens à vous signaler que, 
d'ores et déjà, cet accord est conclu. Je vous lis le début de la lettre 
de l'Orchestre, me réservant de distribuer cette lettre, qui entre dans 
des détails techniques, à la commission des beaux-arts, pour que vous 
voyiez de quelle manière s'effectuera le remboursement des frais de 
déplacement de l'Orchestre. C'est une lettre signée de MM. Borel et 
Golan : 

« Sous référence au mémento relatif à notre réunion du 11 janvier 
1974 et à la suite de notre rencontre de ce jour, nous avons recherché, 
d'entente avec vous, une solution complète et définitive pour compenser 
la dépense supplémentaire de 190 000 francs à la charge du Grand 
Théâtre, résultant de la tournée de l'OSR aux USA, du 22 octobre au 
11 novembre 1974. Nous nous empressons de vous confirmer par la 
présente notre accord, avec les conditions de compensation suivantes... » ; 
suivent les différentes compensations équivalant à 190 000 francs, dont 
le détail sera donné en entier à la commission des beaux-arts pour que 
vous puissiez en suivre le développement. 

Je ne désire pas insister, à ce stade-là de la discussion, mais je 
reviendrai sur ce point si l'on me pose des questions. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). En examinant attentivement cette proposition 
du budget de la Fondation du Grand Théâtre pour ces trois prochaines 
années, force nous est de constater que la préoccupation principale de 
la Fondation et de la direction, dans leur exposé des motifs, sont les 
relations difficiles avec l'Orchestre de la Suisse romande. 

A ce propos, je dois relever la courageuse interpellation de M. Chauf
fât, mardi soir, au sujet de cet Orchestre. Et sans remettre en cause 
l'un des plus beaux fleurons de notre Ville qu'est l'Orchestre de la 
Suisse romande, il est regrettable et même anormal, comme le faisait 
remarquer M. Chauffât en nous le disant, que le 10'% du budget du 
Grand Théâtre serve à éponger l'irrationnel dû aux relations du Grand 
Théâtre avec l'Orchestre de la Suisse romande. Et je pense que 
M. Chauffât sait de quoi il parlait ; vu sa qualité de secrétaire de la 
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Fondation, il a accès à des documents et participe à des discussions que 
nous, conseillers municipaux, nous ignorons. 

Il est donc indispensable, si l'on veut arriver à une gestion mieux 
planifiée de notre Grand Théâtre, que les courants contraires et dirigés 
par les notables privés de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande cessent. Il faut accélérer la création de la fondation de droit 
public et sa mise en place, ce qui facilitera certainement toutes les rela
tions Grand Théâtre - Orchestre romand. L'exploitation du Grand Théâ
tre de Genève doit prévaloir avant tout. Le Conseil administratif se 
doit de surseoir à la signature de la nouvelle convention avec l'OSR tant 
que ces relations ne sont pas éclaircies. 

Quant à la proposition du budget du Théâtre en elle-même, nous 
devons constater l'excellente présentation des détails dans les documents 
qui nous ont été remis. Nous aimerions que d'autres propositions, con
cernant le même Grand Théâtre, soient aussi bien exposées et détaillées. 
Toutefois, nous nous pencherons attentivement sur ce budget qui, natu
rellement, effraie par l'augmentation de ses chiffres au cours des pro
chaines saisons. Nous nous abstiendrons de parler ce soir du contenu 
des futurs programmes ; ceci sera le rôle de la commission des beaux-
arts. Pourtant, pour le groupe du Parti du travail, nous demanderons 
à la commission des beaux-arts d'étudier si le système de voter trois 
saisons d'avance est encore de rigueur. (Remous dans la salle.) Ce mode 
de faire était certainement valable il y a quelques années, où l'infla
tion n'atteignait que 3 à 4l0/o par an. Mais, à l'heure actuelle et pour 
l'avenir, où nous assistons à une inflation galopante, d'année en année, 
variant selon les domaines de 6 à 14 "% par an, il est, de ce fait, impossi
ble de prévoir des budgets exacts pour deux ou trois ans d'avance. 
Aussi, pour être au plus près de l'exactitude d'un budget, nous propo
serons de voter un budget annuel, qui sera plus près de la vérité. Et 
pour ne pas entraver la direction artistique, en l'occurrence et pour 
l'instant M. Riber, nous proposerons de lui voter un crédit à valoir sur 
les prochaines trois années, crédit qui sera chiffré à peut-être un mil
lion, enfin... d'un montant à étudier ; de façon à ce que' notre directeur 
ne soit pas bloqué dans ses engagements futurs, qu'il faut signer deux 
à trois ans d'avance pour pouvoir bénéficier des conditions favorables 
du moment. 

Il est donc certain que la commission des beaux-arts a une lourde 
responsabilité à prendre pour les prochaines saisons du Grand Théâtre 
et nous reviendrons en détail, lors du vote du budget, sur la marche, 
l'exploitation, l'ouverture de notre scène lyrique à un plus nombreux 
public ; en attendant, notre groupe acceptera le renvoi de cette propo
sition à la commission des beaux-arts. 
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M. Pierre Jacquet (S). Puisque la question de l'Orchestre de la Suisse 
romande est étroitement liée à celle du Grand Théâtre, permettez-moi 
d'insister une fois de plus pour que l'affaire du statut de l'Orchestre 
soit examinée le plus vite possible. Une résolution, votée sans opposi
tion le 20 décembre 1972 par ce Conseil, traîne dans les tiroirs de la 
commission des beaux-arts ; ni moi, ni personne n'a jamais été convo
qué pour en parler. 

Mon collègue M. Chauffât, avant-hier, s'est entendu répondre par le 
Conseil administratif qu'il faudrait plusieurs années pour modifier 
quelque chose à la dangereuse situation de l'Orchestre. Mais pourquoi ? 
Nous avons en mains une résolution très précise, qui nous permettrait 
dès maintenant de débroussailler la question. Je demande une énième 
fois que cette résolution figure à l'ordre du jour d'une très prochaine 
séance de la commission des beaux-arts. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Nous demandons bien sûr le renvoi à 
la commission des beaux-arts, mais le groupe socialiste tient à faire les 
remarques suivantes au sujet de cette présentation du budget. 

Nous pensons que ces crédits sont trop élevés. Indexer les budgets 
au coût de la vie est une excellente chose ; toutefois, il est fort regretta
ble que cette indexation soit partiale. En effet, si nous regardons au 
budget de la Ville, par exemple « Encouragement aux activités théâ
trales ou musicales », la somme n'a pas augmenté d'un centime. Et si 
l'on étudie le budget, ce n'est pas le seul exemple de ce genre. 

D'autre part, après quelques calculs, nous nous sommes rendu compte 
que l'indexation au coût de la vie n'a pas été calculée pour tout le 
monde de la même façon. Pour le Théâtre de poche il s'agit de 6,4 l0/o ; 
pour le Théâtre de Carouge de 6 *% ; pour le Casino-Théâtre de 0 (0/o. 
Il nous semble difficile d'envisager un budget qui augmente de 30'°/o en 
trois ans. Ce budget doit être ramené à des chiffres plus raisonnables. 

Il y a, par ailleurs, un choix à faire au niveau du budget. Il faut 
savoir si le Grand Théâtre doit dévorer plus de 60 '% du budget des 
concerts et spectacles ou si l'on ne peut pas trouver un moyen terme 
en utilisant le Grand Théâtre pour d'autres formes de spectacles. L'art 
lyrique coûte trop cher dans notre Ville et, en plus, il freine terrible
ment les autres activités culturelles. La réponse faite à M. Knechtli, 
au sujet de la salle de répétitions, n'est pas satisfaisante. La salle du 
Grand Théâtre doit pouvoir être utilisée beaucoup plus souvent et 
pour d'autres types d'activités. Le Grand Théâtre ne doit pas être que 
le temple de l'art lyrique, mais au contraire un centre artistique et cul
turel éclectique, répondant aux besoins de l'ensemble de la population. 
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Ce problème financier du Grand Théâtre est vraiment lourd à sup
porter pour le budget de la Ville. Il faut envisager d'autres sources de 
revenus. Une éventuelle subvention fédérale comme pour le Théâtre de 
Berne, comme le demandait M. Jacquet dans sa motion. Une subvention 
de l'Etat de Genève ; en effet, le Grand Théâtre est là pour toute la 
population, il serait donc juste que le Canton le subventionne aussi. 
Examiner de près le problème de la location à des tiers ; il faut par 
exemple établir un planning des dates où le Grand Théâtre est libre 
et ceci suffisamment tôt pour permettre aux impresarii de réserver la 
salle. 

M. Raoul Baehler (V). En lisant les documents qui nous ont été remis, 
nous pouvons relever les points suivants. 

Premièrement, la précision des chiffres concernant les subventionne-
ments nous laisse rêveurs, alors que l'indice du coût de la vie est quasi
ment imprévisible dans ses variations. 

Deuxièmement, ces trois budgets sont, à nos yeux, clairs et bien étu
diés. Relevons entre autres la faible progression des dépenses ; si l'on 
tient compte de la dévalorisation de l'argent, le budget est en fait pra
tiquement stable. Je prends les chiffres : pour la saison 1974-1975, 5 146 000 
francs; pour la saison 1975-1976, 5 482 250 et pour la saison 1976-1977, 
6 207 400 francs. 

Troisièmement, les difficultés rencontrées avec l'OSR n'amènent-elles 
pas de sérieuses modifications dans ces prévisions ? Ne vaudrait-il pas 
mieux attendre la mise en ordre de cette affaire avant de faire des pré
visions qui vont jusqu'en 1977 ? 

Quatrièmement. Nous comprenons cependant les motifs qui ont poussé 
la Fondation à faire des prévisions sur une période relativement longue, 
car il est exact que la programmation des spectacles et l'engagement 
des artistes ne peuvent s'improviser. 

Cinquièmement. Nous voyons aussi, et en cela nous rejoignons les 
préoccupations de M. Chauffât, que toute l'affaire du Grand Théâtre 
est dépendante de l'OSR, et c'est avec cet ensemble qu'il faudra tout 
mettre au point. Nous pensons que la transformation de la fondation de 
l'OSR en une fondation de droit public permettra de mieux contrôler les 
subventions, bien que le risque soit assez grand de voir fondre les sub
ventions privées éventuelles et disparaître aussi un éventuel mécénat. 

En définitive, nous louons l'effort que font la Fondation du Grand 
Théâtre et M. Riber, le directeur, pour rationaliser l'exploitation de la 
scène de Neuve. 
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Quant au détail de ces budgets, nos commissaires seront particulière
ment attentifs lors du travail des commissions auxquelles nous proposons 
de renvoyer ces projets. 

M. François Duchêne (L). Dans ce tour de préconsultation, notre 
groupe aimerait également faire quelques remarques au sujet des trois 
demandes de subvention qui nous sont faites par le Conseil adminis
tratif et le Conseil de Fondation du Grand Théâtre. 

Une chose se détache assez nettement dans la présentation de ces 
trois budgets, c'est l'effort qui a été fait pour comprimer les dépenses et 
je crois que, là, il faut saluer la venue de M. Riber, qui semble avoir 
pris immédiatement les choses en mains sur le plan administratif. Il ne 
faut d'ailleurs pas se cacher, et je rejoins en partie ce qu'a dit M. Farine 
tout à l'heure, que voter trois budgets d'avance, dans la conjoncture 
actuelle, tient un peu de l'équilibre sur la corde raide. Il ne faut pas 
se faire d'illusions ; en ce qui concerne la saison 1976-1977, les chiffres 
qui nous sont annoncés ne seront vraisemblablement pas respectés et 
si nous les votons, nous devrons en être conscients. 

Nous sommes donc heureux de cet effort de compression des dépen
ses, mais nous pensons qu'il ne faudrait pas arriver à une situation qui 
risquerait d'être absurde, dans la mesure où seuls les frais généraux, 
d'administration et d'exploitation, seraient indexés au coût de la vie, 
tandis que les frais directs d'exploitation diminueraient ; ce qui, par la 
force des choses, amènerait à cette absurdité, c'est que nous aurions un 
théâtre en parfait état de marche dans lequel on ne pourrait plus don
ner de spectacles. N'oublions pas que le 76'°/o des dépenses, à l'heure 
actuelle, est consacré à des dépenses de personnel. Il faut donc, je crois, 
appeler un chat un chat et savoir que cela nous coûtera cher, d'autant 
plus si, comme il semble bien que cela soit le cas sur tous les bancs, 
nous voulons ouvrir plus largement encore, dans la mesure du possible, 
les portes du Grand Théâtre à toute la population. Sur ce plan-là, nous 
espérons en tout cas que les augmentations de tarifs, qui nous sont annon
cées pour la prochaine saison, resteront modérées, en ce qui concerne 
notamment les places les moins chères, sinon il ne serait plus question 
de parler de politique de plus large ouverture. 

En ce qui nous concerne, nous regrettons profondément, comme cela 
a d'ailleurs déjà été dit dans ce Conseil, le conflit qui oppose actuelle
ment la Fondation du Grand Théâtre à celle de l'Orchestre de la Suisse 
romande. On assiste actuellement à une petite guerre, qui nous paraît 
bien déplacée et surtout digne d'une meilleure cause. Il semble d'ail
leurs, à cet effet, que des deux côtés on dramatise un peu la situation ; 
chacun se retranche dans sa tour d'ivoire et accable l'autre de tous les 
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maux de la création. Ne voit-on pas, en effet, le Grand Théâtre (large
ment subventionné, vous le savez, par notre collectivité), recevoir en 
dédommagement pour le déplacement de l'Orchestre de la Suisse romande 
aux Etats-Unis (orchestre qui est, lui-même, largement subventionné 
par notre collectivité), une indemnité de 190 000 francs ? On en arrive 
à cette situation que, finalement, on place dans sa poche gauche ce 
qu'on a pris dans sa poche droite ! Il est donc nécessaire que de l'ordre 
soit remis dans une situation qui risque de pourrir lentement, et au détri
ment de notre vie culturelle. 

Personnellement, je ne suis pas partisan de la fondation de droit 
public, je crois l'avoir d'ailleurs déjà dit ; la solution du problème ne 
réside pas dans le fait que la fondation actuelle serait transformée en 
fondation de droit public. Les problèmes auxquels nous sommes con
frontés aujourd'hui peuvent être résolus avec de la bonne volonté de 
part et d'autre, et surtout avec la volonté d'aboutir à un résultat. Je 
crois également que l'absence de l'OSR n'est peut-être pas aussi catas
trophique qu'on nous l'a dit. Elle nous permettra de voir des produc
tions étrangères, que le public réclame et vous le savez aussi ; les der
nières statistiques et les derniers questionnaires le démontrent à l'évi
dence. 

La Fondation, dans son exposé des motifs, a pris une option. Elle 
estime qu'actuellement, il n'est pas possible d'organiser sur la scène 
de la place Neuve des spectacles dramatiques de grande envergure. 
Je rappelle néanmoins que, dans les statuts mêmes de la Fondation 
il est bien prévu que cette dernière, à part les spectacles d'opéra et de 
ballet, doit également organiser des spectacles d'art dramatique. Je 
rappelle en passant — je pense que j'enfonce une porte ouverte en le 
disant et que la Fondation y a déjà pensé — que la Ville de Lyon n'est 
qu'à 150 km de Genève et qu'elle possède actuellement un TNP qui fait 
parler de lui. Ne serait-il pas possible, puisque la vacance de l'OSR se 
produit en octobre, c'est-à-dire en début de saison, d'organiser des spec
tacles avec Lyon, voire même des coproductions avec l'Opéra de Lyon ? 
Vous connaissez les productions actuelles de cet opéra, on en parle beau
coup dans la presse ; n'y aurait-il pas un moyen, là aussi, d'occuper les 
places qui seraient laissées vacantes par les voyages de l'OSR ? La Fon
dation elle-même souligne dans son rapport qu'elle doit faire preuve 
d'imagination. Mesdames et Messieurs, c'est ce que ce Conseil, en défi
nitive, lui demande. Et si nous pouvions amener l'imagination au pou
voir, ce serait peut-être encore le meilleur moyen de réconcilier tous les 
partis politiques. 

Dernière remarque, en terminant. Une chose est en tout cas intéres
sante, et doit être soulignée, c'est l'option qu'a prise la Fondation, et 
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la direction bien entendu, de creuser les problèmes de déplacement du 
ballet à l'étranger. C'est un problème qui nous a beaucoup préoccupés 
dans le cadre de la commission des beaux-<arts et effectivement, nous 
avons là un instrument « d'exportation » qui devrait être mis en valeur. 
De même, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la direction envisageait 
d'utiliser le chœur professionnel à d'autres productions que des pro
ductions lyriques, ce qui lui permettra, j 'en suis sûr, d'aborder un 
domaine nouveau pour lui, et un domaine qui doit aussi être exploré 
par des choristes professionnels, qui effectivement, on l'a dit et souligné 
dans la presse, sont d'un excellent niveau. Ils ne sont peut-être pas 
assez nombreux, mais les productions auxquelles ils nous ont habitués 
devraient leur donner la possibilité de chanter aussi en dehors du Grand 
Théâtre. 

Mesdames et Messieurs, tout en nous réservant, comme les autres 
porte-parole de ce Conseil l'ont dit, de réexaminer certains points en 
détail en commission, nous vous demandons bien entendu de renvoyer 
cette proposition à la commission des beaux-arts. 

M. Jean Olivet (R). Dans cette préconsultation, je ne veux pas repren
dre tout ce qui a déjà été dit sur différents bancs. Je me contenterai de 
dire que naturellement notre groupe est d'accord avec le renvoi à la 
commission des beaux-arts. 

Je voudrais ajouter rapidement, à la suite de l'intervention de 
M. Duchêne notamment, que la commission des beaux-arts est parfai
tement consciente naturellement de ce problème qui existe entre le 
Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse romande. La commission 
des beaux-arts a déjà entendu les représentants de l'Orchestre ; elle va 
entendre un exposé de la Fondation sur ces problèmes, mais je pense, 
et c'est là notre rôle, que la commission des beaux-arts, j 'en suis per
suadé, pourra jouer un rôle de médiateur et ainsi contribuer à la bonne 
marche de ces deux organisations à Genève, ce qui est souhaitable pour 
notre Ville. 

Je dirai à M. Jacquet, en tant que président de la commission des 
beaux-arts, qu'il a peut-être oublié que la commission s'est penchée 
pendant de nombreuses séances sur le statut de l'Orchestre de la Suisse 
romande ; cette commission avait même nommé une sous-commission 
de cinq membres, qui a préparé pour la commission elle-même tout un 
projet de statut de fondation de droit public, et ce travail assez consi
dérable avait été remis aux autorités administratives en son temps. 
D'autre part, M. Jacquet étant réintervenu sur le même objet, vous vous 
rappellerez, mon cher collègue, que j'ai cherché, au milieu du travail 
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énorme de la commission des beaux-arts, à pouvoir vous recevoir au 
printemps de l'année dernière. Malheureusement, à ce moment-là vous 
aviez des empêchements, professionnels ou autres, et nous n'avons pas 
pu trouver une date qui allait. Depuis lors, la commission des beaux-
arts n'a pas arrêté une seconde son travail sur des objets pour lesquels 
elle devait absolument rapporter à ce Conseil pour qu'il puisse pren
dre des décisions. Vous pouvez être en tout cas rassuré sur un point, 
c'est que ce problème des relations Grand Théâtre-Orchestre, nous 
l'avons présent à l'esprit et, le plus vite possible, notamment quand 
nous aurons l'occasion d'entendre M. Riber dans son exposé, je vous pré
viendrai, de façon que, le cas échéant, vous puissiez assister à cette 
séance puisque vous avez déposé une résolution dans ce sens. 

En conclusion, notre groupe est partisan du renvoi à la commission 
des beaux-arts. 

M. Edouard Givei (L). Je voudrais émettre un seul avis en précon
sultation. Si vous avez bien regardé le programme qui nous est proposé 
pour les trois années à venir, il comporte des partitions qui ne sont pas 
habituelles dans les programmes de ces dernières années au Grand 
Théâtre. Mais surtout, il demande pour l'exécution de ces œuvres un 
orchestre différent, dans ses options et dans sa préparation, de celui de 
l'Orchestre de la Suisse romande. Je voudrais dire que si nous voulons 
conserver le standing de l'Orchestre de la Suisse romande, il sera diffi
cile de demander au premier violon, aux premiers instrumentistes de 
l'Orchestre de la Suisse romande, d'accepter, comme une prestation pro
fessionnelle à leur rang, certaines interprétations d'oeuvres lyriques qui 
touchent déjà à l'opéra comique et qui demandent une autre préparation 
et une autre option. Je pense que nous pourrions ainsi prendre le risque 
de courir deux lièvres à la fois, soit de vouloir conserver l'Orchestre de 
la Suisse romande à l'image d'Ansermet, avec tout ce que cela comporte 
comme espoirs de qualité et d'universalité, et de vouloir faire du même 
ensemble un orchestre de fosse, au sens technique du terme, pour l'opéra 
ou l'opéra comique, et d'avoir véritablement une dualité technique 
dans les prestations ; posant ainsi, pour les musiciens de l'Orchestre de 
la Suisse romande, quelle que soit leur place dans l'orchestre, des choix 
extrêmement importants. 

Et je me permets, parce que je connais un peu ce genre de choses, 
d'exprimer le désir que la commission des beaux-arts soit attentive à 
cela et ne pense pas que l'on puisse véritablement faire de l'Orchestre de 
la Suisse romande un orchestre passe-partout et lui garder, en même 
temps, tout ce qu'il a de flatteur et de renommée pour Genève actuelle
ment. 
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M. Claude Faquin (S). Il est bien entendu, comme l'a dit ma collè
gue, que nous sommes pour le renvoi à la commission, mais je voudrais 
faire encore la remarque suivante. Je suis étonné du changement de 
politique du groupe Vigilance, qui, maintenant, est pour l'indexation au 
coût de la vie, c'est tout à fait normal ; mais je dois rappeler aussi à ce 
Conseil que, lors des débats pour le budget de la Ville de Genève, il a 
combattu le budget des parcs et promenades, qui n'avait qu'une pro
gression de T°!o, et je n'ai pas vu, de la part du groupe Vigilance, d'in
tervention pour augmenter le pourcentage de l'entretien des immeubles, 
par exemple. 

Mme Lise Girard in, conseiller administratif. J'ai écouté avec beaucoup 
d'intérêt les différentes interventions, parce que, contrairement à ce qui 
s'est passé il y a quelques années, des idées nouvelles ont été émises. 
Je vais les reprendre dans l'ordre des interventions. 

J'ai déjà eu l'occasion de parler ce matin avec M. Riber de ce que 
M. Farine avait suggéré comme idée — d'ailleurs M. Farine avait déjà 
abordé M. Riber sur ce point — de voter, en quelque sorte, un budget 
qui soit annuel, tout en permettant au directeur de jouir de la possi
bilité d'user une somme, fixée à un ou deux millions, qui soit à sa 
disposition pour faire des engagements. M. Riber n'était pas opposé à 
l'idée d'étudier ce problème, mais il estime que les affaires sont telle
ment imbriquées les unes dans les autres dans un théâtre, qu'il faudrait 
qu'il puisse disposer d'argent non seulement pour les engagements, mais 
pour établir tout son plateau, si bien qu'il n'a pas pu prendre de déci
sion ni même répondre tout de suite ; il y songera jusqu'à ce que vous 
puissiez lui reposer la question à la commission des beaux-arts, ce qui 
certainement sera le cas. 

Dans l'intervention de M. Jacquet, de M. Olivet et d'autres conseil
lers municipaux, il a été évoqué le problème des relations entre l'Or
chestre et le Grand Théâtre. Et M. Duchêne a employé les termes de 
« tour d'ivoire », de « conflit », et de « petite guerre », qui se passerait 
entre ces institutions. Je voudrais être absolument claire sur ce point. 
Les difficultés d'organisation sont extrêmement graves, je répète bien : 
les difficultés d'organisation sont extrêmement graves. Mais, justement 
parce qu'elles sont graves, les représentants des deux institutions se 
réunissent tout le temps. Donc, il n'est pas question qu'ils soient chacun 
dans des tours d'ivoire et qu'ils ne puissent se communiquer leurs pré
occupations. Des deux côtés, il y a un désir très net, que ce soit entre 
MM. Sawallisch et Riber, ou entre M. Golan, qui est le représentant de 
M. Sawallisch, et M. Riber, d'harmoniser les saisons. Ce qui est beau-
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coup plus important, et que M. Chauffât a déjà signalé, c'est qu'il y a 
un renversement souhaité des priorités, le Grand Théâtre disant : « Notre 
organisation devient irrationnelle si nous sommes en proie aux exi
gences de l'organisation des concerts, et nous sommes obligés de deman
der que l'organisation du Grand Théâtre soit prioritaire. » Et l'Orchestre 
voudrait garder la priorité, comme M. Givel l'a un peu évoqué tout à 
l'heure, à son activité symphonique. Mais nous avons une chance, et je 
voudrais rassurer M. Duchêne et les autres interpellateurs ; Maître 
Sawallisch est un grand chef d'opéra. C'est un homme qui connaît très 
bien le théâtre et c'est peut-être notre chance dans ce problème difficile, 
de ne pas avoir des personnes opposées, mais des personnes qui essaient 
de travailler les unes avec les autres pour arriver à une solution aussi 
satisfaisante que possible. 

M. Jacquet, je ne pense pas avoir dit l'autre soir que cela durerait 
des années. J'ai dit, je crois, parce que cela correspond à la réalité, que 
les programmes de l'Orchestre et du Grand Théâtre sont d'ores et déjà 
faits pour trois ans, par eux-mêmes, et nous avons le temps, pendant ces 
années, d'étudier cette profonde refonte, cette profonde modification des 
relations avec l'OSR. A la suite de l'interpellation de M. Chauffât et 
des échos que celle-ci a eus dans le Conseil municipal, l'Orchestre, par 
la bouche de son président, M. Borel, m'a déjà fait savoir qu'en atten
dant une future refonte des statuts, il est tout à fait ouvert, avec son 
conseil de direction, à ce qu'il y ait une différence d'importance des 
voix dans le conseil actuel, de façon à ce que les représentants des pou
voirs publics ne puissent pas être mis en minorité. Ce qui est déjà, à 
mon avis, extrêmement important, et je pense que le Conseil municipal 
entendra cette nouvelle, que j'attends, bien sûr, de voir confirmée par 
écrit, avec plaisir. Plus que du plaisir, avec un intérêt actif ! 

Quant à cette convention, je ne la signerai pas sans l'accord de ce 
Municipal. Je l'ai dit l'autre soir et je le répète, je ne l'ai pas signée, 
et je n'ai pas présenté la convention au Conseil administratif sans avoir 
des assurances fermes du Grand Théâtre. 

J'ai remarqué encore, dans l'intervention de M. Duchêne, je crois, 
son contentement quant à l'utilisation du ballet, et en effet, cela corres
pond à un vœu de ce Conseil municipal ; il est bien dommage d'avoir 
un ballet, qui fait des progrès, et de ne pas pouvoir l'exporter davantage. 
C'est un souhait qui avait souvent été exprimé en commission des beaux-
arts et la volonté de M. Riber est extrêmement nette ; les contacts qu'il 
a pris à cet effet sont précis ; il a un programme à long terme, et je ne 
pense pas que le ballet soit mécontent de cette situation. Vous savez 
que les danseurs souhaitent pouvoir se produire plus souvent depuis 
longtemps. 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1974 (soir) 2217 
Proposition : budgets du Grand Théâtre 

Madame Thorel, vous avez peut-être remarqué, dans l'exposé des 
motifs, une chose extrêmement importante, bien qu'elle réside en une 
seule phrase. M. Riber trouve, et il le dit par l'intermédiaire du conseil 
de Fondation, qui a repris textuellement les propos tenus par M. Riber 
dans les séances de ce Conseil, que pour une infrastructure aussi coûteuse 
que le Grand Théâtre, il n'est pas possible de ne faire que le nombre 
de représentations consacrées à l'art lyrique spécialement, ou au ballet, 
mais qu'il faut absolument l'employer davantage. Seulement, je vous 
l'avais déjà dit, et c'est un fait indéniable, nous nous retrouvons devant 
le problème des relations Grand Théâtre-Orchestre. Et vous redites ce 
que M. Chauffât signalait dans son interpellation de l'autre jour. Ces 
10% d'irrationnel dans la gestion du Grand Théâtre, une fois qu'ils pour
ront être éliminés, le Grand Théâtre pourra être ouvert sans beaucoup 
de frais plus largement (c'est un immense progrès et c'est ce que nous 
souhaitons depuis de longues années) à d'autres formes. C'est bien ce 
que vous avez dit, n'est-ce pas ? A d'autres formes que l'art lyrique. 

Quelques-uns d'entre vous ont parlé d'art dramatique. Ce n'est pas 
le souhait des abonnés mais pourrait être le souhait de la population 
d'une manière plus générale. Si vous posez ces questions en commis
sion à M. Riber, vous serez rassurés parce qu'il vous redira textuelle
ment ce que je viens de vous dire. Pour une ouverture plus large, il y 
a des difficultés de locaux, des difficultés très certaines d'organisation 
de saisons, mais M. Riber pense que c'est une justification du coût de 
l'infrastructure de ce Grand Théâtre. 

Toutes les autres questions que vous avez posées auront bien sûr 
non seulement des réponses en commission, mais seront reprises et 
développées selon le mode de travail de la commission des beaux-arts. 
Je pense que le rapport devra faire état des réponses à ces questions, 
parce que cela signifie qu'il y a un renouvellement d'intérêt pour l'ac
tivité du Grand Théâtre. Je vous remercie de vos interventions. 

M. François Duchêne (L). Je ne veux pas épiloguer sur le problème 
des rapports OSR _ Grand Théâtre. M. Chauffât a eu le mérite de 
soulever le problème et j'espère qu'on arrivera à un résultat. 

Mme Girardin n'a pas été très satisfaite de l'image que j 'ai employée, 
à savoir que chacun se retranchait dans sa tour d'ivoire alors que les 
contacts seraient excellents. Je constate simplement qu'à la suite de la 
publication du rapport de la Fondation du Grand Théâtre concernant 
les dates d'absence de l'OSR, l'OSR s'est empressé de faire paraître 
dans la presse un communiqué rectificatif. Il me semble que si les rap
ports étaient aussi bons, ils devraient s'établir à un autre niveau. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pour rassurer M. Duchêne, 
— parce que j 'ai quelquefois aussi ces craintes, n'est-ce pas — je vous 
assure qu'ils ne peuvent pas être dans des tours d'ivoire, ils sont tout 
le temps ensemble. Même s'ils ne sont pas toujours contents d'être 
ensemble ! 

Je vous lis une phrase du président de l'Orchestre, dans une lettre : 
« Vous avez déclaré vous-même, Madame la présidente, au comité de 
direction de la FOSR, lors de sa séance du 15 décembre dernier, que la 
Ville de Genève désirait nous voir discuter non pas les uns contre 
les autres, mais les uns avec les autres. Nous partageons entièrement 
ce point de vue et désirons ardemment que le débat qui s'ouvrira 
demain soir au Conseil municipal contribue à une solution des problèmes 
dans cet esprit-là. » Vous voyez... espérons ! 

M. Jacky Farine (T). Je pense que ce soir Mrne Girardin est une 
conseillère heureuse, car, on doit le dire, tous les partis ont été très 
modérés vis-à-vis de la présentation de ces budgets du Grand Théâtre, 
malgré leur augmentation astronomique. Tout le monde, je le crois, 
d'après ces budgets, est prêt à faire un effort, car, nous l'avons dit, 
en tout cas pour notre compte, il faut que le directeur actuel puisse 
faire une année ou deux d'expérience avant que l'on puisse exprimer un 
jugement sur une gestion complète. 

Je suis satisfait que Mme Girardin et M. Riber soient prêts à examiner 
la proposition que nous faisons d'une étude éventuelle d'un budget 
annuel avec des à-valoir sur l'avenir pour l'engagement des artistes. 
Ce que nous voulons, ce sont des budgets qui soient le plus près pos
sible de la vérité. Or, ce soir, les budgets qu'on nous présente ne le 
sont pas. Ils ne le sont pas et je vous en donnerai une toute petite 
cause, que Mme Girardin connaît très bien. C'est une cause qui va se 
produire très prochainement. Vous savez qu'actuellement, il y a une 
maladie à Genève, c'est la maladie de la sécurité. M. Ketterer a parlé 
hier du Victoria Hall, où il faudra que nous votions prochainement plus 
d'un million pour certaines transformations. Il va en être de même au 
Grand Théâtre ! (Ah, d'intérêt dans la salle.) 

Le Grand Théâtre est l'une des prochaines cibles du Service cantonal 
du feu, car le Grand Théâtre a été victime, lors de sa construction, d'une 
multitude d'erreurs. Des erreurs, on peut le dire, qui ont presque été 
voulues, puisque les lois sur la sécurité à l'époque existaient. Vous 
savez qu'au Grand Théâtre, il y a des rangs de 35 places, ce qui est 
absolument interdit par les dispositions de la sécurité contre l'incendie. 
Dans les prochains mois, il va falloir y remédier et certainement qu'il 
va falloir faire des transformations au parterre comme aux galeries, 
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c'est-à-dire supprimer des places, d'où, automatiquement, une perte sur 
les recettes, ce qui, évidemment, entraînera des différences dans le 
budget. On n'a pas prévu, je l'ai cherché en tout cas dans le budget, 
cette situation. Personne certainement n'en a avisé le directeur, qui ne 
peut en être responsable. Vous voyez donc, par exemple, quelque chose 
de faux dans un budget et c'est pourquoi il vaut mieux étudier un 
budget annuel, à part les augmentations continuelles dont je parlais 
tout à l'heure. 

Mme Girardin et un autre orateur ont parlé de l'exportation du ballet. 
Avant de parler de l'exportation du ballet, la commission des beaux-
arts doit se pencher sur le problème « école de danse et ballet » et 
il sera préférable, d'abord, de mettre de l'ordre dans cette affaire. 
A mon avis, le ballet n'est pas encore, pour l'instant, susceptible d'atti
rer les clients de l'étranger. Peut-être les clients nationaux seront-ils 
intéressés, mais pas les clients internationaux. Il faut que nous réglions 
d'abord le problème de l'école de danse, qui est un des plus importants 
à l'heure actuelle. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce Grand Théâtre. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs 
les membres de la commission des beaux-arts, je pense que vous éprouvez 
un certain étonnement. Moi pas ! Et je vais dire aux autres conseillers 
municipaux qui n'ont pas le privilège d'être de cette commission que 
M. Farine, à la fin de la dernière séance, m'a dit — et c'est protocole : 
« Madame, je ne veux pas vous poser une question en séance plénière, 
parce que je ne veux pas inquiéter le public, je la pose en commission. » 
Et c'est la question qu'il vient de poser en public ! Je dois dire que, 
connaissant bien malgré tout M. Farine, depuis quelque temps en tout 
cas, j 'ai bien pensé qu'il poserait tout de même la question en public 
ce soir, et si un homme averti en vaut deux, une femme aussi... 

M. Jacky Farine. Même trois ! 

Mme Lise Girardin... Si bien que j 'ai demandé à M. Riber, hier matin, 
au conseil de Fondation, pour le cas où les services de sécurité deman
deraient qu'il y ait au Grand Théâtre des travées tracées dans les rangées 
du milieu, de façon à ce qu'il n'y ait plus 35 fauteuils, s'il y aurait une 
répercussion sur le budget, parce que, évidemment, cela ferait des 
places en moins. Il y a eu trois réponses de M. Riber. M. Ketterer 
pourra le... (hésitation). 

Une voix. Confirmer... 
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M«« Lise Girardin. Non, non, pas le confirmer, parce que M. Ketterer 
a une opinion très particulière, qui est la sienne et qu'il faudra égale
ment étudier ; il pourra compléter ce que je vais dire. 

M. Riber nous a fait trois réponses. (Remarques diverses dans la 
salle.) Ce sera très court. Il a eu, au Théâtre de Nancy, exactement la 
même aventure, c'est-à-dire qu'on l'a obligé à supprimer des places, ce 
qui a tout simplement « éreinté » la salle ; M. Riber ne peut donc pas 
s'engager comme ça, du jour au lendemain, sans de sérieuses discussions 
avec les services de sécurité, au cas où il y aurait une obligation, sans 
avoir fait des études préliminaires, à accepter que l'on enlève tout d'un 
coup des rangées, et surtout pas à les enlever là où peut-être on vou
drait qu'il les enlève. Il est important de savoir s'il faut que ce soit 
au milieu, s'il faut qu'il y ait deux rangées à enlever, etc. Cela ne 
peut pas se faire du jour au lendemain. Nous avons le temps, dans une 
réadaptation du budget pour l'année prochaine, dé prévoir ce cas. 

Deuxième réponse de M. Riber, — et c'est là où M. Ketterer 
pourra compléter : si l'on enlève des places dans la longueur de la 
salle, comme nous avons des espaces entre les rangs des fauteuils qui 
sont plus larges que la normale, il faudrait — et ce serait tout à fait 
possible — ajouter des places en resserrant les rangs, ce que le service 
de sécurité pourrait parfaitement admettre. Je vous laisse à penser ce que 
ce serait pour tout le système de ventilation et de chauffage. Cela nous 
entraînerait dans des frais extraordinaires. En définitive, l'avantage ne 
serait pas plus grand. 

Troisième réponse de M. Riber. Il faudrait d'abord étudier si ce qui 
a été dit lors de la conception de cette salle du Grand Théâtre est 
vrai ou faux, et cela rejoint la réponse que j 'ai donnée alors à la 
commission des beaux-arts. Lorsque je suis entrée en fonctions et que 
je me suis inquiétée de cette disposition des fauteuils, on m'a donné 
l'assurance que, par autorisation spéciale, la salle, ayant assez d'issues, 
le nombre, l'emplacement, la disposition des fauteuils pouvaient être 
maintenus. 

M. Farine, la prochaine fois, donc, vous poserez une question en 
privé, dans le cadre fermé de la commission des beaux-arts et vous 
aurez en public la réponse, comme je l'ai fait ce soir ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je me bornerai à répondre ceci, en ce qui 
concerne l'intervention de M. Farine, puisqu'il paraîtrait que le Grand 
Théâtre serait dans le collimateur d'un ou deux collaborateurs d'un ser
vice cantonal. 
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Je dois vous dire que nous accueillons cela avec une parfaite sérénité 
pour la raison suivante. Au moment de la reconstruction du Grand 
Théâtre, il a été très longuement débattu de la création de deux travées 
latérales ou d'une travée centrale. Si à cette époque aucune n'a été 
retenue (comme c'est d'ailleurs le cas dans le nouvel opéra de Munich 
et dans bien d'autres) c'est que l'espace entre chaque rangée de sièges 
a été porté à 58 cm, alors que la loi à l'époque exigeait 42 cm. Il est 
vrai que dix ans plus tard, la distance réglementaire a passé à 52 cm, 
c'est ce que nous avons déjà appliqué lorsque nous avons reconstruit 
la salle Pitoëff. Cela dit, il y a encore 6 cm de plus que ce que la loi 
exige. C'est pourquoi ma collègue indiquait tout à l'heure que s'il fallait 
reprendre..., s'il fallait, mais je pense qu'il ne faudra pas ! au pire, 
s'il fallait reprendre la disposition des sièges au parterre, on pourrait 
aisément gagner deux rangées supplémentaires en réduisant quelque 
peu les espaces. Je pense que ce ne serait pas souhaitable, parce que 
si les 58 cm ont été créés à l'époque, c'était précisément, lorsque les 
experts l'ont examiné, pour laisser un passage aisé des spectateurs, qui 
pouvaient gagner leur place sans écraser les pieds de ceux qui étaient 
déjà assis. Et l'on admettait que ces 58 cm, soit 16 de plus que la 
normale exigée, représentaient une sorte de travée d'évacuation en cas 
de sinistre. A cette époque, tous les services de sécurité, service du feu 
ou autres, ont admis ceci. 

Je crois aussi que les lois sont quand même applicables aux nou
veaux bâtiments et ne sont pas rétroactives ; vous n'imaginez pas qu'on 
va transformer la cathédrale, du XII« ou du XIIIe siècle, pour la mettre 
en ordre avec les règlements qui émanent maintenant du service de 
sécurité ! Tous les services intéressés ont donné leur plein accord à l'épo
que... et nous avons encore reçu un dossier du Service du feu, je dis 
bien de notre service à nous, du Poste permanent, il y a quatre ans 
sauf erreur, en 1969. Il attestait bien qu'au point de vue des issues 
de secours, tout était en ordre. Parce que la question avait déjà été 
posée d'examiner s'il ne fallait pas créer des issues supplémentaires 
à l'arrière, dans le fond du parterre du Grand Théâtre. Les conclusions 
générales étaient que les issues étaient suffisantes et que ce n'était 
pas nécessaire. 

Si bien que le jour où nous recevrons d'un service cantonal quelcon
que une mise en demeure, je vous prie de croire que nous discuterons 
fort et ferme avec l'Etat, qui a autorisé cette construction, selon cette 
manière, il y a une douzaine d'années. 

J'ai indiqué l'opéra de Munich qui a 60 sièges, sauf erreur ; c'est 
un immense théâtre et vous le connaissez sans doute comme moi, il n'y 
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a pas de travée au centre. Et il y en a bien d'autres. Par conséquent, 
nous pensons que les espaces actuels sont très suffisants. 

Si vraiment il devait y avoir des complications, nous aviserons en 
temps voulu, mais je vous assure que ce n'est en tout cas pas cette 
année, ni la prochaine, ni même la suivante, que cette affaire peut 
être envisagée. Il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas 
un ou deux collaborateurs d'un service qui peuvent, comme ça, décider 
des mesures à prendre dans la République. Pour toutes ces mesures, 
nous avions consulté tous les services compétents, et la sécurité était 
assurée. Et je ne pense pas que les conditions aient changé depuis lors. 

M. Edouard Givel (L). Je partage les soucis de M. Farine pour 
ce qui est de la sécurité. Vous connaissez mon attention pour signaler ce 
qu'il y a d'outrancier dans certains services cantonaux. Et comme le tour 
de préconsultation doit nous permettre de réunir un certain nombre 
d'informations, je voudrais attirer votre attention sur une démonstration 
de ce que peut être farfelue, mais absolument farfelue, une décision de 
ce service de sécurité. Et si nous pouvons parler de fonctionnaires dans 
beaucoup de services du canton ou de la Ville, nous pouvons parler, 
dans ce service-là, de technocrates. 

Je donne comme exemple les locaux de l'Institut national genevois, 1, 
promenade du Pin. Voilà ce que le service de sécurité a imaginé ! Vous 
pourrez faire la démonstration avec la commission des beaux-arts, vous 
verrez, c'est très drôle ! Comme sortie de secours de cet Institut, où 
nous avons la possibilité ' de réunir 150 personnes et même plus, on a 
imaginé un tabouret devant la fenêtre de la cuisine, côté cour ! Ce 
tabouret... il faut avoir bon pied, doit vous permettre de franchir la 
fenêtre et de tomber sur une échelle, à l'horizontale, et selon votre 
poids, en descendant l'échelle, sans qu'on vous l'ait dit, l'échelle bascule 
et prend l'inclinaison. Ce qui fait que c'est un véritable toboggan et si par 
exemple notre ami... il n'est pas là ce soir, mais si c'était notre ami 
Chauffât qui passe le premier... (rires). 

M. Albert Chauffât, du fond de la salle. Je suis là ! 

M. Edouard Givel. Il est là ? (Acquiescement dans la salle.) Alors, 
l'échelle plie d'un coup... (nouveaux rires) et hop ! 

M. Pierre Karlen. Il ne passe jamais le premier ! (Hilarité.) 
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M. Edouard Givel. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît ; soyez très 
très réticents à l'égard du service de sécurité de l'Etat de Genève, c'est 
véritablement du farfelu, avec un grand « F » ! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme à la majorité, 

7. Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : ou
verture d'un crédit de 30 000 francs destiné à subventionner 
les activités du Centre d'animation cinématographique.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

En raison du vote de la majorité de ce Conseil municipal, le 18 décem
bre 1973, sur la motion concernant le Centre d'animation cinématogra
phique, nous proposons l'ouverture d'un crédit de 30 000 francs destiné 
à subventionner les activités du Centre' durant la période intermédiaire 
pendant laquelle le Conseil administratif étudiera les possibilités de 
collaboration du CAC avec la Ville de Genève. 

M. Albert Knechtli (S). Je serai bref, je ne veux pas vous faire 
perdre votre temps. Et vous ne le perdrez pas. 

Je dois dire qu'à la suite du débat de préconsultation sur le Grand 
Théâtre, j 'ai quelques regrets de ne pas avoir proposé une somme plus 
élevée, parce qu'effectivement, après 16 millions sur trois ans, mes 
30 000 francs font un petit peu misérable. Je me suis amusé à faire 
un petit calcul, cela représente sur trois ans approximativement 15 000 
francs par jour pour le Grand Théâtre ; finalement, je pense que ma 
proposition est très raisonnable. 

En ce qui concerne les questions techniques, je n'ai pas grand-chose 
à dire ; les deux rapports, soit celui de M. Ray, soit celui de M. Vaney, 
de la commission des beaux-arts, vous ont donné tous les renseignements 
et toutes les précisions à ce sujet. 

La majorité du Conseil municipal, faible majorité, je vous l'accorde, 
a voté ma résolution. Dans la deuxième partie de cette résolution figurait 
un article qui disait ceci, je ne l'ai pas exactement sous les yeux, mais 
je l'ai repris pour la résolution : «... subventionner les activités du Centre 
durant la période intermédiaire pendant laquelle le Conseil administratif 

1 Déposée, 1884. 
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étudiera les possibilités de collaboration du Centre avec la Ville de 
Genève. » 

Je crois savoir que le Conseil administratif envisage cette collabora
tion, ce qui fixerait une durée à cette période intermédiaire. Je voudrais 
vous préciser que le Centre d'animation cinématographique, certains le 
savent, depuis environ deux mois, a engagé une partie de ses effectifs 
à une animation vidéo. A fin février ou au début mars, une conférence 
de presse renseignera les autorités publiques sur cette action. Je vou
drais encore préciser qu'un des collaborateurs du Centre d'animation 
cinématographique, M. Jean-François Rohrbasser, a obtenu dernière
ment le Prix de la Ville de Genève et de la Fondation Patino pour 
son activité, ce qui finalement devrait donner une certaine autorité au 
Centre d'animation cinématographique. 

Je reste à votre disposition pour des questions éventuelles. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous vous rappelez qu'à la 
suite de la résolution, je m'étais engagée à prendre contact avec M. 
Chavanne, parce que c'est de lui que doit partir la coordination, étant 
donné que c'est lui qui a inscrit dans son budget la somme la plus 
importante. 

J'ai donc écrit à M. Chavanne, qui nous a convoqués, le CAC et 
moi-même, pour le 5 février, c'est-à-dire mardi prochain. Je ne pense 
donc pas qu'il soit possible, pour moi, de donner un avis du Conseil 
administratif ou un renseignement quelconque sur un avis du Conseil 
administratif avant que j'aie été entendue, ou que j'aie pu rapporter 
sur ce que le Conseil municipal avait décidé, en présence de M. Cha
vanne. Assisteront à cette séance, M* Nicolas Peyrot, MM. Maurice 
Wenger, François Bardet, Claude Richardet et François Roulet, pour le 
CAC. Je pense que toute déclaration de ma part, quelle qu'elle soit, avant 
cette rencontre, est prématurée. 

Je voudrais vous demander, de façon à ce que je ne reprenne pas 
la parole tout à l'heure si le Conseil municipal adopte votre résolution, 
qu'elle ne soit pas renvoyée à la commission des beaux-arts, parce qu'il 
me semble qu'elle a vraiment fait le tour du problème, mais qu'elle 
soit renvoyée directement à la commission des finances, de façon à aller 
plus vite. Nous n'allons pas remettre toute la discussion en train ; je pense 
qu'il y a une discussion financière à avoir. C'est donc la proposition que 
je ferai au nom du Conseil administratif et, quoi qu'il en soit, je n'aimerais 
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pas que la séance soit convoquée avant que j'aie eu la séance chez 
M. Chavanne, de façon à pouvoir vous donner les renseignements les 
plus précis possible. 

Mme Blanche Bernasconi (DC). J'ai une question à poser à M. Knechtli ; 
dans sa résolution, il nous demande de voter une somme de 30 000 
francs au Centre d'animation cinématographique pendant la période in
termédiaire. J'aimerais savoir ce qu'il faut comprendre par « période 
intermédiaire ». 

M. Albert Knechtli (S). C'est très simple, je l'ai évoqué la première 
fois que j 'ai pris la parole ; il s'agit de la période où le Conseil adminis
tratif — puisque c'était le but de la résolution — discute avec le Centre 
d'animation un principe de collaboration ou de fondation... je n'en sais 
rien, cela sortira de la discussion du 5 février certainement ; et pendant 
ce temps-là — et cela fait déjà, depuis le vote, à peu près un mois 
et demi — que le Centre d'animation cinématographique soit subven
tionné, ce qui lui permettra de continuer son activité. 

Pour cette année, il faut être conscient du fait qu'une somme de 
200 000 francs est prévue au budget de l'Etat de Genève, mais celui-ci 
sera voté en mars seulement, ce qui fait que si nous ne soutenons pas 
le Centre d'animation cinématographique pendant cette période intermé
diaire, cela veut dire qu'il devra stopper momentanément son animation. 
Je pense que ce serait assez grave, à partir du moment, où en décembre, 
le Conseil municipal, dans sa majorité, a accepté de continuer cette 
expérience. 

M. Roland Ray (R). Il est évident que, suite au dernier vote qui a 
sanctionné les deux rapports de majorité et de minorité et qui a eu 
lieu au mois de décembre, il fallait s'attendre à ce que nous ayons une 
demande de subvention pour être logiques avec notre propre décision 
et avec ce Conseil municipal. 

Néanmoins, une réunion doit avoir lieu entre Mme Girardin, M. Cha
vanne et les responsables du Centre d'animation cinématographique, réu
nion de laquelle il doit sortir un certain nombre de choses qui, déjà à 
l'époque du débat qui s'était instauré lors de ces deux rapports, nous 
avaient préoccupés, ou avaient préoccupé un certain nombre de nos 
collègues. C'étaient notamment les garanties financières que nous pour
rions avoir d'une association dont nous contrôlions difficilement les gens 
qui en faisaient partie, et de l'éventuelle transformation de cette asso
ciation en une autre forme juridique, plus structurée. Cette transforma-
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tion n'ayant pas encore eu lieu, nous nous trouvons à peu près devant 
le même phénomène qu'avant, c'est-à-dire un manque de garanties finan
cières. 

J'aimerais également relever, et là je tiens à le dire à mon collègue 
Knechtli, que par rapport au travail qu'avaient fait les membres du 
Centre d'animation cinématographique et à toutes les informations qui 
nous ont été transmises, le motionnaire l'avait relevé à l'époque, nous 
avons une très grande différence aujourd'hui. A l'époque, on nous a 
presque abreuvés, et nous ne le regrettons pas, d'informations, de statis
tiques et de projets. Et aujourd'hui, je dois le regretter, nous ne savons 
pratiquement plus ce qui se passe, depuis qu'ont eu lieu les 17 semaines 
que nous avons subventionnées. Déjà lors du rapport du mois de décem
bre, on nous avait cité des chiffres, des chiffres qui n'étaient plus 
contrôlables, parce qu'ils n'étaient plus directement issus de la période 
où l'on nous avait transmis des informations, et on peut se demander 
si, une fois qu'un principe a été admis, il suffit simplement de venir 
en disant : « Votons 30 000 francs et n'en parlons plus. » 

Troisième élément, la difficulté que peut avoir le Centre à tourner. 
J'aimerais vous rappeler que si la Ville de Genève a déjà versé 30 000 fr., 
il est vrai, au mois de mars l'année dernière, au Centre d'animation 
cinématographique, l'Etat, de son côté, a déjà versé 90 000 francs au 
même Centre d'animation cinématographique, ce qui fait une somme 
totale de 120 000 francs, sur laquelle nous espérons qu'il reste encore 
quelque chose qui permette au Centre de continuer jusqu'à ce qu'une 
décision soit prise à l'échelon du Conseil administratif et du Conseil 
d'Etat, notamment du conseiller chargé de l'Instruction publique. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demanderons le renvoi de la 
résolution à la commission des finances. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe s'était déjà exprimé lors du 
débat de fond, il y a quelques semaines, au sujet de la première résolu
tion de M. Knechtli. Il est inutile d'y revenir. Nous avions soutenu que 
nous n'étions pas convaincus que le Centre d'animation cinématographi
que, dans la conjoncture actuelle, ne pourrait pas tourner par lui-même 
moyennant une légère augmentation du prix des places. 

Cela dit, et à la suite, notamment, des explications données par 
Mme Girardin, nous ne pensons pas que ce problème pourra être traité 
ce soir en séance plénière. Effectivement des informations importantes, 
capitales même, peuvent être données au Conseil municipal à la suite 
de la réunion que Mm<- Girardin doit avoir, en particulier avec M. Cha-
vanne. 
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Par voie de conséquence, et compte tenu aussi du fait que la com
mission des beaux-arts est suffisamment informée sur le sujet, la pro
position qui a été faite de renvoyer la résolution, pour étude et explica
tions complémentaires, à la commission des finances est tout à fait 
raisonnable, et nous la soutenons. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais préciser le terme de « période 
intermédiaire » parce que j 'ai l'impression qu'il n'a pas été bien compris. 
C'est certainement de ma faute. 

, Le renvoi en commission des finances, c'est une question mathéma
tique. Si nous étions suffisamment, je pense que nous ne le ferions pas ; 
mais comme il manque du monde, on le fera. Mais je voudrais bien 
préciser pour les membres de la commission des finances qu'il s'agit 
d'une question purement technique, puisqu'il faut attendre de traiter 
ce problème après la séance de Mm= Girardin avec M. Chavanne. 
Je ne sais pas ce qui s'y passera. Je souhaite qu'il en sorte quelque 
chose de très positif, et que l'Etat, la Ville et peut-être les communes — 
pourquoi pas, puisqu'elles bénéficieront des activités du Centre avec les 
projections décentralisées — arrivent à mettre sur pied un système 
qui nous permette financièrement de faire tourner le Centre d'animation 
cinématographique. 

Je m'étonne un peu des propos de M. Ray. S'ils étaient venus de 
n'importe quelle autre personne de ce Conseil municipal, je l'aurais 
admis. M. Ray est très bien informé de ce qui se passe au Centre. 
S'il dit qu'il ne sait pas ce qui s'y passe depuis le mois de décembre, 
cela m'étonne, car il y est assez souvent. Il m'est arrivé de l'y rencon
trer. Il y a une certaine mauvaise foi de sa part, parce que, technique
ment, tout nous a été démontré et si nous n'avons pas d'information depuis 
le vote du Municipal, ou même, mais cela m'étonne un peu, depuis les 
Semaines d'animation cinématographique, c'est que finalement, il faut 
reconnaître que tout ce qui avait été fait avant était remarquable. Et 
je ne vois pas pourquoi on aurait continué une information permanente, 
du moment que les tractations n'étaient pas engagées. Il fallait que le 
rapport de la commission des beaux-arts soit voté pour que le Conseil 
administratif engage une discussion avec le Centre d'animation. Je crois 
que c'est fait. A partir du 18 décembre, c'est le Conseil administratif 
qui a l'affaire en mains. 

Monsieur Ray, je ne vois pas pourquoi le Conseil municipal conti
nuerait à être informé du moment que la résolution a été votée. Je 
m'étonne un peu de vos propos, parce que je crois que vous êtes 
certainement le mieux informé dans ce Conseil sur les problèmes du 
cinéma et sur les activités du Centre. 
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M. Roland Ray (R). (Signes de lassitude dans l'assemblée.) Messieurs, 
ayant été mis en cause, je m'excuse de reprendre la parole, mais il est 
vrai, et M. Knechtli a raison, que je suis informé sur ce qui se passe. 
Je ne pense pas être le seul à voter ici 30 000 francs d'une subvention et 
mes collègues ont également le droit d'être informés sur ce qui se 
passe. 

Puisqu'il faut mettre les points sur les i, on va les mettre. En 17 semai
nes que nous avons subventionnées, onze projets, onze cycles précis 
ont été faits. Depuis notre subvention, les trois derniers mois, en 
décembre, en janvier, en février, trois cycles seulement : Richard Lester 
en décembre, le cinéma soviétique en janvier, Ingmar Bergman en fé
vrier. Alors, je peux quand même m'étonner qu'il y ait une aussi grande 
descente des prestations du Centre d'animation cinématographique. 

D'autre part, lors de notre vote, M. Duchêne l'a rappelé, nous avions 
suggéré un certain nombre de moyens précis qui auraient pu permettre 
d'améliorer la gestion et les éventuelles possibilités de financement du 
Centre d'animation cinématographique. Et je suis particulièrement bien 
placé pour savoir que ces moyens et ces idées n'ont pas été suivis ! Je 
ne désirais pas le dire d'une manière aussi nette ; ayant été mis en 
cause, je le dis à haute voix et d'une manière formelle. Nous avions 
demandé à ce que le prix des places soit au minimum augmenté d'un 
franc. Je vous rappelle que la moyenne des places est de 3,60 francs 
à 4,60 francs ; on est encore eh dessous de tout ce qui se pratique partout 
et on n'est sûrement pas loin du seuil de rentabilité... 

Pour toutes ces raisons, je maintiens ma proposition de renvoi 
à la commission des finances. 

Mis aux voix, le projet de résolution est pris en considération à la majorité. 

Le président. Je mets maintenant aux voix le renvoi de la résolution 
à la commission des finances, à moins que M. Knechtli ne demande la 
discussion immédiate. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, comme nous sommes 
en face d'une proposition de M. Ray de renvoi à la commission des 
finances, je fais une proposition de discussion immédiate. (Commentaires 
épars.) 

Mise aux voix la proposition de M. Knechtli pour la discussion 
immédiate est repoussée par 31 voix contre 29. 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution de M. Knechtli à la commission des finances est 
accepté à la majorité. 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1974 (soir) 2229 
Questions 

8. Questions. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Malheureusement, 
M. Dubois-Ferrière n'est pas là ce soir ; il n'était pas là l'autre soir non 
plus. Je voudrais répondre à une question qu'il avait posée lors de la 
séance du 20 décembre 1973. 

M. Dubois-Ferrière s'était étonné de ce que, pour des besoins de 
l'Ecole des Crêts-de-Champel, on n'utilise pas le stade universitaire. 
Je dois dire que ce problème n'a pas échappé au Service des écoles. Nous 
avons depuis longtemps pris des contacts avec les responsables du stade 
universitaire, lesquels ont estimé devoir assujettir leur consentement 
à ce que nous utilisions, pour les besoins des enfants, le stade à la 
condition que nous nous engagions, lorsque la salle de gym des Crêts-
de-Champel aura été achevée, à l'affecter, pendant un certain nombre 
de soirées durant la semaine, aux besoins du sport universitaire. Nous 
n'avons pas cru devoir accepter les termes de ce marché et c'est ainsi 
que nous ne sommes pas en mesure, pour les besoins de l'école des 
Crêts-de-Champel, d'utiliser le stade universitaire. 

D'autre part, nous pensions pouvoir utiliser la salle de l'Institut Dutoit. 
Malheureusement, l'Etat de Genève prétend qu'il y a des réparations 
importantes à y effectuer et il n'est ainsi pas en mesure de la mettre 
à notre disposition. Voilà ce que j'avais à répondre à M. Dubois-Ferrière ; 
j'espère qu'on lui fera part de cette explication. 

M. Pierre Johner (T). J'aurais une toute petite question à poser à 
M. Ketterer. Lui serait-il possible de faire apposer une plaque indicatrice 
à côté de chaque « statue » (rires épars), je parle... 

Mme Lise Girardin. Attendez qu'on aille le chercher ! 

M. Pierre Johner... Ah, il n'est pas là ? Il faut peut-être aller le 
chercher à la buvette... (Commentaires et rires.) 

M. Germain Case fait une remarque. (Brouhaha.) 

L'apparition de M. Claude Ketterer, maire, soulève des applaudisse
ments. 

M. Pierre Johner. Si vous permettez, Monsieur le président, je 
recommence, c'est plus simple. (Acquiescement de la présidence.) 
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J'aurais une toute petite question à poser à M. Ketterer. Lui serait-il 
possible de faire apposer une plaquette indicatrice à côté de chaque 
« statue », sur laquelle (je parle de la plaquette) il serait inscrit d'abord 
ce que cela représente, et, en plus, le prix. Je pense à la colonne 
de Max Bill et à la place du Perron ! Je me suis permis de poser cette 
question, car j 'ai pu constater personnellement certains remous dans 
la population de notre cité. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Johner qu'il est bien dans 
l'intention de la commission du Fonds de décoration, qui en a discuté 
depuis longtemps, parce que cela nous est aussi demandé parfois par des 
touristes, que ce soit pour les sculptures de nos parcs ou d'ailleurs, de 
mettre une petite plaque avec le nom de l'artiste et s'il y a un titre, d'en 
mettre un. Mais s'il n'y en a pas, cela n'est pas nécessaire. 

Quand vous demandez ce que cela représente... l'artiste, en ce qui 
concerne Perron IV, l'a dit lui-même : c'est une œuvre non figurative. 
Cela veut dire que chacun, à commencer par vous-même, peut imaginer 
ce qu'il veut. C'est de l'art à la carte, qu'est-ce que vous voulez de 
mieux ? (Remarques diverses.) 

M. Pierre Johner (T). Je désire répondre à M. Ketterer. Je le remer
cie de son explication, mais par exemple — je ne voudrais pas critiquer 
l'artiste lui-même — la sculpture du Perron, je la verrais très bien dans 
le cadre du Lignon. A condition qu'on mette autour une cage d'acier, 
quelques singes à qui on donnera des carottes et des cacahuètes pendant 
l'été ! Cela amusera les gosses et on ira s'y promener le dimanche ! 

M. Claude Ketterer, maire. Vous voyez, Monsieur Johner, comment 
l'art est vraiment très en dehors des problèmes politiques, parce que 
sur ce point-là, vous partagez exactement (vous avez parlé de montagne 
à singes) le point de vue de notre vice-président du Conseil administratif, 
qui est pourtant libéral ! C'est en somme assez heureux. Par contre, j 'ai 
constaté que des gens de votre parti, ou d'ailleurs, s'extasient devant cette 
sculpture du Perron et j 'en suis heureux ! Il est très difficile de débat
tre des choses, en sculpture, en musique, en littérature ; le recul du temps 
parfois laisse bien tomber ce qui ne vaut rien et se charge de valoriser 
le reste. 

Par contre, déplacer la sculpture, ce serait absolument faux, pour une 
raison très simple ; c'est qu'il ne s'agit pas d'une œuvre achetée dans 
un dépôt de fer ou quelque part en se disant : « Où est-ce qu'on pourrait 
bien la mettre ? » C'est un concours qui a été organisé spécialement pour 
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le Perron, et les artistes qui y ont participé, qui possédaient les plans, 
les coupes, les maquettes, ont travaillé uniquement en fonction du Perron. 
Si bien que sa justification est bien à cet emplacement-là. 

Maintenant, encore une fois, je l'ai dit lors de l'inauguration, il faut 
autant respecter ceux qui ne l'aiment pas, et je comprends que des gens 
ne l'aiment pas ; c'est pourquoi je leur ai souhaité de se consoler en 
allant voir le Monument national ! Et puis, il y en a d'autres qui appré
cient. Avec le temps, on verra si cette œuvre s'intègre ou non ; mais elle 
a bien été faite pour le Perron et c'est pour cela que l'auteur l'a intitulée 
« Perron IV ». 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question au Conseil admi
nistratif. Le 4 juillet 1972, ce Conseil municipal votait un crédit de 88 000 
francs pour aménager le nouvel ascenseur, côté jardin, au Grand Théâtre. 
Et dans la proposition, du 23 novembre 1971, on nous disait : « Cette 
installation est rendue nécessaire par la surutilisation et la surcharge de 
l'ascenseur actuel, les soirs de répétition des spectacles, pour éviter les 
bousculades dans les escaliers et les retards des entrées en scène de par
ticipants aux spectacles. » 

J'aimerais que le Conseil administratif puisse se renseigner ou nous 
donner les renseignements, car il paraîtrait que cet ascenseur ne fonc
tionne qu'avec une clef et il n'y aurait que trois ou quatre personnes du 
Grand Théâtre qui la possèdent et utilisent cet ascenseur. 

M. Edouard Givel. C'est juste ! 

M. Jacky Farine. Alors, il est quand même malheureux de nous avoir 
fait voter 88 000 francs en nous disant que c'était pour tout le monde au 
Grand Théâtre, pour faciliter l'accès en scène, s'il n'y a que trois ou 
quatre personnes qui utilisent cet ascenseur. 

M. Claude Kettcrer, maire. Monsieur Farine, je serai prêt à vous don
ner les détails très précis concernant l'ascenseur, mais il y a deux choses 
que je dois préciser. 

Premièrement, c'est que l'unique ascenseur qui existait, et dont tous 
ceux qui vont au Grand Théâtre se rendaient compte qu'on ne l'avait 
jamais sous la main pour la bonne raison qu'il n'était pas à présélection, 
a été équipé de la présélection ; ce qui apporte déjà un soulagement cer
tain à l'utilisation. Le deuxième ascenseur n'est pas destiné à tout le 
monde, choristes, figurants ou autres, mais au personnel d'exploitation 
du Théâtre, que ce soit un machiniste, un électricien ou autre. Le nom-
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bre de quatre me paraît véritablement trop restreint ! Je ne sais pas si 
vous avez dit quatre pour dire un chiffre, mais il doit y en avoir beau
coup plus. 

M. Edouard Givel. Je ne crois pas ! 

M. Claude Ketterer. ... Il n'y a peut-être que quatre clefs qui circu
lent, mais en fait, tout le service technique est habilité et autorisé à 
utiliser cet ascenseur. Il est vrai qu'il est à clef pour éviter que tout un 
chacun s'y rende, étant donné que maintenant tout le monde prend 
l'ascenseur à présélection. Mais cette question me paraît assez bonne ; 
nous allons la tirer au clair ! 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais, en tout cas, qu'on nous dise exacte
ment le nombre de clefs en fonction, parce qu'il y avait alors une inexac
titude dans votre proposition, Monsieur Ketterer, pour ne pas employer 
les mêmes termes que l'autre soir. On nous avait dit que c'était pour les 
choristes et les artistes, pour qu'ils puissent utiliser cet ascenseur ! 

M. Germain Case (T). Je voudrais d'abord féliciter M. Ketterer pour 
l'aménagement heureux qu'il a fait à l'avenue d'Aïre et pour la nou
velle disposition de la place du Léman, entre la rue Jëan-Jaquet et la 
rue du Léman. C'est très heureux et je l'en remercie. 

Autre question. Le reprofilage de la rue de la Dôle est prévu pour 
quand ? Maintenant que les constructions sont presque terminées, il 
semble que l'on pourrait refaire toute la rue ; elle en a un grand besoin. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Case de ce qu'il a dit tout 
à l'heure concernant la rue Jean-Jaquet et l'avenue d'Aïre. Nous ferons 
d'ailleurs exécuter encore quelques travaux à l'avenue d'Aïre étant 
donné que des camions, du service d'un de mes collègues qui plantait 
des arbres et rendait donc un grand service, ont quelque peu défoncé 
les pavés qui y ont été placés. Mais en quelques heures, tout sera remis 
en ordre. 

Quant à la rue de la Dôle, le très gros chantier de « Entre-deux-
parcs » est en voie de terminaison, et les travaux de voirie, comme pour 
l'avenue Ernest-Pictet, seront entrepris dès qu'il n'y aura plus de gros 
camions qui circulent. Vous avez donc deux grands bâtiments à l'entrée 
de la rue de la Dôle, angle rue de Lyon. Sauf erreur, l'essentiel des tra
vaux est terminé, les premiers locataires sont entrés. Je pense que dans 
le courant de cette année, le surfaçage pourra se faire. 
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M. François Duchêne (L). Je tiens à préciser d'emblée que j'apprécie 
beaucoup la statue du Perron ! 

Cela dit, et puisqu'on a parlé de plaques tout à l'heure, je voudrais 
revenir à une discussion que j'avais eue avec M. Ketterer. Il s'agit des 
plaques que l'on devrait, ou que l'on pourrait apposer sous les mosaï
ques de Cingria pour dire ce qu'elles représentent, notamment aux 
étrangers qui viennent visiter l'Arsenal. 

M. Claude Ketterer, maire. Cette question est pertinente et nous trans
mettrons ce désir très légitime aux services de l'Etat, propriétaire de 
ces mosaïques. 

M. Claude Faquin (S). On a parlé entre autres de sécurité pour le 
Grand Théâtre ce soir. On veut éventuellement supprimer une rangée 
de fauteuils. Mais ce n'est pas mon grand souci, le Grand Théâtre ! S'il 
y a un feu côté scène, on peut évacuer côté entrée du public, et si le feu 
est dans la salle, on peut évacuer côté scène. On a parlé aussi de la 
sécurité du Victoria Hall. Là également, il y a possibilité d'évacuer soit 
côté scène, soit côté entrée. Mais je me pose la question, et là c'est 
inquiétant, pour la Comédie : si vous avez un feu qui émane du rez-de-
chaussée, avec des gaz toxiques, comment faites-vous pour évacuer l'am
phithéâtre et les galeries ? Vous êtes obligés de descendre par les esca
liers latéraux, il n'y a aucune sortie à l'arrière. Vous êtes coincés dans 
la Comédie. 

Le président demande à l'assemblée si elle entend entreprendre encore 
les deux listes de requêtes en naturalisation genevoise qui sont à l'ordre 
du jour. Acquiescement des conseillers municipaux. 

La séance publique est suspendue à 22 h 15 et reprise immédiate
ment. 

9. Requêtes en naturalisation genevoise : 23e et 24e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal 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 

Première séance — Mardi 19 février 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Roger Dafflon, conseiller 
administratif, Joseph Colombo, Henri-Jean Dubois-Ferrière, Jean-Jacques 
Favre, Bernard Jaton, Henri Livron, Noël Louis, Charles Schleer, Hans 
Stettler et Mme Hasmig Trub. 

Sont absents : MM. Edmond Corthay et Claude Second. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Mme Lise Girardin et M. Jean-Paul Buensod, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 février 1974, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil, pour mardi 19 février 1974, à 20 h 30. 



2238 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1974 
Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 
7 février, nous avons conduit à sa dernière demeure M. Pierre Chesaux, 
ancien conseiller municipal, qui a siégé de janvier 1942 au 29 novembre 
1945 dans notre Conseil. M. Pierre Chesaux a ensuite été élu député, ce 
qui explique son court passage au Conseil municipal. 

J'adresse à la famille de M. Pierre Chesaux, ainsi qu'au Parti radical 
auquel il appartenait, l'expression de nos sincères condoléances. 

Je prie l'assemblée de se lever en sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M- Henri Perrig (R). Je voulais vous remercier, Monsieur le président, 
des paroles que vous avez eues à l'égard de M. Chesaux. 

Le président. J'ai le chagrin de vous annoncer le décès du père de 
notre collègue, M. Albert Chauffât, ancien président, en la personne 
de M. Pierre Chauffât. 

J'adresse à notre collègue l'expression de nos sincères condoléances. 

Je prie M. le secrétaire de donner lecture d'une lettre de la famille 
Thévenaz : 

« La famille de M. Maurice Thévenaz, 
profondément touchée de la part que vous avez prise dans les mo

ments pénibles qu'elle vient de traverser, vous prie de trouver ici ses 
sentiments de sincère reconnaissance. Merci de votre couronne et de votre 
chaleureux message. » 

Le président. Je signale à l'assemblée que chaque membre a reçu 
une liste des objets et des questions en suspens, liste qui était jointe 
à l'ordre du jour de la présente séance. 
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SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 1« février au 31 mars 1974 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions 

a) Rapports de la commission des travaux : 

— Proposition N° 289 du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
préavis favorable au projet de construction d'un parcage souter
rain public à la place Cornavin. 

— Proposition N<> 161 du Conseil administratif en vue de l'appro
bation du projet de plan d'aménagement N* 26 691-239 du lotisse
ment compris entre les rues Guillaume-Tell, du Passage, Kléberg, 
Winkelried et la place des Bergues, et échanges de parcelles. 

— Proposition N° 170 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 690 000 francs pour la réfection des façades et la 
transformation du chauffage des immeubles rue des Vollandes 24-26, 
appartenant à la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève'. 

— Proposition N° 171 du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 560 000 
francs pour la reconstruction et l'aménagement du boulevard 
et de la place des Philosophes ainsi que de la rue Saint-Ours 
et d'un tronçon de la rue Imbert-Galloix. 

— Résolution dé M. Pierre Jacquet : nomination de la commission 
d'architecture et de la commission des monuments et des sites. 

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

— Proposition N° 14 en vue de modifier l'article 1 de l'arrêté du 
Conseil municipal, du 3 décembre 1968, concernant le traitement 
annuel des conseillers administratifs. 

— Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, pro
posant l'ouverture d'un crédit de 30 000 francs pour le Centre 
d'animation cinématographique. 

c) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme : 

— Proposition N° 172 du Conseil administratif pour l'ouverture de 
crédits destinés à couvrir la subvention d'exploitation du Grand 
Théâtre, à savoir : 
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5 146 600 francs pour la saison 1974-1975 
5 482 250 francs pour la saison 1975-1976 
6 207 400 francs pour la saison 1976-1977. 

— Résolution de M. Louis Vaney : représentations théâtrales pour 
enfants. 

—• Résolution de M. Pierre Jacquet : statuts de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

— Résolution de Mme Christiane Marfurt : Musée de l'Ariana. 

d) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner : 

— la 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. 

e) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Jean Fahrni : terrains du Grand Casino. 

f ) 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. 

g) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Gabriel Kissling : les immeubles vides en Ville de Genève. 

h) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme et de la commission des travaux : 

— Proposition N<> 167 du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 920 000 francs pour la transformation et l'amé
nagement, à destination du Musée d'ethnographie, du bâtiment 
sis sur la parcelle 1733, chemin Calandrini. 

i ) Rapport de la commission des pétitions : 
— pétition d'un groupement de locataires d'immeubles sis rue Charles-

Giron. 

j ) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolu
tion de M. Pierre Jacquet : le cas de l'Hôtel Métropole. 

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 
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— de M. J a c k y Far ine , du 20.6.1972 : le sys tème de nomina t ion de la 
direct ion du G r a n d Théâ t r e et le rôle de la Fondat ion 

— de M. H e n r i - J e a n Dubois-Ferr iè re , du 20.2.1973 : fe rmeture à la 
circulat ion du centre ville ( t ransmise au Dépa r t emen t de just ice 
et police) 

— de M. J a c k y Far ine , du 20.3.1973 : pénur i e e t règlementatàon des 
locaux à disposition des sociétés e t g roupement s 

— de M. J a c k y Far ine , du 26.6.1973 : préservat ion, sécuri té et assu

rances de nos musées 

— de M11* Simone Chevalley, du 29.1.1974 : La Nouvel le Roseraie, 

à Sa in t -Légie r sur Vevéy 

— de M. Alber t Chauffât, du 29.1.1974 : l 'Orchestre de la Suisse r o m a n 
de et le G r a n d Théâ t re . 

3. Motions 

(Réponses à fournir) 

— de la commission des f inances de l ' adminis t ra t ion municipale , du 
18.12.1969 : publ icat ion d 'un recueil des a r rê tés , des règ lements , des 
normes, des tar ifs , etc. 

— de M. A n d r é Clerc, du 30.6.1970 : accidents de la circulat ion à 
Genève ( t ransmise au D é p a r t e m e n t de just ice et police) 

— de M. P i e r r e Johner , du 15.12.1970 : créat ion d 'un théâ t r e pou r 
enfants ( t ransmise au Dépa r t emen t de l ' instruct ion publique) 

— de M. J e a n Fahrn i , du 14.3.1972 : incompat ibi l i té du m a n d a t de 
conseiller adminis t ra t i f avec u n e profession pr ivée 

— de M. Louis Vaney, du 20.6.1972 : l 'accueil des j eunes tour is tes 
dans no t re cité 

— de M. Dominique Follmi, amendée p a r M. Louis Vaney, du 20.6.1972 : 

les cent res de loisirs en Ville de Genève 

— de la commission des pét i t ions, du 4.7.1972 : le cent re de loisirs 
de la Jonct ion 

— de la commission ad hoc, du 28.11.1972 : p roblèmes du logement 

— de M, André Hediger , du 30.1.1973 : f inancement des Services indus 
tr iels de Genève ( t ransmise au Conseil d 'Etat) 

— de M. Alber t Knecht l i , du 17.5.1973 : pol i t ique en ma t i è r e de t é l é 
vision p a r câble 

— de M. Henr i Livron, du 27.9.1973 : ascenseur dans la Haute -Vi l le 
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— de M. Dominique Ducret, du 9.10.1973 : parc des animaux du 
Bois de la Bâtie 

— de M"» Hasmig Trub, du 9.10.1973 : Victoria Hall 

— de M. Dominique Ducret, du 6.11.1973 : besoins actuels de la popu
lation en matière d'installations sportives 

— de M. Pierre Jacquet, du 19.12.1973 : aide fédérale en faveur de 
l'OSR et du Grand Théâtre 

— de M. Dominique Fôllmi, du 29.1.1974 : politique économique de 
la Ville 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 

— de M. Pierre Jacquet, du 27.11.1973 : principe de démolition de 
l'immeuble dit « de l'Office du tourisme » à la place des Bergues. 

5. Questions 

(Réponses à fournir aux questions orales) 

— de M. Jacky Farine, du 22.6.1972 : la démission de M. Bezmann, 
directeur administratif du Grand Théâtre 

— de M. Norbert Lefeu, du 19.9.1972 : signalisation lumineuse du 
pont de Saint-Georges (transmise au Département de justice et 
police) 

— de M. Jean-Jacques Favre, du 20.12.1972 : Office du tourisme et 
votes populaires 

— de MU« Juliette Matile, du 17.5.1973 : circulation dans la rue de 
la Fontaine (transmise au Département de justice et police) 

— de M. Norbert Lefeu, du 17.5.1973 : affichages clandestins (trans
mise au Département de justice et police) 

— de Mm* Eglantine Autier, du 6.11.1973 : stationnement des véhicu
les sur les trottoirs de la rue des Asters (transmise au Dépar
tement de justice et police) 

— de M. Yves Parade, du 6.11.1973 : eau filtrée pour les besoins des 
Bains des Pâquis. 
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(Réponses à fournir aux questions écrites) 

— N« 264, de M. Yves Parade, du 24.2.1970 : équipement de la Ville 
en parcomètres (transmise au Département de justice et police) 

— N° 327, de M. Jean-Pierre Parisod, du 9.2.1971 : stationnement eh 
ville (transmise au Département de justice et police) 

— No 1013, de M. Albert Knechtli, du 21.9.1971 : coordination et 
utilisation des moyens audio-visuels dans les musées 

— No 1025, de M. Gabriel Kissling, du 2.11.1971 : affichages clandes
tins (transmise au Département de justice et police) 

— No 1033, de M. Yves Parade, du 23.11.1971 : parcomètres (trans
mise au Département de justice et police) 

— N° 1053, de M. Jean-Jacques Favre, du 15.2.1972 : Maison des 
jeunes 

— No 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 11.4.1972 : circula
tion en ville de Genève (transmise au Conseil d'Etat) 

— N° 1074, de Mik Juliette Matile, du 30.5.1972 : mesures à pren
dre contre le commerce de la drogue (transmise au Conseil 
d'Etat) 

— N° 1077, de M. Léon Champion, du 30.5.1972 : agents de police à 
Cornavin (transmise au Département de justice et police) 

— N° 1115, de M. Aldo Rigotti, du 30.1.1973 : stationnement au che
min de l'Impératrice (transmise au Département de justice et 
police) 

— N° 1121, de M. Hans Stettler, du 20.2.1973 : tapage nocturne à la 
place Bémont (transmise au Département de justice et police) 

— N° 1146, de M. Georges Chappuis, du 25.9.1973 : lutte contre le 
bruit (transmise au Département de justice et police) 

— No 1147, de M. Gil Dumartheray, du 25.9.1973 : protection des 
musées 

— N° 1150, de M. Arnold Schlaepfer, du 25.9.1973 : protection contre 
les accidents dus au transport d'hydrocarbures et autres liquides 
dangereux 

— No 1153, de M. Walter Probst, du 27.9.1973 : installations de zoo
logie nouvelles à Genève 

— N° 1157, de M. Germain Case, du 18.12.1973 : passage de sécurité 
rue de Lausanne (transmise au Département de justice et police) 

— No 1159, de M. Jacky Farine, du 18.12.1973 : concerne proposition 
N° 163, jeu d'orgue au Grand Théâtre 
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— N° 1160, de M. Gabriel Kissling, du 18.12.1973 : encouragement des 
Services industriels au gaspillage (transmise aux Services indus
triels) 

— N° 1162, de M. Jean-Jacques Favre, du 19.12.1973 : affichage sau
vage (transmise au Département des travaux publics et au Dépar
tement de justice et police) 

— N° 1163, de M. Francis Combremont, du 29.1.1974 : réfection de 
l'avenue Ernest-Pictet 

— N° 1164, de Mme Jeannette Schneider, du 29.1.1974 : aménagement 
de la Plaine de Plainpalais. 

M. Gabriel Kissling (V). Au sujet de cette liste des objets en suspens, 
je m'étonne de voir encore y figurer des questions ou des motions qui 
ont été déposées il y a trois, ou même quatre ans pour l'une d'entre 
elles. Est-ce qu'on pourrait nous indiquer si on pense donner une réponse 
prochainement à ces objets qui sont très anciens ? 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je puis vous assurer 
que chaque parution de cette liste des objets en suspens est un réel 
souci pour le bureau, qui ne manque jamais de s'inquiéter du retard 
apporté à certaines réponses. Mais, comme vous le savez aussi, l'ad
ministration municipale, et à plus forte raison le Conseil administratif, 
ne sont pas toujours responsables des délais qui lui sont imposés. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il manque très peu de 
réponses à des questions anciennes. Ûans la plupart des cas mentionnés 
dans cette liste, il s'agit de réponses qui doivent être données sur la 
base d'études qui ne sont pas encore terminées, ou de renseignements 
que nous devrons recevoir de l'extérieur. 

Le Conseil administratif s'efforce de répondre dans les meilleurs 
délais, mais il y a des cas où cela n'est pas possible. D'ailleurs, cer
taines propositions, qui ont été déposées en automne 1971 par exemple, 
sont toujours pendantes devant certaines commissions municipales. 

Le président. Le bureau vous propose de confirmer les dates et les 
heures pour les séances du deuxième semestre. Je pense que, sauf avis 
contraire de votre part, nous nous en tiendrons au calendrier qui a été 
établi et dont vous avez déjà reçu communication (Mémorial p. 1365). 

Les chefs de groupe ont en outre reçu une communication relative 
à un avis de droit administratif, concernant le Règlement du Conseil 
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municipal. Il s'agissait notamment de savoir si des propositions faites 
au Conseil municipal et renvoyées aux commissions pouvaient être 
considérées comme amendées si elles avaient été transformées par la 
commission. 

L'avis conclut, comme d'ailleurs le Conseil municipal l'avait pensé, 
que les commissions « n'amendent pas » les propositions. Elles les trans
forment et le rapport présenté par la commission est le seul objet 
sur lequel le Conseil municipal doit ensuite se prononcer. (Mémorial 
130e année, pp. 1930 et suiv.). 

Nous avons enfin reçu une lettre de M. Jean Allera, concernant la 
construction d'un jardin d'enfants aux Charmilles. Cette lettre, assez 
longue (elle comporte 6 pages), a trait à la proposition qui vous sera 
soumise tout à l'heure au point 7 de notre ordre du jour. 

Je prie M. le secrétaire de vous en donner connaissance : 

Jean ALLERA Genève le 16 février 1974 
31, rue Charles-Giron Monsieur André CLERC, 
1203 Genève Président du Conseil municipal 

de la Ville de Genève. 

Concerne : construction d'un jardin d'enfants aux Charmilles. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

J'ai appris, par la voie de la presse le 12 courant que le Conseil 
municipal va être saisi d'une demande de crédit de 2 450 000 francs 
pour la construction d'un nouveau jardin d'enfants entre la rue des 
Charmilles et la rue Charles-Giron. 

M'étant documenté à différentes sources, je constate que l'article 
de presse est bien le reflet des éléments que vous avez en votre pos
session pour engager la discussion le 19 février 1974 et transmettre 
probablement cette demande d'ouverture de crédit à la commission 
des travaux. 

Je commencerai par un petit historique de la parcelle sur laquelle 
il est prévu cette construction et par un exposé de sa situation. 

Cette parcelle, de 3500 m2 environ, est située au terminal de la rue 
Charles-Giron (qui fait un coude), côté Ecole des Charmilles, et elle 
est encadrée par le Central téléphonique (côté rue des Charmilles), des 
immeubles de 6 étages (côté rue de Miléant) et de 5 étages (côtés rue 
Charles-Giron — puisque cette dernière fait un coude). Lors de la 
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construction des immeubles 22, 24, 26, 31 et 33 de la rue Charles-
Giron et de leur occupation dès février 1949, elle avait été aménagée 
en parc pour enfants où ils pouvaient s'ébattre, sauf pour la pratique 
du football ; il y avait des bancs pour les mamans et des jeux (glissade, 
carrousel, carré) pour les enfants. Lors de la reconstruction de l'école 
des Charmilles, cette parcelle a été sacrifiée comme préau d'école et deux 
baraquements provisoires (style dortoirs pour saisonniers) servaient de 
classes d'école. 

Lorsque la construction de l'école des Charmilles fut terminée, les 
services municipaux supprimèrent cette occupation provisoire et s'ap
prêtaient, à rendre à son origine la destination de cette parcelle lorsque 
je suis intervenu, avec un voisin, pour faire remarquer à M. Ketterer (c'est 
mon voisin qui le connaissait) que les conditions de motorisation avaient 
changé entre 1949 et 1968, qu'il n'était plus possible de trouver une 
place de parc pour la voiture quand nous sortions le soir et qu'il serait 
peut-être indiqué d'étudier la création d'un parc privé et payant avec 
cases. M. Ketterer a suivi notre idée et la parcelle fut divisée en deux 
parties, la moitié environ pour 35 cases de parking et l'autre moitié 
retourna à son utilisation première de parc pour enfants, avec bancs 
et jeux. Chacun y trouva son compte, l'automobiliste pouvant louer une 
place, les enfants pouvant jouer et la Ville recevant une redevance pour 
l'investissement minime fait pour goudronner l'emplacement du parking 
et tracer le's cases. 

Depuis 1969, la situation du parcage a encore empiré du fait de la 
construction à l'avenue des Tilleuls du groupe d'immeubles dit « domai
ne des fleurs » (si vous en trouvez, vous voudrez bien m'en faire tenir 
un bouquet) qui longe la voie du chemin de fer et derrière lesquels 
les promoteurs ont fait une place gazonnée entourée d'une barrière ; 
et pourtant, ceux qui, comme moi, ont vu les panneaux de chantiers 
ont pu croire que ce serait l'Eden de Genève. Ce groupe d'immeubles, 
financé par des armateurs génois, n'était pas destiné à la location d'ap
partements, mais à la vente des appartements en propriété d'étage, 
ce qui pouvait laisser supposer que les possibilités financières des habi
tants leur permettraient d'avoir au moins une voiture ; eh bien, les 
garages souterrains construits ne représentent même pas la moitié du 
nombre des appartements. En conséquence, nombre de ces gens viennent 
garer leur(s) véhicule(s) à la rue Charles-Giron ou à la rue de Miléant, 
où il y a déjà une suroccupation ; une petite visite des lieux le soir 
vous édifierait quant à l'imagination et à la virtuosité des automobilistes 
pour parquer sur l'herbe et sur les trottoirs ; c'est une superbe source 
jaillissante d'amendes d'ordre. Pour compléter, la Feuille d'Avis m'a 
appris tous les beaux placements qui ont été faits par des braves gens 
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« pas de chez nous » et évidemment, comme ils n'occupent pas les 
locaux, la régie se charge des locations à des prix rentables. 

Voilà pour la petite histoire et je pourrais m'arrêter là ; mais je sens 
venir les interpellations qui vont me qualifier de citoyen-contribuable 
qui ne pense qu'à loger sa voiture dans une place de parc bien à lui 
(parce que j'ai été le premier à louer, étant le co-promotéur), alors 
que l'intérêt des voitures à côté de celui des enfants ne fait pas le 
poids ; que fait-il ce citoyen-contribuable de l'éducation préscolaire, de 
l'avenir des enfants, et tout et tout, même de l'intérêt général ? 

Alors, comme Cyrano de Bergerac, j 'aime mieux me servir les choses 
désagréables moi-même plutôt que d'attendre que l'on me les serve. 
Mais dans toute cette affaire, il y a un « MAIS »... un très gros « MAIS » 
que je vais vous expliquer. Il se trouve que par mon état de père de 
famille, j 'ai suivi de très près les études (à mes frais) de mes deux 
filles à l'Ecole de jardinières d'enfants de Genève (sous les auspices de 
l'Institut des sciences de l'éducation) et qu'elles sont toutes deux jardi
nières d'enfants diplômées. Dans ce cadre, il m'a été donné d'apprendre 
ce qu'il est nécessaire d'apporter ou d'éviter aux enfants en âge présco
laire pour qu'ils puissent se développer harmonieusement. Et je tiens à 
vous confier à vous, élus de notre sage peuple de la Ville de Genève, 
sagesse toujours reconnue aux électeurs, ce qui m'a été enseigné par 
la formation de mes deux filles. 

En premier lieu, il est indispensable, pour bien cerner le sujet, de 
connaître toutes les possibilités existantes pour soulager les mamans 
qui travaillent et qui doivent confier leurs enfants à des établisse
ments spécialisés ; je me permets de vous les énumérer : 

1) les institutions privées (particulier, association, paroisse) 

a) les garderies d'enfants — où des dames de bonne volonté surveil
lent les petits le matin, ou l'après-midi, ou encore toute une 
journée, lorsque les mamans ont besoin d'une demi-journée ou 
d'une journée entière de liberté pour les commissions et autres. 
Il n'y a pas d'enseignement dispensé mais seulement une garde 
et des jeux sont mis à disposition ; c'est le cas dans notre' quartier 
de la garderie de la Paroisse de Saint-Jean qui est ouverte le 
vendredi après-midi sans distinction de confession ; 

b) les jardins d'enfants-garderies — même activité que ci-dessus pour 
la garderie (l'après-midi en général) et jardin d'enfants (le matin 
en principe), cette seconde activité étant faite sous la conduite 
d'une jardinière d'enfants (diplômée en principe de Lausanne ou 
de Genève) qui donne une éducation préscolaire (langage, exer-
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cices d'équilibre, jeux dirigés) dans le cadre des méthodes pré
conisées par l'Institut des sciences de l'éducation. Dans notre quar
tier, ce doit être le cas de « Pomme d'Api » à l'école de Saint-Jean ; 

c) les crèche s-jardins d'enfants (crèches diurnes) — pour les jardins 
d'enfants qui sont ouverts soit le matin, soit toute la journée (y 
compris le repas de midi et la sieste), les activités sont ceslles indi
quées sous b) ; les crèches, comme leur nom l'indique, sont faites 
pour les plus petits. Dans ces institutions, ce sont des nurses 
qui s'occupent des « petits » et les jardinières d'enfants qui ont 
sous leurs ailes les « moyens » et les « grands », l'âge de ces der
niers étant de 4 ans. Dans notre quartier, nous en avons deux, 
soit l'Ecole de jardinières d'enfants dans l'immeuble des Asters et 
« Le Gazouillis » à la rue Lamartine ; 

d) les crèches diurnes et nocturnes — jardins d'enfants — même systè
me que sous c), mais les parents y conduisent les enfants le lundi 
pour les reprendre (ou ne pas les reprendre ! se contentant d'une 
visite) le vendredi. Donc, ouverture en permanence où les enfants 
sont en internat. Il n'y en a pas à ma connaissance dans le quartier, 
mais la Maternelle à Grange-Canal en est un exemple que je 
connais par le stage qu'y a fait ma fille aînée, pendant ses 
études. 

Tous ces établissements sont évidemment payants dans une mesure 
qu'il m'est difficile de vous situer. 

2) les institutions publiques (Département de l'instruction publique) 

a) les jardins d'enfants d'Etat — classes préscolaires pour les enfants 
de 4 ans, confiées à des maîtresses ayant suivi les études péda-

• gogiques, en principe, ou à des jardinières d'enfants diplômées 
dans peu de cas, avec un programme fixé par le Département 
de l'instruction publique, sous la surveillance des inspectrices 
d'écoles. L'année suivie au jardin d'enfants de l'Etat donne accès 
à la 2e enfantine ; 

b) les classes de l r e enfantine — classes préscolaires pour les enfants 
de 4 ans, confiées comme sous a) soit à des institutrices ayant 
suivi les études pédagogiques, soit également à des jardinières 
d'enfants diplômées, dans la même proportion que pour les jardins 
d'enfants d'Etat. L'année terminée, l'enfant entre en 2™ enfantine. 

Cet enseignement est gratuit et à charge de la collectivité. Vous 
vous demanderez quelle peut être la différence entre le jardin d'enfants 
d'Etat et la l r e enfantine ? Là, je m'avoue fort peu loquace quant à cet 
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aspect, mais pour mon expérience, il s'agit simplement d'une question 
de locaux, le jardin d'enfants étant isolé de blocs scolaires, alors que 
la l r e enfantine est englobée dans un ensemble scolaire ; mais de 
toute manière, l'enseignement y est le même, surveillé par des inspec
trices d'écoles, et l'âge des enfants n'est pas différent ; c'est probable
ment un des gadgets du Département de l'instruction publique et de 
sa direction primaire notamment. 

En suivant ce dernier raisonnement, qui n'est probablement pédago-
giquement parlant pas la vérité, il est clair, ou plutôt sombre de penser 
que le projet qui vous est soumis va permettre d'enfermer des petits 
de 4 ans dans un quadrilatère de maisons dont j 'ai parlé au début de 
cette lettre et j'ajouterai, et pour autant que la pratique du patin à 
glace est admise par le Département de l'instruction publique, que cet 
emplacement est le dernier, après une chute de neige (que je concède 
assez rare depuis quelques années) à se libérer des glaces. Or, c'est, 
paraît-il, le Département de l'instruction publique qui dirige la manœu
vre de construction de jardins d'enfants et la Ville ne fait que suivre 
ses désirs. 

Dans ces conditions, je vous demande instamment de ne pas vous 
laisser sensibiliser par l'intérêt de l'enfant que l'on va vous agiter, 
car cet intérêt est de placer ce jardin d'enfants, s'il y en a besoin d'un, 
ce que nous verrons plus loin, dans un cadre de verdure. Vouloir vous 
présenter cette demande de crédit sous la forme de la photographie 
qui figure sur le bulletin de versement de la « Journée de la faim » du 
Mouvement de la jeunesse suisse romande, c'est vouloir nous laisser 
croire que les projets ne sont étudiés que superficiellement. 

Je m'excuse d'être aussi long, mais je vais aussi poser des questions, 
notamment pourquoi on ne veut pas augmenter la surface bâtie dans 
le parc Geisendorf, alors que c'est l'endroit idéal et ensoleillé pour la 
création d'un jardin d'enfants, pour venir le réduire — c'est le mot — 
dans un trou à la rue Charles-Giron, à portée des gaz d'échappement 
des voitures qui entourent cette parcelle ? Est-ce cela la lutte pour 
l'environnement, la lutte pour l'intérêt de l'enfant ? Ces petits auxquels 
on demande de cultiver des petites fleurs, d'étudier leur sortie de terre, 
leur éclosion, de travailler dehors, est-ce l'endroit idéal pour ces acti
vités ? 

Est-ce pour l'intérêt de l'enfant que l'on choisit l'endroit le plus 
froid ? En pleine bise, en plein nord. J'ai mon balcon de cuisine qui 
donne sur cet emplacement et j'avoue qu'il y fait bon en juillet et août, 
mais malheureusement à cette époque, les jardins d'enfants de l'Etat 
sont fermés, et je vois la différence avec l'autre balcon que j 'ai la 
chance d'avoir en plein sud, où il y fait nettement meilleur pendant 
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la période scolaire. Est-ce dans l'intérêt de l'enfant que l'on laisse 
au parc Geisendorf le secrétariat des études pédagogiques où des 
adultes (fonctionnaires) sont dans un environnement merveilleux que 
l'on refuse aux enfants sous un prétexte dont on fait fi de l'intérêt de 
ces enfants. Est-ce pour leur bien ? 

Sociologiquement parlant maintenant, notre quartier est reconnu vieil
lir et dans les immeubles de la rue de Miléant, Charles-Giron, voire 
avenue des Tilleuls, on pourra tirer au maximum 20 enfants pour le 
jardin projeté, alors qu'il est prévu 4 classes soit 80 enfants. D'où vien
dront-ils ? Probablement de l'avenue Wendt, de la rue Lamartine où ils 
auront à traverser deux voies à grande circulation (rue de Lyon et 
rue des Charmilles), ou bien de la rue de la Dôle (anciennement Labora
toires Sauter), de la rue Daubin où de nouveaux immeubles sont cons
truits ou en construction et dont la proximité du parc Geisendorf est 
dans l'intérêt des enfants et des parents. 

En définitive, mettons voitures et enfants dans le même panier pour 
ne pas toujours nous sensibiliser les uns les autres et essayons de voir 
et de savoir pourquoi il est nécessaire d'engager des investissements 
importants pour des jardins d'enfants, des classes préscolaires, des crè
ches et garderies. Uniquement parce qu'il est demandé à la mère de tra
vailler et souvent pourquoi ? Pour l'achat et l'entretien d'une voiture 
qui n'est plus un luxe maintenant. Il faut évoluer avec son temps, oui, 
d'accord, mais ne pas se laisser sensibiliser par des arguments que je 
dirai présentés de manière à nous faire avaler de solides couleuvres. 

C'est pour ces motifs que, conscient de mes responsabilités de citoyen 
genevois qui adore les enfants mais qui ne veut pas qu'on les prenne 
comme bouclier pour jeter l'argent du contribuable par la fenêtre pour 
des questions de prestige ou d'essais du Département de l'instruction 
publique, qui ont déjà coûté et continuent à coûter des fortunes sans 
que les résultats suivent la même courbe ascendante, que je compte 
fermement sur votre clairvoyance, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, pour faire le sort qu'il mérite à ce projet qui peut paraître 
intéressant au prime abord, mais dont la coquille casse vite lorsqu'on 
appuie un petit peu. 

Pourquoi encore, pour raisons d'économie qui sont prêchées dans tous 
les secteurs des administrations, ne pourrait-on pas envisager une solu
tion moins onéreuse en remplaçant le secrétariat des études pédagogiques 
par ce jardin d'enfants, les adultes l'occupant pouvant être logés dans 
des bureaux à l'étage, ou encore adjoindre ce jardin d'enfants au 
Gazouillis, bien que ce dernier soit une Association ? Mais l'intérêt de 
la collectivité doit primer tout esprit sectaire ; vouloir aussi penser que 
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la rue Charles-Giron e'st le centre de l'axe Trembley-Saint-Jean, je 
laisse le soin à d'autres d'en prendre la mesure. 

C'est donc le secteur du parc Geisendorf qui doit être choisi, quelles 
que soient les fausses raisons de son éviction. 

Des questions pratiques surviendront quant à mes propositions, voire 
des oppositions, et je vous demande de bien vouloir examiner à fond ces 
problèmes, car il me serait désagréable d'organiser un cortège à Barcelone, 
à Athènes ou à Hanoï, mes vacances n'y suffiraient pas, pour protester 
contre le peu d'intérêt qu'il est manifesté envers les enfants (même 
et surtout étrangers) à Genève. 

Vous avez toute ma confiance, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, et c'est dans cet esprit que je vous présente, Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

(signé) Jean Altéra. 

Le président. (L'assemblée ayant marqué sa lassitude à cette longue 
lecture.) Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j 'ai volon
tairement laissé aller l'assemblée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de 
penser que la loi prévoit que les citoyens ont le droit dé s'adresser 
à notre Conseil, et nous avons le devoir de les écouter. Je suis très 
surpris que certains d'entre vous, qui précisément sont très exigeants 
sur le droit à la parole, ne se soient pas imposés la volonté d'écouter une 
voix qui n'était pas celle de ce Conseil. 

Les citoyens ont le droit de s'adresser à nous, même s'ils le font 
longuement. C'est pourquoi je vous ai fait donner lecture de cette 
lettre. 

La lettre suivra, bien sûr, le sort de la proposition N° 175. 

3. Election de 9 membres de la Commission administrative de 
l'Hospice général (art. 111 du règlement). 

Le président. Fonctionnent comme secrétaires ad acta M. Raoul 
Baehler et M. Emile Piguet. Sont désignés comme scrutateurs, M. Ray
mond Anna, Mm* Marie-Louise Thorel, M. Norbert Lefeu, M. Denis 
Blondel, M™ Blanche Bernasconi et M. Gabriel Kissling. L'élection a 
lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. 

Je propose aux chefs de groupe de présenter leurs candidats. 
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M. Henri Perrig (R). Au nom du groupe radical , je p résen te ra i les 
candida tures de M. J e a n P a r é et de M. Louis Ollietti , qui font pa r t i e 
l 'un et l ' aut re déjà de cette inst i tut ion. 

M. François Duchêne (L). Au nom du groupe l ibéral , je p résen te à 
vos suffrages les deux cand ida tu res de M l l e Claire Mart i , ac tue l lement 
v ice-prés idente de ce Conseil, et de M. P ie r re Lacroix. Tous deux d 'ai l
leurs fonct ionnent déjà dans cette commission. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste p résen te à vos suffrages 
M»ne Solange Schmid et M m e J e a n n e t t e Schneider . 

M. Gil Dumartheray (V). A mon tour, je vous présente , au nom du 
groupe Vigilance, la cand ida tu re de M"e Anne-Mar i e Per re t , députée 
au G r a n d Conseil, ancien m e m b r e de ce Conseil municipal , et sur tou t 
ass is tante sociale. 

M. André Hediger (T). Nous proposons à vos suffrages le candidat 
sortant , M. Char les Gorgerat . 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocra te -chré t i en présen te à vos 
suffrages les deux candidats sor tants : M™e Blanche Bernasconi , not re 
collègue du Conseil municipal , et M. P i e r r e Schmid, ancien conseiller 
municipal . 

Le président. Nous sommes donc en présence de dix candida tures pour 
neuf sièges à repourvoir . Il s'agit des candidats su ivants : M. J e a n Paré , 
M. Louis Ollietti , M. P i e r r e Lacroix, M i l c Claire Mart i , Mme Solange 
Schmid, M m e J eanne t t e Schneider , M l l e Anne -Mar i e Perre t , M. Charles 
Gorgerat , Mme Blanche Bernasconi et M. P i e r r e Schmid. 

J e vous rappel le que neuf noms au m a x i m u m doivent f igurer sur 
les bullet ins. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président , comme il y a deux 
Schmid pa rmi les candidats , il ne faut pas oubl ier de me t t r e les 
p rénoms de façon à év i te r toute confusion. 

Le président. Vous avez par fa i t ement raison. Il s 'agit donc bien 
de M m e Solange Schmid e t de M. P i e r r e Schmid. 
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(Mmr Blanche Bernasconi étant candidate, elle est remplacée comme 
scrutateurs par M. Gilbert Miazza.) 

Bulletins distribués : 69. 
Bulletins retrouvés : 68. 
Bulletins valables : 68. 
Majorité absolue : 35. 

Sont élus au premier tour : 

Mme Jeannette Schneider, par 39 voix. 
M1^ Claire Marti, par 37 voix. 
MmÊ Blanche Bernasconi, par 36 voix. 
M. Pierre Lacroix, par 35 voix. 
M. Jean Paré, par 35 voix. 
M. Louis Ollietti, par 35 voix. 

Obtiennent des suffrages : 

Mme Solange Schmid (34). 
M. Charles Gorgerat (34). 
M. Pierre Schmid (32). 
M11* Anne-Marie Perret (29). 

Deuxième tour 

Le président. Six membres sont élus au premier tour. Un deuxième 
tour s'avère donc nécessaire. 

Je prie les chefs de groupe de confirmer s'ils maintiennent les can
didatures ou s'il y a des désistements. 

M. Gil Dumartheray (V). Nous maintenons évidemment, Monsieur le 
président, la candidature de Mlle Anne-Marie Perret. 

M. Albert Knechtli (S). Nous maintenons également la candidature de 
Mme Solange Schmid. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien maintiendra 
la candidature de M. Pierre Schmid. 
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M. André Hediger (T). Pour le Parti du travail, Monsieur le pré
sident, nous maintenons la candidature de M. Charles Gorgerat. 

Le président. Les candidatures de M"» Solange Schmid, de M. Pierre 
Schmid, de M. Charles Gorgerat et de M"* Anne-Marie Perret sont donc 
maintenues. 

Je vous rappelle que l'élection au deuxième tour a lieu à la majorité 
relative. 

Bulletins distribués : 69. 
Bulletins retrouvés : 69. 
Bulletins valables : 69. 

Sont élus : 

M. Charles Gorgerat (36 voix). 
M. Pierre Schmid (33 voix). 
Mme Solange Schmid (31 voix). 

(M11* Anne-Marie Perret obtient 29 voix.) 

4. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'approbation des comptes de la sai
son 1972-1973 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 
(N° 160 A).1 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie les 6 décembre, 20 décembre 1973, 17 et 24 janvier 1974, sous la 
présidence de M. Jean Olivet, afin d'étudier la proposition n° 160 rela
tive aux comptes de la saison 1972-1973 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève. 

1 Proposition, 1419. Commission, 1500. 
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La commission a entendu les représentants de la Fondation et 
M. Jean-Claude Riber, directeur général du Grand Théâtre, au cours 
des séances des 17 et 24 janvier. 

La délégation de la Fondation était composée de MM. Jean-Flavien 
Laîive, président, Roger Aubert, vice-président, Albert Chauffât, secré
taire, Pierre Jacquet et Rolf Zwicky, membres. 

Mm« Lise Girardin, conseiller administratif, assistait également aux 
réunions de la commission. 

La commission tient à remercier les membres de la Fondation et 
M. Jean-Claude Riber, nouveau directeur général, pour le travail con
sidérable qu'ils accomplissent afin de maintenir la renommée de notre 
scène lyrique en offrant au public des spectacles de haute qualité artis
tique. Le taux de fréquentation de la salle exceptionnellement élevé 
montre d'ailleurs que cet effort inlassable est reconnu par la population. 

La commission a, tour à tour, examiné les détails des comptes sou
mis à son attention et les problèmes d'ensemble que pose la gestion du 
Grand Théâtre. 

Les divers points de détail soulevés par les commissaires ne sont 
d'ailleurs guère différents de ceux qui ont été évoqués ces dernières 
années. 

Ainsi, l'occupation de la salle par d'autres spectacles est difficile à 
obtenir en raison du manque d'une salle de répétition adéquate, l'effec
tif strictement limité du personnel technique devrait d'ailleurs être 
augmenté s'il fallait monter les répétitions en dehors du Théâtre. 

L'insonorisation de la salle située en sous-sol ne résoudrait en fait 
pas le problème puisque cette salle n'a pas les dimensions voulues pour 
des répétitions importantes. Elle est d'ailleurs utilisée actuellement pour 
l'entraînement du ballet. 

Cette question montre en fait sur un plan plus général à quel point 
notre ville souffre du manque d'une grande salle de spectacle poly
valente. 

En ce qui concerne la création d'un atelier de costumes, la commis
sion a salué l'initiative de M. Riber qui a monté avec les moyens dont 
il dispose un petit atelier dans des locaux sans utilisation définie, se 
trouvant dans le bâtiment de l'atelier des décors. Les costumes du 
dernier spectacle donné, Elektra, sont sortis de cet atelier. 

En réponse à une question d'un conseiller, la Fondation estime par 
contre qu'un atelier commun à tous les théâtres de Genève ne peut 
être envisagé car les sujétions dans ce domaine sont par trop diffé
rentes d'un type de théâtre à l'autre. 
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Des regrets ont été exprimés devant l'absence de manifestation au 
Grand Théâtre dans le cadre de l'année Molière, manifestation en défi
nitive montée par la Comédie. 

L'examen des comptes appelle les observations suivantes : 

Compte tenu des conditions du marché, il est vain d'espérer une 
stabilisation, voiré une réduction, du coût d'impression des programmes. 

Il ne faut pas s'attendre à un développement des spectacles enre
gistrés en télévision, ces enregistrements suscitent en fait des difficultés 
de tous ordres assez considérables. 

La ventilation par ouvrage des frais d'exploitation du ballet est 
pratiquement impossible à effectuer. Une ventilation conduirait d'ail
leurs à donner une impression inexacte des prestations du ballet. 

Les commissaires ont en outre obtenu des renseignements divers 
notamment les comptes détaillés du spectacle « Manon », la ventilation 
des impôts à la source et des détails sur les comptes de l'Ecole de danse. 

La commission a ensuite débattu des problèmes plus généraux con
cernant l'Ecole de danse, la collaboration avec l'OSR et le fonds de 
réserve. 

L'Ecole de danse du Grand Théâtre, contrairement aux années pas
sées, enregistre un boni d'exploitation. Si l'on se reporte aux comptes 
rendus des années précédentes, force est de constater que le but initial 
de cette école, qui était de fournir des recrues au ballet, n'a pas été 
atteint pour l'instant. Par ailleurs, son nom même « Ecole de danse du 
Grand Théâtre » semble lui conférer un caractère de sélectivité dans le 
choix des élèves, caractère qu'elle n'a en fait pas puisque cette école 
est ouverte à tous les amateurs de danse. 

Plusieurs commissaires ont émis des suggestions sur les modalités 
futures d'exploitation de cette école, mais la commission a reconnu 
qu'au stade de l'examen des comptes il n'y avait pas lieu d'en déli
bérer plus longuement. 

Il en est de même en ce qui concerne les problèmes soulevés par la 
collaboration de l'Orchestre de la Suisse romande avec le Grand Théâ
tre. La commission a entendu les représentants de la Fondation de 
l'OSR mais elle a décidé de reprendre ce problème au stade de l'exa
men du budget du prochain exercice. 

En ce qui concerne le fonds de réserve et la proposition du Conseil 
administratif de prélever sur ce fonds la perte d'exploitation de l'exer
cice de 156 000,60 francs et le déficit (compte tenu des amortissements) 
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de l'Ecole de danse de 7 288,80 francs, ramenant ainsi ce fonds de 
réserve de 595 234,54 francs à 431 945,14 francs, les avis des commis
saires ont été partagés. 

Rappelons qu'en son temps, le Conseil municipal avait voté à l'una
nimité la création de ce fonds de un million de francs au maximum. 
Une tranche dé 500 000 francs devant constituer la réserve pour parer 
à d'éventuels accidents graves d'exploitation, tels que par exemple 
l'annulation subite d'un spectacle à la veille de sa réalisation. 

On peut dès lors estimer qu'il n'est pas logique d'entamer cette tran
che de réserve pour éponger un déficit dû essentiellement à l'augmen
tation du coût de la vie et nullement à une cause imprévue. 

Reste à savoir si le montant de 500 000 francs prévu pour cette 
réserve n'est point trop élevé, en regard de l'ampleur des accidents 
qui pourraient obliger à y recourir. 

Le recours à cette réserve peut par contre sembler justifié si l'on 
tient compte des perspectives budgétaires assez sombres des années à 
venir et des sommes qu'il va falloir consacrer ces prochaines années pour 
maintenir à son niveau l'activité de notre théâtre. 

C'est pourquoi, constatant l'esprit de sérieux et d'économie qui a 
permis à la Fondation du Grand Théâtre et à son directeur général, 
malgré les incertitudes économiques de l'an dernier, dé nous présenter 
des comptes très proches du budget établi, la commission vous recom
mande, à la majorité et sans opposition, 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) 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). Je n'ai rien à ajouter à mon rapport, 
sauf des questions de forme. A la page 2, il y a des erreurs d'impression : 
on parle de suggestions, je voulais dire « sujétions ». On dit plus loin : 
« une ventilation conclurait... » Je voulais dire « une ventilation condui
rait d'ailleurs à donner... ». 

A part cela, je me réserve d'intervenir ultérieurement. 

(Le texte figurant au Mémorial tient compte de ces remarques.) 

Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Notre parti votera l'approbation des comptes 
1972-1973 du Grand Théâtre, ceci pour être fidèles à notre précédente 
déclaration. Car la saison 1972-1973 fut, on peut le dire, une saison 
spéciale de transition, vu qu'en cours de saison, M. Graf, malade, qui 
avait été démissionné par la Fondation, a dû être remplacé, avant son 
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entrée en fonctions officielle, par le nouveau directeur M. Riber, notre 
directeur actuel. 

Il serait donc malvenu de faire une critique des dépenses décidées 
avant la venue de M. Riber, Mm,e Girardin aurait la partie trop facile 
pour me répondre. Toutefois, vous me permettrez de faire quelques 
réserves, ceci pour se préserver des surprises dans l'avenir. 

Nous sommes d'accord ce soir d'éponger le déficit de 156 000 francs, 
dû surtout à des augmentations de salaires et à l'inflation. Pour notre 
compte, nous appuyons la proposition du Conseil administratif de pré
lever ce montant sur le fonds de réserve, dont le solde de 431 945 francs, 
sera encore plus que largement suffisant pour prévenir toute catastro
phe. 

Nous pensons ainsi qu'il serait utile, bon et logique que le Conseil 
administratif et la commission des beaux-arts se penchent sur le pro
blème de ce fonds qui, au vu des expériences depuis sa création, est 
peut-être trop élevé maintenant, pour lui fixer un nouveau chiffre. 

D'autre part, nous ne voulons pas ce soir épiloguer sur les fameux 
7 288,80 francs de déficit de la fameuse école de danse du Grand 
Théâtre, école non officielle. Mais nous ne pourrons plus admettre, 
dans l'avenir, de revoir apparaître sans cesse ce poste, qui figure 
déjà pour 13 000 francs aux futurs budgets des trois prochaines sai
sons, sans que le problème de fond de l'école de danse ait été sérieuse
ment étudié. Et cela, afin que les autres écoles ne soient pas pénalisées 
ou laissées pour compte. 

Du reste, la commission des beaux-arts a déjà entrepris un premier 
travail à ce sujet et va le poursuivre lors de la séance de jeudi. Il faudra 
absolument qu'avant le budget 1975-1976, nous arrivions à une conclu
sion satisfaisante pour tous et valable pour le développement de la 
danse à Genève, s'il y a lieu. C'est pourquoi il est anormal, je le répète, 
que ce budget demeure inscrit pour les prochaines saisons. 

Si les comptes ont été parfaitement présentés et justifiés, il apparaît 
nettement qu'une rationalisation permettra certaines économies, et ceci 
sans toucher à la valeur artistique de notre Grand Théâtre. C'est 
facilement possible. Nous vous citons quelques exemples : les problèmes 
de nos relations avec l'Orchestre romand, le poste des impressions en 
tous genres (programmes, avant-programmes et affiches), les fameux 
feux de scène, les frais d'hôtel et voyages, les costumes et frais de 
fournitures, les frais de douane et de transport. Tous ces postes 
doivent être mieux étudiés, ou mieux rationalisés. Tout cela est pos
sible en mettant certaines maisons en concurrence et en signant des 
conventions contractuelles. 
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Nous espérons donc que la Fondation et la direction du Grand Théâtre 
tiendront compte de ces observations, et en conclusion —• comme dit pré
cédemment — notre groupe votera l'arrêté approuvant les comptes. 

Mme Blanche Bernasconi (DC). Le rapport de M. Blondel concernant 
les comptes du Grand Théâtre relate exactement les points importants 
qui ont été soulevés en commission des beaux-arts. 

Nous remarquons une chose : les saisons changent, les programmes 
changent, les rapporteurs changent, mais les problèmes et les difficultés 
du Grand Théâtre demeurent. Nous retrouvons toujours les mêmes diffi
cultés, à savoir les rapports avec l'Orchestre, le manque d'une salle de 
répétitions, l'impossibilité de louer au maximum notre salle du Grand 
Théâtre. Nous savons que nous ne pouvons pas imputer à quelqu'un 
ces difficultés. Gérer une salle lyrique est une chose très difficile. La 
Fondation et la direction mettent tous leurs efforts pour gérer au mieux 
la scène du Grand Théâtre, mais nous espérons quand même qu'avec 
encore des efforts et un peu de temps, nous arriverons à trouver quelques 
solutions à certaines de ces difficultés. 

Je voudrais cependant revenir sur un point, celui du fonds de réserve. 
Vous savez donc que l'école de danse termine avec un déficit et la 
Fondation du Grand Théâtre avait demandé que ce déficit soit voté 
en crédit de dépassement. Le Conseil administratif avait eu une autre 
idée, c'était de prendre sur le fonds de réserve le déficit de cette 
école de danse. Nous en avons parlé en commission, et après discussion, 
nous nous sommes ralliés à la proposition du Conseil administratif, et 
je crois savoir que même la Fondation du Grand Théâtre, qui n'en fait pas 
un cheval de bataille, se rallie aussi à cette solution. 

Cependant, si je reviens sur ce point, ce n'est pas parce que j 'en fais 
une question d'argent, la somme est minime, mais j 'en fais une question 
de principe. La commission des beaux-arts a énormément discuté de ce 
fonds de réserve, et dans la dernière législature, nous avons passé au 
minimum six à sept séances sur cette question : à savoir s'il fallait 
un fonds de réserve, son montant, qui le gérerait, à quoi il servirait, et 
après avoir consulté la Fondation, la direction, le conseiller administratif 
délégué, le Service des spectacles et concerts, nous en étions arrivés, 
à l'unanimité, à nous dire qu'il fallait un fonds de réserve. Nous avions 
également élaboré un projet de règlement, admis par tous. 

Tout à coup, après deux ans que ce fonds de réserve est en vigueur, 
on décide de prendre le déficit de cette école de danse sur ce fonds. 
Je vous l'ai dit, cette somme est très minime, ce n'est pas cela qui nous 
arrête, c'est le principe. Nous n'avons pas encore assez de recul pour 
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savoir à quel point ce fonds de réserve sera nécessaire ou non, s'il faut 
le supprimer ou non. Il me semble que c'est un tout petit peu une 
négation du travail de la commission. Nous avions passé beaucoup 
d'heures sur ce problème et il nous faudra à nouveau plusieurs heures 
à reparler de ce même problème. Je sais que « faire et défaire, comme 
on dit, c'est toujours travailler », mais je crois que ce n'est pas là le 
but de la commission des beaux-arts. 

Puisque maintenant nous remettons en question le fonds de réserve, 
je demanderai également au nom de mon groupe, que la commission 
des beaux-arts reprenne assez rapidement ce problème du fonds de 
réserve, afin de voir si ce dernier est vraiment utile et nécessaire ; ou 
bien, s'il s'avère inutile, s'il faudrait le supprimer tout simplement. 

M. Jean Olïvet (R). Je voudrais tout d'abord me joindre aux paroles 
élogieuses de Mme Bernasconi vis-à-vis du rapporteur. Notre groupe 
trouve également le rapport bien fait et très clair et notre groupe votera 
ces comptes rendus. 

Je voudrais reprendre la question du fonds de réserve pour rassurer 
d'une part Mme Bernasconi, en lui disant que la commission des beaux-
arts n'est pas comme Pénélope et qu'elle n'a pas besoin de défaire 
la nuit ce qu'elle fait le jour. 

En réalité, cette question d'éponger le déficit de cette année par 
le fonds de réserve a donné lieu, comme vous l'avez dit, Madame, à des 
discussions nourries au sein de la commission des beaux-arts, qui était 
unanime à accepter les comptes rendus. Mais certains commissaires 
se posaient des questions, ou avaient des scrupules d'ordre juridique 
concernant le fonds de réserve. Malheureusement, ayant dû m'absehter 
de Genève, je n'ai pas pu suivre cela tout de suite, mais dès mon retour, 
c'est-à-dire hier, j 'ai étudié aussi ces questions juridiques. Je peux vous 
rassurer. Nous ne commettons pas une infraction à un règlement quel
conque de ce Conseil. Nous pouvons donc suivre à la proposition, comme 
cela a été relevé tout à l'heure par M. Farine au nom de son groupe, 
sans commettre une indélicatesse ou un manquement quelconque aux 
usages de ce Conseil. Sur ce plan-là, je peux vous rassurer. 

Je pense que cette question devrait en effet être revue par la 
commission des beaux-arts. On peut discuter soit du montant, soit même 
de l'opportunité aujourd'hui de ce fonds, car les circonstances ne sont 
plus les mêmes qu'au moment où il a été établi, et je me proposais, 
comme président de la commission, de soumettre à la commission l'idée 
que, dès que nous aurions terminé les budgets, nous pourrions consa
crer une séance à cet objet, et terminer une bonne fois avec quelque 
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chose de clair sur ce fonds : soit qu'il disparaisse petit à petit (ce 
pourrait être une solution), soit de lui attribuer un montant plus 
faible, soit d'en décider la suppression immédiate, puisqu'en définitive, 
il s'agit en tout état de cause d'une créance contre la Ville. Il n'y a pas 
l'argent au fond d'un tiroir. 

Ce serait trop long d'en débattre en séance plénière, il faut faire ce 
travail en commission, et pour conclure, notre groupe votera les 
comptes rendus. 

M. François Duchêne (L). Notre groupe également votera les comptes 
rendus. En ce qui concerne le problème du fonds de réserve, M. Olivet 
a raison de se préoccuper du problème, et je pense que la commission 
devra le faire également assez rapidement. 

J'irai même plus loin que ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On 
peut se poser très sérieusement la question de savoir si ce fonds de 
réserve est toujours justifié à l'heure actuelle. Je crois que lorsqu'il 
a été créé, les anciens membres de ce Conseil municipal se souviennent 
bien dans quelles circonstances, c'était à la suite de l'aventure de M. Lamy. 
Actuellement, nous n'en sommes plus là. Nous n'en sommes plus non 
plus à l'ère des bonis, car en définitive, ce fonds de réserve devait 
être alimenté par des bonis. Or, vous connaissez la situation budgétaire 
du Grand Théâtre et je n'ai pas l'impression que nous verrons des 
bonis ces prochaines années !... Cela étant, je crois que la formule 
adoptée est judicieuse dans la mesure où il faut faire taire certains 
scrupules d'ordre juridique. Mais il faut aussi voir les choses sous un 
angle purement pratique, et c'est celui sous lequel nous devons les 
considérer aujourd'hui. 

En ce qui concerne le fonds lui-même, M. Olivet vient d'y faire 
allusion, le Conseil municipal est parfaitement compétent pour décider 
de prélever sur le fonds de réserve. C'est l'article 4 du fonds de 
réserve, je vous le rappelle pour mémoire, qui prévoit que le Conseil 
municipal est bastant pour prendre ce genre de décision. Par voie de 
conséquence, je crois que nous ne faisons pas violence à ce règlement 
et le Conseil municipal peut très bien suivre la proposition faite par la 
commission et par le Conseil administratif. 

Mais ce problème devra être revu. Je le répète, en ce qui concerne 
notre groupe, nous sommes d'accord d'envisager même sa suppression, 
car ce fonds, à l'heure actuelle, ne répond plus à un besoin. 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). J'aurais voulu prendre la parole en 
tant que rapporteur en disant que tout ce qui a été dit sur les différents 
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bancs reflète bien ce qui s'est passé à la commission. Il y a pourtant 
un élément des difficultés qui ont été évoquées, et qui sont chaque 
année réévoquées, comme l'a dit Mme Bemasconi. L'une de ces difficultés 
tient au fait que nous manquons d'une seconde salle de spectacles poly
valente, et je tiens à souligner cet élément de mon rapport, que per
sonne n'a évoqué jusqu'à maintenant. C'est un point très important 
qu'il faut avoir dans l'esprit. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste votera les comptes rendus 
du Grand Théâtre. 

Je voudrais faire trois remarques. Nous avons une certaine satisfaction 
du fait que la commission des beaux-arts s'est emparée plus sérieusement 
qu'auparavant du problème de l'école de danse, des relations avec l'OSR 
(ce qui nous paraît très important) et du problème de la salle de répé
titions, qu'on peut lier à ce que disait M. Blondel, puisque le fait qu'on 
soit obligé de faire ces répétitions au Grand Théâtre nous immobilise 
une salle de 1400 places. 

En ce qui nous concerne, nous regarderons vers l'avenir et nous 
examinerons avec toute l'attention qu'ils méritent les nouveaux budgets 
que le Conseil administratif nous a proposés. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais que vous 
n'ayez pas trop de scrupules ! Vous n'êtes pas du tout dans l'illégalité, 
et même pas dans une interprétation trop large, en pensant que vous 
pouvez prélever sur le fonds de réserve des déficits. 

Dans la séance du 2 juin 1966, le Conseil municipal a arrêté : 

« Article unique. — Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Conseil munici
pal du 26 avril 1966 sont abrogés et remplacés par la rédaction sui
vante : 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé de plus à verser 
à la Fondation du Grand Théâtre la somme de 154 889,77 francs à titre 
de fonds de réserve. 

Art. 4. — Ce fonds de réserve sera dorénavant crédité des sommes 
que la Fondation n'aura pas dépensées sur les subventions annuelles 
allouées par la Ville de Genève et débité des dépassements éventuels. » 

C'est le seul arrêté qui ait été voté par ce Conseil municipal sur 
le fonds de réserve. 
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J e voudra i s aussi m o n t r e r que vos soucis ne sont pas vains . Quand 
cet ar t ic le a é té voté, nous sortions, comme M. Duchêne l'a rappe lé tou t 
à l 'heure , de la pér iode où le G r a n d Théâ t r e avai t fait un fort déficit, 
et où la Ville é ta i t c réancière v i s -à -v i s du G r a n d Théâ t re . Le Conseil 
de fondation élu à ce momen t - l à a dû r embourse r la de t te impor t an te 
faite p a r ses prédécesseurs . Chat échaudé cra in t l 'eau froide, et si le 
fonds de réserve a été v ivement souhai té à cet te époque- là , c 'était pour 
que n e se reproduise pas u n e si tuat ion de ce genre . 

Depuis que ce fonds de rése rvé existe, il a fait l 'objet de p lus ieurs 
changemen t s d'opinion au sein du Conseil d e fondation comme au sein 
de la commission des b e a u x - a r t s . Il y a eu d 'abord u n e pér iode de 
bonis, et une p remiè re discussion s'est ins taurée à ce sujet : es t -ce qu 'on 
peut faire un boni su r une subvent ion ? C'était u n e quest ion impor tan te . 
Disons que la pa r t i e de la subvent ion qui n 'ava i t pas été dépensée — 
conformément à l ' a r rê té qui ava i t é té vo té p a r le Conseil munic ipa l — 
est allée grossir ce fonds de réserve . Et préc isément parce qu ' i l y a eu 
u n e pér iode de bonis, ce fonds de réserve a enflé cons idérablement 
j u squ ' à a t te indre , pour finir, p r a t i quemen t 1 million, exac tement 920 000 
francs. 

La commission des b e a u x - a r t s a eu p e u r à un cer ta in m o m e n t 
qu' i l s 'établisse pour le G r a n d Théâ t r e une espèce de budge t para l lè le 
que le Grand T h é â t r e puisse employer pou r faire un peu ce qu' i l vou
dra i t à côté du budge t voté p a r ce Conseil municipal . S imul tanément , 
au sein du Conseil de fondation du G r a n d Théâ t re , l ' idée s 'affirmait de 
plus en plus qu' i l é ta i t dommage que, ayan t bien géré le Grand Théâ t r e , 
a y a n t fait des économies, le Conseil de fondation ne puisse pas employer 
ce fonds de réserve de la man iè re qu' i l l 'entendai t . 

Chaque année , la question s'est posée lors de la discussion des 
comptes du G r a n d T h é â t r e e t lors de l 'audit ion des m e m b r e s du 
Conseil de fondation p a r la commission des b e a u x - a r t s , il s 'est dégagé 
une notion du fonds de réserve qui pouvai t faire l 'objet d 'un proje t 
de règlement . Ce proje t dé règlement , je vous l 'avais lu au Conseil 
munic ipa l . 

J e crois m a i n t e n a n t que le m o m e n t est venu de r e p r e n d r e toute 
la question. C'est un t rès gros dossier. Vous en aurez les par t ies qui vous 
in téressent plus préc isément à la commission des b e a u x - a r t s et vous 
pourrez discuter de p lus ieurs possibil i tés : savoir si le fonds de réserve 
doit ê t r e ma in tenu , si le fonds de réserve doi t v ra iment , conformément 
à l ' a r rê té du Conseil munic ipa l q u e je vous ai lu tou t à l 'heure , ê t re 
ma in t enu de cet te maniè re - là , ou si au cont ra i re vous décidez de 
faire a u t r e chose. 
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Je vous remercie aussi d'avoir très bien étudié en commission les 
comptes du Grand Théâtre. Je me rends parfaitement compte, pour 
les « anciens » de la commission des beaux-arts, ce qu'il y a de fasti
dieux à reprendre sans cesse plusieurs problèmes qui ont déjà été étudiés 
à fond. Celui de la salle de répétitions par exemple. Mais comme les 
circonstances changent, alors que le problème ne change pas — et je 
suis très reconnaissante à M. Blondel d'avoir lancé une fois de plus les 
projecteurs sur cette absence d'une deuxième salle qui résoudrait la 
plupart de nos problèmes — comme les conditions changent, comme 
la situation change, nous devons une fois de plus reprendre cette 
question qui est très importante. 

Les questions posées par M. Farine et par d'autres conseillers sont 
déjà à l'étude de la commission des beaux-arts dans le cadre des 
budgets. Vous le savez, la commission enchaîne les études des comptes 
et des budgets, de façon à avoir une vue d'ensemble de la situation du 
Grand Théâtre et à pouvoir chaque année aborder à fond un sujet 
différent. Les questions qui ont été posées ce soir seront donc reprises 
lors de l'examen du budget. D'ailleurs, les questions ont non seulement 
été posées, mais elles ont été envoyées à la Fondation et elles font 
déjà état de ces requêtes. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble sans 
opposition. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, il devient définitif. 

Il 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 Théâ
tre de Genève », arrêtés au 30 juin 1973, ainsi que le rapport des contrô
leurs 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 dansé, au titre de la 
saison 1972-1973, de 7 288,80 francs. 
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5. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse, 
de la commission sociale et de la commission des travaux 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 550 000 francs destiné 
à la réalisation de la deuxième étape de la construction et 
de l'aménagement du lotissement propriété de la Ville 
de Genève, angle avenue Ernest-Pictet - rue Soubeyran 
(N° 168 A).1 

M"e 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 17 janvier 
1974, sous la présidence de M. Pierre Johner, afin d'examiner la propo
sition ci-dessus mentionnée. Etaient présents : M. Jean-Paul Buensod, 
conseiller administratif, M. Emile Piguet, chef du Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse, M. A. Laverniaz, chef de bureau 
au Service des écoles, MM. Robert Burgdorfer et Jean Brulhart, du 
Service immobilier. Mm« Huguette Zampieri tenait le procès-verbal. 

MM. Zuber et Chamot, architectes mandatés, assistaient à la discus
sion et ont pu donner aux commissaires un certain nombre de préci
sions concernant ce projet et compléter de ce fait utilement les rensei
gnements détaillés se trouvant dans ladite proposition et son annexe. 

La crèche sera située dans un espace de verdure à l'angle de l'avenue 
Ernest-Pictet - rue Soubeyran. Elle occupera un bâtiment indépendant 
sur le parking souterrain, d'un étage sur rez-de-chaussée. Les enfants 
d'âge moyen et les grands occuperont le rez-de-chaussée, qui comportera 
une cuisine avec accès depuis l'extérieur, une salle à manger avec 
deux parois mobiles et accès au jardin pour les grands. Il est prévu 
une salle à manger et une salle de jeux pour les moyens, ainsi qu'une 
salle dé jeux traversante pour les grands. 

Des vestiaires et WC, un grand hall de dégagement avec escalier 
central autour de l'ascenseur, un local pour poussettes, avec accès 
depuis l'extérieur, le bureau de la directrice sont compris dans les 
annexes. 

Au premier étage, qui sera destiné aux petits enfants, se trouveront 
un local pour langer les bébés, une biberonnerie, un vestiaire, un local 
de jeux avec paroi coulissante, une infirmerie, une salle et un vestiaire 

1 Proposition, 1678. Commissions, 1687. 
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pour le personnel, les sanitaires, un local de service pour la ventilation 
de la crèche, un appartement de 4 pièces pour la directrice, 2 loggias 
où pourront être placés à la belle saison les lits des enfants pendant 
la sieste. 

La surface de chaque étage sera de 377 m environ. 

A la suite de la discussion, les précisions suivantes nous ont été 
données : 

Les locaux de service, soit cuisine, sanitaires, vestiaires, local pour 
poussettes, etc. ont été disposés au nord, pour réserver le sud aux 
enfants. 

Lés gaz pouvant provenir du garage souterrain seront recueillis 
par un système de ventilation et évacués loin de la crèche. 

La crèche est prévue pour 50 enfants. 

Il sera créé un comité pour gérer la crèche, des contacts sont actuel
lement en cours. 

Le prix de la journée pour les enfants sera établi selon le revenu 
des parents et selon un barème de la Fédération des crèches. Du 
reste, la crèche sera subventionnée par la Ville. 

Il a été également précisé que la crèche de Soubeyran, comme les 
autres crèches, sera fermée la nuit, le samedi et le dimanche, sauf en 
cas de besoin, pour dépanner une famille, la directrice étant logée sur 
place, cela ne présentera pas de problèmes particuliers. 

Contrairement à d'autres crèches de la Ville se trouvant aux der
niers étages des immeubles, la crèche de Soubeyran occupera le rez-
de-chaussée et le premier étage, avec accès directement depuis l'exté
rieur avec un espace de verdure. 

Au vu de cet exposé et des réponses données à plusieurs questions, 
la commission dés écoles et de la jeunesse, à l'unanimité, vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission sociale (R). 

Sous la présidence de M. H. Livron, la commission sociale s'est 
réunie le lundi 21 janvier 1974, au Service social de la Ville de Genève. 
Assistaient notamment à cette séance M. J.-P. Buensod, conseiller 
administratif, et MM. Chamot, architecte, Burgdorfer et Brulhart, du 
Service immobilier, Meykadeh et Favez, du Service social. Mllc Klaucke 
tenait le procès-verbal. 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1974 2267 
Proposition : deuxième étape rue Soubeyran 

L'examen portait sur la lettre C de la proposition, à savoir sur des 
locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment de un étage angle avenue 
E.-Pictet - Rue Soubeyran, sous la rubrique centre pour personnes 
âgées. 

Ces locaux destinés à un centre de jour sont accessibles à pied ou 
en voiture ; ils n'ont pas de barrière architecturale et occupent une 
surface de 135 m^, complètement équipés pour une activité qui est une 
nouveauté dans la gamme des prestations de notre Service social. 
Le but est de dispenser aux personnes du 3« étage d'un quartier — 
comprenant plus de 800 bénéficiaires — les bienfaits d'un encadrement 
au niveau paramédical. 

Il s'agit de prendre soin de 12 à 15 sujets isolés ou semi-handicapés 
en les occupant à un travail divertissant, sous la surveillance de person
nes compétentes, pendant toute une journée, selon un programme heb
domadaire (samedi et dimanche exclus). 

Dans le budget annexé d'exploitation, on relève les sommes suivantes : 

Dépenses de personnel Fr. 99 700,— 
Dépenses d'exploitation Fr. 41000,— 

Le personnel comprend principalement une ergothérapeute et une 
aide. Au sujet de ce personnel spécialisé, un commissaire fait remar
quer la difficulté de trouver des ergothérapeutes diplômés, car il n'existe 
que deux écoles en Suisse. Un autre insiste pour qu'on attribue plus 
d'importance aux qualités d'animateur qu'aux qualifications médicales 
des éventuels candidats ou candidates. C'est aussi l'avis du Service 
social. 

Vu ce qui précède, la commission approuve l'ouverture de ce crédit 
et vous recommande donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à l'unanimité des 12 commissaires présents, d'accepter le pro
jet d'arrêté ci-après. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R). 

En date du 30 janvier 1974, la commission des travaux s'est rendue 
sur place et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Cougnard. 

Assistaient MM. Claude Ketterer, Maire, Girod, Brulhart et Burg-
dorfer du Service immobilier, Zuber, architecte, accompagné de M. 
Chamot. 

Sur place, les membres de la commission ont pu se rendre compte 
de l'avancement des travaux de la première étape ainsi que de l'em
placement des constructions faisant partie de la présente demande 
de crédit. 
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En séance, M. Ketterer rappela que la Ville avait acheté ces 
dernières années une dizaine de propriétés afin de réaliser le présent 
complexe. 

Par rapport au plan d'extension, il a été renoncé aux possibilités 
maximums en constructions basses afin d'agrandir la surface de parc 
et de verdure. Il n'y aura pas de clôture au pourtour de la propriété 
et chacun pourra emprunter les zones de verdure. 

M. Ketterer, maire, signala que, en utilisant le fonds de décoration, 
il sera demandé à des artistes de prévoir un élément décoratif pour 
l'entrée de l'immeuble et un autre avec bassin dans le parc. 

Rappelons qu'il est prévu la construction d'un parking souterrain 
sur deux niveaux, représentant le stationnement de 200 voitures (cube 
de construction de 18 600 ma environ), d'un bâtiment de un étage sur 
rez-de-chaussée abritant une crèche pouvant accueillir 50 enfants, ceci 
sur rue Soubeyran (cube de construction de 3 900 m3 environ) et d'un 
bâtiment dé un étage sur rez, angle avenue Ernest-Pictet, comprenant 
un centre de jour pour personnes âgées, des locaux commerciaux pouvant 
être destinés au relogement du café-restaurant actuellement sis à l'ave
nue Ernest-Pictet, pour autant que les discussions engagées avec le 
locataire, qui est au bénéfice d'un bail à long terme, aboutissent, sinon 
ces locaux pourraient être attribués à un autre commerce, le café 
existant étant maintenu jusqu'à échéance du bail, et dix ateliers pour 
artistes, à l'étage (cube de construction de 5 400 m^ environ). 

En outre, il sera aménagé des locaux sportifs en rez du bloc locatif 
réalisé en première étape. 

Quant à la surface réservée pour la zone de parc, elle est de l'ordre 
de 9 500 m2. 

Lors de la discussion générale, les points suivants ont été soulevés. 

Les membres de la commission ont appris avec satisfaction que la 
crèche sera de plain-pied et non en superstructure d'un immeuble. 

Le garage souterrain sera recouvert de 50 cm de terre végétale avec 
monticule de 2,50 m de hauteur, permettant la plantation de grands 
arbres. 

L'entrée et la sortie du garage se feront uniquement par la rue Sou
beyran. 

Selon le coût indiqué pour le garage et la location des cases, il sem
ble que la dépense ne soit pas rentabilisée normalement. Ce point sera 
revu lors de l'établissement définitif du prix de location, les chiffres 
communiqués n'étant qu'indicatifs. 
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Un commissaire a demandé s'il n'était pas possible de poser les citer
nes à mazout en terre, ceci afin de gagner des locaux en sous-sol. 
M. Zuber, architecte, a répondu que cela ne serait pas valable vu toutes 
les isolations et travaux complémentaires qui en découleraient pour pré
server au maximum tous risques de pollution. 

La ventilation du garage sera prévue dans la verdure, loin de la 
crèche. Les heures de pointe d'utilisation du garage seront vers 7-8 
heures, midi et le soir, donc pas au moment de pleine occupation du 
parc par les enfants. De plus, la bouche d'air sera entourée de 
plantations qui absorbent le gaz carbonique. 

Le parc sera aménagé avec jeux pour les enfants mais sans terrain 
de sport. Les pelouses étant accessibles, les jeunes pourront facilement 
jouer au ballon. 

Un commissaire s'est étonné qu'un ascenseur ait été prévu dans le 
bâtiment de la crèche ne comportant qu'un se'ul étage. Ceci a été pensé 
afin de faciliter les mères arrivant avec de jeunes enfants. 

Quelques détails ont encore été donnés sur le genre de construction, 
vitrages, stores, etc. ainsi les commissaires ont pu être renseignés en 
détail. 

Enfin, la commission des travaux a exprimé le vœu que des locaux 
puissent être affectés à des sociétés du quartier, vu le manque de salles 
de ce genre dans le secteur ; une telle possibilité pourrait s'envisager, 
par exemple, en destinant à cette utilisation certains locaux non encore 
attribués dans le groupe locatif construit en première étape ; ces salles 
devraient être réservées, non pas à une ou deux sociétés, mais à toutes 
celles du quartier avec calendrier des jours d'utilisation. 

C'est donc à l'unanimité des membres de la commission que nous 
vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la commission des travaux (R). 
Je constate que cette proposition a été acceptée à l'unanimité. Néanmoins, 
en mon nom personnel, j'aimerais soulever deux points. 

Je pense que notre population mérite toute notre attention, nous 
devons être très « social », nous devons favoriser le citoyen. Néanmoins, 
nous ne devons pas tomber dans l'effet inverse. 

En effet, dans le bâtiment de la crèche, il est prévu un étage sur 
rez-de-chaussée, soit une vingtaine de marches d'escalier, et pour cela 
nous voyons une dépense, qui a été indiquée à la commission des tra
vaux d'environ 80 à 100 000 francs pour installer un ascenseur. Dans 
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le futur, je pense que nous devons aider le citoyen, mais nous ne 
devons pas tomber dans l'abus. 

Quant au deuxième point, j 'ai été contacté par des habitants du 
quartier qui se sont demandés si les installations déjà existantes ou 
prévues à la Cité Vieusseux ne feraient pas double emploi avec ce qui 
est proposé actuellement. Ce point n'a pas été soulevé du tout dans 
les diverses commissions. 

De plus, nous avons voté le projet N° 132 pour l'installation d'un club 
d'aînés à la Cité Vieusseux au mois de juin 1973, et nous pouvons lire 
en seconde page de ce projet que le club pourra être mis à disposition 
à la fin de l'automne (1973 donc). D'après ce que j 'ai appris, ce club 
n'est pas encore terminé, bien que nous payions le loyer, et il ne serait 
pas prêt de l'être. Cette question n'a pas été soulevée en commission. 
J'aimerais donc bien qu'on nous donne les compléments d'informations 
nécessaires. 

Néanmoins, notre groupe votera ce projet. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai un complément d'information à don
ner, après que les rapporteurs ont conclu unanimement à l'acceptation 
de ce crédit. Le vœu avait été émis que des salles de sociétés ou des 
surfaces pour des sociétés puissent être réservées. Nous avions dit que 
nous examinerions le problème pour la partie du rez-de-chaussée du 
grand immeuble locatif. 

Je viens d'afficher un plan au fond de la salle, en encadrant en rouge 
la partie qui pourrait être attribuée, sous réserve du relogement du 
café Dayen dont le cas n'est pas réglé à l'heure qu'il est. Il resterait donc 
une surface de 139 m2. Vous pouvez constater la forme des locaux et 
la présence de deux piliers porteurs, indispensables, qui nous font 
douter que cette surface puisse être extrêmement intéressante pour de 
grandes concentrations de sociétés. Mais il est bien clair que les vœux 
exprimés ne consistaient pas à obtenir des locaux qui puissent rivaliser 
avec ceux de la salle des Asters. Nous avons cru comprendre qu'il 
s'agissait bien de sociétés aux effectifs relativement réduits, ou pour 
des comités, ou pour des groupes de quelques dizaines de personnes, 
tout au plus. Nous pensons que ces 139 m2 permettront à de nombreuses 
sociétés de quartier, ou à leurs comités, de se réunir. 

Je tenais à vous donner cette information. Puisque nous avons encore 
le cas du café à reloger à régler, c'est une fois seulement que tout sera 
clair sur ce problème-là que nous pourrons décider de la surface exacte 
qui sera affectée. 
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Le deuxième point, pour M. Poncioni. Il est vrai que les différentes 
commissions n'ont pas exprimé de souci quant à des doubles emplois 
entre les constructions de la Société coopérative d'habitation, d'une 
part, et la Vilte, de l'autre. Je voudrais le rassurer. H y a une coordi
nation dans la destination des locaux collectifs, sociaux ou autres. Je 
représente moi-même la Ville à cette Société coopérative d'habitation et 
un des premiers soucis a été d'éviter que soit des crèches, des clubs 
d'aînés ou des magasins fassent double emploi. Pour le moment, il n'y 
a pas de double emploi ni de chevauchement. Le retard dans les travaux 
que vous signalez est dû à l'un des éléments des bâtiments en construc
tion. 

Quant à vous dire si le loyer est déjà payé, et s'il y a possibilité de 
le rattraper, je ne suis pas en mesure de vous répondre. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais dire éga
lement deux mots à M. Poncioni, qui s'étonne qu'on ait prévu un ascen
seur dans la crèche qui ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée. Ce 
ne sont pas mes services qui ont exigé cet ascenseur. Il a peut-être une 
certaine utilité, mais si on y renonçait, je n'y verrai pas d'inconvénient, 
étant donné qu'au premier étage, on aura une sorte de nursery. Je ne 
crois pas qu'il soit particulièrement nécessaire de maintenir cet ascen
seur. 

En ce qui concerne la préoccupation de M. Poncioni quant au double 
emploi que pourraient faire certaines des institutions sociales prévues 
dans le bâtiment à construire — et il visait certainement en cela le 
centre de jour — avec des institutions sociales existantes dans les immeu
bles de la Société coopérative d'habitation, je ne peux que lui confirmer 
ce que M. le maire vient de dire. D'ailleurs, la commission sociale a été 
parfaitement instruite du but précis que poursuit un centre de jour, 
but qui est tout à fait particulier. Vous en avez été informés également 
par les prévisions de gestion que nous vous avons données et vous 
avez pu mesurer l'effort qui sera fait. Nous avons, dans ce centre 
de jour qui accueillera 12 à 15 personnes, deux ergothérapeutes (une 
ergothérapeute-chef et une adjointe), une cuisinière qui sera occupée à 
temps partiel et une aide de ménage qui sera occupée à temps partiel 
également. 

Ce sera une expérience intéressante pour la Ville de Genève. Je ne 
crois pas que cela existe dans le Canton, à moins qu'on ne considère 
le centre de jour d'Anières comme tel. C'est une expérience qui a été 
réalisée à l'étranger, et d'après les enquêtes que nous avons faites, ce 
centre répondra à un véritable besoin. Beaucoup de familles voudraient 
pouvoir régulièrement, ou de temps à autre, confier les personnes 
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âgées qui vivent en leur sein à des institutions compétentes pour s'en 
occuper pendant une journée. 

Il n'y a donc absolument pas double emploi avec ce qui se trouve 
de l'autre côté, et qui consiste en un futur club d'aînés (puisque malheu
reusement les travaux ne paraissent pas très avancés), et un magasin 
de fruits et légumes. Vous voyez donc, je crois, Monsieur Poncioni, qu'il 
ne faut pas avoir de craintes à ce sujet. 

M. Claude Faquin (S). Je croyais que la question de l'ascenseur avait 
été résolue à la commission des travaux. Je m'excuse d'y revenir. 

Pour ma part, j'estime qu'il est utile. Il faut songer qu'on peut très 
bien, à un moment donné, avoir l'obligation de monter une poussette. 
Il faut songer aussi au matériel de nettoiement des concierges. Il y a 
de grosses cireuses... On est quand même au XXe siècle ! Je ne vois 
pas pourquoi, après coup, il faudrait mettre un ascenseur quand on s'aper
cevra par la suite qu'il est utile. 

M. Albert Knechtli (S), Je m'excuse d'ajouter quelques mots au sujet 
de cet ascenseur. C'est un argument qu'on avait avancé en commission. 
Il faut également penser au changement d'affectation, car on pourrait 
très bien envisager qu'à un moment donné ce local devienne un local 
pour handicapés, et dans ce cas, l'ascenseur serait bien utile. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous n'avons pas retiré pour le moment 
l'ascenseur. Les remarques de M. Poncioni étaient assez pertinentes dans 
une certaine mesure, car vous pensez bien que vingt marches, ce n'est 
pas beaucoup. Nous avons effectivement pensé à la perspective d'affecter 
cette crèche au premier étage, alors que la plupart des crèches de ces 
dernières années sont au 7-, ou 8e étage, ou en attique. Parfois, elles 
étaient au rez-de-chaussée et on critiquait le fait qu'elles soient au 
niveau de la rue. Nous avons là une solution moyenne. 

Pour le moment, dans les demandes de soumissions, nous ferons figurer 
l'ascenseur, et nous verrons bien, à la lecture de tous les devis que nous 
recevrons des différents corps de métiers s'il faut procéder à des ablations. 
Mais on ne le souhaite pas. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais quand même reprendre au vol 
la remarque de M. Poncioni, Elle me paraît tout à fait justifiée et j'irai 
même plus loin. Je propose qu'on ampute du crédit que nous allons 
voter la part réservée à l'ascenseur. 

Je vous fais remarquer aussi qu'initialement, le Conseil administratif 
n'avait pas prévu l'ascenseur. C'est un cadeau de l'architecte, Mesdames 
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et Messieurs ! Eh bien, merci ; pour un cadeau, ça coûte un peu cher ! 
Quant au changement d'affectation : à situation nouvelle, besoins nou
veaux. On verra plus tard. 

Nous sommes là pour la création d'une crèche et non pour un local 
à destination de handicapés physiques. En commission on a dit que 
sur un budget de 9 millions, on peut très bien mettre 100 000 francs de 
plus ou de moins. C'est quand même un raisonnement un peu léger, qui 
ne sera pas compris dans la population. 

Je vous demanderai instamment de renoncer à ce poste de 100 000 
francs, auquel s'ajouteront encore tous les frais d'entretien qui viendront 
par la suite. 

M. Claude Kettcrer, maire. Je demande expressément de ne rien 
retrancher. Il ne faut pas commencer à faire de l'épicerie avec les diffé
rents postes que nous avons demandés. 

Vous savez que les mères qui viennent avec leurs enfants, pratique
ment chaque jour, ne sont pas toutes en pleine forme et en pleine 
santé. Il peut aussi arriver qu'il y ait des personnes handicapées. C'est 
simple de penser qu'on porte un nourrisson qui pèse quelques kg et qu'on 
arrive facilement au premier étage. Indépendamment du problème des 
poussettes qu'il faut parfois faire grimper également, et pour des 
quantités de motifs. 

Lorsque le problème a été débattu, il semblait effectivement très 
utile d'avoir un ascenseur. Cela parait insolite parce que les crèches sont 
en rez-de-chaussée d'habitude, ou elles sont au 6e étage et on emprunte 
de toute façon l'ascenseur. Pourquoi faudrait-il pénaliser les mamans 
de ce quartier parce qu'elles ont un étage à monter à pied, alors que 
d'autres en montent cinq en ascenseur ? 

M. François Berdoz. Demandez-leur leur avis ! 

M. Etienne Poncioni (R). Je pense qu'il ne faut pas faire trop de 
polémique ce soir. Si j 'ai soulevé ce point, c'est parce que je l'ai soulevé 
moi-même à la commission des travaux, dont je suis le rapporteur. Il me 
semblait que 20, 22 ou 23 marches, quand on dit que nos jeunes ne sont 
pas trop sportifs, ou qu'ils sont même chétifs par rapport à ceux des 
autres cantons, on pouvait les leur laisser monter. Néanmoins, person
nellement je me rallierai peut-être aux arguments de certains collègues 
qui sont à ma droite, qui peuvent aussi bien défendre l'ascenseur de 
leur cher collègue ! 
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On ne m'a pas répondu tout à fait en ce qui concerne le club d'aînés 
qui faisait l'objet de la proposition N° 132, prévu pour la fin de l'automne. 
Quand pense-t-on l'ouvrir ? 

M. Pierre Karlen (T). Je trouve déplorable qu'une chicane s'engage 
sur cette question. J'apprécie d'ailleurs que M. Poncioni modère un peu 
la position exprimée avant lui par d'autres radicaux. Il est vrai que 
M. Poncioni, comme architecte, doit connaître ces problèmes de cons
truction, et il sait que normalement, si un tel genre de construction 
doit être construit, il est préférable qu'il soit entièrement construit en 
rez-de-chaussée. 

Dans le cas particulier, on le fait sur deux niveaux pour des raisons 
qui sont évidentes, soit pour sauvegarder le plus grand espace vert 
possible ; c'est une raison qui se défend parfaitement. Le fait de le 
faire sur deux niveaux permet de réaliser une économie, qui est même, 
je pense, plus grande que ce que va nous coûter cette dépense supplé
mentaire de l'ascenseur qu'elle rend nécessaire. 

Qu'on ne vienne pas maintenant nous dire qu'on s'engage dans de 
folles dépenses, que cet ascenseur est une folie. Cet ascenseur, finalement, 
ne fait que compenser la dépense supplémentaire qu'on aurait eue si 
on avait fait les choses logiquement, comme elles se font habituellement, 
c'est-à-dire sur un seul niveau. 

Mme Jeannette Schneider (S). Je pense en effet que cet ascenseur 
est absolument nécessaire dans une crèche destinée à recevoir de petits 
enfants ; cela me paraît indispensable pour le transport des poussettes. 
Et d'autant plus nécessaire dans le cas possible où un local serait mis à 
disposition de handicapés physiques. Les utilisateurs comprendraient mal 
l'économie d'un ascenseur qui serait appelé à rendre de grands services. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
à M. Poncioni, qui s'est inquiété de la date d'ouverture du club d'aînés 
de Vieusseux, qu'il sera prochainement ouvert, et que les travaux, no
tamment de l'aération, ont fortement retardé son ouverture. J'ai à ce 
propos une note datée d'aujourd'hui même qui émane de la direction du 
service. 

Nous avons donc des perspectives très proches d'ouverture de ce 
club. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble sans 
opposition. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, il devient définitif. 
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Il 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 9 550 000 francs en vue de la réalisation de la deuxième étape de 
construction et de l'aménagement du lotissement propriété de la Ville 
de Genève, angle avenue Ernest Pictet - rue Soubeyran. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir ». A l'achèvement des constructions, ladite dépense 
sera ventilée selon l'affectation des bâtiments ou parties de bâtiments. 

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 9 550 000 
francs. 

Art. 4. -— Le Conseil administratif est autorisé à prélever le coût de 
la réalisation des parties locatives du bâtiment C et du garage sur le 
Fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés et économi
ques dès que les attributions futures à ce fonds le permettront. 

Art. 5. — Le solde de la dépense, à savoir le coût de la réalisation et 
mobilier de la crèche, du centre de jour pour personnes âgées, de l'amé
nagement des locaux sportifs et des aménagements extérieurs et du 
parc, sera amorti au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de 
la Ville de Genève des années 1975 à 1994, sous n° 700.581 « Annuités 
d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif ». 

Art. 6. — Une somme de 135 000 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. Elle sera amortie 
au moyen de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
des années 1975 à 1977 sous n° 700.581 « Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif ». 

Art. 7. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans les bâtiments sus-indiqués. 
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Art. 8. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
de l'Etat de Genève, une servitude de non bâtir grevant les surfaces 
aménagées en zones vertes dans le cadre de cette réalisation. 

6. Rapport intermédiaire de la commission chargée d'examiner 
la résolution de M. Edouard Givel, conseiller municipal, rela
tive aux relations entre le Canton de Genève et la commune 
Ville de Genève (N° 173 A).1 

M. Edouard Givel, rapporteur (L). 

Au cours de sa séance du 30 janvier 1973 (Mémorial page 1810 et ss), 
le Conseil municipal a accepté à l'unanimité la résolution qui a été 
renvoyée à une commission composée de : 

MM. Jean Fahrni, Pierre Karlen, Louis Nyffenegger (T), Mme Jacque
line Berenstein-Wavre, MM. Pierre Jacquet, Yves Parade (S), François 
Berdoz, M11* Simone Chevalley, M. Norbert Lefeu (R), MM. Henri-Jean 
Dubois-Ferrière, François Duchêne, Edouard Givel (L), Dominique Ducret, 
Dominique Follmi (DC) et Marcel Chapuis (V). 

1) Préambule 

Placée sous la présidence de M. Dominique Follmi, cette commission 
a tenu plusieurs séances de travail au cours desquelles elle a apprécié 
les grandes qualités de M. Dominique Favre, juriste, désigné par le 
Conseil administratif de la Ville de Genève comme secrétaire de la 
commission. 

Les travaux de recherche, d'analyse et de synthèse de M. Dominique 
Favre, dont il est fait largement usage dans ce rapport, ont facilité 
les tâches de la commission comme celles du rapporteur. 

Ce premier rapport de la commission devait être déposé plus tôt 
devant le Conseil municipal. Mais, l'importance du problème soulevé, 
sa complexité due à l'imbriquement de données de toute nature et non 
pas seulement historiques et politiques, l'abondance de la documenta
tion à consulter, ont imposé à la commission, à son secrétaire et au 
rapporteur un travail plus intense que prévu, provoquant le retard 
de la remise de ce rapport intermédiaire. 

1 « Mémorial 130e année » : Développée, 1810. Commission, 1822. 
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2) Rappel des interventions antérieures au Conseil municipal 

Les mémoriaux des autorités cantonales et communales de Genève 
témoignent du souci constant de certaines personnalités politiques de 
corriger les dispositions légales — excessives dans certains de leurs 
effets pratiques — qui régissent actuellement les rapports entre la 
commune Ville de Genève et le canton. 

L'énumération de toutes ces interventions est impossible. Elles s'éche
lonnent depuis 1912. Il faut conserver la mémoire de leur existence et 
ne retenir pour l'instant que celles de ces dernières années faites 
devant le Conseil municipal de la Ville de Genève : 

— Le 29 mars 1966, M. Nicolas Julita, conseiller municipal, dépose à la 
séance du Conseil municipal de la Ville de Genève, une proposition 
jugée importante, s'insérant dans l'étude des possibilités légales 
d'une fusion totale ou partielle de la Ville et du canton de Genève. 
Ce projet, renvoyé en commission, n'a pas eu de suite. Toutefois, 
il fixait trois lignes de réflexion qu'il est utile de rappeler parce 
qu'elles n'ont rien perdu de leur acuité : 
— « déterminer les possibilités légales d'une fusion totale ou partielle 

de la Ville de Genève et du canton de Genève, 
— déterminer les avantages ou inconvénients politiques ou économi

ques d'une telle fusion, 
— examiner toutes possibilités d'une coordination rationnelle entre 

les divers pouvoirs politiques et économiques du canton, de la 
ville, des communes et toutes autres institutions de droit public. » 

— Le 10 octobre 1967, le Conseil administratif répondait à un certain 
nombre d'interventions de Mm*s Christinat, Deslarzes, Wavre et de 
M. Grobet, conseillers municipaux. 
Il s'agissait, en l'espèce, de la fonction et des compétences des agents 
municipaux, de notre police municipale en fait. 

— Le 30 janvier 1968, M. Dominique Follmi, conseiller municipal, inter
venait pour remettre en discussion les fonctions et compétences des 
agents municipaux, soulevant ainsi, sous une autre forme, les struc
tures d'une police municipale. 

Le Conseil administratif a répondu par un rapport du 5 mai 1969 
exposé à la séance du Conseil municipal du 13 mai 1969 (cf. Mémorial du 
Conseil municipal, p. 83 à 98), Le Conseil administratif examinait dans 
ce document les motifs des démissions des agents, leur situation de 
traitement, leur possibilité de promotion et l'éventualité de revoir la 
convention Etat de Genève - Ville de Genève du 19 décembre 1953 
(F 1 16) qui est d'ailleurs en révision actuellement. 
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Il convient aussi de noter qu'un poste secondaire a été créé sur la 
rive droite, à la rue de la Servette, pour décentraliser l'activité des 
agents municipaux. 

— Le 10 septembre 1969, le Conseil administratif répondait à une ques
tion de M. Pierre Karlen, conseiller municipal, relative aux rapports 
entre la Ville et l'Etat de Genève. 

M. Pierre Karlen soulevait le problème de la composition des com
missions cantonales dans lesquelles la Ville de Genève est fort mal repré
sentée, sans pouvoir faire usage de droits réels. Cette question concer
nait également, d'une façon plus générale, les rapports entre les services 
municipaux et cantonaux à tous les échelons de la hiérarchie du droit 
administratif. 

— Le 14 décembre 1971, le Conseil administratif a répondu aux trois 
motions déposées par M. Dominique Follmi, conseiller municipal : 

1) Une motion du 17 mars 1970 concernant le développement de la 
Ville à long terme qui a abouti à la création du Service de la 
planification à long terme de la Ville de Genève, dépendant du 
secrétaire général du Conseil administratif. 

2) Une motion du 17 décembre 1970 concernant les droits et préro
gatives de la Ville de Genève face à l'Etat et dont les points 
principaux étaient les suivants : 

2.1. « 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. » 

2.2. « Définir le rôle et les compétences de la Ville de Genève face 
à une tendance centralisatrice de l'Etat. » 

2.3. « Présenter un rapport sur la mission de notre commune en 
vue de son développement rapide parallèlement à celui des 
communes suburbaines. » 

Dans le débat qui a suivi, il a été remarqué (Mémorial p. 937) que 
le point N° 2.2. relatif aux compétences de la Ville de Genève n'avait 
pu faire l'objet d'une réponse détaillée (cf. Mémorial p. 938). 

3) Une motion du 6 avril 1971 relative au plan financier quadriennal 
1970-1973, 1« partie. 

Il est intéressant de se référer, sur le problème des compétences de la 
Ville de Genève, au débat qui a eu lieu à la séance du Conseil municipal 
dû 17 décembre 1970 (Mémorial du Conseil municipal, p. 1302 à 1323, 
voir aussi Mémorial séance du 24 novembre 1970, p. 1135). 
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— Le 23 novembre 1971, M. Norbert Lefeu a déposé une résolution con
cernant les affichages clandestins. Le rapport de la commission char
gée de l'étude de cette résolution souligne, dans les limites de sa 
compétence, que la commune Ville de Genève ne dispose pas d'une 
autonomie satisfaisante pour l'appréciation des problèmes d'affichage 
sur son territoire et qu'elle dépend totalement du canton en cette 
matière. 

— Il faut citer aussi les nombreuses interventions de M. Pierre Jacquet, 
conseiller municipal, relatives à la sauvegarde du patrimoine, notam
ment : 

— le 14 octobre 1971, une interpellation sur « la Ville de Genève et 
la disparition de ses bâtiments historiques » 

— le 28 décembre 1971, un projet d'arrêté (déposé également par 
M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal) concernant « la démo
lition et la reconstruction de deux immeubles au Molard » 

— le 11 août 1972, une résolution sur « les ravages exercés contre 
notre patrimoine architectural ». 

Il s'agit bien sûr d'une citation limitée à quelques interventions 
appréciées comme importantes, parmi celles relatives aux rapports 
canton-communes. D'autres interventions sont également remarquables. 

3) Evolution des compétences communales en Suisse 

La citation des lois, règlements et dispositions d'application, qui régis
sent l'administration des communes en Suisse, conduirait forcément à 
une étude beaucoup trop importante, qui ne peut pas avoir sa place 
dans le cadre de ce rapport. Ceci d'autant plus que la notion de 
l'autonomie communale est différente selon les cantons et les commu
nes de Suisse. 

Les thèses qui s'opposent sont celles d'une autonomie communale 
réelle du genre de Zurich-Ville à une administration communale centra
lisée par le canton du genre de Bâle-Ville ou Genève. L'éventail de ces 
options est immense ; il témoigne de la diversité de l'organisation poli
tique de la Suisse. 

Il est cependant généralement admis que les communes disposent 
des compétences les plus étendues pour la gestion de leurs affaires 
d'une part et d'autre part pour l'exécution des tâches communales 
déléguées par les autorités fédérales et cantonales. 

Actuellement, les fonctions suivantes sont habituellement exécutées 
à l'échelon communal. Le degré de liberté dans l'exercice de ces 
fonctions détermine l'amplitude de l'autonomie communale : 
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—• Toutes les questions d'organisation de l'administration communale. 
— Les naturalisations, le contrôle des habitants. 
— L'imposition fiscale et la gestion financière. 
— L'aménagement du territoire. 
— La police des constructions. 
—• Les travaux publics et l'entretien des routes. 
— La voirie, y compris la destruction des ordures. 
— Les services industriels y compris l'épuration des eaux. 
— L'instruction publique jusqu'au degré secondaire. 
— Les activités culturelles. 
— La prévoyance sociale. 
— Les sports. 
— La protection civile (exemple de délégation fédérale). 
— Le corps des sapeurs pompiers. 
— La police. 
Etc. 

Les communes peuvent s'unir pour l'exécution de certaines tâches, 
ce qui est souvent le cas pour les activités nouvelles comme l'épuration 
des eaux, le traitement des ordures, etc. 

L'autonomie communale est toutefois respectée dans ces associations. 

La diversité des degrés d'autonomie des communes de Suisse est, 
comme déjà dit, très grande. La tendance actuelle est contre le centra
lisme qui entraîne forcément la disparition lente mais certaine des 
communes. 

4) Situation particulière de Genève 

A Genève, la Constitution genevoise (titre X) règle le partage des 
compétences entre le canton et les communes en fixant des conditions 
particulières pour la commune Ville de Genève, notamment les articles 
154 à 160, principalement l'article 156, qui proviennent de la loi cons
titutionnelle dite de « fusion » du 22 mars 1930. 

De plus, la loi sur l'administration des communes du canton de 
Genève du 28 mars 1931, modifiée et systématisée en 1954 contient dans 
sa troisième partie les « Dispositions applicables à la Ville de Genève » 
soulignant ainsi ce cas bien particulier du droit constitutionnel suisse. 

Il a déjà été fait allusion à l'ensemble de la documentation et à la 
qualité des travaux d'auteurs divers et nombreux suggérés par l'étude 
des rapports entre les communes, les cantons et la Confédération 
en Suisse. 
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Parmi ceux-ci, M. Jacques Meylan, docteur en droit, conseiller 
juridique à Lausanne, a publié au début de 1972 un ouvrage sur 
«Les problèmes actuels de l'autonomie communale». 

Ce seul document est suffisant pour démontrer le caractère parti
culier de la commune de Genève, exceptionnel par rapport aux statuts 
des autres communes de l'ensemble de la Confédération et, de plus, 
souvent différent de celui des autres communes du canton de Genève ! 

Quelques citations de cet ouvrage méritent de retenir notre atten
tion. 

En matière d'autonomie financière le canton de Genève est situé 
comme suit : 

« ...Certains cantons (Genève, Neuchâtel, Argovie, projet de nouvelle 
loi sur les communes, et, dans une certaine mesure, Schwyz) prévoient 
expressément que le budget doit être équilibré ; le droit genevois donne, 
en outre, expressément à l'autorité cantonale le pouvoir d'équilibrer 
d'office un budget communal qui ne le serait pas... » 

Dans le même paragraphe nous lisons un peu plus loin : 

« ...Les communes doivent, bien entendu, porter à leur budget les 
postes correspondant à leurs tâches obligatoires (propres, ou, le plus 
souvent, déléguées) ; faute par elles de le faire, il y aurait lieu à 
inscription d'office par l'autorité cantonale, soit en vertu d'une disposi
tion expresse (Genève), soit en vertu du pouvoir général de surveil
lance... » 

Remarque : Pour la commune de Genève, l'autonomie en matière fiscale 
est inexistante et limitée en matière financière. 
La détermination du centime additionnel et de son multiple 
— qui donne le taux d'imposition — sont essentiellement 
dépendants de la législation et des autorités cantonales. 
Il en est de même pour certaines dépenses. Faut-il rappe
ler comme exemple, l'anomalie de l'organisation de la voirie 
qui impose à la commune de Genève des dépenses décidées 
en toute liberté par le Département cantonal des travaux 
publics ! 

Pour ce qui est de l'autonomie en matière de plans d'aménagement 
et de construction, les citations de l'auteur sont précises : 

« ...Mis à part les cas très particuliers de Genève et de Bâle-Ville, 
où l'établissement et l'adoption de plans d'aménagement et des règle
ments y afférents est affaire purement cantonale, les communes ont 
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le pouvoir et, de plus en plus, l'obligation, d'établir et d'adopter des 
plans d'aménagement de leur territoire... » 

« ...Hormis les cas particuliers de Bâle-Ville et de Genève, les com
munes ont partout compétence pour édicter des règles de police des 
constructions. Leur liberté dans ce domaine varie cependant d'un canton 
à l'autre... » 

Remarque : La Ville de Genève n'a aucune compétence et ne peut 
avoir aucune réelle influence lors de l'établissement et 
l'adoption des plans d'aménagement. Cela découle des arti
cles de la constitution déjà cités. 

Les compétences actuelles de la Ville de Genève en matière 
d'urbanisme et de construction ont fait l'objet d'une impor
tante communication de travail du secrétaire de la com
mission, que nous citons en grande partie : 

Citation 

I. Généralités 

Concernant les travaux publics, le « pouvoir d'agir » de la Ville 
de Genève est strictement (et restrictivement) limité à l'éclairage des 
voies publiques, à la gestion et à l'entretien des bâtiments et des 
promenades appartenant à la Ville. De surcroît, la loi organique sur 
l'administration des communes, du 3 juillet 1954, confère au Conseil 
municipal de la Ville de Genève les attributions de l'art. 67, et notam
ment la délibération sur les « projets de construction ou de démolition 
d'immeubles communaux, d'ouverture ou de suppression de chemins 
ou de rues, les projets d'aménagements et de règlements établis 
par le Département des travaux publics (dressés en vertu des lois de 
1929 et de 1957), ainsi que l'expropriation forcée pour cause d'utilité 
communale » (art. 67 litt. j). De même, les demandes de crédit (art. 67 litt. 
k) relatives à ces travaux sont soumises au Conseil municipal. 

Le cadre fixé par la constitution et la loi organique (de 1931, puis 
de 1954) est donc très rigide et restrictif. Les différentes lois cantonales 
formant le droit « genevois de la construction » — dont la codification 
systématique semble bien s'imposer — ne prévoient que l'intervention 
consultative de la Ville de Genève, par divers préavis, ou pour des 
questions budgétaires (art. 18 à 21 de la loi sur les routes, ainsi que 
la section 2 du chapitre II de cette même loi : « Voies publiques com
munales » qui ne regarde d'ailleurs pas la Ville de Genève). Enfin, 
l'art. 60 de la loi sur les routes, notamment 60 al. 2, établit, en faveur 
des communes, la qualité de créancier des redevances et taxes décou
lant de la mise à disposition de parties du domaine public. 
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II. Le préavis des communes dans la loi sur les constructions (LC) 
et installations diverses 

L'art. 3 al. 2 de cette L.5.1. prescrit que les demandes d'autorisation 
sont soumises à titre consultatif au préavis des communes intéressées. 

L'art. 9 du règlement L.5.4 précise l'objet des préavis des départe
ments (de l'Etat) intéressés, par une liste non-exhaustive (9 litt. a à f). 
Par contre, rien n'est dit quant à l'objet du préavis communal. L'art. 3 
al. 2 LC en définit la nature (à titre consultatif) et l'art. 9 al. 2 LC 
pose les modalités d'exercice de ce préavis consultatif. En particulier, il 
prévoit l'application aux communes du principe « qui ne dit mot, con
sent », principe généralement non admis en droit suisse. 

Dès lors qu'aucune limite matérielle n'est fixée au préavis communal, 
on peut être tenté de le faire porter sur toutes les questions relatives 
à la construction : sécurité, implantation, gabarit, esthétique, historique, 
etc.. et élargir, par une telle interprétation, les compétences consulta
tives de la Ville de Genève. 

Toutefois une pratique bien établie entre le Département des tra
vaux publics et le SIVG (Service immobilier Ville de Genève) envisage 
restrictivement le préavis communal, en le bornant aux problèmes de 
sécurité, d'implantation et de gabarit. En particulier la Ville de Genève 
ne s'exprime jamais sur les questions générales d1architecture, d'urbanis
me, de conservation des monuments et de protection des sites. Cette pra
tique restrictive trouve d'ailleurs appui dans le fait que les commissions 
d'urbanisme et d'architecture sont des organes « cantonaux » (par la 
procédure de nomination, par les attributions) (cf L.1.15 et L.1.16) 
et que la loi pour la conservation des monuments et la protection des 
sites confère une compétence exclusive au Conseil d'Etat. En effet, 
il y a lieu de signaler, à ce propos, que la loi sur les constructions 
et installations diverses ne constitue qu'une partie du « Droit de la 
construction » et que l'accroissement des compétences de la Ville de 
Genève emporterait une modification de plusieurs textes législatifs 
(notamment les L.1.15, L.1.16, L.4.1, L.4.2, L.4.3) autres que les L.5.1 et 
L.5.4. 

De plus, et pour éviter des inégalités entre communes, il faudrait 
prendre d'une part des dispositions générales applicables à toutes les 
communes genevoises, et d'autre part des dispositions spécifiques ne 
concernant que la Ville de Genève. 

III. Art. 12 LC 

Cet article traite de la modification des limites de zones, qui ressortit 
à la compétence du Grand Conseil. Les plans de répartition des terrains 
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peuvent être modifiés sur préavis d'une commission de 7 membres, dont 
fait partie de droit le maire de la commune intéressée. Ici la commune 
n'est pas considérée en tant que collectivité publique ayant un pouvoir 
de décision, mais elle peut exercer indirectement, par la présence de son 
maire dans la commission de préavis, une certaine influence sur l'appro
bation du Grand Conseil. 

IV. Les dispositions de la LC sur les zones protégées 

Elles sont réparties en 3 sections ; en fait à l'origine, il devait s'agir 
de trois lois distinctes, dont l'initiative revenait à M« P. Guinand 
(Mémorial du Grand Conseil 1961, notamment p. 1099). 

Cette intégration dans la LC, aux art. 159 à 178, n'a pas été accom
pagnée d'une harmonisation des textes. En raison du domaine d'appli
cation, il est juste que d'importantes différences existent, mais par 
contre une anomalie grave doit être relevée : en effet, à l'art. 167 pour 
la Ville de Carouge, et à l'art. 177 pour les villages protégés, le préavis 
de la commune est toujours requis, sans d'ailleurs que ces articles ne 
définissent la nature juridique de ce préavis (consultatif ou décisionnaire). 
Par parenthèse, comme la LC institue le canton (soit le Département 
des travaux publics) autorité compétente en matière d'autorisation de 
construire, je pense que le préavis des art. 167 et 177 revêt aussi un 
caractère consultatif. 

A l'opposé, l'art. 161 sur la vieille-ville ne soumet les demandes 
d'autorisation de construire qu'aux préavis de la commission d'architec
ture et de la commission des monuments et des sites. La Municipalité 
de Genève est délibérément ignorée, et ne peut intervenir qu'à la faveur 
de la procédure générale de l'art. 3 al. 2 dans laquelle elle ne se prononce 
en principe pas sur les questions d'esthétique et de conservation des 
monuments (cf. ch. 4.II supra). Il appartiendrait donc de prévoir la 
consultation de la Ville de Genève sur cet objet particulier également, 
pour rétablir l'égalité avec les autres communes sur le territoire desquel
les se trouvent des zones protégées. 

Par ailleurs, et comme on l'a déjà rencontré sous le ch. 4.II, les 
commissions d'urbanisme et d'architecture sont des organes « canto
naux ». Il serait sans doute possible d'envisager une intervention de 
la Ville de Genève en lui attribuant des membres de droit, désignés 
par le Conseil administratif, ou proposés par le Conseil administratif 
au Conseil d'Etat, qui a la compétence de nomination en vertu des art. 
3 et 6 de la L.1.15. De même, le règlement d'application de la loi pour 
la conservation des monuments et la protection des sites, du 25 juil
let 1962, institue à son art. 4 des correspondants de la commission des 
monuments et des sites dans les communes. On pourrait comprendre, 
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à la lecture de cette disposition, que la commission nomme dans chaque 
commune genevoise, pour la période administrative, un correspondant 
déterminé (architecte, ingénieur, historien), qui intervient dans chaque 
cas de classement survenant sur le territoire municipal, en apportant le 
« point de vue purement local » (style du quartier, réactions des habi
tants...). 

Or, tel n'est pas le cas et en pratique un spécialiste est désigné 
pour chaque dossier de classement afin de compléter les informations 
dont dispose la commission. De toute manière, la commission ne détient 
qu'une compétence de « proposition » au Conseil d'Etat, et aucun texte 
de la loi ou du règlement (L.4 et L.4.2.) n'indique que les « correspon
dants dans les communes » soient liés aux autorités municipales et 
doivent suivre la tendance qui s'est dégagée au sein de ces dernières. 
Actuellement, ils participent aux travaux de la commission à titre 
quasiment personnel. 

Enfin, l'art. 6 al. 3 du Règlement concernant les enseignes et récla
mes (L.4.3) réserve la compétence décisionnaire des autorités commu
nales pour la détermination de l'emplacement des panneaux destinés 
à l'affichage public. La commune doit cependant prendre l'avis de la 
commission des monuments et des sites. 

V. Conclusions 

Ainsi, il apparaît que le système genevois du droit de la construc
tion avantage le canton par rapport aux communes. En réalité, cela 
ne constitue qu'un aspect de la centralisation administrative qui prédo
mine dans les cantons romands, alors que les cantons alémaniques ont 
maintenu très fortement l'autonomie communale. La révision du droit 
de la construction (et pas uniquement de la LC du 25 mars 1961) 
ne peut s'envisager que comme une modification profonde des princi
pes constitutionnels organisant l'Etat de Genève, et se révèle à première 
vue contraire à la tendance générale centralisatrice de notre canton. 

Fin de citation. 

Faut-il dès lors s'étonner si les autorités communales de Genève-
Ville s'insurgent — dépourvues de tout pouvoir réel en la matière •— 
contre certaines décisions cantonales qui handicapent le territoire ou 
enlaidissent les sites et le patrimoine communaux : 

— les accès au parking sous-lacustre 
•— le tracé des grandes voies de circulation 
— la fermeture du centre de la ville 
— la préservation des immeubles du Molard 

sont quelques exemples récents. 
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Pour l'autonomie en matière de police au sens le plus large du terme : 

« ...Police générale 

Les communes paraissent jouir presque partout (Genève faisant ce
pendant exception) du pouvoir d'édicter des règles générales de police 
relatives au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics. Leur 
liberté à cet égard est cependant restreinte par l'existence de dispo
sitions de droit cantonal... » 

« ...Police du commerce 

Dans la plupart des cantons, les communes possèdent certaines 
compétences législatives (ou simplement réglementaires, comme dans 
le canton du Tessin) en matière de fixation des heures d'ouverture des 
magasins et de marchés publics ; font exception à cet égard les cantons 
de Bâle-Ville, d'Obwald et de Genève... » 

« ...En revanche, et mis à part les cantons de Bâle-Ville et de Genève, 
les communes disposent en cette matière de compétences administratives 
plus étendues... » 

Remarque : Si l'existence d'une gendarmerie cantonale n'est pas discu
tée, les restrictions imposées aux gardes municipaux dans 
l'exercice de leurs fonctions suppriment toute notion de 
police municipale à Genève. 

Quant à la surveillance du commerce, la commune de 
Genève n'a aucune compétence. 

En matière d'instruction publique la compétence de la commune de 
Genève est très limitée : 

« ...Ce sont en revanche les communes qui choisissent les maîtres 
du primaire et secondaire (sauf dans les cantons de Fribourg et de 
Genève, où ils sont choisis par le canton)... » 

Remarque : En matière d'instruction publique, la commune de Genève 
a quelques compétences ! 

— Construire et entretenir, à ses frais, à la demande du 
Département cantonal de l'instruction publique, les éta
blissements scolaires (classes enfantines et primaires) 
sans pouvoir se prononcer sur l'implantation et le style 
des bâtiments. 

— L'organisation, fort sympathique, du cortège des promo
tions des écoles enfantines. 

C'est peu. 
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Le pouvoir de surveillance et d'intervention du canton sur les 
communes est variable d'un canton à l'autre. Celui de Genève se 
réserve toutefois des prérogatives plus importantes que les autres cantons 
suisses : 

« ...On peut distinguer trois moyens principaux d'information : l'exa
men des comptes des communes, l'inspection des administrations com
munales par l'autorité cantonale et enfin le droit réservé à l'autorité 
cantonale d'assister aux séances des autorités communales. Droit gene
vois et droit vaudois prévoient, en outre, expressément l'obligation des 
communes de fournir tous renseignements qui leur sont demandés 
par les autorités cantonales. Enfin, seul le canton de Genève oblige les 
communes à transmettre toutes leurs délibérations aux autorités canto
nales. » 

Remarque : Un cas d'espèce mérite d'être cité, celui de l'acceptation 
par le Conseil d'Etat des budgets des Services industriels 
qui étaient refusés par le Conseil municipal de Genève 
(sans d'ailleurs décharger les autorités municipales de la 
responsabilité financière de ces budgets). C'est une restric
tion évidente de l'autonomie communale ! 

Ces citations limitées à quelques passages de l'ouvrage de M. Jacques 
Meylan — suivies des remarques de la commission — ne sont ni 
définitives ni exclusives pour décrire la situation anormale de la 
Ville de Genève. Comme déjà dit, d'autres travaux d'auteurs divers 
pourraient être cités. 

Les textes retenus forment un premier choix pour suggérer la 
réflexion sur l'ensemble du problème, ceci d'autant plus que, à l'inté
rieur du canton de Genève, la commune de Genève est soumise à des 
dispositions particulières et différentes par rapport aux autres commu
nes du canton. 

5) Comparaison entre les compétences des communes genevoises et celles 
de la Ville de Genève et rapports avec les autorités et administration 
cantonales 

La tendance centralisatrice des dispositions légales genevoises pour 
l'administration des communes de Genève est évidente dans tous les 
textes. Elle est aggravée pour la commune de Genève. 

La comparaison de certaines dispositions qui régissent l'administra
tion des communes genevoises et plus particulièrement celle de la 
Ville se passe dès lors de commentaire. Pour illustrer cela, nous citons 
une importante partie d'une communication de travail de la com
mission. 
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Citation 
Compétences respectives des communes genevoises 

I. Dans le cadre de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954 

Communes Ville de Genève 

Art. 21 

En cas d'égalité de voix lors de 
délibérations du Conseil municipal, 
le Conseil d'Etat intervient et dé
cide après un deuxième scrutin si 
les voix sont encore également par
tagées. 

Art 64 

Le président du Conseil munici
pal décide. 

Art. 21 

Attributions du Conseil munici
pal. 

Art. 67 

Attributions du Conseil munici
pal. 

L'art. 67 litt. k) est une consé
quence directe de la loi de fu
sion, qui indique que la seule com
pétence de la Ville de Genève en 
matière de travaux publics est 
l'examen des « demandes de cré
dit du DTP relatives à la cons
truction, l'élargissement et la cor
rection des voies publiques de la 
Ville de Genève ». 

Au cas où le Conseil municipal 
refuserait l'octroi d'un crédit au 
DTP, c'est le Grand Conseil qui 
décide, en application de l'art. 18 
al. 3 de la loi sur les routes. Une 
telle disposition n'existe pas au 
préjudice des autres communes. 

Art 38 

La compétence de police rurale 
et municipale est reconnue à l'exé
cutif communal (CA, maire ou ad-

Art 12 

Attributions du CA : 
Aucune compétence de police 

municipale n'est reconnue au CA 
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joints) en vertu de l'ai. 1. L'ai. 2 
traite des compétences subsidiaires 
de police judiciaire. 

Art. 2 al. 3 

Voies publiques communales. 

Art. 22 

Les travaux concernant le réseau 
routier de la commune sont placés 
« sous la direction de la commu
ne ». 

Art. 23 

Les dépenses en résultant sont à 
la charge de la commune. 

Art. 28 al. 1 

Art. 29 

Les communes ont l'obligation de 
conclure, sous réserve de l'inter
vention éventuelle du Conseil 
d'Etat, des conventions pour les 
voies publiques limitrophes. L'obli
gation de conclure est certes im-

par les art. 72 et 73, qui serait 
symétrique à l'art. 38. 

Art 2 al. 2 litt. c) 

La Ville de Genève n'a pas de 
voies publiques communales. 

Art. 17 

Les travaux concernant le ré
seau routier de la Ville sont placés 
« sous la direction du Départe
ment des travaux publics. » 

Art. 18 

Ces travaux sont mis aux frais de 
la Ville de Genève. 

Art. 19, 20 

Même problème pour l'entretien 
des voies publiques de la Ville de 
Genève, et la répartition des dé
penses d'entretien. 

Art 21 al. 3 

Le régime des voies publiques 
séparant la Ville de Genève de 
ses communes limitrophes est éta
bli par convention — en dehors de 
la loi — entre le DTP et la com
mune concernée. 

II. Dans le cadre de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 

Concernant l'éclairage public, il n'existe aucune différence entre les 
communes et la Ville, ce qui ressort des deux articles susmentionnés, 
et surtout de l'art. 156 de la constitution genevoise qui place expressé
ment l'éclairage public de ses voies dans la compétence de la Ville de 
Genève, comme il entre dans celle de toute autre commune du canton. 
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posée par l'Etat, mais ce sont les 
communes elles-mêmes qui déter
minent le contenu de leur obliga
tion, à savoir les modalités de la 
construction et de l'entretien de la 
voie publique en cause. 

Art 57 

Les autorisations concernant 
l'utilisation des voies publiques 
sont accordées par l'autorité com
munale, dans les limites de la loi 
sur les routes et de ses règlements. 

Art. 60 al. 1 

Le produit des redevances per
çues en fonction de ces autorisa
tions appartient à la commune. 

Art. 5 

Compétence des maires (cf, art. 
38 LAC) (cf. aussi art. 151 à 154. 
Loi sur l'organisation judiciaire 
genevoise). 

Convention F.1.16.1 

Art. 57 

Les autorisations sont accordées 
par l'autorité cantonale. 

Art. 60 al. 2 

Le produit de ces redevances ap
partient à la Ville de Genève, mais 
c'est toutefois l'Etat de Genève qui 
procède à la perception. Formel
lement, le débiteur de la rede
vance s'acquitte auprès de l'Etat 
de Genève, alors que son créan
cier effectif est la Ville de Genève. 

Art. 4 

Agents municipaux de la Ville 
de Genève et des autres commu
nes. En fait, les agents munici
paux des autres communes ont un 
pouvoir d'agir plus étendu, lors
qu'ils interviennent par délégation 
de la compétence des maires. 

Convention F.1.16 

haut sur le plan de l'inégalité de 
et la Ville de Genève. S'agissant 

Le problème a été examiné plus 
statut existant entre les communes 

III. Dans le cadre de la loi sur l'organisation de la police, du 26 octobre 
1957 
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d'une inégalité face à l'Etat cantonal, les mêmes difficultés vont réap
paraître, envisagées cette fois sur le plan des rapports entre la Ville de 
Genève et le Canton. Il est constant par ailleurs que la surveillance de 
l'Etat sur les communes, sans rapport avec la loi de fusion, n'est pas 
prise en considération présentement, du fait qu'elle relève de la hiérar
chisation des collectivités publiques dans le système suisse. 

Rapports entre le Département des travaux publics et le Service immo
bilier de la Ville de Genève 

Les rapports entre le Département et le Service immobilier Ville de 
Genève sont marqués par une collaboration, notamment avec 

a) la direction de l'aménagement, qui prend en considération les pré
avis municipaux et procède aux réservations de terrains scolaires, 

b) la direction de la police des constructions : le problème est ici celui de 
la titularité du domaine public sur le territoire de la Ville de Genève. 
En effet, selon l'Etat de Genève, le Canton est « propriétaire » du 
domaine public de la Ville, et lui seul peut requérir des autorisa
tions pour l'exploiter, ou le faire exploiter, à l'exclusion de la Ville 
de Genève, qui ne jouirait pas de ce droit. Le problème revêtant toute 
son importance dans certains cas d'espèce, le Conseil administratif 
a demandé un avis de droit au Professeur J.F. Aubert, qui a été 
déposé le 31 mars 1970. Il appert de cette consultation que l'on doit 
distinguer deux notions, relativement aux voies publiques situées sur 
le territoire de la Ville : 

— la propriété des voies publiques, en faveur de la Ville 

— la gestion desdites voies, en faveur du Canton. 

Il convient de reprendre les articles de la loi sur les routes, ainsi que 
la loi sur le domaine public, qui établit notamment une compétence 
exclusive en faveur des organes de l'Etat pour les actes de disposition 
les plus importants (désaffectation, concessions). La modification de 
la loi sur les routes, la voirie, les constructions, les cours d'eau, les 
mines et l'expropriation de 1895 et 1918 est l'un des éléments fonda
mentaux de la fusion de 1930-1931, et elle précise dans le détail les 
compétences municipales que la Ville de Genève a perdues. 

Cf. Recueil authentique des lois et actes, 1895 p. 341 ss. et 1918 
p. 1013 ss. 

Il découle notamment de l'art. 3 de la loi de 1895 qu'« à partir des 
limites de la Ville et commune de Genève, sont routes cantona-
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les : ... », suit une énumération, ce qui signifie qu'en deçà des limi
tes de la Ville et commune de Genève les voies publiques sont com
munales (art. 7) et dépendent de la Municipalité. De même, à l'art. 
43 ch. 2 le Conseil administratif est désigné comme autorité com
pétente pour accorder des autorisations d'utiliser le domaine public, 
sous réserve d'un droit de recours auprès du Conseil d'Etat (art. 46). 
Enfin, nous remarquons qu'en matière d'autorisation de construire, la 
loi de 1895 habilite déjà le Département des travaux publics, moyen
nant un préavis de l'autorité municipale (art. 77). L'art. 79 al. 2 pres
crit toutefois : « Dans la Ville de Genève, l'alignement et le niveau 
sont donnés par le Conseil administratif » ce qui révèle une impor
tante compétence en matière d'urbanisme, aujourd'hui caduque. 

c) la direction du génie civil, dont dépendent : 

c.a.) le Service des ponts et chaussées, qui participe très régulière
ment à des séances de coordination « Routes-Ville » 

c.b.) le Service de voirie et nettoiement Ville, qui est en fait un ser
vice municipal organiquement intégré dans l'administration can
tonale. La collaboration pratique est établie, mais l'inconvénient 
réside dans l'absence de pouvoir hiérarchique direct du Conseil 
administratif sur ce service. 

Rapports entre le Département de justice et police et le Service des 
halles et marchés, enquêtes et surveillance de la Ville de Genève 

La question a été soulevée à plusieurs reprises devant le Conseil 
municipal, notamment dans le cadre de la motion présentée par M. Domi
nique Fôllmi, adoptée par le Conseil municipal le 30 janvier 1968, et qui 
a donné lieu à un rapport détaillé du Conseil administratif en date du 
5 mai 1969. 

Par le biais des art. 3 et 5 de la loi sur l'organisation de la police, 
on déduit que la Ville de Genève ne possède aucune compétence de 
police judiciaire, et des compétences restreintes de surveillance qui 
pourraient entrer dans le cadre de la police municipale. En particulier, 
il sied de relever que les art. 38 Loi sur l'administration des communes, 
11 litt. d), et 43 à 49 Code de procédure pénale ne s'appliquent pas à la 
Ville de Genève. La question est dès lors de savoir si les attributions de 
« surveillance » des agents municipaux de la Ville de Genève, énoncées 
à l'art. 4 loi sur l'organisation de la police et dans la convention F.1.16, 
peuvent être considérées comme des « compétences de police ». On cons
tate que le corps des agents municipaux jouit de deux sortes de com
pétences : 
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a) des compétences propres, découlant directement de la Constitution 
(les « gardes nécessaires à la surveillance des halles et parcs » de 
l'art. 156 al. 2) et de la loi (art. 4 al. 2 loi sur l'organisation de la 
police) 

b) des compétences déléguées par le Conseil d'Etat à la Ville de Genève, 
en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi et de la convention (notamment art. 
1, 4 et 4 A de la Convention relative aux attributions de police des 
agents municipaux de la Ville de Genève, du 19 décembre 1953, 
actuellement réétudiée). 

Il paraît évident que le Service des halles et marchés, enquêtes et 
surveillance exerce des « attributions de police » dans le cadre de ses 
compétences déléguées, ainsi que la Convention F.1.16 l'exprime en son 
art. 1 al. 1 et 2. Quant à ses compétences propres, il subsiste une cer
taine ambiguïté en raison du terme « surveillance », qui n'implique pas 
forcément une compétence de police, même si l'intervention des gardes 
municipaux tend au respect de certains règlements et à l'application de 
sanctions en cas de violation. Une interprétation littérale de la consti
tution (... la police municipale... font partie de l'administration can
tonale et sont placés sous la direction immédiate du Conseil d'Etat), de 
même que l'argument tiré de l'unité de corps de police (art. 3 al. 1 loi 
sur l'organisation de la police : « La police est exercée dans tout le can
ton par un seul corps de police...) empêchent de donner formellement 
au Service des halles et marchés, enquêtes et surveillance la désigna
tion de « police municipale », alors que matériellement il assume aussi 
des tâches policières dans les parcs, les halles et sur les marchés. Con
cernant les marchés, il convient de rappeler en droit que leur surveil
lance relève de la police cantonale (art. 37 ch. 10 et 38 Loi pénale gene
voise), bien qu'elle soit pratiquement exercée par les gardes municipaux 
dès 1931, et que, plus récemment, ceux-ci assurent le respect des pres
criptions légales et réglementaires aux abords immédiats des empla
cements sur la voie publique (accès des véhicules de livraisons). 

A l'instar de la Convention F.1.16 passée entre l'Etat et la Ville de 
Genève existe une « convention-type relative aux attributions de police 
des agents municipaux des communes, du 22 janvier 1965, qui est vir
tuellement calquée sur celle de la Ville de Genève, sous réserve d'une 
exception fondamentale : l'art 1. al. 2 stipule : « Lorsqu'ils constatent 
des infractions, poursuivies d'office, à d'autres lois et règlements, ils 
les signalent immédiatement à l'autorité compétente ». Il s'agit là de 
l'application pratique de l'art. 38 Loi sur l'administration des commu
nes, qui fait apparaître nettement le statut moins restrictif des autres 
communes genevoises. 
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Rapports entre le Département de l'instruction publique et le Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse 

Le Département de l'instruction publique est cité, dans le contexte 
de la loi de fusion, à propos du transfert à l'Etat de Genève de cer
tains « établissements spéciaux ». Une fois ces opérations effectuées, ne 
subsistent plus entre le Département de l'instruction publique et le 
Service des écoles que les relations fondées sur d'autres dispositions 
constitutionnelles et légales, sans rapport avec la création du « Grand 
Genève » et les modifications de compétences qu'elle a entraînées. 

La cession à l'Etat des établissements spéciaux d'instruction publi
que de la Ville a fait l'objet d'une convention du 31 mars 1931 entre 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, sanctionnée par une loi (cf. 
Mémorial du Grand Conseil 1931 2 p. 690 à 693). Cette convention fut 
modifiée le 6 septembre 1946 par un nouvel acte relatif au rachat par 
l'Etat du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts et de l'Ecole d'architecture 
de l'Université de Genève, ratifié également par une loi et un arrêté 
du Conseil municipal (cf. Mémorial du Conseil municipal 1946 p. 166 à 
169, et 194 et 195). 

Actuellement les art. 161 al. 1 et 162 al. 1 de la Constitution gene
voise mettent à la charge des communes, concurremment avec l'Etat 
de Genève, la création et l'entretien des « établissements pour l'instruc
tion primaire ». Cette obligation est développée aux art. 34 à 41 de la 
loi sur l'instruction publique, qui prescrivent notamment que les com
munes doivent fournir les bâtiments, les terrains accessoires, le mobi
lier et certains équipements (pharmacies, etc .) , ainsi qu'elles en assu
ment leur entretien. 

D'autres relations sont encore à signaler en matière d'instruction 
publique et d'oeuvres pour la jeunesse : 

— Participations financières (et en locaux) pour certaines activités du 
Service médico-pédagogique (exemple : « classe verte » à la Rippe) 

— Subventionnement en garderies, jardins d'enfants, etc.. pour le 
Service de la protection de la jeunesse. 

— Participation aux pensions de pupilles du Tuteur général. 

— Subvention au Service cantonal des loisirs, pour les centres de loi
sirs, les classes de neige, la formation des moniteurs de colonies de 
vacances (CEMEA), etc.. 

On relève aussi qu'en application de l'art. 3 ter al. 2 litt. e) le « con
seiller administratif de la Ville délégué aux écoles » fait de droit partie 
de la Conférence de l'instruction publique, qui a une compétence con-
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sultative auprès du Conseil d'Etat et du Département de l'instruction 
publique. 

Fin de citation. 

6) Comparaison avec les autres grandes communes de Suisse 

La commission a voulu se convaincre que la situation de la com
mune de Genève avait bien un caractère excessif et pour cela des études 
ont été conduites pour comparer les structures communales et cantonales 
de Bâle-Ville, de Zurich-Ville et de Lausanne. 

Si Bâle-Ville — qui n'existe pas comme commune politique et dont 
les affaires sont entièrement gérées par le canton — se trouve très 
souvent citée comme étant dans une situation comparable à celle de la 
commune de Genève, il faut souligner que la structure géographique 
de la ville et du canton de Bâle-Ville est très différente de celle 
du canton et de la commune Ville de Genève. 

Dès lors, comparaison n'est pas raison ! 
En revanche, la Ville de Zurich conserve, au milieu d'un canton 

aux structures géographiques semblables à celui de Genève, une vérita
ble autonomie communale avec des pouvoirs très étendus qui lui don
nent de réelles compétences en matière de finances, de police au sens 
très large du terme, d'aménagement du territoire, d'entretien du domaine 
public, des routes, de la construction, sans oublier le social, l'instruction 
publique et les Services industriels. 

La Ville de Zurich dispose même d'un droit législatif lui permettant 
d'établir ses propres lois. 

L'autonomie communale de Zurich-Ville ne peut que créer des 
complexes aux habitants de Genève-Ville ! 

En Suisse romande, la tendance centralisatrice est plus marquée 
qu'en Suisse alémanique pour la gestion des communes. Les autorités 
cantonales romandes sont égocentriques et les administrations qui en 
dépendent ne le sont pas moins. Pourtant la Ville de Lausanne a des 
compétences en matière d'instruction publique et de police qui sont 
bien supérieures à celles de Genève. 

Par cette étude comparative la commission a pu se convaincre que le 
statut de la Ville de Genève dans les rapports de commune à canton 
est exceptionnellement restrictif. 

7) La compétence communale et l'exercice des droits politiques 

Lorsque les droits politiques ne peuvent pas s'exercer dans leur 
plénitude ils perdent une partie de leur intérêt et ceux qui les détiennent 
peuvent quelquefois ressentir une certaine lassitude. 
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Dans les communes du canton de Genève et bien plus particulière
ment dans celle de la Ville de Genève, l'exercice du mandat de conseiller 
municipal est trop souvent neutralisé par les lois et règlements cantonaux 
en vigueur et régocentrisme de l'administration cantonale qui restrei
gnent abusivement l'autonomie des communes. 

Dès lors, il ne faut pas s'étonner si les travaux du Conseil municipal 
de la Ville de Genève ne reflètent pas dans leurs effets pratiques la 
volonté exprimée par les électeurs de Genève au moment de la consti
tution de ce Conseil municipal. 

La résolution qui est à l'origine de ce rapport, adoptée, nous le 
rappelons, à l'unanimité du Conseil municipal, démontre bien le souci 
des conseillers municipaux de pouvoir faire usage, dans l'exercice 
de leurs fonctions de réels droits politiques et d'intervenir avec le 
poids de ceux-ci dans les décisions pour la sauvegarde des intérêts et 
du patrimoine de la Ville de Genève. 

Il n'est pas exagéré de dire que les autorités municipales de la 
Ville de Genève ne disposent pas, actuellement, tant au niveau de 
l'exécutif que du législatif de réels pouvoirs politiques. 

Le plus grand danger que nous entendons signaler ici est celui 
de l'anéantissement lent mais certain de l'autonomie communale et des 
compétences des corps constitués à l'échelon des communes du canton 
de Genève et plus particulièrement de celle de la Ville de Genève. 

Les libertés qui ne s'exercent pas se perdent ! 

Il faut en avoir conscience et il faut apporter, sans délai, les 
correctifs nécessaires à cet état. 

8) Conclusions 

La commission devait examiner si l'ensemble des dispositions légales, 
qui régissent les rapports entre le canton et la commune Ville de Genève, 
était, dans son état actuel, satisfaisant et dans le cas contraire formuler 
quelques propositions pour tenter de corriger les dispositions actuelle
ment en vigueur. 

La commission est consciente que les pouvoirs législatif et exécutif, 
à l'échelon communal, ne peuvent pas modifier les dispositions de la 
constitution cantonale. En revanche, il est certainement possible de 
souligner ce qui devrait être corrigé, à l'appréciation de ces autorités 
communales et de demander avec insistance que, dans le cadre de 
leurs compétences, le Conseil d'Etat, et le Grand Conseil de la Républi
que et Canton de Genève s'occupent, avec la volonté de réussir, d'amélio
rer certaines dispositions de notre constitution. 
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La commission est persuadée que les membres du Grand Conseil 
qui ne sont pas sans attache avec les communes du canton de 
Genève, sont préoccupés par la situation actuelle. Certaines tentatives 
sont en cours et nous pouvons citer, par exemple, le projet de loi 
de M. Jaques Vernet, modifiant l'article 6 de la loi sur « le développe
ment de l'agglomération urbaine et certains articles de la loi sur les 
constructions et installations. » Ce projet tend à donner aux communes 
un plus grand pouvoir d'intervention dans les projets cantonaux. 

La commission est également consciente que dans certains secteurs 
la répartition des tâches entre la Ville de Genève et l'administration 
cantonale donne satisfaction. Il n'est donc pas question de tout « démo
lir ». 

La commission se rend compte également de ce que représente 
l'initiative populaire dans le droit constitutionnel suisse et ne veut pas 
s'arroger un droit de réflexion pour l'ensemble de la population de 
la Ville de Genève et du canton. Ce qui revient à dire que ce problème 
concerne l'ensemble de la population du canton, qui doit s'intéresser 
aux structures politiques dont découle l'administration qui la gouverne. 

En conclusion de ses travaux et dans la limite de ses compétences, 
la commission suggère de poursuivre les travaux en cours, dans la pers
pective d'obtenir la correction des dispositions légales qui devront 
redonner à la commune de Genève ses réelles compétences. 

Ces travaux devraient porter notamment, dans l'ordre choisi par la 
commission, sur les points suivants : 

a) fixer le droit d'intervention des autorités municipales pour garantir 
la sauvegarde des monuments, des bâtiments, des sites ainsi que du 
caractère de la Ville de Genève ; 

b) obtenir des droits réels dans la conception de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme ; 

c) reconnaître à la Ville de Genève le droit de déterminer l'usage du 
domaine public municipal et d'intervenir dans les questions de 
l'organisation de la circulation urbaine ; 

d) pouvoir se prononcer sur l'implantation des bâtiments scolaires et 
leur conception, ceci en rapport avec les mouvements démographiques 
de la Ville de Genève ; 

e) examiner les conditions du retour à la Ville de Genève de son Service 
de voirie et de nettoiement ; 

f) participer à toute convention passée pour la réglementation de l'affi
chage et d'une façon plus générale pour la propagande sous toutes 
ses formes sur le territoire de la commune ; 
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g) obtenir, en matière fiscale, les moyens de déterminer les recettes 
afin que les plans quadriennaux et les budgets successifs puissent 
avoir un caractère réel de prospective politique et financière. 
Il appartient maintenant au Conseil municipal de la Ville de Genève 

de se prononcer sur l'opportunité de la poursuite des travaux de cette 
commission. 

Dans sa séance du 18 janvier 1974, la commission a accepté, à l'una
nimité, le rapport et ses conclusions et elle vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, également à l'unanimité 
d e : 

— la confirmer dans son mandat 

— lui donner pour tâche d'étudier, dans le sens de la résolution, l'en
semble des points a) à g) cités dans les conclusions de ce rapport. 

RAPPEL DE LA RESOLUTION 

Rapports entre le canton de Genève et la commune Ville de Genève 

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 perma
nent 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 ; 

— de fixer ultérieurement le plan de travail de la commission pour 
obtenir dans les meilleurs délais les corrections qui seraient néces
saires dans les rapports canton - Ville de Genève. 

M. Edouard Givel, rapporteur (L). Je tiens à ajouter quelques mots 
à mon rapport, principalement d'abord pour remercier le Conseil admi
nistratif qui a désigné comme secrétaire permanent de la commission 
M. Dominique Favre, juriste avisé, qui a témoigné dans l'étude qui nous 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1974 2299 
Rapports Etat/Ville 

était confiée beaucoup d'à-propos et qui nous a fait bénéficier de son 
esprit d'analyse et de synthèse. 

Je voudrais remercier tous mes collègues de la commission. En par
ticipant très activement aux travaux, ils ont apporté des idées et des 
remarques originales, dont j'ai tenu compte dans mon rapport, et qui 
témoignent de l'universalité de leur souci d'améliorer les rapports 
entre le Canton et la Ville de Genève. 

Je voudrais aussi dire que nous avons réuni une importante docu
mentation — en dehors des textes légaux déjà cités et connus — sur 
les situations des villes de Zurich, des ville et canton de Bâle, dé la 
ville de Lausanne et du canton de Vaud, du canton de Fribourg, etc. Cette 
abondante documentation nous a permis d'être très affirmatifs dans le 
rapport quant à la situation particulière de Genève au sein des 3 095 
communes de Suisse. 

Il faut également souligner les réactions cantonales, à l'échelon soit 
de l'administration, soit des autorités cantonales tant législatives qu'exe
cutives sur le travail de notre commission. Je voudrais aussi souligner 
l'intérêt de la presse et ne pas manquer de dire ici que plusieurs person
nes appartenant à la population de Genève m'ont fait part de l'intérêt 
suscité par les travaux de notre commission. 

Vous avez remarqué que sur le plan cantonal, au Grand Conseil, une 
motion a été déposée par M. Olivier Barde, relative à l'étude du retour 
de la voirie et du nettoiement à la Ville de Genève. Vous avez aussi 
remarqué que M. Ketterer, maire de la Ville de Genève, est intervenu 
aux débats de vendredi dernier lorsqu'il a été question de l'adoption des 
arrêtés concernant la nouvelle péréquation intercommunale. Tout ceci 
s'ajoute à nos efforts et je pense que nous devons les poursuivre avec 
le même acharnement pour obtenir le résultat que nous nous sommes 
fixés. 

J'espère que les conclusions de la commission seront également adop
tées à l'unanimité ce soir et que la commission pourra continuer ses 
travaux. Je précise que la classification des points d'intérêt de a) à g) 
a été véritablement travaillée en commission et elle reflète bien un degré 
de préoccupation et d'impact des sujets traités. 

Je voudrais terminer en disant ceci : à l'échelon de la Ville de 
Genève, il faudra être très attentif aux propositions qui pourront nous 
être faites de la part du Canton. En effet, je ne soupçonne évidemment 
pas en cela M. Olivier Barde de sa bonne intention de rendre à la Ville 
de Genève la voirie et le nettoiement, mais c'est une opération relative
ment facile face aux autres problèmes de la défense de l'autonomie 
communale. Nous ne devons pas, à l'échelon de la Ville de Genève, nous 



2300 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1974 
Rapports Etat/Ville 

laisser illusionner par des propositions sur des sujets faciles. Véritable
ment, l'objectif de notre travail est plus lointain et plus approfondi. 

Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le président, avant de repren
dre la parole si c'était nécessaire au cours des débats. 

Débat 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais tout de suite signaler à ce 
Conseil municipal, et à M. Givel, bien entendu — et croyez bien que 
ce n'est pas pour écourter le débat — qu'un des problèmes essentiels 
parmi ceux qui ont été posés est en train de trouver sa solution, en ce 
sens que depuis quelques semaines, mon collègue Raisin et moi-même, 
avec nos collaborateurs, avons entamé des négociations (et avant même le 
dépôt de la motion de M. Barde ou en provenance d'autres bancs de 
ce Conseil, mais cela ne pourra qu'y encourager) concernant le retour 
de la voirie à la Ville et concernant également l'usage du domaine public 
municipal. 

Bref, plusieurs des points a) à g) que vous avez traités et qui figurent 
en pages 22-23 de votre rapport, seront des éléments des négociations que 
le nouveau chef du Département des travaux publics, je dois le recon
naître, a tout de suite entreprises avec nous. 

Nous avons déjà tenu deux séances à ce propos et nous en avons 
encore une, avec mon collègue Raisin et nos collaborateurs, en fin de 
semaine avec M. Vernet. Je pense donc qu'il conviendra d'attendre les 
résultats de ces discussions. Mais je puis vous assurer qu'elles s'engagent 
d'une façon extrêmement concrète, et comme cela n'a jamais été le 
cas au cours de ces dernières années. C'était une antienne qui revenait 
de la part du Conseil administratif, lors des trop rares rencontres entre 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, de régulariser ce problème 
de la voirie. Maintenant, je crois que nous entrons vraiment dans la 
phase finale et active. 

M. Yves Parade (S). Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe 
socialiste, de remercier et dé féliciter M. Givel pour son rapport inter
médiaire. Permettez-moi également de relever que, depuis des années, 
les conseillers municipaux de tous les partis sans exception sont inter
venus pour des sujets divers avec le désir que les relations Etat-Ville 
soient revues dans le sens d'une plus grande autonomie communale. 
Inutile de les citer à nouveau, ces conseillers municipaux, puisqu'on 
trouve leurs noms dans le rapport établi par M. Givel, et ce de la page 
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2 à la page 4 de ce rapport. Nous constatons enfin, qu'après des années 
d'immobilisme dans ce domaine, les choses commencent à bouger. 

La situation des Services industriels a été clarifiée. La voirie de la 
Ville de Genève va entrer dans le giron de l'administration municipale ; 
nous pensons que c'est justice et nous espérons que la situation anor
male que nous connaissons maintenant aura enfin un terme. 

Au Grand Conseil, M. Barde a déposé une motion à ce sujet, et nous 
avons fait de même aujourd'hui, pour ce même objet d'ailleurs, ceci afin 
de renforcer une action que le groupe socialiste estime parfaitement 
justifiée. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, chers collègues, les repré
sentants du Parti du travail ont approuvé les conclusions unanimes de 
la commission. Nous soutiendrons donc ce soir la proposition faite au 
Conseil municipal de confirmer cette commission dans son mandat et de 
lui donner pour tâche de poursuivre ses études. 

Mais une telle position de notre part nécessite une explication afin 
que l'on ne se méprenne pas sur son sens politique. Dans ce but, je 
rappellerai que notre parti considère, et c'est là une des constantes de sa 
doctrine, qu'il est parfaitement possible, en partant des institutions 
démocratiques de notre pays, en les développant de manière à leur don
ner leur sens véritable, de parvenir à instaurer une société nouvelle, 
plus juste, et de promouvoir des conditions d'une vie meilleure. Cette 
exigence d'un renouveau démocratique va à rencontre de l'évolution 
actuelle, qui se caractérise au contraire par une centralisation constante 
du pouvoir politique et une incessante concentration économique. Il 
s'ensuit que la participation populaire aux décisions politiques devient 
de moins en moins réelle, l'administration des personnes et des choses 
étant de plus en plus dictée par des forces qui dépassent de loin l'en
tité communale qui sert de base à notre régime démocratique, et même 
par des forces qui, dans bien des cas, deviennent des forces suprana
tionales. Dans ce contexte, répétons-le, la volonté populaire est de moins 
en moins sollicitée et encore moins entendue. 

C'est pourquoi nous estimons indispensable de remettre un peu de 
chair autour du squelette de nos structures démocratiques afin de leur 
rendre vie. Cette exigence se manifeste en premier lieu, pour nous, au 
sein des entreprises, par une action constante pour l'extension des droits 
syndicaux et la mise en vigueur d'un droit de regard, de contrôle et 
d'intervention. Mais cette exigence peut et doit se manifester tout autant 
sur le plan politique, et notamment au niveau de l'administration com
munale. Là aussi, nous devons revendiquer l'élargissement des droits 
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de regard, de contrôle et d'intervention sur la marche des affaires 
publiques. Et d'autant plus que, dans notre Ville de Genève, ces droits 
élémentaires ont été gravement amputés par la loi et que ce qu'il en reste 
est souvent appliqué dans le sens le plus restrictif. 

La résolution de M. Givel va dans le sens de ce renouveau démocra
tique, sans toutefois aller aussi loin que nous le souhaitons. Nous crai
gnons notamment que la subdivision des points litigieux ne permette 
que d'en satisfaire quelques-uns, les moins importants. Et dans ce sens-là, 
ce qui a été dit au sujet de la proposition d'un retour à la Ville de la 
voirie, en est une illustration. Nous craignons d'autre part que cette sub
division permette de laisser insatisfaites des revendications majeures, 
notamment celles qui concernent l'urbanisme et la fiscalité. 

Il aurait peut-être mieux valu s'en tenir à une demande de révision 
globale du statut de la Ville, à une démocratisation générale de ses 
pouvoirs administratifs face à l'autorité cantonale. Néanmoins, nous 
avons, comme tous nos collègues, ressenti maintes fois l'entrave que nous 
subissons dans l'exercice de notre mandat du fait de l'extrême limitation 
de nos prérogatives. C'est pourquoi nous nous sommes associés aux 
conclusions de la commission et nous participerons activement à la 
réussite de ses travaux futurs. Il n'est plus tolérable que la Ville de 
Genève subisse l'inégalité de traitement dont elle est victime sur le 
plan cantonal d'abord, national ensuite, et que ses citoyens soient ainsi 
privés de droits assez largement répandus dans d'autres communes du 
pays. 

M. Gabriel Kissling (V). Déjà lors de sa présentation en séance plé-
nière, la résolution de M. Givel avait rencontré un écho très favorable 
dans notre groupe comme dans tous les autres, je crois. Le rapport inter
médiaire que nous avons sous les yeux témoigne du travail sérieux entre
pris par la commission ad hoc, et nous la félicitons, ainsi que son rap
porteur, M. Givel, pour l'excellent résumé qu'il nous a fait de ces 
travaux. 

Lorsque nous lisons en page 5 la liste impressionnante des tâches 
généralement confiées aux communes suisses, nous ne pouvons nous 
empêcher de faire la comparaison avec celles dont la Ville de Genève 
a la responsabilité. Ce parallèle nous laisse un peu sous l'impression d'une 
Genève mise sous tutelle. En effet, dans cette liste, ni l'imposition fiscale, 
ni l'aménagement du territoire, ni la police des constructions, ni les tra
vaux publics, ni la voirie, ni les services industriels, ni l'instruction 
publique, ni la police ne sont du ressort de la Ville de Genève. Qu'on 
nous enlève encore Mme Girardin et ses services culturels, les installa
tions sportives et les pompiers, et nous n'aurons plus rien à dire. 
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On comprend aisément que cette situation ait amené M. Julita à 
proposer en son temps de supprimer ce peu qui nous reste en matière 
d'autonomie communale pour le donner au Canton. Dans un sens, et 
avant le développement des cités satellites, la question aurait mérité 
une étude approfondie. Dans la situation actuelle, il ne' peut évidemment 
plus en être question. 

Une comparaison avec Bâle-Ville n'est guère possible. En effet, la 
superficie de ce demi-canton est de 37 km2 et il ne compte que deux 
communes en dehors de la ville. On peut donc dire que la ville et le 
canton ne font qu'un. Tandis que notre canton a 282 km2 et compte 45 
communes. Nos situations respectives sont donc totalement différentes 
et M. Givel a bien fait de le relever dans son rapport. 

Bon nombre de citoyens ne se rendent pas compte de la position 
imposée aux conseillers municipaux de la Ville par les lois actuelles et 
ne comprennent pas que nous ne puissions réagir avec efficacité dans des 
cas comme le Molard par exemple. Nous approuvons donc pleinement les 
considérations du rapport, de la page 21 en particulier, qui disent entre 
autres : « Dès lors, il ne faut pas s'étonner si les travaux du Conseil 
municipal de la Ville de Genève ne reflètent pas, dans leurs effets pra
tiques, la volonté exprimée par les électeurs de Genève au moment de 
la constitution de ce Conseil municipal. » 

En conclusion, nous pensons donc qu'il faut poursuivre cette étude 
jusqu'à la formulation de propositions concrètes, sous forme éventuelle
ment de projets de loi présentés au Grand Conseil par l'intermédiaire 
du Conseil administratif. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, notre groupe se joint aux 
félicitations adressées tant à la commission qu'à son rapporteur. Nous 
avons entendu également avec plaisir M. le maire faire état de conver
sations, faciles semble-t-il, dans ce domaine, avec l'Etat. Cependant, 
nous partageons les craintes exprimées par M. Karlen. Nous ne voudrions 
pas que la lettre e) du rapport, c'est-à-dire le retour à la Ville du ser
vice de nettoiement et de voirie, ne soit là que comme un sucre qui nous 
serait donné. Je considère que c'est un devoir de la Ville d'assurer le 
service de nettoiement, et il est tout à fait logique et normal de déchar
ger le Département des travaux publics, qui est déjà un département très 
lourd, d'un service qui n'a rien à y faire ; en revanche, les autres lettres 
de a) à d) et de f) et g) constituent pour nous des droits réels qui devraient 
être accordés à la municipalité. Il ne faudrait pas accepter uniquement 
ce qui est notre devoir et renoncer à nos droits. 

Cela dit, notre groupe accepte naturellement les conclusions du rap
port de M. Givel. 
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M. Léon Champion (DC). Je loue beaucoup le travail de la commis
sion et de son rapporteur. Si chacun est d'accord que cette étude doit 
être continuée, je me permets de faire remarquer que, dans certains cas, 
les compétences des communes doivent être subordonnées à l'intérêt 
général. 

Je lis à la page 11, Police des commerces : « Dans la plupart des can
tons, les communes possèdent certaines compétences législatives ou sim
plement réglementaires en matière de fixation des heures d'ouverture 
des magasins. En revanche, et mis à part les cantons de Bâle-Ville et 
de Genève, les communes disposent en cette matière de compétences 
administratives plus étendues. » 

Dans ces deux cantons, les distances sont très courtes entre les diffé
rentes communes. Le problème est donc complètement différent de celui 
des cantons de grande étendue. Si une commune voisine, Carouge ou 
Vernier par exemple, ayant accepté l'installation sur son territoire d'une 
entreprise commerciale à grande surface, autorisait tout d'un coup la 
fermeture tardive à 22 h, cela pourrait avoir des conséquences catastro
phiques pour le commerce genevois, et réciproquement. 

C'est pour cela, espérant que la commission soit confirmée dans son 
mandat, que je souhaite que ce travail de longue haleine soit fait sur 
certains points avec prudence. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Je terminerai ce tour de préconsultation 
en tant que président de la commission ad hoc pour vous dire qu'il s'agit 
d'un moment historique. Vous savez bien qu'il y a quelques années, on 
parlait essentiellement de fusion entre l'Etat cantonal et la Ville de 
Genève et qu'on avait vraiment tendance à cette centralisation. Je crois 
que ce soir, tout le monde est conscient qu'il s'agit de revenir en arrière, 
qu'il s'agit d'arriver maintenant à distinguer les sociétés les unes des 
autres, et de faire en sorte que les sociétés restent à un niveau humain, 
c'est-à-dire qu'elles maintiennent un certain contact avec les personnes. 

D'autre part, j'aimerais dire, lors des différentes étapes de notre 
étude, tout l'intérêt que nous avons eu, notamment de comprendre pour
quoi les différentes lois de fusion avaient été votées en 1930. Il était 
intéressant sur le plan historique d'essayer de faire le tour d'horizon 
pour comprendre les motifs qui avaient provoqué finalement l'introduc
tion de ces lois de fusion. Aujourd'hui, la situation est totalement ren
versée. Il faut reprendre le problème sous un autre angle. 

Enfin, j'aimerais bien sûr remercier le rapporteur de son excellent 
travail, travail considérable, qui a nécessité du temps, et qui est remar
quablement présenté. 
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Pour terminer, je veux rassurer les personnes qui ont quelques crain
tes par rapport à la suite de l'étude confiée à la commission. Nous 
n'entrerons pas dans certains points de détail. M. Champion parlait de 
la police des commerces. Ainsi que vous pouvez le constater, cet objet 
ne figure pas dans le mandat que nous demandons au Conseil municipal. 
Nous aimerions prendre en charge des problèmes plus importants que 
celui-là, le premier étant notamment l'étude pour la sauvegarde des 
monuments et des bâtiments. C'est un problème qui a été souvent dis
cuté dans ce Conseil municipal et c'est à l'étude de ce premier objet 
que nous aimerions nous attacher. 

Je souhaite donc que ce Conseil renvoie à l'unanimité les conclu
sions du rapport à la commission, pour qu'elle soit en mesure de revenir 
avec des propositions concrètes. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

En conclusion de ses travaux et dans la limite de ses compétences, 
la commission suggère de poursuivre les travaux en cours, dans la pers
pective d'obtenir la correction des dispositions légales qui devront 
redonner à la commune de Genève ses réelles compétences. 

Ces travaux devraient porter notamment, dans l'ordre choisi par la 
commission sur les points suivants : 

a) fixer le droit d'intervention des autorités municipales pour garantir 
la sauvegarde des monuments, des bâtiments, des sites ainsi que du 
caractère de la Ville de Genève ; 

b) obtenir des droits réels dans la conception de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme ; 

c) reconnaître à la Ville de Genève le droit de déterminer l'usage du 
domaine public municipal et d'intervenir dans les questions de 
l'organisation de la circulation urbaine ; 

d) pouvoir se prononcer sur l'implantation des bâtiments scolaires et 
leur conception, ceci en rapport avec les mouvements démographiques 
de la Ville de Genève ; 

e) examiner les conditions du retour à la Ville de Genève de son Service 
de voirie et de nettoiement ; 
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f) participer à toute convention passée pour la réglementation de l'affi
chage et d'une façon plus générale pour la propagande sous toutes 
ses formes sur le territoire de la commune ; 

g) obtenir, en matière fiscale, les moyens de déterminer les recettes 
afin que les plans quadriennaux et les budgets successifs puissent 
avoir un caractère réel de prospective politique et financière. 

Il appartient maintenant au Conseil municipal de la Ville de Genève 
de se prononcer sur l'opportunité de la poursuite des travaux de cette 
commission. 

* * * 

Dans sa séance du 18 janvier 1974, la commission a accepté, à l'una
nimité, le rapport et ses conclusions et elle vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, également à l'unanimité 
d e : 

— la confirmer dans son mandat 
— lui donner pour tâche d'étudier, dans le sens de la résolution, l'en

semble des points a) à g) cités dans les conclusions de ce rapport. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 450 000 francs destiné à la construction d'un 
jardin d'enfants sis entre les rues des Charmilles et Charles-
Giron (N° 175). 

L'établissement de jardins d'enfants, qui comportent des bâtiments 
spécialement adaptés à la scolarisation de tout jeunes enfants (4 ans), 
répond aux directives du Département de l'instruction publique. 

La Ville de Genève a déjà ouvert trois établissements de ce type, soit 
ceux du Môle, de Bois-Gentil et des Plantaporrêts. En plus, notre com
mune a aménagé dans ses bâtiments scolaires habituels des classes pour 
recevoir les enfants qui ne peuvent aller dans un bâtiment spécialement 
conçu pour eux. 

A ce jour, de nombreux enfants de cet âge sont accueillis par le 
Département de l'instruction publique. 

La région s'étendant de Trembley à St-Jean ne dispose toutefois pas 
encore de jardins d'enfants officiels. De ce fait, une telle construction, 
dans le secteur situé entre les rues des Charmilles et Charles-Giron est 
très attendue et répond à une nécessité. Nous relevons à ce sujet que 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1974 2307 
Proposition : jardin d'enfants rue Charles-Giron 

ce jardin d'enfants était initialement envisagé dans le parc de Geisen-
dorf, mais qu'il a été renoncé à cette implantation pour ne pas aug
menter la surface bâtie dans un parc public. De plus, ce nouveau bâti
ment permettra probablement d'abandonner la location de locaux dans 
l'immeuble de la rue F.-Ruchon. 

Le programme de cette construction est conforme au dernier projet 
de règlement sur les constructions scolaires du Département de l'instruc
tion publique. Il comprend : 

— 4 classes, une salle de jeux, 1 salle de maîtresses, une infirmerie avec 
un local pour le brossage des dents, 

—• les locaux sanitaires nécessaires, un hall et des dégagements suffi
sants. 

Le jardin d'enfants est complété par un préau couvert et un préau. 

Tous les locaux sont situés au rez-de-chaussée. 

En sous-sol, outre les locaux techniques et des dépôts, il est prévu 
d'aménager une surface à destination de sociétés. 

Enfin, le chauffage de ces bâtiments sera assuré par la chaufferie 
du groupe locatif voisin rue Charles-Giron, à laquelle les installations 
seront raccordées. 

L'implantation de cet ouvrage a été dictée par la volonté d'obtenir 
l'orientation la plus favorable possible, la nécessité de sauvegarder les 
arbres qui présentent un réel intérêt, et le désir de maintenir une zone 
verte. 

Le détail du crédit, selon une estimation basée sur les prix de cons
truction 1974, s'établit comme suit : 

1. Travaux préparatoires Fr. 12 000,— 
2. Construction Fr. 2 100 000 — 
3. Equipement d'exploitation Fr. 8 000,— 
4. Equipement mobilier Fr. 92 000,— 
5. Aménagements extérieurs Fr. 132 000,— 
6. Frais secondaires Fr. 65 000,— 

Total Fr. 2 409 000,— 
Fonds de décoration Fr. 41000,— 

Total du crédit demandé Fr. 2 450 000, 

En ce qui concerne les frais annuels d'exploitation, ils sont évalués 
ainsi : 
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— Salaires pour le nettoyage Fr. 12 000,— 
— Fournitures nettoyage Fr. 300,— 
— Frais de chauffage Fr. 7 000,— 
— Electricité Fr. 2 000,— 
— Blanchissage Fr. 500,— 
— Téléphone Fr. 500,— 
— Assurances diverses Fr. 1 000,— 
— Entretien courant : nettoyage toiture, installations sani

taires, etc Fr. 2 000,— 
— Entretien des aménagements extérieurs Fr. 5 000,— 

Total Fr. 30 300 — 

En plus, les charges financières annuelles (intérêts et amortisse
ment calculés sur 15 ans) résultant de cet investissement de 2 450 000 
francs s'élèveront à 260 500 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le' projet d'ar
rêté 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 
2 450 000 francs en vue de la construction d'un jardin d'enfants sur la 
parcelle 3845 fe 35 Petit-Saconnex, sise entre les rues des Charmilles et 
Charles-Giron. 

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 2 450 000 
francs. 
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Art. 4. — Une somme de 41 000 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 15 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 1975 à 1989. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux, et en l'absence momentanée de mon collègue 
délégué aux œuvres pour la jeunesse et aux écoles, à la commission qui 
s'occupe des écoles. 

J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a bon nombre 
d'années déjà que ce terrain a été réservé à la construction d'une salle 
de gymnastique. Il sera assez tôt, je pense, en séance de commission, 
d'expliquer pourquoi, alors qu'un projet était pratiquement prêt en 
1967, nous avons renoncé à édifier la salle de gymnastique qui aurait 
dû accompagner la nouvelle école des Charmilles, et pourquoi nous 
avons patienté quelques années, puisque d'autres constructions sco
laires sont en train de se créer à la rue Liotard ou se créeront très 
prochainement sur les terrains de l'ancienne école d'horticulture. 

Je voulais donner ces indications pour bien préciser que le terrain 
dont il est question était prévu d'être affecté depuis fort longtemps à 
destination scolaire. C'est pourquoi, il a semblé, au cours des ans, et sur
tout à la demande expresse des services du Département de l'instruction 
publique, qu'un jardin d'enfants était bien plus nécessaire à cet endroit-
là qu'une salle de gymnastique, puisque • nous pourrons en construire 
deux dans une école que nous avons en projet. 

Je reviens à l'ouverture du crédit de 2 450 000 francs qui vous est 
demandé pour préciser également qu'il n'était pas question pour nous 
d'édifier ce jardin d'enfants dans la campagne Geisendorf, qui est même 
saturée, dirais-je, en établissements scolaires de tout genre, sans parler 
du Centre pédagogique et des installations de la Protection civile. 

Préconsultation 

M. François Duchêne (L). Je dois dire que cette proposition a suscité 
dans notre groupe ce qu'on a coutume d'appeler des « mouvements 
divers ». Outre le montant de la facture que le Département de l'instruc
tion publique nous demande de régler, comme d'habitude, qui est loin 
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d'être négligeable dans la conjoncture actuelle (il s'agit d'une dépense 
de 2 450 000 francs), on peut remarquer, et c'est mon premier souci, que 
la motivation de cette proposition est assez succincte pour ne pas dire 
carrément inexistante. 

Il semble qu'une certaine tendance se fait jour actuellement de nous 
présenter des projets importants, passés à ce que j'appellerai la «poudre 
édulcorante », et je le regrette. Pour pouvoir entrer en matière sur une 
proposition, nous devrions avoir suffisamment d'éléments connus. On va 
me répondre sans doute que tous les apaisements, toutes les explications 
nécessaires seront donnés en séance de commission. Je le veux bien. 
Mais alors, pourquoi ne pas renvoyer immédiatement les propositions 
aux commissions compétentes sans autre forme de procès ? Les autres 
conseillers municipaux qui ne font pas partie des commissions compé
tentes devraient avoir sous la main une documentation plus étoffée. 

Cela dit, je voudrais en venir à l'objet même de la proposition qui 
nous est faite ce soir — et sans vouloir allonger sur la lettre que M. le 
secrétaire s'est donné la peine de nous lire tout à l'heure, lettre qui a 
le mérite de soulever certains problèmes — pour constater que dans le 
quartier considéré, il y a déjà des institutions semblables en nombre. 
Des noms ont été évoqués. Je vous rappelle pour mémoire la garderie 
de la paroisse de Saint-Jean, la « Pomme d'api » qui fonctionne dans 
l'école de Saint-Jean, l'école de jardinières d'enfants aux Asters, le 
« Gazouillis » à la rue Lamartine, sans parler d'ailleurs, il faut le sou
ligner, des garderies et jardins d'enfants organisés par les usines dans 
le quartier. 

La proposition reconnaît implicitement cette situation puisqu'elle 
parle de jardin d'enfants officiel. Il n'y a donc pas encore de jardin 
d'enfants officiel dans cette région, mais ce n'est pas une raison pour 
investir une somme aussi importante. Nous nous posons dans notre 
groupe la question de l'opportunité de cette dépense, comme nous nous 
posons d'ailleurs aussi la question de l'opportunité de l'emplacement, 
qui ne semble pas particulièrement bien choisi. Il y a un certain trafic 
dans cette région, ce jardin d'enfants jouxterait un parking qui existe 
déjà... (interruption de M. Ketterer). On le supprimera sans doute, 
M. le maire, mais je ne pense pas que vous arriverez à donner plus de 
soleil à un endroit exposé au nord. 

Je' comprends donc mal qu'on ait écarté sans autre la possibilité 
d'édifier cette construction dans le parc Geisendorf. Il me semble que, 
pour de petits enfants, la proximité de la nature serait sans doute bien 
meilleure pour leur état physique que la proximité des voitures. Il y a 
aussi le problème, qui n'est pas nouveau, des locaux vides que la Ville 
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met finalement à la disposition du Département de l'instruction publi
que. Vous savez qu'à l'école de Saint-Jean, ce n'est un mystère pour 
personne, il y a des classes vides qui pourraient être utilisées peut-être, 
à moindres frais, par ce genre d'institution. 

En ce qui nous concerne, nous entrerons en matière sur cette affaire, 
mais nous voudrions d'abord que la commission des écoles et de Ha jeu
nesse préavise sur l'opportunité de cette dépense avant que la proposi
tion soit adressée à la commission des travaux. 

M. François Berdoz (R). Je n'ai guère l'habitude d'intervenir lors du 
tour de préconsultation. En l'espèce, pourtant, je crois que certaines cho
ses doivent être dites, qui l'ont été partiellement par M< Duchêne. Vous 
avez un crédit de 2,5 millions présenté par un rapport des plus sque-
lettique. Mais il y a plus. Non seulement ce rapport ne contient rien, 
mais il utilise un ton de commandement qui caractérise les rapports 
d'un caporal avec une recrue ! 

Je n'hésiterai même pas à parler d'une certaine complicité qui sem
ble lier le Département de l'instruction publique aux services de 
M. Ketterer. (Oh variés dans la salle.) Je vous remercie pour le chœur 
antique, cette musique ne fait que me conforter dans mes opinions. 
Le puissant département de M. Chavanne impose aux services de 
M. Ketterer, qui lui obéit peut-être par idéologie, ou par respect pour 
l'écrasante personnalité de son condisciple (commentaires sur la gau
che), sans faire preuve de l'esprit critique qu'il manifeste ordinairement 
pour toute une série de problèmes. Cela, pour la formé. 

Quant au fond, je crois que la lettre d'un habitant, très attentif, du 
quartier vous a donné un exposé peut-être fort long mais qui pourra 
être repris en commission, si vous décidez le renvoi en commission 
(nous y reviendrons plus loin). Cette lettre mérite pourtant d'être 
résumée sur certains points. Le choix de l'emplacement : on vous l'a 
dit, c'est un square limité par dès immeubles où jamais un rayon de 
soleil n'apparaît. Monsieur Ketterer, ces pauvres bambins ferment sou
vent la paume de la main, ils font le poing, mais ce n'est pas le poing 
des contestataires ; pourquoi les enfermer dans un ghetto ? 

D'autre part, vous avez la proximité de la rue des Charmilles, qui est 
très, très roulante, très bruyante. Cet emplacement est bordé d'immeu
bles, d'une construction de vingt à trente ans en arrière, qui par con
séquent logent des couples d'un certain âge et dont la progéniture n'a 
plus à requérir l'utilisation d'une crèche ; c'est pour cela aussi que cet 
endroit est mal choisi. Vous avez à une portée de pierre le parc Geisen-
dorf. Là, l'ensoleillement est magnifique, engazonnement, verdure, 
arbres (il est arborisé)... 
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Une voix. Be l -Air aussi ! 

M. François Berdoz. Oui ! Il y a un cer ta in temps , je crois a v a n t 
M. Ket te rer , on avai t songé à met t re , dans le pa rc Geisendorf, à me t t r e 
quoi ? Préc i sément un j a rd in d 'enfants . C'est pour cela que vous avez 
une construct ion sur un étage. Mais, cur ieusement , cet immeub le a été 
occupé p a r la sui te p a r les services de M. Chavanne , le Service péda 
gogique... 

M. Claude Ketterer. C'est faux ! Vous dites des bêtises ! (Le président 
intervient.) 

M. François Berdoz. Le Service pédagogique lui, a besoin d'air, a 
besoin de lumière , de soleil, de t ranqui l l i té . On pour ra i t a lors songer 
à faire un troc : cons t ru i re l ' immeuble dans le square que vous avez 
choisi et y loger le Service pédagogique, et laisser a u x enfants l 'usage 
du pa rc Geisendorf. Pourquoi ? Pa rce qu 'un pa rc est essent ie l lement 
réservé a u x mères de famille et aux enfants . Là, ces dern iers pour ron t 
s 'épanouir d 'une man iè re tout à fait convenable et ut i le pour leur d é v e 
loppement . 

Voilà en quelques mots les réserves que ce proje t suscite. Et après 
tout, le Service pédagogique peut bien se se r r e r pou r accepter des 
enfants en bas âge tout près de ses fenêtres . Le b ru i t qu' i ls font lui 
rappe l le ra p e u t - ê t r e que le Dépa r t emen t de l ' instruct ion pub l ique est 
au service des enfants et non le cont ra i re . 

P o u r toutes ces raisons, je vous demande ra i le renvoi de la p r o p o 
sition a u Conseil administrat if , qui v o u d r a bien en informer le D é p a r 
t emen t de l ' instruct ion publ ique . Il appa r t i en t à celui-ci de p ré sen te r 
u n dossier, des explicat ions qui pe rme t t en t à des commissaires a t tent i fs 
— et vous l 'êtes tous, Mess ieurs -dames — de se faire une opinion a v a n t 
la séance de commission, au sein de laquel le ils devront é tud ie r un p r o 
jet assez coûteux et impor tan t . 

J e précise encore q u e je ne suis pas du tou t contre l ' implanta t ion 
d 'un j a rd in d 'enfants . J e dis que l 'endroit choisi n 'es t pas conforme à 
ce qu 'on peut en a t t endre . 

Mme Jeannette Schneider (S). Not re groupe est pe r suadé de la néces
sité de la créat ion d 'un j a rd in d 'enfants dans ce quar t ie r . P a r conséquent , 
il acceptera le renvoi de ce projet pour é tude à la commission des t r a 
v a u x et à la commission des écoles et inst i tut ions pou r la jeunesse. 
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M. Arnold Schlaepfer (V), Le Conseil administratif joue de mal
chance avec la motivation de ses propositions. En ouvrant d'abord ces 
4 pages, j 'ai été séduit par la deuxième, où on nous présente des frais 
annuels d'exploitation détaillés. J'ai dit, bravo ! On tient compte de nos 
vœux, et je remercie le Conseil administratif de l'avoir fait sur ce point. 

Reprenant ensuite la lecture de ce rapport, je m'aperçois qu'on ne 
donne rien comme indications, ou quasiment rien, sur la nécessité de la 
construction elle-même. Et à ce propos, je me rallie aux observations qui 
ont été faites par d'autres orateurs ici, signalant toutes les lacunes de 
ce rapport. Je veux croire que le Conseil administratif a été induit à 
choisir cette formule et cette modestie dans ses explications par le 
Département de l'instruction publique lui-même. Mais nous, conseillers 
municipaux, nous devons quand même recevoir, avec la demande de 
crédit qui est présentée, une motivation solide qui dise : dans ce quartier 
il y a tels besoins, ils sont pour l'instant couverts de telle et telle 
manière ; il y a d'autre part tel avenir qui prévoit une transformation 
qui exige ceci ou cela... Nous devons avoir une explication détaillée et 
suffisamment convaincante pour nous encourager à transmettre un pro
jet en commission. 

C'est pourquoi je me rallie à ceux qui ont fait ici de nombreuses 
réserves motivées. 

M. Louis Vaney (S). Deux mots pour répondre à l'intervention de 
M. Berdoz. Tout d'abord, il parle du Service pédagogique ; je pense 
qu'il voulait parler des Etudes pédagogiques de Geisendorf. Quand on 
sait que la direction travaille constamment avec les candidats, que le 
secrétariat qui est là doit donner sans cesse des renseignements, des 
indications aux candidats et à la direction, comment voulez-vous les 
mettre dans une autre maison, située assez loin ? Cela paraît impossi
ble de déplacer le secrétariat ailleurs. Il y a aussi le centre de docu
mentation utile aux candidats qui préparent des leçons et qui ont 
besoin rapidement de documents. Il n'est donc pas possible de décider de 
déplacer ces locaux. D'autre part, en construisant des locaux pour un 
jardin d'enfants à Geisendorf, il reste le problème de cette fameuse 
traversée de la rue de Lyon. 

Je vois qu'il y a une levée de boucliers contre les jardins d'enfants 
officiels. Ce n'est pas nouveau. On l'a déjà entendu souvent. Les jardins 
d'enfants sont très importants pour l'avenir de nos enfants en âge pré
scolaire, et les associations privées, sans minimiser leur travail, ne reçoi
vent en général les enfants que jusqu'à 3 ans. Ce qui est très attractif 
pour les enfants (et pour les parents) qui bénéficient de ces associations 
privées, c'est l'école officielle, même dès 4 ans, parce qu'il y a une con-
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tinuité pédagogique jusqu'à l'école primaire. En outre, je rappelle que 
l'école officielle est gratuite, ce qui n'est pas le cas des associations 
privées. 

Je crois qu'en commission il faudrait écouter des représentants d'asso
ciations de parents, parce que je vous assure qu'il y a un besoin. L'école 
genevoise est très attractive et les petits, à 4 ans, ont envie d'aller à 
l'école officielle qu'ils appellent déjà la «grande école». 

Je crois que nous ne pouvons pas décider de remplacer ainsi l'école 
par des associations privées, les buts sont différents. Nous optons pour 
une continuité pédagogique dès le jardin d'enfants. 

M. Albert Knechtli (S). Chaque fois qu'on aborde une proposition qui 
rend service au Département de l'instruction publique, c'est vrai, mais 
avant tout à la population de Genève, on aborde les mêmes débats. Il 
faudrait savoir un jour ce qu'on veut. 

Aujourd'hui, ça a été plus grave. On a même, par la voix de M. Berdoz, 
parlé de collusion entre M. Ketterer et M. Chavanne... (remarque de 
M. Berdoz), ou de complicité, c'est à peu près la même chose. J'aimerais 
bien que M. Buensod s'exprime sur ce projet, car finalement, je crois 
que s'il y a collusion, ce serait entre M. Buensod et M. Chavanne, puis
que le premier est responsable du Service des écoles, qu'il connaît très 
bien les statistiques et qu'il sait s'il y a besoin de faire des jardins d'en
fants ou non. Je pense donc qu'il pourra nous donner toutes les expli
cations nécessaires. 

Je m'étonne des propos de M. Berdoz qui, tout d'un coup, se plaint 
de l'implantation de ce jardin d'enfants. Je lui rappelle qu'il y a très 
peu de temps, on votait des crédits pour des restaurants scolaires dans 
des locaux de la protection civile en sous-sol, et vous les avez votés. 
Ce qui prouve que, suivant les moments, vous avez des opinions dif
férentes. 

J'aimerais bien qu'on s'exprime sur l'implantation, certes discutable, 
mais indispensable, et même s'il faut ou non un jardin d'enfants dans 
ce quartier. C'est quand même complètement différent et j'aimerais bien 
qu'à ce sujet on s'exprime dans la discussion. 

Un incident surgit entre le président et MM. Gilliéron et Hediger, 
qui protestent énergiquement, car M. Hediger demandait la parole depuis 
un moment. M. le maire renonce à s'exprimer. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, Monsieur le président, je m'ex
cuse de cet incident. Mais il est vrai que ce soir, à la présentation de 
M. Gorgerat déjà, j 'ai plusieurs fois levé la main. Je ne vous incrimine 
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pas, Monsieur le président, je sais que vous faites le maximum pour que 
les séances de notre Conseil se déroulent bien, mais je pense, comme le 
disent mes collègues, que vous êtes mal secondé. Je demanderai aux 
deux secrétaires de faire attention quand on lève la main ; on ne veut 
pas aller jusqu'à avoir des crampes pour faire remarquer qu'on lève la 
main. 

A propos de cette proposition, notre parti trouve très louable qu'on 
ait pensé à construire des locaux préscolaires dans ce quartier. Comme 
le faisait remarquer un collègue tout à l'heure, ce genre de locaux man
que pour les enfants en âge préscolaire dans l'ensemble de la ville. Nous 
ne voulons pas définir si l'endroit est bon, mais nous pensons qu'il est 
important de renvoyer cette proposition en commission pour étude. Les 
commissions pourront voir s'il y a d'autres possibilités, si vraiment, 
comme on dit, ce lieu n'a pas de soleil et si l'endroit est mal exposé. 
Les commissions pourraient étudier des possibilités d'implanter ce jar
din d'enfants à un autre endroit pour que cette réalisation se fasse. 

J'aimerais dire encore que, pour une fois que M. Buensod pense aux 
enfants en âge de préscolarité, je dois le féliciter parce que ce n'est pas 
toujours le cas. 

Mme Blanche Bernasconi (DC). Je voudrais apporter une précision. 
Je crois qu'il y a une confusion dans ce Conseil municipal entre une 
crèche et un jardin d'enfants. Certains de nos collègues ont dit qu'il y a 
dans le quartier des Charmilles suffisamment de crèches, le « Gazouillis », 
« Pomme d'api », etc. Effectivement, mais ces établissements sont des 
crèches, et ce qu'on nous demande de construire, ce sont au fond des 
écoles enfantines. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que dans le quartier de Saint-
Jean - Charmilles, c'est une nécessité de vouloir construire un jardin d'en
fants. Quant au lieu, si on pouvait trouver un autre endroit que celui 
qui est choisi, le Conseil administratif nous l'aurait proposé. 

On nous dit de construire dans le parc Geisendorf, mais je vous rap
pelle que ce Conseil municipal, lorsqu'on avait laissé construire le Cen
tre d'études pédagogiques, s'était élevé contre cette construction et on 
avait dit que c'était la dernière fois qu'on autorisait l'aliénation de ce 
parc. Il faut savoir ce qu'on se veut. Je pense que le Conseil adminis
tratif a tenu compte de ces remarques. 

Naturellement, ce n'est pas l'idéal, mais je vous rappelle que dans le 
quartier, la Ville de Genève ne dispose pas d'emplacement important 
pouvant recevoir une construction de ce genre. 
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La commission des travaux se rendra sur place. 

Je demande encore à cette commission de bien examiner le problème 
et de faire des propositions si elle voit qu'on peut porter ailleurs cette 
construction. Mais en ayant fait le tour, depuis une dizaine de jours que 
je connais cette proposition, je ne vois pas d'autre solution actuellement 
que celle qui est proposée dans ce quartier. C'est malheureux, mais c'est 
comme ça ! 

M. Jean-Paul Bucnsod, conseiller administratif. Je voudrais rappeler 
à ce Conseil municipal la façon dont se décident les constructions sco
laires à destination de l'enseignement primaire en Ville de Genève. Elles 
sont le résultat d'une concertation continue, qui se pratique plus parti
culièrement lors de séances que nous tenons très régulièrement avec le 
Département de l'instruction publique, le Service immobilier de la Ville 
et le Service des écoles de la Ville de Genève. Lors de ces réunions, nous 
analysons ensemble les besoins scolaires en Ville de Genève et nous 
décidons dans quelle mesure la Ville de Genève (Service immobilier et 
Service des écoles) peut donner satisfaction aux besoins qui nous sont 
exprimés par M. le président du Département de l'instruction publique, 
et plus particulièrement par la direction de l'Enseignement primaire. 

Eh bien, il faut le dire, il y a longtemps que le Département de 
l'instruction publique nous demandait la construction d'un jardin d'en
fants officiel dans ce quartier. 

Je voudrais revenir très brièvement sur certaines interventions qui 
ont été faites à propos de la motivation, généralement jugée insuffi
sante, du projet qui a été présenté au Conseil municipal. Je pense par 
exemple à M. Duchêne qui a fait allusion aux garderies et crèches exis
tant dans la région et dont il estime qu'elles feraient peut-être double 
emploi avec le jardin d'enfants dont nous vous proposons la construction. 

Il n'y a aucun rapport, Monsieur le conseiller municipal, entre les 
crèches et les garderies, qui remplissent des buts bien déterminés, et 
les jardins d'enfants officiels, qui sont le début — M. Vaney, je crois, 
l'a souligné — de l'enseignement officiel. Et à ce propos, je voudrais 
vous dire que, selon une communication que j 'ai récemment reçue de la 
direction de l'Enseignement primaire, plus de 70l0/o des enfants de 4 ans 
fréquentent l'enseignement officiel et ce pourcentage, nous le constatons, 
est en constante augmentation. C'est déjà un élément de base qui doit 
nous faire penser à satisfaire à un besoin bel et bien réel et croissant. 

Le département pratique de la façon suivante : lorsque, dans un 
quartier ou dans un groupement de quartiers, les élèves de 4 ans sont 
en nombre suffisant, ils sont regroupés dans un jardin d'enfants qui 
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peut être intégré à l'école enfantine si une certaine autonomie est possi
ble pour ce jardin d'enfants. Si ce n'est pas le cas, il est souhaitable de 
grouper les élèves dans une construction scolaire spécifique, le jardin 
d'enfants indépendant, tels que nous les avons réalisés dans certains 
quartiers de la Ville, et je pense en particulier à l'école du Môle, petite 
école que nous avons intégralement affectée à un jardin d'enfants 
officiel. 

M. le conseiller municipal Duchêne a regretté, et d'autres après lui, 
que la Ville n'ait pas choisi l'emplacement de Geisendorf. M. le maire 
vous en parlera, parce que c'est en définitive le Service immobilier qui 
a choisi l'emplacement destiné à la construction de ce petit complexe 
scolaire, selon les disponibilités qui se présentaient à lui. Personnelle
ment, je ne regrette pas que l'on n'ait pas apporté des éléments de 
béton en plus dans ce parc de Geisendorf, déjà terriblement surchargé 
de constructions et qui, si on avait suivi aux souhaits de certains, ne 
serait plus du tout un parc, mais une zone à destination scolaire et non 
plus une zone à destination de détente pour l'ensemble de la population, 
comme doivent l'être les parcs. 

Je voudrais vous signaler aussi que dans le secteur des Charmilles, 
presque tous les locaux sont occupés et des immeubles sont en construc
tion. On nous demande souvent de faire la prospective en matière de 
constructions scolaires ; eh bien, il y a là des immeubles en construc
tion. Le Département de l'instruction publique a souligné ce fait, et je 
crois que c'est un argument valable pour imaginer qu'il y aura une popu
lation enfantine d'une certaine importance. D'autre part, l'Enseigne
ment primaire a déjà deux classes (première enfantine et jardin 
d'enfants) et une classe (de première et deuxième enfantine couplées). 
Le jardin d'enfants prévu à la rue Charles-Giron permettra vraisembla
blement d'abandonner une location que nous avons à la rue François-
Ruchon, dans des immeubles dont il faut convenir qu'ils ne constituent 
pas, de l'avis même du Département de l'instruction publique, une solu
tion idéale, et il s'en faut de beaucoup. D'autre part, pédagogiquement, 
l'isolement de classes dans ces locaux de la rue François-Ruchon n'est 
pas heureux. 

Enfin, et c'est une considération propre à la direction de l'Ensei
gnement primaire, mais nous devons la retenir, ce projet, m'écrit 
M. Aubert, directeur de l'Enseignement primaire, « présente l'avantage 
d'augmenter le nombre des classes d'application dépendant de la direc
tion des Etudes pédagogiques. Les candidates enfantines formées à 
Geisendorf et aux Charmilles pourront ainsi compléter leur formation 
dans une structure spécifique à la pédagogie des enfants de 4 ans ». 
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Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, certaines indi
cations sur les besoins qui nous ont été signalés et qui sont soulignés 
dans cette lettre par le Département de l'instruction publique. Il est 
évident que ces renseignements et ces besoins pourront être explicités 
davantage, si besoin est, devant la commission des écoles, devant laquelle 
ce projet devra être proposé, je pense, avant qu'il ne le soit à la com
mission des travaux, puisqu'il semble que l'opportunité même du pro
jet est mise en doute. 

Quant à M. Hediger, qui aime la plaisanterie, il m'a félicité de 
m'occuper pour une fois des enfants en âge préscolaire. Il a la mémoire 
très courte, puisque tout à l'heure nous avons voté un projet assez impor
tant qui entre précisément dans le cadre de ces préoccupations. Il s'agis
sait de la crèche Soubeyran. Et je ne rappellerai que pour mémoire les 
crèches des Eaux-Vives, des Minoteries, du Seujet, etc. Mais enfin, pour 
une fois, je dois dire que j'étais très heureux de recevoir les félicitations 
de cet honorable conseiller municipal. 

M. Germain Case (T). Je ne critiquerai personne ici qui fasse des 
observations sur un projet quelconque. Mais je constate que non seule
ment M. Duchêne ou M. Berdoz, mais la lettre de 25 pages qu'on nous a 
lue tout à l'heure était toute dirigée contre le Département de l'ins
truction publique. C'est significatif ! Vous n'avez pas pu avoir la peau 
de M. Chavanne aux élections, alors forcément, vous vous vengez d'une 
façon ou d'une autre... Si cela vous fait plaisir, continuez ! Mais voyez-
vous, après le succès que remporte ce genre d'écoles qui a été créé par 
exemple aux Pâquis, nous ne pouvons qu'approuver la création d'une 
école semblable dans le quartier de Saint-Jean. 

En ce qui concerne le parc Geisendorf, personnellement je m'oppo
serai à toute nouvelle implantation d'école à cet endroit-là. L'erreur ini
tiale a été commise lorsqu'on a construit la première école. A cette épo
que, on ne voulait pas construire une école sur plusieurs étages. On a 
voulu une école de plain-pied. On a gâché du terrain, maintenant on le 
paie. C'est terminé, le parc Geisendorf doit rester comme il est, ça suffit ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je tiens à remercier tous les interpella-
teurs, et même ceux qui ont tenu des propos aussi fantaisistes que 
M. Berdoz ou M. Duchêne. Je crois vraiment que vous n'habitez pas ce 
quartier. Moi, je l'habite depuis 1934. J'ai fait mes premières classes à 
Geisendorf alors qu'il n'y avait que cette école et un grand, grand parc. 
Imaginez, Messieurs Duchêne et Berdoz, ce que serait la campagne 
Bertrand aujourd'hui avec une dizaine d'écoles dedans ! Vous seriez les 
premiers à hurler. 
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Voilà ce qu'il est advenu du parc Geisendorf, qui était magnifique 
jusqu'à 1945, et qui a été truffé de constructions scolaires. Je parle en 
connaissance de cause, depuis quarante ans j 'ai toujours habité ce 
quartier. 

Venir affirmer ensuite qu'il y a une très forte circulation dans ce 
square de la rue Charles-Giron, c'est vraiment n'y pas aller souvent non 
plus ! 

M. François Berdoz. J'ai dit : la rue des Charmilles ! 

M. Claude Ketterer, maire. Oui, la rue des Charmilles, mais la rue 
de Lyon en a encore une plus forte, si vous permettez la comparaison. 

Effectivement, votre Conseil municipal, et je remercie M. Chauffât 
d'avoir procédé à ce très utile rappel, lors des dernières constructions 
scolaires à Geisendorf, a demandé expressément qu'on cesse d'installer 
des bâtiments, quels qu'ils soient, dans ce parc. Et nous avons aussi pris 
l'engagement de le faire, parce que nous estimions qu'il était parvenu 
à saturation, si nous voulions lui garder tout de même un certain carac
tère de verdure. Ce n'était plus une école dans un parc, c'était un mini
parc dispersé entre une série d'écoles. 

Il y a peut-être eu une erreur, mais je ne suis pas sûr que cela ait 
été une profonde erreur, Monsieur Case, lorsque l'école à un niveau a 
été construite au lendemain de la guerre. Il est vrai qu'on est venu de 
très loin, je puis vous l'assurer, pour l'admirer. C'était une école modèle, 
précisément une « école dans un parc ». Le gros défaut, c'est qu'on 
n'avait pas prévu qu'il faudrait une série d'extensions et cela nous a 
conduits au résultat que vous connaissez. 

Une autre erreur peut-être a été la complaisance, je ne dirai pas 
excessive, mais une aimable collaboration et une complaisance méri
toire de la Ville de Genève à l'égard du Canton. L'Etat de Genève a 
toujours été dépourvu de terrains pour ses édifices publics en ville. 
C'est si vrai, je vous le rappelle en passant et je ne rate jamais une 
occasion de le rappeler, que le Département de l'instruction publique 
occupe toujours, depuis vingt ans, la place Sturm avec sept pavillons 
scolaires. 

Cela s'est passé de la même manière à Geisendorf. Lorsque le Conseil 
d'Etat a eu besoin de construire un centre pédagogique, les magistrats 
de l'époque ont demandé à la Ville de concéder une partie du parc 
Geisendorf pour permettre au département de construire ce centre. La 
Ville l'a accepté, et ce Conseil municipal l'a agréé aussi. Je pense qu'il 
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n'y a pas à le regretter d'ailleurs. Par la suite, sont venues d'autres 
demandes. Nous, jusqu'en 1968, étions assez réticents mais nous pen
sions encore que nous pourrions placer, à l'intérieur du parc Geisendorf, 
une autre école ou un jardin d'enfants. On avait même prévu une patau
geoire. On s'est aperçu qu'il fallait arrêter. Donc, pas de pataugeoire. 
Il fallait chercher un autre emplacement pour le jardin d'enfants et 
rejeter catégoriquement les demandes nombreuses et réitérées du Dépar
tement de l'instruction publique d'agrandir le Centre pédagogique. 
Actuellement, ce problème est toujours pendant. Le Conseil d'Etat sait 
que le Centre pédagogique pourrait éventuellement s'agrandir si, en 
compensation, l'Etat achète pour la Ville de Genève trois parcelles qui 
jouxtent lé parc Geisendorf et qui se trouvent le long de la rue de la 
Poterie. Ce n'est pas pour demain, je vous l'assure ! 

Il y a déjà trois ans, j 'ai demandé à mes services de bien étudier 
l'aménagement d'un jardin d'enfants, qui nous était demandé par mon 
collègue délégué aux écoles et le Département de l'instruction publi
que. Les services techniques, et particulièrement un de nos jeunes archi
tectes qui avait étudié le problème de manière approfondie, nous ont 
dit qu'un autre emplacement pourrait être celui de la rue Charles-Giron, 
où était envisagée l'implantation de la deuxième salle de gymnastique 
du groupe Charmilles. Nous avons renoncé à cette salle, puisque nous 
la construirons à quelques centaines de mètres de là. Nous avons 
demandé si le terrain convenait. Voici la réponse que notre section 
d'architecture avait fournie : « Le terrain convient parfaitement bien 
à la construction d'un jardin d'enfants. Il peut trouver des prolonge
ments extérieurs, et la circulation à d'intérieur de ce square est réduite. 
Quant au parc Geisendorf, il n'y a pas d'autre reproche possible con
cernant son aménagement, sinon la disparition fâcheuse de la zone de 
parc. » 

Nous avons repris le problème en 1972, et nous nous sommes aperçus 
que même si ce jardin d'enfants n'était qu'à 300 m du « Gazouillis » et à 
800 m de la future crèche de Soubeyran, déjà prévue il y a plus de deux 
ans, l'endroit était très bon et de nombreux enfants dans le quartier 
avaient besoin de ce jardin d'enfants. 

Je rappelle en passant à ces messieurs, parce que c'est une expé
rience que j 'ai connue il y a très peu d'années, que si vous envoyez vos 
enfants dans des jardins d'enfants privés, vous savez ce que cela vous 
coûte à la fin du mois, ce qui n'est pas le cas avec les jardins d'enfants 
de l'Etat. 

Nous avons constaté que les possibilités n'étaient plus si nombreuses, 
si nous devions renoncer définitivement à Geisendorf, ou même à- des 
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terrains en bordure de la rue Liotard ; et c'est pourquoi nous avons 
retenu uniquement la rue Charles-Giron, en pensant même qu'on pour
rait jumeler une opération en enterrant une seconde salle de gymnas
tique. Mais nous y avons renoncé parce que ce Conseil municipal n'avait 
déjà pas beaucoup apprécié la salle de gymnastique semi-enterrée de 
IVEalagnou-Roches. On a préféré renoncer complètement à cette pers
pective. 

Voilà pourquoi nous en sommes restés à cette région de Charles-
Giron, et provisoirement, nous avons affecté une partie de la place de 
jeux des enfants à un parking loué aux habitants du quartier. 

Tous les rapports qui ont suivi, pendant les années 1972-1973, con
cluaient unanimement à la nécessité d'utiliser ce terrain de Charles-
Giron, qui se prête parfaitement bien à la construction de ce jardin 
d'enfants. Je passe sur les étapes, et voici ce que le Département de 
l'instruction publique, après des demandes nombreuses, nous a fait con
naître lorsque nous lui avons dit que nous réserverions ce terrain de la 
rue Charles-Giron : « Nous sommes heureux d'apprendre qu'une solution 
a été trouvée dans la région et la construction d'un jardin d'enfants à 
la rue Charles-Giron nous rendra de grands services. » Voilà comment 
l'étude est partie. 

Vous trouvez maintenant que le montant est élevé. Evidemment, cette 
école comprend quand même un certain nombre de classes et elle a un 
volume de 5 500 m:* environ (exactement, sans parler de certains amé
nagements, 5 336 m.3). D'autre part, j 'ai là le rapport de construction 
de 140 pages. J'ose espérer, Messieurs, que vous n'attendez pas qu'à 
chaque séance du Municipal, lorsqu'on vous présente des demandes d'un 
ou de deux millions, ou de 80 millions, on vous présente un dossier com
plet de 140 pages avec toutes les positions concernant les travaux pré
paratoires, le gros oeuvre, les installations électriques, les aménage
ments intérieurs, les aménagements extérieurs... (murmures), enfin, bref ! 
Il faudrait dire où commence et où finit le détail. Vous avez une com
mission des travaux et une commission des écoles. Elles peuvent consa
crer le nombre de séances qu'elles veulent et consulter tous les plans 
qu'elles désirent et tous les devis qu'elles souhaitent, mais de grâce ! 
Si vraiment vous désirez que nous vous fassions, non pas des propo
sitions squelettiques, comme vous l'avez dit, mais des propositions char
pentées, vous allez crouler sous la littérature... Cela ne nous gêne pas 
du tout ; c'est le Secrétariat qui fera le travail de toute façon, et l'im
primeur qui gagnera davantage. Mais vous nous reprocheriez peut-être 
de noyer le poisson si on vous fournissait des explications trop longues. 

On vous a procuré les données essentielles d'un problème, et je vous 
prie de croire qu'au Conseil d'Etat, depuis de longues années, quand on 
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demande des fonds pour des écoles secondaires où il faut rajouter un 
zéro partout par rapport à ce qu'on vous demande cette fois, on ne reçoit 
pas plus de détails. Je ne dis pas que c'est une référence, mais j'indique 
simplement que, selon le montant, on ne peut pas donner trop de détails. 

Voilà où nous en sommes. M. Buensod a très bien relevé tout à l'heure 
que cela libérera du même coup des locations onéreuses à la rue François-
Ruchon. Je puis vous assurer que ce projet, que vous pourrez étudier 
tout à loisir en commission, a été bien préparé. Il l'a été par le même 
groupe qui a réalisé l'école des Charmilles, et je souhaite que la com
mission des travaux ne manque pas de demander tous les renseigne
ments, qu'elle obtiendra. 

M. François Duchêne (L). Je remercie M. Ketterer de ces explications 
très complètes. Je regrette simplement qu'il n'en ait pas fait un résumé 
dans la proposition qui nous a été soumise. 

Il n'est pas question de demander au Conseil administratif de pro
duire des rapports de 140 pages, entendons-nous. Il faut quand même 
rester sérieux. Ce qu'on vous a demandé tout à l'heure, c'est unique
ment d'avoir une motivation plus précise. Il me semble que, pour un 
crédit de 2 450 000 francs, 2 pages d'explications, c'est insuffisant pour 
des gens qui ne sont pas de la commission des travaux ou de la com
mission des écoles. C'est un problème sur lequel je me suis permis de 
m'étendre. 

Quant au problème de l'implantation, il a trait effectivement aux tra
vaux des commissions. M. Buensod l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il 
serait préférable, compte tenu des réserves qui ont été émises dans ce 
Conseil, que ce projet soit d'abord envoyé à la commission des écoles 
pour préavis sur l'opportunité, et ensuite seulement, si le préavis est 
positif, que la commission des travaux en soit saisie. 

Le président. Le tour de préconsultation est clos. 

Monsieur Berdoz. maintenez-vous votre proposition de renvoi au 
Conseil administratif ? 

M. François Berdoz (R). Non, Monsieur le président, je serais le seul 
à lever la main, alors, je n'y tiens pas beaucoup ! 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des écoles et institutions pour 
la jeunesse préalablement au renvoi à la commission des travaux est approuvé sans opposition. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvelle
ment de trois emprunts d'un montant global de 12 millions 
de francs contractés auprès de la Compagnie d'assurances 
La Bâloise et de la Caisse nationale suisse d'assurance en 
cas d'accidents (N° 174). 

Au cours de l'exercice 1974, rtrois emprunts contractés auprès de 
compagnies d'assurances vont arriver à échéance : 

— auprès de la compagnie d'assurances La Bâloise 

le 31 mars 1974 Fr. 6 000 000,— à 3'A «A» 

le 31 décembre 1974 Fr. 5 000 000,— à 33/410/o 

et 

— auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

le 1er mai 1974 Fr. 1000 000,— à 4V4«/o 

La conversion de ces trois prêts a été prévue pour assurer le finan
cement des investissements du plan quadriennal 1972-1975. 

Aussi, dans cette optique, le Conseil administratif a déjà engagé 
des pourparlers avec lés directions respectives de ces établissements et 
a obtenu leur accord. 

Dans la conjoncture actuelle, les conditions extrêmement fluides du 
marché des capitaux ne permettent de connaître les taux d'intérêt que 
très peu de temps avant les datés d'émission ; le Conseil administratif 
a estimé préférable, dans ces circonstances, de vous demander d'accepter, 
en discussion immédiate, lors de la séance du 19 février prochain, le 
renouvellement de ces emprunts aux conditions du jour, cette manière 
de procéder évitant le recours à la clause d'urgence. 

Il va de soi que, comme par le passé, la commission des finances et 
le Conseil municipal seront renseignés dès que possible sur les conditions 
de ces renouvellements. 

En conséquence, le Conseil administratif vous demande d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à renouveler, 
au nom dé la Ville de Genève, les emprunts suivants, aux conditions du 
marché : 

— Compagnie d'assurances La Bâloise 33/4l0/o 1963 de Fr. 6 000 000 — 

— Compagnie d'assurances La Bâloise 33/4,0/o 1963 de Fr. 5 000 000,— 

— Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 4 V4 °/o 1964 
de Fr. 1 000 000.— 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1974. 

Art. 3. —• Les intérêts courus de l'exercice 1974 sont couverts par une 
provision inscrite au budget, sous rubrique n« 126.500.02. 

Art. 4. — Les frais ou disagio éventuels seront justifiés au compte 
rendu de l'exercice 1974, au chapitre 126. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les nécessités de notre 
trésorerie et les investissements envisagés en l'année 1974 nous obligent 
à demander le renouvellement de trois emprunts pour une valeur totale 
de 12 millions de francs. 

Il s'agit, je le rappelle, de trois emprunts contractés directement 
auprès de compagnies d'assurances, dont le premier vient à échéance 
le 31 mars prochain. C'est la raison pour laquelle le Conseil adminis
tratif vous demande ce soir, en discussion immédiate, d'accepter le 
renouvellement de ces emprunts. Nous avons pensé qu'il serait préféra
ble de les faire passer les trois en même temps pour abréger les séances 
futures et ne discuter qu'une fois de ce problème. 

En ce qui concerne les conditions •— comme j'ai eu l'occasion de le 
dire à la commission des finances, avec laquelle nous nous en sommes 
entretenus il y a quelques jours — nous ne pouvons pas aujourd'hui 
savoir quelle sera la situation du marché au moment du renouvellement 
de ces emprunts. Actuellement, ce marché est très fluctuant, mais les 
conditions sont les mêmes pour tous les emprunteurs au même moment. 
Donc, les conditions auxquelles nous traiterons seront celles du marché. 
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Il est évident que ce que nous vous demandons ce soir, c'est l'autori
sation de renouveler ces emprunts, ce n'est pas l'obligation de le faire. 
Nous restons toujours libres, bien sûr, au dernier moment, de conclure 
ou de ne pas conclure, suivant les conditions, mais nous devons être 
autorisés par ce Conseil à traiter et à conclure si les conditions sont 
normales et acceptables. 

C'est pourquoi nous vous demandons de statuer, en discussion immé
diate, sans que nous demandions la clause d'urgence, puisque nous avons 
plus qu'un mois devant nous avant le renouvellement. Cela permet de 
discuter en discussion immédiate et ensuite de préserver le délai normal 
de référendum éventuel, qui est de 30 jours ; ainsi, nous pourrons pro
céder selon la procédure ordinaire en la matière. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât, président de la commission des finances (DC). 
C'est en tant que président de la commission des finances que j ' inter
viens. En effet, nous avons reçu de la part de M. le délégué aux finan
ces Pierre Raisin toutes les indications concernant ces emprunts et, 
chose exceptionnelle, le Conseil administratif n'a pas demandé la clause 
d'urgence mais demande la discussion immédiate. 

Naturellement, comme en pareils cas, nous ne sommes pas informés 
sur le taux, parce que c'est prématuré, comme vient de le dire le Conseil 
administratif ; nous serons renseignés au moment où le Conseil adminis
tratif le sera lui-même. En tout cas, nous ne pouvons, au nom de la 
commission des finances, que vous recommander la discussion immédiate. 

M"16 Jeannette Schneider (S). Notre groupe est d'accord avec le renou
vellement de ces emprunts. Par conséquent, il accepte la discussion 
immédiate. 

M. André Hediger (T). Notre groupe est également d'accord pour le 
renouvellement de ces emprunts. Mais nous aimerions quand même con
naître le taux d'intérêt pour chaque emprunt. Nous pensons que si nous 
donnons ce soir un blanc-seing au Conseil administratif, nous mettons 
le doigt dans un engrenage très dangereux. 

Nous pensons que M. Givel sera d'accord avec nous, lui qui défend 
l'autonomie des communes, le droit des communes et des législatifs en 
même temps, pour dire que si on donne des droits au Conseil adminis
tratif, si on lui laisse carte blanche pour négocier au moment voulu avec 
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les banques sans qu'il en soit référé au législatif, ce serait une atteinte 
au pouvoir de ce Conseil municipal. 

Notre groupe est partisan du renouvellement de l'emprunt, mais 
nous nous refusons à voter un blanc-seing au Conseil administratif sans 
connaître le taux d'intérêt, le taux d'émission, etc. Au moment voulu, 
M. Raisin devrait en référer à ce Conseil municipal, ou peut-être à la 
commission des finances, afin que tous les partis soient avertis des 
conditions. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Notre groupe approuve l'entrée en matière 
et la discussion immédiate et votera l'arrêté qui nous est demandé. Nous 
pensons qu'il s'agit d'un progrès par rapport à ce qui s'est fait précé
demment, puisque le Conseil administratif nous consulte assez tôt pour 
que nous puissions, sans user de la clause d'urgence, décider si nous 
voulons renouveler des emprunts. Ce progrès, nous le soulignons et nous 
en sommes reconnaissants au Conseil administratif. Mais il a précisé
ment pour corollaire qu'aujourd'hui, le Conseil administratif ne peut 
pas nous dire les taux qu'il sera amené à accepter au moment du renou
vellement. Il est exact, comme le dit le Conseil administratif, que les 
taux sont fluctuants et fluctuent même très rapidement. 

Vous ne devez pas oublier, Messieurs et chers collègues, qu'en matière 
de construction vous donnez au Conseil administratif une liberté beau
coup plus grande quand vous votez un crédit, parce que la marge entre 
une soumission et une autre soumission est immense ; elle peut aller 
dans des proportions qui varient de 20, 30'% et plus. Et là, cela ne vous 
choque pas que le Conseil administratif ait le choix entre différentes 
soumissions. Tandis que, dans le cas qui nous occupe actuellement, le 
taux des emprunts est une chose qui est très suivie, connue des spécia
listes, et la marge est beaucoup plus restreinte que vous ne vous l'ima
ginez ; si bien que là, nous ne risquons pas grand-chose. D'autre part, 
à la différence des problèmes de soumission dans la construction, il est 
aussi facile de vérifier après coup si les conditions admises étaient 
réellement conformes au marché, parce que d'autres emprunts auront 
été conclus au même moment par d'autres communautés publiques, avec 
d'autres assurances ou d'autres banques. Il sera aisé de savoir si effecti
vement le Conseil administratif aura fait ce qu'il vous propose, c'est-à-
dire de conclure au taux du marché. Tandis qu'en matière de construc
tion, les possibilités de contrôle sont beaucoup moins grandes. 

Si vous faites confiance au Conseil administratif pour des construc
tions, faites-lui dans ce cas confiance où les moyens de contrôle sont 
évidents. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En plus de ce que vient de 
dire M. Schlaepfer, et qui était parfaitement exact, je voudrais rappeler 
à M. Hediger qu'il ne s'agit pas d'un emprunt public avec un taux 
d'émission ; on ne peut donc pas indiquer d'avance le taux d'émission. 
C'est un emprunt contractuel privé auprès de compagnies d'assurances, 
pour les montants exacts qui figurent dans la proposition. 

Si vous m'en demandez ce soir le taux, je ne peux pas vous l'indi
quer. Mais vous voyez tous les jours, dans les journaux, des cotations, 
comme par exemple le prix de l'or, qui varient d'un jour à l'autre. On 
sait quel est le prix de l'or tel jour, mais on ne le connaît pas la veille. 
Il est évident que le taux des emprunts sera celui du marché. L'argent 
est une marchandise, comme n'importe quelle autre marchandise, dont 
le prix varie d'un jour à l'autre. Nous conclurons au meilleur prix du 
jour, et je vous demande de nous faire confiance. 

On se bat depuis des années pour obtenir toujours les meilleures 
conditions possibles, pour éviter des dépenses extraordinaires ou super
flues, et pour que nos finances soient saines. Nous n'allons pas, dans des 
cas comme ceux-là, donner n'importe quel prix pour la marchandise 
que nous achetons. Comme pour toutes les marchandises qu'on achète, 
on cherchera à obtenir le prix le plus raisonnable possible dans l'intérêt 
de la Ville et pour sauvegarder les intérêts que je défends devant ce 
Conseil et devant les électeurs, car nous devons avoir des finances qui 
soient défendues le mieux possible. Je vous assure que le taux sera 
celui du marché, le meilleur taux du marché. 

A ce sujet, si votre parti, Monsieur Hediger, ne veut pas nous don
ner un blanc-seing, vous ne voterez pas cette proposition ce soir, et on 
essaiera de se passer de votre appui. De toute manière, mon intention 
est bien, comme dans tous les autres cas, d'informer la commission des 
finances dès que nous connaîtrons les conditions. On vous a informés de 
nos intentions aujourd'hui, mais il est évident qu'à l'époque où nous 
connaîtrons les conditions, ce sera peut-être deux jours ou trois jours 
avant l'accord final, la commission des finances en sera informée, et je 
vous rappelle que si nous avons pu procéder de cette façon-là ce soir, 
c'est parce qu'il s'agit d'emprunts à échéance fixe, et non pas d'em
prunt public dont nous ne connaissons véritablement toutes les condi
tions qu'extrêmement peu de temps avant l'émission de l'emprunt. 

Je vous demanderai, en discussion immédiate, de bien vouloir nous 
autoriser à conclure les trois contrats en question, étant entendu qu'à 
chaque fois, nous reviendrons devant la commission des finances lors
que nous connaîtrons les conditions finales avant la signature des contrats 
d'emprunts. 
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M. Jean Fahrni (T). Je crois qu'il y a un malentendu, à moins que 
M. Raisin n'ait pas voulu entendre exactement ce que nous voulons dire. 
Nous avons bien expliqué que nous sommes d'accord avec le renouvel
lement de ces emprunts. Nous avons aussi, à chaque fois que nous avons 
estimé qu'un emprunt devait être fait, voté la clause d'urgence et la 
discussion immédiate ; donc, au moment où nous connaissons le taux, 
nous avons estimé que le Conseil administratif peut nous présenter la 
demande, et nous voterons la clause d'urgence. C'est ainsi que nous avons 
vu les choses. Ce n'est absolument pas une opposition au renouvelle
ment de ces deux emprunts. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai bien compris cela. Mais 
la séance qui précède le 31 mars a lieu le 12 mars. Or, le mardi 12 mars 
ou le jeudi 14 mars, c'est-à-dire plus de deux semaines avant l'échéance 
de l'emprunt, il est absolument exclu que nous ayons les conditions. 
Sinon j'aurais, bien entendu, attendu une séance où je puisse vous les 
donner. Mais il est exclu que nous puissions le faire devant le Conseil 
municipal le 12 ou 14 mars. 

Ce que je peux faire, même deux jours avant l'emprunt, c'est de 
convoquer d'urgence la commission des finances pour lui communiquer 
le taux. Je le ferai, parce que vous avez le droit d'être informés, ce dont 
je suis parfaitement conscient. 

M. André Hediger (T). Si j 'ai bien compris M. Raisin, ce soir nous 
votons pour que vous puissiez poursuivre les négociations et les discus
sions pour le renouvellement de cet emprunt, et vous seriez d'accord, 
un ou deux jours avant de conclure ces emprunts, d'en parler à la 
commission des finances. Notre parti accepte cette solution. 

Ce que nous ne voulions pas ce soir, c'était donner une sorte de 
droit, de pleins pouvoirs au Conseil administratif, ce qui serait un pré
cédent très dangereux, à notre avis, pour notre Conseil municipal. Cela 
vous permettrait de faire ce que vous entendez par la suite. Nous 
considérons, nous, que les droits du législatif sont importants et nous 
tenons à les défendre. 

Mais nous nous rallions à l'idée que vous continuez de négocier 
et que, deux jours avant l'emprunt, vous en parlez à la commission 
des finances. Cette solution nous paraît juste. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Précisément, elle n'est pas 
juste, et je le regrette beaucoup, parce que, malheureusement, la 
commission des finances n'a pas la compétence de rendre un arrêté 
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municipal. Il n'y a que le Conseil municipal qui puisse le faire, et ce 
soir nous vous demandons de voter, puisque c'est la dernière possibilité. 
Le 14 mars, on pourrait voter avec clause d'urgence, mais nous n'aurons 
pas non plus les conditions. Veuillez nous autoriser, par un arrêté 
municipal, à conclure ces emprunts. Il faut que vous nous donniez 
le blanc-seing en question. 

En revanche, nous informerons la commission des finances deux, trois 
ou quatre jours avant la conclusion définitive, soit dès que nous aurons 
les conditions. Mais la commission des finances n'a aucune compétence 
pour rendre un arrêté. Il faut bien qu'il soit rendu par le Conseil 
municipal, c'est-à-dire ce soir. 

Si vous préférez attendre trois semaines pour le rendre le 12 ou 
14 mars, nous déposerons la même proposition le 14 mars. Nous en 
serons exactement au même point et nous serons obligés de demander, 
en plus, la clause d'urgence, parce que le délai référendaire n'existera 
plus. Mais nous n'aurons pas non plus les conditions. 

Il faut être réaliste et voir les choses comme elles sont. 

Le tour de préconsultation est clos. 

La prise en considération et la discussion immédiate sont acceptées sans opposition. 

L'arrêté est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, il devient définitif. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à renouveler, 
au nom de la Ville de Genève, les emprunts suivants aux conditions du 
marché : 

— Compagnie d'assurances La Bâloise 33/4,0/o 1963 de Fr. 6 000 000 — 

— Compagnie d'assurances La Bâloise 3 *U '% 1963 de Fr. 5 000 000,— 

— Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 4 XU °/o 1964 
de Fr. 1 000 000.—. 
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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 intérêts courus de l'exercice 1974 sont couverts par une 
provision inscrite au budget, sous rubrique n° 126.500.02. 

Art. 4. — Les frais ou disagio éventuels seront justifiés au compte 
rendu de l'exercice 1974, au chapitre 126. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu différentes propositions : 

— motion de M. Yves Parade (S) : rattachement de la voirie ville à 
l'administration municipale ; 

— motion de M. Edouard Givel (L) : incidences de la nouvelle péréqua
tion financière intercommunale découlant des projets Nos 4077 et 
4078 du Conseil d'Etat ; 

— résolution de M. Marcel Bischof (S) : projet de règlement pour la 
situation des chiens en ville. 

(Ces deux motions et la résolution seront développées à la séance 
du 12 mars.) 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu à la question écrite N° 1152, de 
M. Marcel Junod (S) : 
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No 1152, du 27 septembre 1973 

de Monsieur Marcel JUNOD (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Remise en ordre de la rue du Marché. 

La fermeture des Rues Basses à la circulation a permis à l'Etat et à 
la Ville de Genève l'aménagement d'une grande partie de la rue, à l'in
tention de la population, d'une façon admirable. Quel fut mon étonne-
ment de trouver, dernièrement, à la rue du Marché, la plus grande par
tie des dalles, placées à même le sable, détériorées et cassées. Actuelle
ment, des ouvriers refont cette promenade dalle par dalle, et ma ques
tion est la suivante : 

Qui va payer la facture de remise en ordre des dalles cassées ? 

Marcel Junod. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La décision d'aménager la rue du Marché pour l'usage des piétons a 
été prise par les Autorités en juin 1973. 

Le choix d'un revêtement en ciment s'est imposé pour des raisons 
d'esthétique et de mise en œuvre ; c'est la raison pour laquelle le Ser
vice de la voirie de la Ville de Genève a proposé des dallettes en béton 
qui présentaient les avantages suivants : 

— facilité et rapidité de pose 
— aspect agréable 
— dépose et récupération possible. 

D'autre part, il faut signaler que l'emploi de ce type de revêtement 
s'est généralisé dans la plupart des villes allemandes et que la pose de 
ces dallettes sur sable et sur béton a été essayée avec succès sur des 
tronçons de trottoirs au boulevard des Tranchées et autour de l'îlot 
d'immeubles situé entre les rues Pierre-Fatio, Rhône, Versonnex et le 
boulevard Helvétique. 

Nous relevons par ailleurs que l'exécution était assujettie aux condi
tions suivantes : 

1. les travaux devaient être terminés pour le 14 juillet 1973 ; 
2. le mode de construction devait rendre possible une dépose immé

diate en cas d'insuccès de l'opération et permettre de retrouver 
intactes les installations existantes. 
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Malgré le soin appor t é à la construct ion et en dépi t des rense igne
ments réun i s en vue de la réussi te de l 'opération, le Service de la vo i 
rie a constaté , t rès peu de t emps ap rès leur mise en service, q u e cer
ta ines dal le t tes é ta ien t f issurées et m ê m e cassées. Après examen , aucune 
malfaçon de l ' en t rep reneur n ' a pu ê t re décelée. 

Un échant i l lonnage de dal le t tes a é té soumis à des essais de rés is tance 
à la flexion. Les résu l ta t s ont é té sat isfaisants et aucune e r r e u r de fabr i 
cation n 'a pu ê t re imputée au fournisseur. 

Les défauts constatés semblent avoi r pou r origine u n e infi l t rat ion des 
eaux de surface qui, p é n é t r a n t p a r les joints , d ra inen t par t ie l lement le 
sable en fo rman t des vides sous les dal let tes . Ces vides c réent u n e d is 
cont inui té dans la surface d 'appui des dal le t tes qui se fendent sous l'effet 
du passage d 'un poids lourd ou d'un choc. 

Ju squ ' à présent , 225 m2 de dal let tes ont dû ê t re réparés , ce qu i r e p r é 
sente u n e dépense de 3 000 francs. Le fournisseur des dal let tes , bien que 
sa responsabi l i té ne soit pas engagée, a bien voulu consent i r u n impor 
t an t raba i s sur le coût du r emplacemen t des dalles. 

Nous rappe lons pou r le surplus , que l ' aménagement actuel d a n s les 
Rues Basses a été réal isé avec des moyens rédui ts et qu' i l a le ca rac tè re 
provisoire que les Autor i tés tena ient à lui voir donner puisqu ' i l s 'agissait 
d 'un test. U n e é tude sera en t repr i se en vue de la conception d 'un a m é 
nagemen t p lus complet p e r m e t t a n t n o t a m m e n t de doter cet te a r t è re 
d 'un « mobil ier u rba in » s ' inscr ivant dans la nouvel le affectation qu i lui 
est dévolue. Toutefois, un a m é n a g e m e n t définitif n e p o u r r a v r a i s embla 
b lement pas s 'envisager a v a n t 1978, aucun crédi t n ' é t an t p r évu au n o u 
veau p r o g r a m m e quad r i enna l actuelHement en cours d 'é laborat ion. 

Le ma i r e : 
Le 4 février 1974. Claude Ketterer. 

Le président . Les quest ions écri tes suivantes ont été déposées : 

N° 1165, de M. Dominique Ducret (DC) : condit ions généra les du cahier 
des charges du Service immobi l ie r de la Ville de Genève ; 

N° 1166, de M. Gabr ie l Kissling (V) : le Crédi t lyonnais . 

N° 1167, d e M. Gabriel Kissling (V) : horloges publ iques ; 

N° 1168, de Mm* Eglantine Autier (S) : emplacement des hora i res de la 
CGTE ; 

N° 1169, de M. Léon Champion (DC) : modification des feux au car re four 
des Eaux-Vives . 
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b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. Le 6 novembre 1973, M"1- Eglantine 
Autier était intervenue pour signaler que des véhicules stationnaient 
abusivement sur le trottoir de la rue des Asters devant la belle statue 
située à proximité de la caserne du feu. Cette question orale a été trans
mise au Département de justice et police, et celui-ci nous a dit qu'il 
était peut-être trop compliqué de placer des agents en permanence et 
qu'il préférerait que l'on pose deux bornes en bordure du trottoir. 
Si bien que le 14 février, notre chef du Service de la voirie et nettoie
ment ville nous a informés que ces deux bornes ont été posées. J'espère 
donc qu'il n'y aura plus de parcages abusifs. 

Une réponse à une autre question de M. Yves Parade, qui souhaitait 
savoir où en était le problème d'un bassin d'eau filtrée aux bains des 
Pâquis. 

Le problème est évidemment très intéressant. Le Service des sports 
et mon service étaient en train de l'étudier et l'étudient encore. Il n'était 
pas absolument résolu sur le plan technique. Nous savions déjà qu|il 
fallait de l'eau filtrée ; nous étions encore en train d'étudier s'il fallait 
de l'eau chauffée. Mais comme cet objet est retiré du plan quadrien
nal qui vous sera soumis, c'est une question qu'il faudra reposer dans 
quelques années. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais parler d'une question de sécurité 
pour les personnes qui sont à l'hôpital et qui assistent à des cultes pro
testants ou catholiques, au 10e étage. C'est à propos des extincteurs. 
Je tairai la marque, parce que, sur nos bancs socialistes, nous avons 
eu des difficultés une fois avec des extincteurs. Mais je dois vous dire 
que ce ne sont pas des Sicli. 

Ces extincteurs sont utilisés pour les feux BCF. Ils ont une charge 
de 2,5 kg. L'inscription sur l'extincteur dit : « Attention, lors de l'utili
sation en espace confiné. » D'autre part, en trois ou quatre langues, 
il est dit aussi « gaz nocif ». Il y a sept extincteurs dans le local où 
ont lieu les cultes au 10e étage, et cinq du côté de la cafétéria de l'Hô
pital. Je voudrais être renseigné sur la qualité de ce gaz. 

Si on ne peut pas les utiliser en espace confiné, je me demande 
pourquoi on a mis des extincteurs de ce genre au 10e étage de l'Hôpital. 
Alors qu'on voit couramment des extincteurs avec de l'eau mouillée, 
comme on. dit, ou de l'eau détendue. 
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Je ne vois pas pourquoi, dans un lieu où on range des lits pour 
un culte, on a mis des extincteurs qu'on ne peut pas utiliser dans un 
espace confiné et qui contiennent des gaz nocifs. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous transmettrons cette question au 
service compétent de l'Etat. 

Mlle Juliette Matile (R). Etant donné les discussions qui ont eu lieu 
ce soir dans ce Conseil sur les jardins d'enfants, je suis amenée à poser 
les questions suivantes. 

Dans le nouveau complexe du quartier du Seujet, qui comprendra 
un nombre important de logements, habités pour la plus grande partie, 
sans aucun doute, par de jeunes ménages, le Conseil administratif 
a-t-il prévu la création d'un jardin d'enfants qui pourrait recevoir des 
enfants en âge préscolaire ? Le Conseil administratif peut-il nous dire 
si une étude est en cours, et si tel est le cas, où serait implanté ce 
jardin ? 

M. Claude Ketterer, maire. Contrairement à ce que croit Mlle Matile, 
la plupart des appartements du quai du Seujet ne seront pas réservés 
à de jeunes ménages. Il y aura 144 logements sur les 250 qui seront 
de petits 2 pièces réservés plutôt à des personnes âgées ou à des couples 
sans enfants. Il y aura effectivement un certain nombre d'apparte
ments, mais en nombre très inférieur, de 4, 5 ou 6 pièces. La démographie 
de ce quartier et les établissements existants font qu'il n'y a pas de 
jardin d'enfants prévu à cet endroit-là, à part l'école en construction 
que vous avez votée tout récemment. La grosse majorité des appar
tements seront de petits logements, principalement pour garder en 
ville de Genève des personnes âgées qui, jusqu'à maintenant, étaient 
plus ou moins chassées à la périphérie, et pour qui cela était une 
véritable tragédie. 

M. Léon Champion (DC). Lors d'une précédente question, M. Dafflon, 
conseiller administratif (et je regrette qu'il ne soit pas parmi nous 
ce soir) m'avait dit au sujet du parking des véhicules des maraîchers : 
« Si vous trouvez une autre solution, je suis prêt à vous écouter. » 

Je tiens à dire que les maraîchers ont trouvé eux-mêmes la solu
tion, étant donné qu'ils parquent actuellement leur véhicule à la rue 
Duchosal et à la rue Petit-Senn, soit tout près de leurs bancs. 

Je me rappelle une phrase assez désobligeante de ce conseiller 
administratif qui me disait : « Si vous voulez voir la disparition des 



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1974 2335 
Questions 

marchés, vous n'avez qu'à leur interdire de garer leur véhicule », comme 
si, moi, comme commerçant, je voulais la disparition des maraîchers ! Je 
ne voulais que récupérer, pour les habitants des Eaux-Vives, des 
emplacements réservés aux maraîchers qui n'en voulaient pas. Je 
demande donc que les panneaux d'interdiction du Pré-1'Evêque dispa
raissent. 

M. Albert Knechtli (S). Lors d'une séance du mois de novembre, 
M. le maire nous donnait lecture d'une lettre du Département de justice 
et police nous informant que le fameux problème du feu rouge de la 
route de Meyrin allait être réglé. 

Effectivement, quelques semaines après, des ouvriers ont commencé 
les travaux pour l'implantation de ce feu rouge. Depuis un mois et 
demi, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on pourrait me fournir des préci
sions ? 

M. Claude Ketterer, maire. Nous nous renseignerons auprès du Dépar
tement de justice et police, qui commande les travaux, et auprès de 
l'entreprise qui doit les effectuer. 

Mme Eglantine Autier (S). J'aimerais poser une petite question. Le 
chemin de l'Orangerie, derrière la rue Schaub, qui relie la rue des 
Asters à la rue de la Canonnière, est-il un chemin strictement privé ? 
Le chemin a été refait, et depuis lors, le privé qui y habite fait la 
police jour et nuit ; il l'interdit à toute personne qui passe avec un 
chien, même en laisse, jusqu'à lever la main sur les dames qui passent 
avec leur chien. Est-ce que ce chemin est privé ou non ? 

M. Claude Ketterer, maire. Il est de fait que le chemin de l'Orangerie, 
comme le Furet et comme deux ou trois autres encore, à Genève, sont 
des terrains privés, et lorsqu'ils doivent être refaits, il y a des négo
ciations avec notre département et chacun des propriétaires doit en 
payer une partie au prorata de la surface dont il est propriétaire. Il y a 
donc des servitudes de passage pour le public, mais elles ne sont pas 
des servitudes de stationnement. Evidemment, je ne peux pas faire 
la distinction entre les gens qui promènent leur chien et ceux qui sont 
censés emprunter uniquement le chemin de l'Orangerie pour aller de 
la rue de la Servette à la rue du Grand-Pré par exemple. 

Nous pourrons peut-être approfondir la question, mais il est certain 
que c'est un chemin privé et le stationnement n'y est pas autorisé. 



2336 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1974 
Questions 

M. Armand Nussbaumer (R). J'aimerais poser une petite question 
au sujet des baraquements qui subsistent sur le terre-plein de l'Ile, 
alors que les travaux du quai des Bergues sont terminés. Est-ce qu'il y a 
une raison pour qu'une vingtaine de places de parking au minimum soient 
soustraites aux automobilistes ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai à M. Nussbaumer que les 
travaux sont effectivement terminés. Ces baraques sont restées' parce 
que nous pensions opérer une certaine jonction avec des travaux de 
consolidation des trottoirs de l'autre côté, vers la rue des Moulins, et 
en même temps, nous aurions aimé pouvoir démolir enfin la halle de 
l'Ile, démolition qui doit intervenir dans quelques semaines. Nous nous 
sommes aperçus qu'il y avait un hiatus assez grand et je pense que 
votre question est juste. Je n'ai pas l'impression que nous pourrons main
tenir les baraquements à cet endroit-là. 

En revanche, à titre personnel, je ne verrai pas d'un très bon œil qu'on 
restitue au parking automobile tout l'emplacement occupé par ces bara
ques. Cet endroit est une vraie souricière, vous le savez comme moi. 
Qu'on réserve peut-être un certain nombre de places pour les gens 
qui travaillent dans le secteur toute la journée est un problème, celui 
des automobilistes qui tourniquent sans arrêt en est un autre. Le Conseil 
pense bien, dans un certain avenir, quand nous aurons pu déterminer 
l'aménagement de cette pointe de l'Ile, en faire une zone verte de détente 
plutôt qu'une zone de parcage. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
où on en est avec les transformations du Palladium ? Au moment où 
on parle beaucoup de sécurité à Genève, vous savez que les tentures 
plafonnières sont vieilles de plus de vingt-cinq ans. Il suffirait d'une 
seule étincelle pour y mettre le feu. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif entend entreprendre des 
travaux de sécurité en tout cas à ce sujet, car le bâtiment devient de 
plus en plus dangereux et on va arriver, d'ici quelques années, à être 
obligé, comme au Victoria Hall, de prendre des décisions peut-être de 
fermeture. 

M- Claude Ketterer, maire. Je fournirai lors d'une prochaine séance 
à M. Farine la liste des travaux prévus pour le Palladium. Etant donné 
que nous n'avions rien fait de très important dans cette salle, vouée, il y 
a quelques années, à la démolition, inutile de vous dire que maintenant, 
elle va subsister bon nombre d'années encore, et il nous a semblé 
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qu'il valait la peine d'entreprendre un certain nombre de travaux puis
que l'exploitation doit durer un certain temps. 

Si bien que j'espère, sinon à la prochaine séance du moins à la 
suivante, vous renseigner sur le genre de travaux qui seront entrepris. 

Le président. Puisque la parole n'est plus demandée, la séance est 
levée. 

Séance levée à 23 h 25. 
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131* ANNÉE 2341 N° 26 

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 12 mars 1974, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

La séance est ouver te à 17 h dans la salle du G r a n d Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Léon Champion, Georges Chappuis, 
Albert Chauffât, M l f e Simone Chevalley, MM. Dominique Fôllmi, Gabriel 
Kissling, M l l e Claire Marti, M. Charles Schleer. 

Sont absents : MM. Henry Debonneville et Yves Thévenoz. 

Assis tent à la séance : MM. Claude Ketter-er, mai re , Pierre Raisin, 
vice-prés ident , Roger Dafflon, M m c Lise Girardin, M. Jean-Paul Buensod, 
conseil lers adminis t ra t i fs , ainsi q u e M. Jaques Vemet, 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 4 m a r s 1974, le Conseil munic ipa l est convoqué dans la 
sal le du G r a n d Conseil pou r mard i 12 m a r s 1974, à 17 h e t à 20 h 30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, M. Vernet, con
seiller d'Etat, nous a fait savoir qu'il participerait à notre séance dès 
18 h 30. (Ah, de satisfaction.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Dans sa séance du 27 septembre 1973, le 
Conseil municipal avait voté la motion de M. Livron concernant l'ascen
seur vieille-ville i et nous avions renseigné ce Conseil municipal sur le 
projet de construction que la Ville avait à l'étude à la Tour-de-Boël. 

Par une communication que nous vous avions faite en séance du 
Conseil municipal du 6 novembre 1973 2, nous vous avions expliqué qu'il 
fallait un délai de plusieurs mois pour mettre au point l'étude de ce pro
jet, et je dois vous dire aujourd'hui — avant même que vous en preniez 
plus officiellement connaissance avec le dépôt du programme quadrien
nal — que, puisque nous avons dû éliminer dés dizaines d'objets qui 
n'étaient pas d'une brûlante nécessité pour l'instant, et étant donné que 
nous devons renoncer, dans les quatre ans à venir, à la construction d'im
meubles à la Tour-de-Boël, l'intégration d'un ascenseur vieille-ville 
dans ce groupe d'immeubles est du même coup différée et n'est plus 
envisageable à court terme. (Remous.) 

La solution nouvelle qui peut être examinée est celle du parking de 
l'Observatoire, qui n'est plus une construction spécifiquement Ville de 
Genève, et c'est pourquoi je vous fais cette déclaration maintenant, en 
vous précisant que, pour le Conseil administratif et sine die, la motion 
est close. 

M. Henri Livron (S). Mesdames et Messieurs, je tombe de surprise 
en entendant ce nouveau verbiage du Conseil administratif. Comment, 
après tout ce qui s'est passé ! Après des années d'attente ! Après l'assu
rance que vous avez faite, il n'y a pas longtemps, que cet ascenseur serait 
fait, qu'il s'incorporerait à de nouveaux bâtiments, vous venez aujour
d'hui dire que vous l'avez supprimé, en quelque sorte ! 

M. Claude Ketterer. Différé ! Ajourné ! (Commentaires divers.) 

1 Développée, 919. Acceptée, 923. 
2 Communication du CA, 1222. 
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M. Henri Livron. Autrement dit, il faudra attendre combien de temps 
pour avoir cet ascenseur ? Est-ce que M. le maire pourrait me ren
seigner ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise bien pour M. Livron que les 
immeubles à construire à la Tour-de-Boël — qui seraient dans le genre 
de ceux construits au Perron il y a une quinzaine d'années — sont sortis 
du programme quadriennal que l'on va déposer dans quelques semaines. 
N'oubliez pas qu'une centaine d'objets ont dû être retirés et différés. 
Je vous signale simplement que dans deux ans, comme nous l'avons fait 
avec les programmes quadriennaux précédents, nous procéderons à une 
révision, à une mise à jour du programme quadriennal. 

Ce qu'il y a de sûr, c'est que le document que vous recevrez dans 
quelques semaines ne porte plus la construction de ces immeubles que 
la Ville veut réaliser à la Tour-de-Boël, et qu'elle entend toujours réa
liser ; comme nous devions d'abord faire face aux nécessités urgentes de 
construction, c'est un projet que, bien à contrecœur, croyez-le bien — et 
pas seulement pour l'ascenseur, Monsieur Livron, mais surtout pour les 
logements que nous aurions pu créer à cet endroit — nous avons dû 
reporter. Si bien que je ne peux pas vous dire ici quand nous le repren
drons ; je souhaiterais personnellement que ce soit dans deux ans, mais 
cela dépend, bien entendu, de la situation financière de la Ville de 
Genève. 

M. Henri Livron (S). Autrement dit, vous annulez l'affaire et vous 
revenez sur toute la procédure qui a été faite ! Dans ces conditions-là, 
je n'accepte pas et je me réserve, la prochaine fois, de vous interpeller 
à ce sujet. Je n'ai pas en mains les documents qu'il faut, mais je con
sulterai ce papier que vous voulez bien nous envoyer, où l'ascenseur est 
soi-disant différé, et je verrai ce qu'il y a à faire ! Parce que vous vous 
moquez du peuple, vous vous moquez de Genève ! Vous pouvez aller de 
tous les côtés de Genève, d'un bout à l'autre, et rencontrer des gens qui 
vous diront : « Et cet ascenseur ! On en a marre, on attend, etc.. » Est-ce 
que c'est une affaire qui coûte si cher que cela ? 

Dans ces conditions-là, je n'accepte pas cette réponse et je me réserve 
précisément une interpellation à ce sujet. Je n'en resterai pas là et je 
demanderai au Conseil municipal son avis unanime ! 

M. Claude Ketterer, maire. Excusez-moi, Monsieur le président. Ce 
n'est pas l'ascenseur qui coûtera cher, c'est le complexe dans lequel nous 
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voulions l'intégrer qui, lui, s'élève à un nombre assez respectable de 
millions. Je voudrais vous dire qu'en attendant, et sans bousculer le 
programme quadriennal, nous allons procéder à la pose de bancs de 
pierre dans les artères qui conduisent à la haute ville. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je donne la parole à M. le secrétaire pour lire une lettre 
de la famille de M. Pierre Chauffât. 

« Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Pierre Chauffât 

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou
loureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de 
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance. 

Genève, mars 1974. » 

Je vous prie, Monsieur le secrétaire, de donner lecture de la lettre 
de la Caisse d'assurance du personnel de l'administration municipale. 

Caisse d'assurance du personnel Genève, le 6 mars 1974 
de la Ville de Genève, 

Monsieur André Clerc 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

des Services industriels 
et du personnel communal 
transféré dans 
l'administration cantonale 

Monsieur le Président, 

Lors de sa séance du 27 février 1974, le Comité de gestion de la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels a 
pris connaissance des dispositions de l'article 132 bis du nouveau statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, 
adopté par le Conseil municipal dans sa séance du 31 janvier 1974, avec 
effet le 1" janvier 1974. 
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L'intitulé de cet article 132 bis « Mise à la retraite du personnel en 
uniforme » ne correspond pas à son texte, lequel vise une cessation anti
cipée d'activité du personnel en uniforme à l'âge de 57 ans et prévoit 
que ce dernier recevra de la Ville une indemnité tout en restant membre 
assuré à notre caisse. 

Nous insistons sur le fait que ce n'est pas notre caisse, mais la Ville 
de Genève qui versera l'indemnité pour cessation d'activité entre 57 et 
62 ans, et que ce n'est pas non plus notre caisse, mais la Ville de Genève 
qui touchera la contribution spéciale de 2'% payée par le personnel. 

Notre caisse n'intervient donc pas avant l'âge statutaire de la retraite. 
Nous tenions à faire cette mise au point pour qu'il soit bien clair que la 
charge financière que représente le versement de l'indemnité pour cessa
tion anticipée d'activité du personnel en uniforme du Service d'incen
die et de secours incombe uniquement à la Ville de Genève et non pas 
à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services indus
triels. 

Nous informons nos membres de ce qui précède, certains s'étant 
inquiétés des charges que représentait pour leur caisse une mise à la 
retraite anticipée. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir donner connais
sance de la présente au Conseil municipal lors de sa prochaine séance, 
et vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Comité de gestion 

Le vice-président : 

A. Bernasconi. 

Ainsi que vous le constatez, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
cette lettre n'appelle pas d'autre commentaire sinon celui qu'elle nous 
parvient après l'issue du délai référendaire, ce qui signifie qu'il n'est 
plus question de modifier le statut voté. Cette lettre est manifestement 
à l'usage des membres assurés de la caisse, pour répondre précisément 
aux questions que ceux-ci avaient posées, à savoir si le nouveau statut 
des pompiers influe en quelque sorte sur la gestion de la caisse générale 
des fonctionnaires de l'administration municipale. 

D'autre part, les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des 
séances des 29 et 31 janvier 1974 et si ces procès-verbaux n'appellent 
pas de modification de votre part, je les déclare adoptés... Tel semble 
bien être le cas. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 700 000 francs destiné à l'acquisition d'engins de nettoie
ment (N° 164 A).1 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 16 janvier 1974 
à 17 heures, au dépôt central du Service Voirie-Ville, 10, rue François-
Dussaud, Acacias, sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard. 

Assistaient à cette séance' : 

MM. Claude Ketterer, maire, Georges Corsât, ingénieur cantonal, 
Joseph Chevallier, chef de la Division de l'entretien et de l'exploitation 
(Génie civil du Département des travaux publics), Guy Leyvraz, chef du 
Service voirie et nettoiement Ville, François Girod, chef de section au 
Service immobilier, et Mî11* Marguerite Picut, du Secrétariat général, 
qui tenait le procès-verbal. 

Sur l'esplanade de la Voirie, chaque commissaire reçoit, tout d'abord, 
un fascicule contenant la description des engins de nettoiement, avant 
de les passer en revue, sous la conduite de M. Leyvraz qui a organisé 
un nettoiement avec les balayeuses, nettoyeuses et arroseuses, 

La commission demande si la Voirie envisage d'effectuer la conver
sion de ses véhicules au gaz, moins polluant que l'essence. Une longue 
discussion a lieu. La Voirie a envisagé cela, et a demandé à ses fournis
seurs de faire des essais. 

M. Leyvraz ajoute que des essais ont été faits sur de petites 
balayeuses. Avec un supplément de 4 000 francs, on peut équiper ces 
véhicules avec des bonbonnes de gaz, mais ce gaz provient du craquage 
de la benzine, et pour le moment, il est plus coûteux. 

Pour les arroseuses qui travaillent de nuit, la Voirie a pensé à 
l'installation de batterie. Le devis se monte à 315 000 francs par véhi
cule avec une diminution de capacité de moitié. Le Service de la Voirie 
n'a pas jugé le rendement de ces véhicules acceptable dans ces condi
tions. 

i Proposition, 1594. Commission, 1601. 
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Pour donner suite à une question d'un mefribre de la commission, 
M. Leyvraz reprend ses explications à ce sujet. Ce système est applica
ble sur les petites balayeuses, avec 4 bonbonnes sur le toit, rechargées 
une' fois par jour. Il faut prévoir un dépôt spécial pour ces bonbonnes. 

Pour lés gros engins, la Voirie s'est renseignée auprès de la CGTE, 
et à ce sujet, il cite la réponse à la question écrite de M. E. Luisoni, 
député au Grand Conseil ; le rapporteur pense qu'il est intéressant de 
reproduire ci-dessous le texte intégral de ladite réponse, qui est le 
suivant : 

« Depuis plusieurs années, la CGTE se renseigne d'une manière 
systématique sur les expériences faites avec les différents carburants 
pour alimenter les moteurs des autobus. Ainsi en 1969, sur son initiative, 
la commission technique de la SKAG (Union des entreprises conces
sionnaires suisses de transports par automobile's) entreprenait une vaste 
enquête en Europe quant aux possibilités d'alimenter les moteurs diesel 
au moyen de gaz propane-butane. Des expériences avaient été faites 
aux transports publics de Vienne sur 25 autobus équipés pour l'utili
sation mixte des carburants liquides et gazeux. Des délégués de la com
mission technique de la SKAG se rendirent à Vienne. Les résultats 
peuvent se résumer comme suit : 

L'utilisation d'un carburant mixte de 55'% diesel et 45'°/o gaz pro
pane conduit à une réduction d'environ 65"% de l'émission des suies de 
l'échappement. Parallèlement, on constate une diminution d'environ 50'% 
des résidus de combustion dans l'huile des moteurs. En outre, des usures 
moins prononcées du moteur se remarquent. 

Le prix du carburant mixte tel qu'il est décrit serait, en Suisse, 
25'% plus cher que celui du gas-oil. Il en résulterait un coût d'exploi
tation du kilomètre d'environ 2'% plus élevé qu'actuellement. 

Néanmoins, les difficultés ne résident pas tellement dans les prix de 
revient, mais dans les particularités relatives à l'exploitation des car
burants gazeux. Les propanes-butanes nécessitent des réservoirs impor
tants protégés theriniquement. D'autre part, ils ne sont fournis que par 
les raffineries qui d'ailleurs pourraient, d'après l'enquête faite, ravitailler 
sans trop de difficultés d'ensemble du marché suisse. 

En outre, la compagnie s'est tenue au courant des essais faits notam
ment en Allemagne par Daimler-Benz qui a mis en service deux auto
bus expérimentaux alimentés exclusivement par du gaz naturel. Les 
résultats ont été publiés en 1973. Nous les donnons ci-dessous : 

— les oxydes d'azote sont de 3,8 gr/ch/h soit environ 20% inférieurs 
à la future norme américaine 1975 ; 
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—• pour les monoxydes de carbone, on a mesuré 2 gr/ch/h alors que 
la même norme américaine 1975 prévoit 25 gr/ch/h. 

Il est donc incontestable que le moteur à gaz est infiniment moins 
polluant que les moteurs utilisant du gas-oil ordinaire. 

Les inconvénients sont à rechercher surtout dans les réservoirs et 
installations de remplissage du gaz comprimé. En effet, le gaz naturel 
exige à la pression ambiante une température dé —162° C. Il faut 
donc recourir à des réservoirs isolants assez lourds et compliqués. C'est 
la raison essentielle pour laquelle ce mode de traction est resté au stade 
expérimental. 

Pour ces raisons, lors du choix des futurs véhicules, la CGTE a porté 
ses efforts sur des solutions pratiques existantes avec utilisation des 
carburants traditionnels. Néanmoins, elle a obtenu dés résultats fort 
intéressants puisque les moteurs des autobus commandés en avril 1973 
présenteront les caractéristiques suivantes relatives à la protection de 
l'environnement : 

Moteur des fu- Moteur diesel 
turs autobus courant 
CGTE 

Fumée l à 1,5° Bosch 2,5 à 4,5° Bosch 
Monoxyde de carbone 2,5 gr/ch/h 3 à 18 gr/ch/h 
Oxydes d'azote et hydrocarbures 11,2 gr/ch/h 12 à 24 gr/ch/h 
Bruit maximum 

80 dB (A) 87 dB (A) 

Il est important de noter que, par contrat, des garanties formelles 
ont été données quant aux valeurs susmentionnées, lesquelles devront 
être vérifiées par le laboratoire fédéral d'essai des matériaux à Zurich. 

On peut remarquer aussi que les valeurs obtenues pour les futurs 
autobus satisferont aux normes américaines 1973, fort sévères, et que 
les normes du California Test 1975 seront respectées en ce qui con
cerne le monoxyde de carbone qui est le composant Je plus nuisible des 
gaz d'échappement des moteurs diesel. 

Nous ajoutons que ces résultats sont obtenus essentiellement en 
réduisant les puissances utilisées par rapport aux capacités du moteur, 
en soignant tout particulièrement les organes d'injection et en utilisant 
le principe de la suralimentation qui assure une combustion avec excès 
d'air. Selon les spécialistes, ce sont les méthodes les plus efficaces pour 
parvenir avec un moteur diesel à des conditions satisfaisantes d'environ
nement. Les expériences de la compagnie confirment ce point de vue. 
Il est évident que toutes ces mesures coûtent cher, mais la CGTE, en 



SÉANCE DU 12 MARS 1974 (après-midi) 2349 
Proposition : acquisition d'engins de nettoiement 

accord avec notre conseil, a estimé qu'il était nécessaire de consentir 
à ces efforts financiers pour que les futurs autobus contentent et les 
usagers et les habitants. » 

M. Corsât convient qu'il faut faire un essai d'assez longue durée 
avant de prendre une décision pour la traction au gaz. La Voirie est 
en contact avec des maisons susceptibles de fournir du matériel équipé 
au gaz. 

Il semble qu'à part la Hollande, ou d'autres pays où le prix du gaz 
est avantageux, la benzine est le carburant le plus avantageux, et 
donne le plus grand rendement. 

La Voirie fera des essais nécessaires pendant trois mois, et tiendra 
la commission au courant des résultats obtenus. 

L'acquisition de ces véhicules permettra, d'ici fin 1976, d'économiser 
du personnel, avec les mêmes conditions de nettoiement qu'aujourd'hui. 
Grâce à l'achat de ces véhiculés, on peut prévoir une économie de plu
sieurs centaines de mille francs. 

Au vu de ces précisions, et considérant l'intérêt que présente pour 
notre Ville, l'achat de ces véhicules, qui permettra d'améliorer le net
toiement de notre cité, la commission a reconnu le bien-fondé de la 
proposition, et vous recommande par 13 voix et 2 abstentions, l'acquisi
tion proposée. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation.) 

Premier débat 

M. Germain Case (T). Il est bien entendu que nous appuyons la 
demande de crédit concernant cette affaire, mais nous voudrions sou
lever tout de même un point. 

Je voudrais dire tout d'abord que nous constatons qu'avec les nou
veaux moyens de nettoiement des rues de Genève, celles-ci sont tout 
de même plus propres. Nous constatons, surtout ce printemps, qu'il n'y 
a plus cette poussière épaisse que l'on retrouvait chaque année ; grâce 
aux lavages assez rapprochés, cet inconvénient a disparu. 

Je voudrais, par contre, demander que, si l'on s'occupe des grandes 
artères, on s'occupe aussi des piétons. A la dernière chute de neige que 
nous avons eue au mois de février, les trottoirs n'ont pas été nettoyés. 
Or, il suffit d'un coup de gel sur ces trottoirs et on a de nombreuses 
jambes cassées ! Aussi, j'aimerais que, lorsqu'on achète des machines, 
l'on se préoccupe du sort des piétons. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Case d'avoir constaté que 
nos artères sont effectivement beaucoup plus propres depuis que de 
nouveaux engins de nettoiement sont mis à disposition. D'ailleurs, d'ici 
quelques semaines, les conseillers municipaux que cela intéresse pour
ront obtenir la documentation des différentes sortes de véhicules qui 
sont maintenant à disposition de la Voirie et ceux que nous nous propo
sons d'acquérir encore. 

En ce qui concerne votre remarque sur les trottoirs, il est exact que 
nous devrions refaire, et nous l'envisageons, des démarches auprès de 
tous les propriétaires, qui parfois se retranchent derrière les régisseurs, 
derrière les concierges, derrière les gérants de magasins ou autres, car 
la situation actuelle n'est effectivement pas satisfaisante. Mais la loi est 
quand même ainsi : c'est bien aux propriétaires de nettoyer leurs trot
toirs, et si certains concierges et certains propriétaires en ont le souci, 
il y en a d'autres qui le font moins. Peut-être, envisagerons-nous l'envoi 
d'une lettre circulaire à tous les propriétaires afin de le leur rappeler ! 
Quant à la Voirie, elle fera tout ce qu'elle devra et pourra sur le domaine 
public. 

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

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 
1 700 000 francs, en vue de l'acquisition d'engins de nettoiement destinés 
au Service de la voirie et nettoiement Ville. Cette somme sera versée 
à l'Etat de Genève à la livraison desdits engins. 

Art 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 1 700 000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700.586 « annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil d'Etat» des années 1975 à 1979. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 690 000 francs pour la réfection des façades 
et la transformation du chauffage des immeubles rue des 
Vollandes 24-26, appartenant à la Fondation pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève 
(N° 170 A).1 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 13 février 1974, 
puis a siégé sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard, conseiller 
municipal, et en présence de MM. Claude Ketterer, maire, Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, et Roger Strobino, 
chef de la section bâtiments dudit service. 

Au cours de leur visite des lieux, les commissaires ont pu se rendre 
compte du mauvais état des façades de cet immeuble construit en 
1957 et recevoir des explications techniques complémentaires à celles 
contenues dans la proposition numéro 170. En outre, un document leur 
a été remis concernant le détail des différents postes du crédit demandé. • 

Dans ses considérants, M. Ketterer a déclaré que les locataires subi
ront une adaptation de leur loyer, inchangé depuis plusieurs années, 
en regard du confort accru que leur procurera le nouveau chauffage. 
Le système actuel, Ciatherm, ne peut être amélioré et il a fallu se 
résoudre à changer l'installation. L'eau chaude sera également branchée 
sur ce chauffage, alors que les locataires disposent actuellement de 
bouilleurs dans la cuisine et la salle de bains. 

Le chauffage actuel, à air puisé, réglable dans chaque appartement, 
n'a pas donné satisfaction ; il est même assez coûteux. En effet, la 
saison dernière, il est revenu à 1,02 franc le m^ d'air chauffé, alors 
qu'il a coûté 0,67 franc le m3 aux Asters. 

1 Proposition, 2178. Commission, 2182. 
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Ce système, qui passait, à l'époque, comme le nec plus ultra s'est 
cependant révélé satisfaisant dans d'autres immeubles-

Répondant aux questions posées, M. Kétterer a donné les indications 
suivantes : 

a) une partie du mur arrière de l'école des Eaux-Vives qui constitue 
le fond aveugle des balcons latéraux sera restaurée suivant les 
disponibilités du poste « divers et imprévus » ; 

b) dans l'appréciation des nouveaux loyers, il sera tenu compte des 
cas sociaux qui représentent les 2k des locataires ; 

c) en ce qui concerne les stores, la pose d'éléments neufs s'avère moins 
coûteuse que la remise en état des stores actuels ; 

d) les locataires seront dûment informés des inconvénients qu'ils auront 
à subir du fait de l'exécution des travaux qui seront entrepris dès 
que le Conseil municipal aura voté le crédit demandé. A ce 
propos, il paraît utile de rappeler que celui-ci sera porté en aug
mentation de la créance de la Ville sur la Fondation pour la 
contruction HLM. 

Reconnaissant le bien-fondé de la proposition qui vous est faite, c'est 
à l'unanimité des membres présents (13) que la commission des travaux 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Germain Case (T). Dans ce domaine aussi, nous acceptons cette 
proposition. Toutefois, nous voudrions demander pourquoi il n'y a pas 
eu une meilleure prospective concernant la construction de divers 
immeubles. Dans un rayon de moins de 100 m, il y a trois immeubles : 
un à la rue de Montchoisy, qui vient d'être construit, avec l'école de la 
rue du Nant ; eh face, à l'angle de la rue de l'Avenir et de la rue de 
Montchoisy, un second immeuble appartenant à la Ville, et maintenant 
le 24-26, rue des Vollandes. 

Il me semble qu'à l'origine, on aurait pu prévoir une centrale, dans 
le grand immeuble ou à l'école, pour chauffer ces trois immeubles. En 
procédant au chauffage par quartier, il est plus rentable d'installer, par 
exemple, des filtres à fumées dans une grande chaufferie, de façon à 



SÉANCE DU 12 MARS 1974 (après-midi) 2353 
Proposition : réfections rue des Vollandes 24-26 

éviter la pollution de l'air. Or, nous aurons trois sortes de chauffage 
dans ces immeubles. Il me semble que l'on aurait pu prévoir une cen
trale de chauffage dans ce quartier. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une question au sujet de la 
lettre b) des réponses faites par M. Ketterer dans le rapport. En ce qui 
concerne les cas sociaux, j 'entends bien que l'on puisse nous préciser, 
ce soir, que tous les cas sociaux n'auront pas d'augmentation de loyer 
du fait de cette malfaçon dans la construction. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Case qu'en apparence, sa 
remarque est assez judicieuse, puisqu'il y a trois groupes d'immeubles 
assez proches. Mais il ne faut pas oublier que celui des Vollandes était 
un des premiers immeubles de la Fondation HLM, qui venait de naître 
à l'époque, et qu'il n'a pas été construit par les soins de la Ville et sous 
la responsabilité du Service immobilier, mais il a été attribué, clés en 
mains, à un montant forfaitaire. Il suffit de reprendre les procès-verbaux 
d'il y a une quinzaine d'années. J'entends par là que la Ville n'avait pas 
une prise directe ni sur la responsabilité de la construction, ni sur le 
mode de chauffage choisi. 

Par la suite, vouloir raccorder à une centrale thermique des groupes 
de bâtiments aurait pu se concevoir, mais il ne faut pas oublier égale
ment que nous possédons un deuxième mas d'immeubles à proximité, 
où vous avez l'ancienne école du Nant, qui devrait pouvoir se réaliser 
d'ici 20 ou 30 ans. Et je pense qu'à ce moment-là, il sera bien assez tôt, 
dans ce quadrilatère, de prévoir une centrale d'alimentation pour l'im
meuble' des Vollandes. Mais l'immeuble des Vollandes s'est créé pour 
lui-même, comme je vous l'ai dit, à forfait, clés en mains, et c'est la 
solution assez mauvaise choisie à l'époque qu'il faut maintenant modi
fier. Mais sur le fond, votre remarque est évidemment assez pertinente. 

A M. Anna, je dirai, ainsi que nous l'avons indiqué à la Fondation 
HLM, qui recevra encore toutes assurances d'ici peu de temps, qu'il est 
bien clair que les cas vraiment sociaux ne subiront pas d'augmentation. 
Par contre, ceux des locataires dont les revenus ont été augmentés 
subiront une adaptation de loyer. 

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 : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45 lettre a) et 67 lettre b) de la loi sur l'administration 
des communes, du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à avancer à la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève (FHLM) un montant de 690 000 francs destiné à la 
réfection des façades et la transformation du chauffage des immeubles 
rue des Vollandes 24-26, appartenant à cette Fondation. 

Art. 2. — Le montant de cette avance viendra s'ajouter à la créance 
que la Ville de Genève possède sur la FHLM et figurant à l'actif du 
bilan sous la rubrique « Prêts divers : FHLM ». 

Cette créance fait l'objet d'un compte courant portant intérêts comp
tabilisés au budget de la Ville de Genève, au chapitre 126 « Charges de 
la dette et revenus des capitaux », rubrique 110 « Intérêts des capitaux 
investis ». 

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 690 000 francs. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition d'habitants d'immeubles sis rue Charles-Giron 
22-24-26-31-33 (N° 176 A).1 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

La Ville de Genève est propriétaire dés immeubles sis rue Charles-
Giron 22, 24, 26, 31, 33 groupant environ 70 locataires. Ces immeubles 
ont été construits en 1948 par la Ville, partie avec des fonds propres, 
partie avec des subventions de la Confédération et du canton. Depuis 
lors, les subventions ont été entièrement, remboursées, la fixation du 

1 Pétition, 8. Commission, 13. 
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montant des loyers n'étant actuellement plus soumise à restriction, 
exception faite des dispositions de l'arrêté fédéral instituant des mesures 
contre les abus dans le secteur locatif, voté par les Chambres le 30 juin 
1972. 

Les loyers de ces immeubles n'ont subi pratiquement aucune haus
se depuis 1966. Au début 1973, le Service des loyers et redevances a pris 
l'initiative de convoquer individuellement tous les locataires, sans les 
informer préalablement de ses intentions, en vue de leur proposer une 
hausse de loyer, généralement par la conclusion d'un nouveau contrat 
de bail. Ces hausses ayant été présentées verbalement et individuelle
ment, il a été difficile de les chiffrer avec précision. D'après les infor
mations recueillies, il semble qu'elles se situent entre 24 et 32 */o 
du loyer actuel et se répartissent sur 3 ans. 

La procédure utilisée et l'importance de la hausse ont provoqué un 
certain mécontentement de la part des locataires. Par le truchement 
d'un « groupement des locataires » et sous la plume de MmeS Senn et 
Chevrier, ils ont adressé au Conseil municipal, en date du 11 mai 1973, 
une pétition dont les points essentiels peuvent se résumer ainsi : 

1. Absence de la formule officielle requise par l'ordonnance d'exécution 
édictée par le Conseil fédéral pour toute hausse de loyer. 

2. Pourcentage trop élevé de cette hausse. 

3. Mauvais état des immeubles. 

4. Manque de coordination entre le Service des loyers et redevances 
et le Service immobilier. 

5. Révision des normes retenues pour fixer les loyers à caractère 
social (prise en considération des allocations familiales dans le 
revenu). 

6. Information insuffisante quant à la fixation du rendement des 
immeubles. 

Cette pétition a été renvoyée par le Conseil municipal, lors de la 
séance du 15 mai 1973, à la commission des pétitions qui s'est réunie 
à 5 reprises. Elle a procédé à l'audition des 2 signataires de la pétition, 
Mmcs Senn et Chevrier, ainsi que celle de MM. Dunand et Haldimann, 
également locataires. Ont été entendus en tant que représentants de 
la Ville, MM. Borloz, chef du Service des loyers et redevances, 
Strobino et Court, du Service immobilier. 

Par ailleurs, la commission a procédé, en date du 26 novembre 1973, 
à un transport sur place. Elle a examiné l'aspect extérieur des immeu-
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blés et a visité, avec leur permission, les appartements de M,m« Senn 
et d'une personne âgée. 

Après avoir ainsi recueilli tous les éléments d'appréciation qui lui 
paraissent utiles, la commission se détermine comme il suit : 

Liminairement, certains commissaires se sont pourtant demandés dans 
quelle mesure la requête était recevable. Il sied de rappeler que la 
Constitution genevoise, en son art. 11, se borne, à l'exemple de l'art. 57 
de la Constitution fédérale, à garantir le droit de pétition sans en 
définir la portée (nature, contenu et étendue). Un récent arrêt du 
Tribunal fédéral publié au Journal des tribunaux 1973, p. 600 ss, 
propose d'intéressantes précisions à ce sujet : le droit de pétition est 
considéré comme une forme de la liberté d'expression qui ne confère 
à son auteur aucune prestation positive de la part de l'autorité saisie. 
C'est ainsi distinguer le droit de pétition du recours qui, lui, impose 
une décision. Les juges fédéraux relèvent toutefois qu'en pratique admi
nistrative toute pétition, dans la mesure où elle vise des affaires de la 
compétence de l'autorité, est examinée et fait l'objet d'une réponse. 
Le pétitionnaire doit, en tout état de cause, être entendu. 

Or, l'objet essentiel de la pétition concerne la conclusion de baux 
à loyer. Il s'agit là d'une compétence que la loi sur l'administration 
des communes attribue au Conseil administratif (art. 36, lettre o) ; elle 
échappe de ce fait à la cautèle du Conseil municipal, motif qui entraî
nerait le rejet de la pétition. A cela s'ajoute lé fait que tout litige 
survenant dans ce domaine étant du ressort des tribunaux civils, toute 
« décision » de notre Conseil heurterait le principe constitutionnel de 
la séparation des pouvoirs. 

Il est cependant apparu, en cours de discussion, que sur deux points, 
la pétition pouvait entrer dans les attributions du Conseil municipal : 
le mode de gestion des immeubles et leur entretien, cela en relation 
avec la dotation budgétaire y relative. 

Finalement, pour ne pas tomber dans un juridisme étroit, peu 
compatible avec l'attention soutenue que voue, à juste titre, Je Conseil 
municipal pour tout ce qui touche au logement, la commission a décidé 
d'entrer en matière. 

Lors de la séance plénière du 15 mai 1973, le conseiller administratif 
délégué aux finances a mis en doute la représentativité du « groupe
ment » au nom de qui la pétition a été déposée. La commission n'a pas 
manqué de sonder cette représentativité. A ce propos, elle relève 
qu'aucun document n'a été produit visant l'existence même de ce grou
pement (statuts, procès-verbal de l'assemblée constitutive). En outre, 
aucune indication ne permet de déceler si le principe même de la péti-
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tion a fait l'objet d'une délibération lors d'une assemblée tenue par 
ce « groupement » et si le principe en a été admis, à quelle majorité ? 
La commission doute fortement que la majorité des locataires approuvent 
la pétition, pour le motif essentiel qu'il n'a été fait état que de deux 
recours auprès de la commission étatique. Ces deux recours ont été d'ail
leurs retirés entre-temps. A noter encore que la principale animatrice de 
la pétition, Mme Senn, n'est pas touchée par l'augmentation, dès lors 
qu'elle bénéficie, ainsi que sa famille, d'un loyer à caractère social. 

Quoiqu'il en soit, les pétitionnaires ne seraient-ils que 3 . ou 4, 
leur requête n'en revêt pas moins la forme d'une pétition. Tout au 
plus, cette démarche ne doit être accueillie qu'avec une certaine retenue. 

La commission reprendra un à un les 6 points de la pétition : 

1. A l'origine des protestations se trouve la procédure adoptée par 
le Service des loyers et redevances. Rappelons que les locataires ont été 
convoqués individuellement. Certains y ont vu une' manœuvre d'inti
midation. A cela s'ajoute que les responsables de ce service ont inter
prété de façon erronée une disposition de l'ordonnance d'application 
édictée par le Conseil fédéral le 10 juillet 1972 qui impose la notification 
de toute hausse par le biais d'une formule officielle. 

A l'évidence, les subventions de la Confédération et du Canton ayant 
été remboursées par la Ville, les immeubles ne sont plus soumis à la 
surveillance d'une autorité neutre pour la fixation des loyers. 

Toutefois, après avoir entendu les explications fournies par M. Borloz, 
il appert que, dans la plupart des cas, c'est la conclusion d'un nouveau 
bail qui a été proposée aux locataires. Dans cette hypothèse, l'avis 
officiel de hausse n'est pas prévu aux termes des ordonnances citées par 
les pétitionnaires. C'est la conclusion du contrat qui fait courir le délai 
d'opposition. Par contre, une hausse de loyer non annoncée avec l'aide 
de la formule officielle est absolument nulle et de nul effet. 

En ce qui concerne la convocation individuelle des locataires, la com
mission a pu se faire une opinion rassurante. Le Service des loyers et 
redevances a ainsi agi par souci de mieux respecter les situations dif
férentes dans lesquelles se trouvent les locataires. D'aucuns ne peu
vent compter que sur des revenus modestes, ce qui entraîne automati
quement les tarifs dits sociaux. Ils échappent ainsi aux rigueurs d'une 
augmentation et doivent être rassurés sur-le-champ. Aucun élément 
n'est parvenu à la commission permettant de penser que des pressions 
ont été exercées, notamment à l'égard de personnes seules ou âgées. 
Au contraire, la commission a apprécié le fait que M. Borloz n'a pas 
hésité à se rendre à l'assemblée tenue par les locataires des immeubles 
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le 16 avril 1973. Il a répondu, le procès-verbal de cette séance commu
niqué par Mm« Senn en fait foi, à toutes les questions qui lui ont été 
posées. 

Mais il y a plus. Par une lettre adressée au Conseil municipal, datée 
du 26 octobre 1973, le groupement des locataires relève lui-même que le 
point 1 de la pétition est devenu sans objet, le Service des loyers et 
redevances s'étant finalement servi dé la formule officielle pour cha
que hausse proposée. 

2. A y regarder de plus près, les majorations qui s'élèvent, rap
pelons-le, au maximum à 32*/o du loyer actuel, n'apparaissent pas exor
bitantes, aucune hausse n'étant survenue' depuis 1966. Si la Ville, ce qui 
eût été souhaitable, avait procédé régulièrement aux hausses rendues 
nécessaires pour suivre l'indice du coût de la vie, le taux proposé actuel
lement serait largement dépassé. L'application automatique de barèmes 
sociaux protège efficacement les locataires aux revenus les plus modestes. 

Ces hausses s'expliquent encore par les frais de remise en état des 
appartements ou réparations courantes. Sans oublier la remise en état 
des façades, les paliers et la cage d'escalier dont il sera question ci-après. 

Notons, à titre d'exemple, qu'un appartement de 6 pièces dont le 
loyer actuel se monte à 430 francs verra celui-ci porté à 540 francs. 
Ce chiffre n'apparaît pas, dans la conjoncture actuelle, particulièrement 
élevé. 

Pour le surplus, comme déjà dit, la commission constate qu'il appar
tient au Conseil administratif de fixer le montant des loyers et, en cas 
de contestation, aux tribunaux de trancher. La majorité de la commis
sion approuve la politique d'adaptation des loyers du Conseil adminis
tratif dont la mission est de défendre les intérêts de la collectivité. 

3. L'état extérieur des immeubles en cause a plus longuement retenu 
l'attention de la commission. Il est regrettable que les responsables de 
la Ville aient tardé avant d'entreprendre les travaux rendus indispen
sables pour assurer la conservation du patrimoine immobilier. Lors de 
la vue des lieux, il a été constaté l'état peu soigné des balcons qui se 
désagrègent sérieusement, mettant en danger les passants. 

La commission a pris cependant connaissance avec satisfaction des 
informations du Service immobilier qui annonce enfin la mise en chan
tier de travaux devises à 463 000 francs. Un échafaudage sera monté le 
long des façades pour procéder au remplacement de la ferblanterie et 
à la remise en état des balcons. A l'intérieur des immeubles, la cage d'es
calier et les paliers seront repeints (entre-temps, ces travaux ont effec
tivement débuté). 
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Les inconvénients provoqués par ces travaux se traduiront fort heu
reusement pour les locataires par l'ajournement de l'entrée en vigueur 
des deux dernières tranches de la hausse des loyers. 

4. Le retard apporté à l'exécution de travaux d'entretien courants 
pose le problème d'une meilleure coordination entre le Service des 
loyers et redevances et le Service immobilier, qui dépendent chacun d'un 
conseiller administratif différent. Les locataires s'adressent au Ser
vice des loyers et redevances pour les travaux à effectuer — ou ceux-ci 
les constatent lors de contrôles effectués sur place. Le Service des loyers 
et redevances en informe le Service immobilier et son action se borne 
là. Les commissaires pensent indispensable de redéfinir les tâches res
pectives. Mieux, il conviendrait d'attribuer au seul Service des loyers 
et redevances la responsabilité de décider, de commander et de suivre 
les travaux que requiert l'entretien des immeubles. Cela serait conforme 
à une saine gestion du locatif de la Ville et de nature à faciliter les 
contacts entre les locataires et l'administration. 

5. Il est temps d'aborder la politique sociale menée par la Ville en 
matière de locations d'appartements. A la rue Charles-Giron, cette 
politique ne touche pas moins de 25 locataires (sur 70). La Ville fixe un 
loyer qui ne doit pas dépasser le 15 */o du revenu du locataire. Dans 
le montant du revenu sont comprises les allocations familiales, voire les 
gains des enfants mineurs, même si ceux-ci sont en apprentissage. Cette 
pratique a été contestée par les pétitionnaires. 

La commission relève que la politique sociale développée par le 
Conseil administratif, approuvée par le législatif tenu au courant, peut 
être taxée de satisfaisante. Il est intéressant et significatif à la fois de 
préciser que cette politique coûte annuellement à la collectivité une 
somme de 2 500 000 francs, selon la dotation budgétaire correspondante. 

6. Le chef du Service des loyers et redevances a mis eh évidence 
le fait qu'il est difficile de calculer avec exactitude le rendement locatif 
des immeubles en relation avec la politique sociale dont il vient d'être 
question. 

La commission constate cependant que tous les baux contiennent la 
valeur réelle de la location, les loyers sociaux faisant l'objet d'une con
vention séparée. 

En fait, la Ville applique le barème des points adopté par les régis
seurs du canton. Sont notamment pris en considération l'ensoleillement, 
la vue, la tranquillité. A noter toutefois que la Ville attribue à ces points 
une valeur inférieure à celle retenue par les régisseurs. En présence des 
exemples de loyers fournis par M. Borloz, non contestés par les pétition-
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naires, la commission émet l'avis qu'aucune critique ne peut être adressée 
sur ce point au Conseil administratif. 

Là, également, par le jeu des dispositions légales déjà citées, l'exé
cutif jouit de prérogatives qui échappent au législatif. En cas de con
testation de la part de locataires, les tribunaux civils conservent le droit 
de discuter, voire de corriger toutes données visant le rendement des 
immeubles dans la mesure où elles contrediraient les arrêtés fédéraux 
édictés dans le secteur locatif. 

En conclusion, la commission sans opposition (12 oui, 1 abstention), 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
le renvoi de la pétition au Conseil administratif pour que celui-ci 
étudie une meilleure coordination entre le Service des loyers et rede
vances et le Service immobilier, en s'inspirant des considérations émises 
sous chiffre 4. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Une petite erreur typographique 
s'est glissée à la page 2, dernier alinéa, deuxième ligne. Il faut lire : 
« Il s'agit là d'une compétence que la loi... » et non « ... d'une consé
quence... » (corrigée dans le Mémorial). 

Quant au surplus, vous avez remarqué que le rapport et ses con
clusions ont été acceptés à l'unanimité par la commission ; j'imagine 
que tout à l'heure, ce Conseil manifestera la même unanimité pour les 
accepter. (Etonnement sur divers bancs.) 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, j'aurais une remar
que à présenter au sujet du rapport, non relative à ses conclusions de 
renvoi au Conseil administratif ; j 'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'en 
entretenir avec M. Berdoz, ce qui fait que cela atténuera tout de même 
un peu la portée des propos que je vais tenir. 

A la lecture, et à l'interprétation de ce rapport, on aurait pu en 
déduire qu'il y avait une mauvaise coordination entre le Service des 
loyers et redevances et l'entretien des immeubles du Service immobilier. 
Alors, je tiens vraiment à dire que je souhaiterais vivement que de telles 
légendes ne s'accréditent pas, parce qu'elles sont à l'inverse de la réalité 
des faits. Il est certain que la coopération entre le Service des loyers 
et redevances et la section de l'entretien des bâtiments, d'une manière 
générale, est excellente. C'est pourquoi je tiens à réfuter cet aspect de 
la conclusion, parce que j'estime qu'il y a une certaine superficialité à 
émettre un jugement de valeur sur un cas isolé. 
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N'oubliez pas que la Ville de Genève, sans parler de la Fondation 
HLM et de la Caisse d'assurance du personnel, représente des centaines 
et des centaines d'immeubles, et des milliers d'appartements ! D'une 
façon générale, tout fonctionne très bien, et tous les jours des apparte
ments s'améliorent, se transforment, des travaux s'effectuent, à la pleine 
satisfaction des locataires. Il peut arriver parfois, et cela a été le cas 
ici, qu'un ou deux locataires d'un immeuble adressent une pétition ; 
ce n'est quand même pas un cas d'espèce qui doit donner l'impression 
que cette coopération n'est pas bonne. 

D'autre part, ce qui a un petit peu sidéré me's collaborateurs lorsqu'ils 
ont lu le rapport, c'est que le responsable croyait, au contraire, avoir 
recueilli des compliments (il les a peut-être mal entendus) de la com
mission des pétitions, parce que, s'il y a eu un léger retard dans l'accom
plissement des travaux, c'était parce que lès devis demandés paraissaient 
tellement exorbitants, pour certains corps de métiers, à commencer par 
la pose des échafaudages, que le chef du service a décidé de demander 
une seconde fois des devis en lançant des soumissions. Cela nous arrive 
rarement, mais quand on a l'impression que les estimatifs sont exagérés, 
on demande une seconde fois des devis, souvent aux mêmes maisons 
et à d'autres encore, et cette opération a amené quelques dizaines de 
milliers de francs d'économies sur les devis prévus. Si bien que l'on 
peut plutôt se louer de ce léger retard. 

Enfin, autre point que je voulais relever, il y a quand même une 
différence fondamentale entre la réfection d'un appartement isolé, une 
tapisserie de vestibule ou un plafond de salle de bains, et la reprise com
plète d'un groupe d'immeubles englobant le chauffage, des façades, les 
balcons. Je dis cela pour justifier l'attitude du service d'entretien des 
bâtiments qui, lorsqu'il reçoit les bons et les demandes des Loyers et 
redevances pour effectuer les travaux, les exécute dans les meilleurs 
délais. Je tenais vraiment à souligner cet aspect. 

Pour Charles-Giron, cela n'a pas été très vite, c'est vrai, je le con
cède ; mais soyez bien assurés que pour les centaines d'immeubles et 
les milliers d'appartements dont l'entretien nous incombe, la coopération 
avec le Service des loyers et redevances marche tout à fait bien. Elle 
marche même si bien que depuis quelque temps, et en pleine entente 
avec ce service, une partie du chauffage a été reprise par la section 
chauffage du Service immobilier. 

M. Jean Fahrni (T), Il est vrai que nous avons voté ce rapport, mais 
nous avons fait remarquer, lors de la séance de la commission des péti
tions, que nous faisions quelques réserves en ce qui concerne les conclu
sions. Même si M. Ketterer nous a dit tout à l'heure que tout marche 
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merveilleusement bien, je ne suis pas convaincu de ce qu'il vient de 
nous dire. Cela ne peut pas avoir, peut-être, comme conséquence défi
nitive, le rattachement de ce service aux Loyers et redevances ; c'est 
une question à examiner, et le Conseil administratif doit tout de même 
examiner cette situation. 

Je ne veux pas re-Venir sur la question de 'la rue Hoffmann, car je 
pourrais vous expliquer que, précisément dans ce cas-là, nous consta
tons que les choses ne sont pas encore faites malgré nos nombreuses 
interventions. Ceci est une question que je voulais simplement mettre 
au point. 

Si nous avons voté ce rapport, ce n'est pas parce que nous sommes 
déjà convaincus que le rattachement devrait définitivement se faire. 

Je voudrais faire d'autres remarques, si vous permettez, Monsieur 
le président, à ce rapport. La lettre adressée par les locataires au Con
seil municipal contenait un certain nombre d'objections faites par les 
locataires qui ont été touchés par une hausse serisible de leur loyer, 
hausse qui ne dépendait pas directement de la commission des pétitions, 
parce qu'une commission des pétitions n'a peut-être pas les pouvoirs, 
puisque cela dépend du Conseil administratif, d'arrêter des hausses de 
loyers. Il faut ajouter que cette lettre a été envoyée au Conseil muni
cipal après un contact, déjà, avec le Conseil administratif et à la suite 
d'une réunion qui a eu lieu en présence des responsables du Service des 
loyers et redevances. Cette réunion n'a pas donné satisfaction aux loca
taires, ce qu'ils expliquent d'ailleurs dans leur lettre. 

La commission des pétitions a cherché à répondre à tous les points 
d'insatisfaction, mais nous nous sommes vite aperçus que la plupart des 
problèmes ne pouvaient pas être résolus, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
par la commission des pétitions. Sur les six points énumérês dans la 
lettre, un seul a été résolu à satisfaction par les services de M. Borloz : 
certains loyers n'ont pas été augmentés parce que' les travaux de répa
ration n'avaient pas encore commencé. Ensuite, il y eu aussi une satis
faction que la commission a pu donner aux pétitionnaires, en faisant 
admettre un certain nombre de cas sociaux. Il n'en reste pas moins que 
le Conseil administratif doit une fois pour toutes définir, et expliquer 
devant le Conseil municipal, sa politique en matière de logements sociaux, 
à prix abordables, parce que je né veux pas répéter ce que j 'ai dit déjà 
lors de l'examen du budget 1974. A notre avis, le Conseil administratif 
doit clairement définir son choix en ce qui concerne, par exemple, les 
critères appliqués pour évaluer le fameux prix objectif du loyer, et en 
constatant que les services... (Marques d'impatience d'un conseiller muni
cipal.) Vous n'êtes pas content, Monsieur ? Cela ne me gêne pas du tout ! 
Si le Service des loyers et redevances a tenu compte de certains cas 
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sociaux... (longue hésitation de M, Fahrni et répliques diverses dans la 
salle), nous avons constaté, dans la réclamation dés locataires, que les 
critères d'appréciation sont ceux que les régisseurs ont établis, et ce 
sont à notre avis, des critères de spéculation. Il nous semble que l'on 
devrait, une fois pour toutes, définir notre politique. 

Il est clair que les explications données par le Conseil administratif 
— je ne sais pas d'ailleurs s'il les a données aux locataires qui les ont 
demandées — concernent tous lés habitants de nos logements. C'est pour
quoi je pense qu'actuellement, alors que la crise du logement n'est pas 
encore résolue, où le problème se pose même devant les Chambres 
fédérales, il est absolument nécessaire qu'en examinant les conclusions 
de cette pétition, le Conseil administratif déclare au Conseil municipal, 
une fois pour toutes, quels sont, selon lui, les critères ; il doit chercher 
à construire plus encore que jusqu'à présent, et s'attacher à ce problème 
de construction de logements à bon marché. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La commission a déjà siégé 
un certain nombre de fois et elle a entendu un certain nombre de fois 
les arguments qui viennent d'être développés ce soir. Il m'apparaît donc 
inutile de reprendre ici un long débat sur la politique du logement de 
la Ville. Je rappellerai simplement que les critères adoptés n'ont aucune 
influence en ce qui concerne les cas sociaux, puisque nous adoptons le 
critère que vous avez admis plusieurs fois, soit le 15 */• du revenu 
familial. Et dans ce domaine, je crois que l'on peut difficilement 
« régater » avec les prix qui sont faits dans les immeubles de la Ville, 
et notamment avec les prix appliqués aux cas sociaux, dont certains 
bénéficiaires sont parmi les plus militants des pétitionnaires. 

Je ne veux pas reprendre les conclusions de la pétition ; la coordina
tion est actuellement convenable. Il est certain aussi par ailleurs que, 
dans toute administration, on peut chercher à rationaliser, et à obtenir 
des résultats plus efficaces encore. En ce sens-là, le Conseil administratif 
reçoit bien entendu la pétition, parce que notre but, comme le vôtre, est 
de chercher une solution rationnelle qui soit la plus efficace' possible 
et la plus rapide possible. Mais il n'en demeure pas moins que le système 
actuel fonctionne. Dans le cadre de la rationalisation systématique des 
services, que nous examinerons l'un après l'autre, cette question sera 
naturellement examinée comme les autres. 

Maintenant, dernier point que je voudrais rappeler : actuellement, il 
n'existe aucun dossier litigieux quelconque, avec aucun des locataires 
de ces immeubles. Certains cas ont été traités à l'amiable, d'autres en 
conciliation, devant le tribunal compétent ; je vous rappelle' que les cas 
de contestation d'une hausse de loyer dépendent des tribunaux. Actuelle-
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ment tous les cas des locataires, dont un certain nombre étaient repré
sentés d'ailleurs par un représentant particulièrement qualifié de l'Asloca, 
ont été soldés et réglés par des accords ou des conventions passés soit 
hors du tribunal, soit au tribunal. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de 
problème « loyers rue Charles-Giron » ; je tenais à le dire ici, il n'y a 
plus de litige en cours. 

Bien entendu, même dans le cadre des 15% du revenu familial, cer
taines familles, qui ont volontairement une activité très partielle et qui 
gagnent extrêmement peu, ont un loyer qui représente quand même une 
certaine somme ; toutefois, tous ces loyers ont été calculés de façon 
raisonnable et je ne pense pas, à mon sens, qu'il y ait lieu de refaire 
ici le procès des immeubles Charles-Giron, qui a été fait au cours de 
quatre ou cinq longues séances, en entendant plusieurs fois tous les 
intéressés. 

M. Albert Knechtli (S). A la lecture de ce rapport, j 'ai plusieurs points 
à citer. Entre autres, on trouve en page 6, le fait que la Ville applique 
les barèmes-points adoptés par les régisseurs. La question que l'on peut 
se poser : est-ce que les Loyers et redevances sont un service public 
ou une régie ? 

Nous constatons certaines erreurs qu'a commises le Service des loyers 
et redevances, dont certaines, il est vrai, ont été corrigées après coup ; 
j 'en cite quelques-unes : absence de formule, pas de mention de durée 
de location, ni de la durée du bail, information incomplète des loca
taires puisqu'elle a dû se faire après coup. Un exemple : des charges, 
en 1969, de 750 francs, pour un appartement avec le même nombre de 
personnes, le même nombre de pièces ; et 450 francs en 1970, pourquoi ? 
On peut se poser toutes ces questions. 

On parle de cas sociaux en parlant de locataires qui bénéficient de la 
loi HLM (15l0/o) ; ce ne sont, à ma connaissance, pas des cas sociaux. 

Si je vous rappelle tous ces points, c'est que nous étions partie pre
nante dans la proposition du Parti du travail, consistant à créer une 
commission du logement, qui aurait peut-être enfin permis de contrôler 
efficacement les Loyers et redevances. En effet, pour nous, groupe socia
liste, de deux choses l'une : ou l'on rattache les Loyers et redevances 
au Service immobilier, puisqu'en fait, c'est 2a continuation du Service 
immobilier qui construit les immeubles, service qui devrait, à la limite, 
le's gérer, dans une économie bien faite ; ou alors, on crée une commis
sion chargée de contrôler les Loyers et redevances. Et nous nous réser
verons le droit, avant la fin de la (législature, de déposer une proposition 
pour que ce problème soit enfin réglé. 
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M. Emile Monney (L). J'ai été très étonné tout à l'heure, quand j'ai 
entendu, de la part de notre collègue M. Fahrni, dire qu'il y avait des 
hausses de loyers exagérées. Je me suis permis, lorsque j 'ai lu ce rap
port, d'aller trouver des amis qui habitent dans ces bâtiments et je leur 
ai demandé ce qui n'allait pas. Ils m'ont dit : « Ecoutez, Monsieur Mon
ney, on ne se plaint pas, on est venu vers nous pour nous demander de 
signer ; nous n'avons pas voulu parce que nous sommes très heureux 
d'habiter ici et nous payons encore un loyer qui est convenable. » (Répli
ques du Parti du travail.) 

J'ai relevé des chiffres ; j 'ai demandé à ces gens ce qu'ils payaient, 
et voilà : pour un trois pièces, jusqu'à présent, ils payaient 2 580 francs, 
ce qui faisait 215 francs par mois, et à partir de maintenant, ils vont 
payer 232,50 francs ! Les cas sociaux restent au prix de 215 francs pour 
lés trois pièces. Les quatre pièces, qui payaient jusqu'à présent 287 
francs par mois, payeront 308 francs, et les cas sociaux resteront à 287 
francs. Les cinq pièces payaient 358 francs et payeront maintenant 395 
francs, mais les cas sociaux resteront à 358 francs. Pour les six pièces, 
430 francs ; 450 francs à présent et les cas sociaux restent à 430 francs. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous le dis honnêtement, 
quand j 'ai pu examiner cela, il faut voir les choses comme elles se pas
sent. Il y a tout de même certaines gens qui paient des impôts pour 
venir en aide à ceux qui le méritent, et je suis heureux de lé faire. 
Tout de même, pensez-vous que s'ils habitaient dans une autre régie, 
ils auraient ces conditions ? 

Mesdames et Messieurs les conseillers, n'en faisons pas une affaire 
politique ; restons tout de même sur un point bien ferme. Ces gens ont 
un privilège d'habiter les appartements de la Ville de Genève et 11 y a 
une ou deux personnes qui se plaignent. L'une des deux personnes a 
quitté le bâtiment à l'heure actuelle ; il ne reste qu'une seule dame qui 
fait un petit bal, on ne sait pas pour quelle raison, c'est son affaire ; 
je crois qu'elle veut jouer au Winkelried. Cette personne habite un six 
pièces, qu'elle a obtenu, il y a cinq ou six ans, en parfait état ; elle se 
plaint que le bâtiment n'est pas en parfait état. Quelques membres de 
la commission ad hoc ont été sur place pour examiner cet appartement ; 
ils ont pu se rendre compte de l'état dans lequel il est actuellement. 

Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, pensez que nous ne sommes 
pas les représentants de Charles-Giron ; nous sommes les représentants 
de toute une collectivité. Je serais avec vous, Messieurs, je serais le 
premier à défendre la cause de ces gens si vraiment c'était nécessaire de 
le faire. Mais je pense qu'ils ont un grand privilège, et s'ils habitaient 
ailleurs, ils payeraient beaucoup plus ! Et beaucoup d'entre vous, Mes-
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dames et Messieurs les conseillers, n'ont peut-être pas la situation de 
ces gens-là, et vous payez beaucoup plus de loyer ! 

M. Edouard Givel (L). Vous me permettrez de rompre ici la suite des 
travaux pour prendre le problème par un autre bout. 

Lorsque ce Conseil municipal reçoit du courrier, ou des pétitions, il 
accorde toujours la meilleure attention à ce qui est énoncé par les per
sonnes qui ont à dire ou à se plaindre de quelque chose. Nous avons 
même accepté ici une pétition signée d'une seule personne ! Donc, a 
priori, nous ne pouvons pas dire que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève n'étudie pas les revendications ou les réclamations des habi
tants de la ville. Mais je pense que le corollaire direct de cette attitude 
de notre Conseil, c'est d'avoir en face de nous la même probité intellec
tuelle s'il y a matière à réclamation. 

Dans le cas qui nous occupe, pour formuler mon appréciation, je ne 
me base que sur le rapport de la commission, qui est fort bien fait et 
qui a récolté l'approbation de la commission dans sa très grande majorité 
puisqu'il y a 12 oui, 1 abstention (je ne sais pas si les quelques voix qui 
manquaient sont celles des absents). 

Si vous lisez attentivement le rapport qui nous a été fourni par 
cette commission, dans laquelle tous nos partis sont représentés, vous 
constaterez que : 

— la politique immobilière de la Ville de Genève (et je dis bien de 
la Ville de Genève, parce que je ne vais pas me préoccuper de l'en
semble de la politique immobilière de Genève, ce n'est pas mon sujet) 
est reconnue par la commission comme étant satisfaisante, 

— l'attitude, tant du service que du chef de service des Loyers et 
redevancés, est également soulignée comme étant satisfaisante, sinon 
même bonne et excellente. 

Il y a, à l'inverse, dans le rapport de la commission, l'expression très 
claire que la commission s'est rendu compte que les signataires de la 
pétition s'engageaient pour des personnes qui ne les avaient pas man
datées et que ce n'était pas la majorité des locataires des immeubles 
qui intervenait, mais bien une ou deux personnes ! 

Lorsqu'on en arrive à la conclusion du rapport de la commission, 
on s'étonne que la recommandation de la commission se limite au renvoi 
au Conseil administratif, simplement pour essayer de coordonner le 
Service des loyers et redevances avec le Service immobilier. Il y a une 
dualité qu'il m'est difficile d'accepter, parce que, dans le rapport même 
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de la commission, ces deux services, à part le problème de la coordina
tion, ont fait ce qu'ils devaient faire. 

Je constate aussi qu'à la fin des travaux, et même en cours de 
travaux, les formes légales de la procédure en matière immobilière n'ont 
pas été suivies par les recourants et, là encore, je me pose une question 
de principe, savoir si l'on peut toujours dérailler au fur et à mesure de 
ses appréciations personnelles. En bref, lorsqu'on veut exercer un droit, 
il faut le respecter et ne pas abuser de la patience de ceux qui sont en 
face. 

Je voudrais vous proposer l'amendement suivant, en conclusion des 
travaux de la commission, qu'il rectifie un peu et qui me paraît mieux 
centrer les travaux de la commission : 

« Le Conseil municipal constate, sur la base des travaux de la com
mission des pétitions, dont il souligne l'objectivité, que la pétition n'est 
pas fondée, que les droits des locataires des immeubles de la rue Charles-
Giron 22-24-26-31-33 n'ont pas été lésés par les autorités compétentes, 
que les adaptations du loyer proposées, acceptées par les locataires, sont 
justifiées, qu'il n'y a pas de recours contre les décisions notifiées. Le 
Conseil municipal déclare la pétition non fondée et la refuse. 

» Subsidiairement, il demande au Conseil administratif, en s'inspi-
rant des travaux de la commission, d'étudier une meilleure coordination 
entre le Service des loyers et redevances et le Service immobilier. » 

M. Jacky Farine. Vous êtes de quelle régie ? 

M. Edouard Givel. Je voudrais tout de suite répondre à M. Farine que 
je n'ai rien à voir dans le domaine immobilier ; il s'agit d'une question 
de principe, pour le respect de ce Conseil municipal. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Je suis quand même un petit 
peu étonné du bruit fait autour, d'abord, de cette pétition, ensuite du 
rapport que je vous ai soumis ; celui-ci me paraissait avoir acquis la 
conviction et l'accord de tous les membres de la commission. Je voudrais 
faire quelques remarques en passant. 

D'abord à M. le maire qui, très gentiment, m'a prévenu qu'il allait 
m'« engueuler ». Je dois vous dire que je suis surpris de la susceptibilité 
de vos fonctionnaires, Monsieur le maire, parce qu'au fond — je me 
suis peut-être mal exprimé — la coordination entre les deux services 
joue peut-être, mais ce qui ne joue pas du tout, c'est le contact locataire-
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citoyen avec le Service des loyers et redevances dans une perspective 
bien précise. Vous avez ces gens qui paient leur loyer régulièrement, 
du moins, je le suppose, mais qui ont de temps en temps des réclama
tions à faire non seulement pour la réfection d'appartements, mais pour 
l'état général de l'immeuble ; et alors, qu'est-ce qui se passe ? Le 
Service des loyers et redevances prend acte de cette réclamation et se 
borne à la transmettre au Service immobilier, ce qui fait que le 
locataire est complètement coupé de la suite donnée à sa réclamation. 
Et c'est cela qui est dommage ! On a beaucoup critiqué les régies, 
peut-être à juste titre, mais enfin, quand on va payer son loyer dans 
une régie et que l'on demande des travaux, vous avez quelqu'un au 
guichet qui vous répond d'une manière précise si ces travaux se feront 
ou ne se feront pas. 

La proposition contenue dans le rapport tend simplement à faire 
accréditer l'idée, au citoyen-locataire, que ses intérêts sont parfaitement 
bien compris et qu'il n'y a pas de mystère quant à la suite donnée, encore 
une fois, à ses réclamations. Je pense que c'était dans ce but-là qu'il 
fallait comprendre cette démarche. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Fahrni, je dois dire que là, 
il m'a un peu déçu, parce que d'habitude il est plus brillant ! Je pense 
qu'il était quand même un peu gêné aux entournures ; il lui suffisait 
de reprendre quelques chiffres, qui sont contenus dans le rapport, pour 
constater que la politique sociale du logement n'est pas illusoire ; elle 
est menée avec beaucoup d'attention par le Conseil administratif. Peut-
être que son intervention s'explique déjà dans la perspective d'une 
proche élection ! 

Quant à M. Knechtli, il nous a parlé des points ; ça le gêne, ces 
points qui sont copiés ou, disons, imités des régisseurs. Il n'a pas lu 
la phrase suivante ; ces points sont sous-estimés par le Service des loyers 
et redevances. Il applique une méthode, mais celle-ci est adaptée à un 
service public, qui doit quand même gérer des immeubles, comme l'a 
dit brillamment M. Monney, pour le compte de toute la population. 
Alors, je crois que les critiques de M. Knechtli ne sont pas très sérieuses. 
D'autre part, il a encore parlé du 15'%, qui est le barème HLM. Je lui 
dirai tout simplement que ces immeubles ne sont pas des HLM, ce qui 
signifie que la Ville veut bien appliquer des barèmes à des immeubles 
qui sont des HCM ou des immeubles de location courante. 

Quant à la proposition de M. Givel, tout intéressante qu'elle soit, je 
ne puis pas la partager. Je ne peux pas y souscrire parce que, à l'origine 
de la pétition, je dois le dire, il y a eu une maladresse du Service des 
loyers et redevances ; il a interprété d'une manière erronée une dispo-
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sition d'un arrêté fédéral, ce qui a quand même pu heurter les loca
taires, à juste titre, quant à la forme. 

Quant au fond, cette convocation personnelle a pu étonner et lorsque 
M. Borloz s'est exprimé, on a compris ce qu'il a voulu faire. Mais il y 
a eu, à l'origine, une maladresse du Service des loyers et redevances, 
et surtout, le fait que les réparations concernent les balcons, par 
exemple, qui sont en mauvais état depuis une dizaine d'années. Quoi 
qu'en dise M. Ketterer, je crois que c'est bien la pétition qui a fait 
démarrer les études et qui a contribué au commencement des tra
vaux. 

Alors, tout en étant un peu plus nuancé, je partage à la rigueur la 
remarque de M. Givel. Je ne souscris pourtant pas à ses conclusions, 
parce que, encore une fois, il y a eu un mouvement de mauvaise humeur 
général explicable de la part des locataires, mouvement d'humeur qui 
a été immédiatement stoppé par notre intervention et par un revirement 
de l'attitude des Loyers et redevances. La pétition, à l'origine, n'était 
pas complètement irrecevable, sous réserve des points de droit que je 
ne veux pas évoquer ici. C'est pour cela que les conclusions, telles 
que la commission vous les propose, me paraissent satisfaisantes. C'est 
un sujet de réflexion que le Conseil administratif voudra bien accepter, 
pour voir si effectivement une coordination, dans l'intérêt des locataires, 
ne peut pas être étudiée et des propositions faites à ce sujet. 

M. Jean Fahrni (T). Premièrement, je dois dire que je ne peux 
absolument pas être d'accord avec la position de M. Givel pour deux 
raisons. La première, c'est que la commission des pétitions a suffisam
ment longtemps siégé pour pouvoir se définir de la manière qui ressort 
du rapport. Je ne vois pas pourquoi, une fois qu'une commission apporte 
ses conclusions, une autre conclusion est faite par un conseiller dont 
le parti a aussi des membres à la commission. 

La seconde raison est la suivante : quand il parle de l'irrecevabilité 
de la pétition, c'est quelque chose d'inadmissible de sa part, parce qu'il 
faut reconnaître qu'à la suite de cette pétition, des choses ont changé 
à la rue Charles-Giron. 

Dans la comparaison faite par M. Monney, entre le gain des per
sonnes qui habitent ces immeubles et le loyer qu'elles paient, il y a une 
question de principe au départ. Si, au départ, le locataire connaît 
toute la situation et le règlement de son contrat de loyer, il se rendra 
parfaitement compte qu'il peut y avoir des modifications qui vont jusqu'à 
33%, et c'est justement cette question que nous avons examinée. C'est 
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pourquoi les locataires, après toutes les discussions que nous avons 
eues avec eux, nous ont adressé une lettre nous demandant si les 
immeubles dont la Ville est propriétaire sont considérés comme des immeu
bles de rendement, selon quel critère est évalué ce rendement, et dans 
la situation actuelle du logement à Genève, s'il est justifié d'administrer 
les immeubles propriété de la Ville comme s'il s'agissait d'immeubles 
privés ? Est-il justifié, par exemple, d'autoriser les critères en usage 
dans les milieux immobiliers privés ? Ce sont les questions que se posent 
des locataires d'immeubles de la Ville ; ils ont le droit de les poser 
et d'avoir une réponse. 

Je voudrais dire encore à M. Raisin que si, aujourd'hui, il nous a dit 
que tout était réglé, qu'il n'y avait plus de réclamations, ce n'est pas 
tout à fait le cas. Je pourrais bien lui citer des cas qui ne sont pas 
encore en ordre. 

M. Pierre Raisin. Donnez-les tout de suite, ici même ! 

M. Claude Paquin (S). C'est au sujet tout d'abord du rapport de 
M. Berdoz. En page 4, je crois qu'il y a une habileté de juriste quand 
il dit qu'il n'y a pas besoin de notification officielle à partir du moment 
où l'on propose un nouveau bail aux locataires. C'est vrai, s'il y a un 
changement de locataire, mais il s'agit du même locataire. On sait 
bien ce que signifient ces baux-typés : il y a une hausse et c'est évident. 
La notification doit quand même être faite. C'est si vrai qu'au milieu 
de la page 4, on dit que le Service des loyers et redevances s'est 
finalement servi de la formule officielle pour chaque hausse proposée. 
Quand on propose une hausse de loyer, que ce soit avec un nouveau 
bail ou pas, c'est une hausse, un point c'est tout. 

M. Berdoz citait le barème des points utilisé par la Ville et le 
privé ; effectivement, le rapport dit que les points utilisés par la 
Ville ne sont pas les mêmes, fort heureusement ; je voudrais même 
que l'on puisse me répondre à ce sujet : par exemple, si un logement 
est exposé au bruit, y a-t-il des points négatifs ? Ce qui n'existe pas 
dans le privé. 

M. Monney, forcément, avec habileté, a généralisé avec certains 
chiffres. Je constate encore une fois qu'il serait utile d'avoir une 
commission du logement, parce que l'on ne peut pas comme cela, a priori, 
prendre certains chiffres et les généraliser. Les chiffres que M. Monney 
a cités représentent certains loyers, mais ce n'est pas l'ensemble. Il faut 
remarquer aussi que les charges auraient été doublées. 
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C'est donc une occasion supplémentaire de dire à ce Municipal 
qu'il est regrettable qu'il n'y ait pas une commission qui puisse 
discuter de ces problèmes. 

M. Jacky Farine (T). La conclusion de ce rapport indique 12 oui 
et 1 abstention. Je suis cet abstentionniste, parce que je n'ai pas été 
convaincu par les explications données par le Service des loyers et 
redevances et ses fonctionnaires, notamment sur les pressions qui 
ont été faites sur des personnes âgées, locataires de ces immeubles. 

On peut reprocher aux pétitionnaires de n'avoir pas donné plus 
de détails à ce sujet, bien qu'on nous ait parlé d'une séance mémorable 
avec les locataires, où les propos tenus par le Service des loyers et 
redevances étaient dignes des méthodes des régies privées de Genève. 
Si M. Monney disait tout à l'heure que le Service des loyers et 
redevances doit gérer ses immeubles à la satisfaction des citoyens, 
il doit aussi avoir une souplesse vis-à-vis de ces citoyens, qui sont en 
définitive des contribuables et aussi des actionnaires de ce service. 
Le Service des loyers et redevances doit agir avec un certain ména
gement. 

Et je le répète, si je me suis abstenu — et je ne voterai pas ce 
soir — c'est à cause des déclarations concernant des pressions faites 
sur des personnes âgées, qui ne peuvent pas se défendre et qui n'ont 
pas la connaissance des lois. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aurai très peu de choses à dire, sinon 
à M. Berdoz. Je ne crois pas du tout que mes collaborateurs soient 
exagérément susceptibles. Mais vous avouerez, lorsqu'on lit dans un 
procès-verbal d'une séance de votre commission, du 3 décembre, qu'« on 
félicite le Service immobilier de son attitude ; on entend souvent dire 
que l'argent de la Ville est dépensé trop facilement ; il est heureux 
d'entendre dire que le retard des travaux est justifié par le souci 
d'obtenir de meilleurs prix... », quand on lit cela, puis, au bout de quelques 
mois, en lisant entre les lignes de votre rapport où certains reproches 
sont adressés, vous comprendrez la surprise de nos collaborateurs. 

Je dois vous rappeler que les travaux étaient prévus en septembre. 
Or, les devis qui ont été lancés, comme nous le faisons d'habitude, même 
pour de petits travaux, dans les centaines d'immeubles qui sont sous 
notre responsabilité, nous ont paru beaucoup trop élevés. Quand le 
chef de service me les a transmis, comme il y avait passablement de 
travaux (ferblanterie, peinture, charpente, menuiserie), j 'ai demandé 
qu'on prépare des soumissions, tel que cela se fait quand on construit 
un bâtiment, c'est-à-dire avec un cahier des charges pour chaque corps de 
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métier. Ce travail a donc pris un certain nombre de semaines et a 
obligé forcément toutes les maisons intéressées à soumissionner, depuis 
les échafaudages jusqu'aux menuiseries extérieures. Mais ce retard 
de quatre mois nous a permis de ramener les soumissions, avec la 
compétition entre toutes les maisons, de 510 000 à 450 000 francs. C'est 
ce que M. Strobino vous a expliqué. Cela valait bien la peine. 

Et cela valait d'autant plus la peine d'attendre que — des gens s'étant 
alarmés de la situation des dalles des balcons, pensant qu'elles risquaient 
de tomber sur les passants — ces balcons, en attendant les travaux de 
réfection d'aujourd'hui, ont été purgés en 1973. 

Ce qui fait que les travaux ont réellement commencé en janvier 
de cette année. Je peux vous dire que pour Charles-Giron 22-24-26, 
les échafaudages sont montés à 50 % ; les travaux de ferblanterie, la 
dépose des chéneaux ou la pose des crochets est également réalisée 
à moitié ; les cages d'escalier sont lessivées, les plafonds et les paliers 
sont peints en première couche et les travaux de révision des charpen
tes et menuiseries sont en cours. A Charles-Giron 31-33, pour la fer
blanterie, les chéneaux sont posés à 100%, les tablettes à 40%>... je vous 
fais grâce de toute la suite ; mais enfin, il valait vraiment la peine de 
consacrer quelques semaines à serrer de plus près, pour chaque corps 
de métier, les prix des travaux à effectuer. C'est ce que je voulais vous 
expliquer. 

M. Germain Case (T). Rassurez-vous, je serai très bref, mais comme 
M. Monney, je citerai tout de même un ou deux chiffres. M. Raisin 
nous dit qu'il applique le 15 '% du salaire ! Or, Monsieur Raisin, si 
l'arithmétique est juste, le 15 °/o pour une personne qui a un revenu 
de 8 400 francs représente 1 260 francs de loyer. Mais vous faites payer 
1500 francs ; vous avez augmenté à la rue des Asters, pour les per
sonnes bénéficiant de l'aide cantonale, tout d'un coup, de 25 "Vo le loyer ! 
Ces 25 '% ne sont pas directement à la charge du locataire puisque 
c'est l'une des caisses de M. Donzé qui verse cette somme ; mais tout 
de même, vous avouerez que la Ville pourrait s'occuper d'un peu plus 
près de ces cas sociaux et ne pas augmenter des loyers dans une telle 
proportion ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je dois dire que j 'ai la 
conscience parfaitement tranquille en ce qui concerne les cas sociaux, 
et encore une fois, s'il y a des cas spéciaux, auxquels on fait allusion, 
on pourra toujours me les soumettre ; mais véritablement, le Service des 
loyers et redevances les examine avec la meilleure bonne volonté possi
ble, selon un système que vous avez approuvé plusieurs fois. 
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Je me permets de rappeler ici que le Service des loyers et rede
vances et moi-même avons la charge de défendre les intérêts de la 
collectivité. Cette collectivité, que vous représentez aussi, est proprié
taire d'un certain nombre d'immeubles, dans lesquels on doit procéder 
à un entretien normal et courant. Nous ne sommes pas ici, et vous 
non plus, pour défendre les intérêts particuliers d'un tout petit nombre 
de personnes privilégiées qui paient un loyer dérisoire. A ce sujet, je 
peux dire que les chiffres cités par M. Monney sont les chiffres maxima 
et que ce ne sont pas des chiffres fantaisistes ; tant mieux pour les 
bénéficiaires, mais tant pis pour la collectivité, parce qu'en définitive, 
c'est elle qui paie la différence. 

Il n'y a pas de miracle. Quand il faut entretenir et faire des 
travaux dans un immeuble, il faut bien prendre l'argent quelque part, 
c'est-à-dire dans la caisse de la Ville, et c'est la collectivité qui paie ce 
que les locataires n'y mettent pas. Cela nous coûte 2,5 millions par 
année. De ce point de vue, je pense que l'on ne peut pas, d'une part, ne 
défendre que quelques locataires, qui payent un minimum et, d'autre 
part, défendre aussi les intérêts de la collectivité. Nous faisons cette 
deuxième opération au mieux de notre conscience et de votre conscience 
à tous. 

Je voudrais rappeler aussi que s'il y a eu, comme on Ta dit, erreur 
du Service dans l'interprétation d'une réglementation fédérale, ce terme 
dépasse la réalité puisqu'à l'époque, ce service s'est fait couvrir par le 
Département fédéral de l'économie publique, qui lui a dit : « Vous n'êtes 
pas soumis à cette procédure-là. » Et quand, par la suite, le Département 
fédéral, sur l'insistance de certaines personnes, a modifié quelque peu 
son point de vue, on a rétabli la situation et cela n'a d'ailleurs donné 
aucun litige supplémentaire. 

A ce sujet, je répète ici qu'il n'y a actuellement aucun litige pendant 
quelconque entre un locataire de ces immeubles et la Ville de Genève ! 
Il est possible qu'il y ait encore des gens qui ne soient pas satisfaits 
du résultat de la pétition, c'est un autre problème, mais il n'y a aucun 
litige en ce qui concerne la fixation du loyer et je le répète formelle
ment ici. Tous les cas sont liquidés depuis de nombreuses semaines ! 

Je pense qu'il fallait quand même, puisqu'on a repris ici toute 
l'étude faite en plusieurs séances devant la commission, relever ces 
quelques éléments qui me paraissent nécessaires, et vous rappeler surtout 
que nous ne procédons pas n'importe comment en faveur des intérêts 
particuliers d'un petit nombre, mais nous essayons de procéder, géné
ralement, pour la sauvegarde des intérêts collectifs de la Ville de 
Genève ! 
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M. François Berdoz, rapporteur (R). J'abuse un petit peu de votre 
patience, mais j 'ai deux remarques à faire à M. Ketterer, en ce qui 
concerne les travaux. Ces travaux, il y a 7 ou 8 ans qu'ils auraient 
dû être effectués ; le mauvais état général de l'immeuble a été constaté 
par la commission. 

Ensuite, les renseignements que vous nous donnez maintenant, ce 
n'est pas à nous qu'ils importent, ni à la commission, ni à ce Conseil. 
Il fallait les donner aux locataires, tout simplement ! Il faut leur écrire 
quand vous avez des problèmes, par exemple à propos des devis, quand 
vous essayez d'avoir les prix les moins chers. Vous faites une petite 
lettre aux locataires pour les tenir au courant et ils comprendront. 
Certainement, ils ne feront pas de pétition ! 

J'habite dans un immeuble privé ; des travaux ont été faits et nous 
avons été prévenus deux ans à l'avance des travaux qui allaient être entre
pris et des conditions dans lesquelles ils seraient faits. C'est une ques
tion d'information et je vous demande, plutôt que d'intervenir à la tribune, 
de correspondre avec les locataires de la Ville ; après tout, ce sont eux 
qui paient le loyer ! 

M. Edouard Givel (L). Nous avons parlé de chiffres, je voudrais 
alors faire un tout petit raisonnement global ! 32 */o d'augmentation de 
loyer de 1966 à 1978, cela fait 11 ans, ce qui représente 2,54 % d'aug
mentation par année pour le cas des immeubles qui nous occupent ce 
soir. 

Maintenant, je sais très bien que j 'ai surpris avec mon amendement 
et que mes collègues du groupe libéral ont approuvé les conclusions 
du rapport de la commission. Mais, permettez-moi, une fois encore, 
de revenir sur les principes fondamentaux de nos délibérations ! Lors
qu'une pétition arrive ici, nous n'avons aucune raison de la refuser 
ou d'avoir des idées préconçues ; c'est le travail des commissions de 
faire ce qui a été fait. Mais lorsque cela revient pour le vote final, 
nous avons vraiment le droit de dire ce que nous pensons, et de la 
pétition initiale qui a déclenché le travail de la commission, et des 
conclusions de la commission ! Je ne vois pas en quoi il y a quelque 
chose d'anormal ! D'ailleurs, je suis en bonne compagnie : qui n'a pas 
modifié les appréciations d'un rapport de commission et qui n'a pas 
voté différemment dans ce Conseil ? C'est donc l'exercice absolu de 
nos droits que j'entends utiliser ce soir. 

Vous êtes absolument libres de refuser mon amendement si vous 
n'y croyez pas, c'est tout ! 
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Deuxième débat 

Le président met en discussion l'amendement proposé par M. Givel. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Je m'excuse ; une petite pré
cision, je n'ai pas l'amendement sous les yeux, mais pour être exact, je 
dois préciser qu'il y a eu deux recours déposés à un moment donné, 
recours qui ont été retirés. Je crois que M. Givel affirme qu'aucun 
recours n'a été déposé et, sauf erreur, la réalité est un petit peu 
différente. 

Le président donne lecture de l'amendement proposé et le met aux 
voix. 

L'amendement de M. Edouard Givel est repoussé à une évidente 
majorité. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont adoptées a la majorité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

En conclusion, la commission sans opposition (12 oui, 1 abstention), 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
le renvoi de la pétition au Conseil administratif pour que celui-ci 
étudie une meilleure coordination entre le Service des loyers et rede
vances et le Service immobilier, en s'inspirant des considérations émises 
sous chiffre 4. 

6. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : y 
a-t-il nécessité à la création de centrales nucléaires, notam
ment à Verbois ? 1 

M. Henri Livron (S). Mesdames, Messieurs, après la pirouette dont 
je viens d'être victime de la part du maire de Genève, qui m'a fait 
avaler une pilule, je le rassure tout de suite, l'enfant naîtra quand 
même ! Il naîtra une fois, malgré que l'on ne veut pas cet ascenseur 
et qu'on me fait toutes sortes de difficultés, de méchancetés à cet égard. 
Je n'ai rien fait pour mériter cela, je n'ai fait aucun mal à personne 

l Confirmation, 1166. Reports, 1320, 1687 
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ici, ni à la collectivité, pour qu'on me joue un tour pareil ! Et je n'admets 
pas du tout l'excuse de M. le maire ! Du reste, nous en reparlerons ; 
je reviendrai à chaque séance, « derendeis Carthago », et je dirai : « Où 
en est la question de l'ascenseur ? » Jusqu'à ce que vos oreilles s'ouvrent 
enfin à la vérité et que finalement, vous vous rendiez compte que 
c'est un mauvais tour que vous jouez à la population. 

Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse maintenant et je crois que 
malgré tout, je ne veux pas bouder ; je ne suis pas boudeur Du reste, 
celui qui boude souffre souvent plus que celui qui est boudé ; alors 
je préfère quand même développer mon interpellation. 

Je dis tout de suite que je ne me fais pas d'illusion, parce que 
cette question nucléaire relève de la Confédération et qu'en ce moment, 
si le Conseil fédéral est en train de prendre une décision qui est con
traire, probablement, à ce que je dirai, je ne vois pas très bien par 
quelle voie de recours le peuple pourrait faire annuler cette décision. 

Je ne suis qu'un simple profane en la matière, mais il est certain 
qu'avec le temps, cette question se résoudra par la politique. Loin de 
moi cependant, l'idée de nier les avantages de la domestication de 
l'atome, notamment en matière de médecine. 

Cela dit, et comme préliminaire, permettez-moi, Mesdames et Mes
sieurs, de vous présenter l'opinion d'un physicien du Cern, M. Y. Le 
Henaff, qui, dans une conférence où il faisait sienne l'opinion d'un 
savant, s'exprimait ainsi : « Nous nous sommes aperçus, le biochimiste 
A. Tamplin et moi, que l'industrie nucléaire était la plus gigantesque 
faute dont l'humanité ait jamais été la victime, car en fait, cette nou
velle industrie est très dangereuse. Ceux qui prennent aujourd'hui des 
décisions dans ce domaine engagent le sort de l'humanité tout entière 
et cela pour des millénaires ; le taux de radioactivité toléré par les 
normes en vigueur aux Etats-Unis peut provoquer, chaque année, l'ap
parition de 32 000 cancers supplémentaires et de 150 000 à 1 500 000 décès 
en plus par an. » 

Evidemment, il' est difficile de dire que tout le monde meurt d'un 
cancer provoqué par cela, mais enfin, nous avons quand même l'avis 
des médecins. Il pense encore qu'aucune puissance, aucun intérêt supé
rieur, n'a le droit de prendre l'humanité comme cobaye. 

Premièrement, les promoteurs de l'énergie nucléaire tentent de faire 
croire aux gens que la dose de 0,17 de radioactivité est parfaitement 
inoffensive, alors que l'Académie des sciences des Etats-Unis a dû admet
tre que cette dose n'était pas sans danger. 

Prenons un exemple : un autre savant, Michel Grenon, dans son 
ouvrage « Pour une politique de l'énergie », relève qu'il y a du charbon 
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pour 2 à 3000 ans encore ; qu'il y a l'énergie solaire, dont on parle 
peu, puisqu'on parle maintenant seulement du pétrole ; il y a même 
l'énergie éolienne, dont l'étude n'a malheureusement pas été poussée 
à ce jour. 

D'après le professeur Rossel, de l'Université de Neuchâtel, il y a le 
risque de la minidiffusion, qui consiste en une dispersion continuelle 
de doses minimes de radioactivité échappant au contrôle (krypton 85), 

Qu'actuellement, l'accroissement de cette consommation d'énergie en 
Suisse est de 30 •%> supérieur à l'augmentation de la population. Est-il 
indiqué de dépenser tant de courant électrique à une époque où la 
sagesse voudrait qu'on fasse des économies ? 

Comme vous le constaterez, cette étude nucléaire constitue un immense 
problème qui nécessiterait la rédaction de nombreux volumes. Je ne 
puis donc aller plus loin dans cette interpellation, me bornant mainte
nant à traiter de la question de l'usine nucléaire de Verbois. 

Nous avons appris ces jours que la population de cette région, 
appelée à se prononcer officieusement sur la question, a carrément ma
nifesté qu'elle n'en voulait rien. Si des savants se sont laissés endormir 
par les arguments des partisans de nouvelles centrales nucléaires, par 
contre, il y a un public qui est opposé à ces créations. Ainsi, le pro
fesseur Jean Rossel, déjà cité, dans un exposé très clair, s'est prononcé 
résolument contre l'implantation de nouvelles centrales nucléaires en 
Suisse. 

Bien que ce savant reconnaisse que les mesures de contrôle aient 
été renforcées, il estime qu'elles doivent être encore grandement amé
liorées ; il faut obtenir une complète transparence de l'information sur 
la radioactivité et les risques que comportent les centrales nucléaires. 
Ce professeur reconnaît que le problème est très difficile, car il y a 
de gros intérêts économiques et financiers en jeu. Il s'ensuit que l'opinion 
publique a énormément de mal à être informée d'une façon satisfai
sante. Il faut déplorer, entre autres, que la commission de contrôlé de la 
radioactivité de l'air n'ait encore qu'un accès limité aux centrales. 

Pour cet auteur, il faut pousser les études de l'utilisation de l'énergie 
solaire en particulier. La crise de l'énergie est avant tout une crise 
de surconsommation et de gaspillage causée surtout par le chauffage 
domestique abusif, la prolifération des résidences secondaires et l'éclai
rage public inutile. C'est pour cela qu'il convient, dit-il, de dénoncer 
les « aberrations béatement optimistes de certaines autorités respon
sables ». Si nous ne prenons garde, nous allons nous lancer dans une 
course effrénée à la production de nouvelles centrales et nous allons 
créer un capital de risques tout à fait inadmissible ! Du reste, la pro-
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duction d'énergie par voie de fission ne présente pas les garanties 
de sécurité nécessaires. 

Passons maintenant à l'énergie solaire. Les astronautes du Skylab II 
ont retenu que, loin d'être une enveloppe homogène de gaz incandescents, 
la couronne du soleil est un foyer incessant d'activité surprenante pro
venant des éruptions, et qu'elles ont dégagé une température allant 
jusqu'à un milliard de degrés Fahrenheit — ce qui veut dire que cha
cune fournirait assez d'énergie au monde pour subvenir à ses besoins 
pendant cinq siècles ! 

L'énergie engendrée par un moteur utilisant le principe des échan
ges thermiques permettrait à cet appareil de fonctionner sans bruit 
et sans pollution. Malheureusement, comme il a été dit plus haut, 
l'étude de cette énergie n'en est qu'à ses débuts et les capitaux qu'on 
voudrait investir dans ces usines nucléaires devraient d'abord être 
affectés à cette étude. 

Avant de pousser plus loin ce travail, soulignons encore le gaspil
lage qui est fait de toutes les ressources naturelles de notre pays ; 
des savants pourraient dire que près de 60 */Q de l'énergie produite 
dans le monde est, en fait, inutilisée. Trois députés au Parlement de 
Neuchâtel ont formulé cette critique : Est-il vraiment indiqué de tout 
électrifier comme on le fait aujourd'hui ? Est-il surtout indiqué d'illu
miner les rues de nos villes et de nos villages, dès la nuit tombée, comme 
en plein jour ? L'électricité que l'on utilise pendant que les gens dor
ment représente une quantité qui apparaît bientôt extraordinaire dès qu'on 
amorce un petit calcul-

Mais il est temps maintenant que nous passions à la critique du 
projet de création d'une usine nucléaire à Verbois (canton de Genève). 
352 médecins ont adressé une pétition contre Verbois nucléaire au 
Grand Conseil genevois ; ces médecins savent très bien que l'air, l'eau, 
l'oxygène, l'ozone, toutes matières premières, ne sont disponibles qu'en 
quantités limitées, alors que notre consommation croît selon une courbe 
exponentielle avec, de surcroît, un gaspillage absurde de toutes les 
ressources naturelles. 

Les griefs avancés par ces médecins contre la future usine de Verbois 
sont que la production d'énergie par voie de fission nucléaire ne pré
sente pas les garanties nécessaires ; que l'implantation d'une telle cen
trale serait une stimulation à l'industrialisation et à l'urbanisation de 
cette région ; et que cette région du Mandement serait irrémédiablement 
enlaidie et dégradée par la construction projetée. 

Ces médecins demandent en outre une exploitation maximum de 
nos ressources existantes et la recherche d'autres sources d'énergie possi-
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blés ; pourquoi alors ne pas se tourner vers l'énergie solaire ? L'oppo
sition de ces médecins est basée sur le fait qu'ils considèrent comme 
la plus terrible pollution qui soit la pollution radioactive. 

D'autres se sont joints à ces médecins en posant les questions sui
vantes : pourquoi voulons-nous handicaper les générations futures d'une 
manière aussi grave ? Pour nous sauver d'un péril mortel ? Pour assurer 
la survie de l'humanité ? Non, tout simplement pour pouvoir accroître 
encore un gaspillage insensé, qui dilapide des ressources naturelles non 
renouvelables. Nous ne devons pas faire payer aux générations futures 
le prix de notre superflu, tant qu'une solution épargnant celles-ci n'au
ra pas été trouvée. Il y a eu au cours des siècles assez d'égarements pour 
ne pas en faire tomber encore sur la jeune génération. Nous devons, 
au contraire, protéger l'environnement par la correction des fautes 
commises. Il faudra aussi propager une autre conduite dans le public, 
une conduite de vie conforme à l'environnement. Tout ceci sont les avis 
du professeur Tschumi, de l'Institut sociologique de l'Université de 
Berne. 

L'ampleur de la consommation technique actuelle d'énergie dévore 
d'un côté 94 *%, en chiffre rond, des porteurs d'énergie, qui, d'un autre 
côté, introduit dans la biosphère (surface supérieure animée de notre 
planète) des quantités dangereuses de déchets (bioxyde de carbone, oxyde 
de carbone, bioxyde de soufre, déchets radioactifs, etc..) et qui crée 
aussi de l'énergie de déchets, soit de la chaleur perdue, plus le bruit. 

Les 17 milliards de tonnes de bioxyde de carbone provenant de toutes 
les combustions vont surcharger le cycle naturel du carbone, ce qui en
traîne une augmentation de la teneur en bioxyde de carbone dans 
l'atmosphère et le danger même de modifications mondiales du climat. 

La production croissante de bruit trouble, en outre, notre système 
de communication acoustique biologique et menace notre équilibre neuro
végétatif. Mais avant d'aller plus loin, donnons quelques explications 
que nous suggère l'avis de certains savants. 

L'énergie de la nature vivante est indissolublement accouplée au cycle 
des matières ; la production primaire, c'est-à-dire la photosynthèse, se 
sert d'une source d'énergie inépuisable, qui est la lumière solaire. Tous 
les autres phénomènes vitaux qui en dépendent utilisent comme source 
d'énergie les produits organiques ou les substances nutritives de Vcecosys-
tème, mais ceux-ci sont des porteurs d'énergie renouvelable et par 
leur destruction, qui fournit de l'énergie, ils fournissent des déchets 
réutilisables tels que l'acide carbonique et l'eau, qui servent, avec l'aide 
de la lumière, à la destruction de nouveaux porteurs d'énergie. Donc, 
toutes les matières renouvelables proviennent de la réutilisation des 
déchets. Mais les pays industrialisés vivent de plus en plus de matières 
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premières non renouvelables, de sorte que l'alimentation des généra
tions futures en métaux et autres matières premières apparaît comme 
étant sérieusement menacée. (Voir prof. Jean Rossel, directeur de l'Ins
titut de physique de Neuchâtel, avec le prof. Guéron, directeur géné
ral de l'Euratom). 

Voilà pourquoi l'homme craint de manquer d'énergie, ne s'apercevant 
pas qu'il n'a pas adapté sa vie à un environnement raisonnable. En 
Suisse, le gouvernement n'a ni étudié, ni défini une vraie politique de 
l'énergie et à Genève encore moins ! Par exemple, la consommation du 
pétrole et de ses produits a passé, de 24 '% en 1950 à 78 fl/o en 1970 ! 

A présent que nos ressources hydrauliques sont presque épuisées, les 
électriciens ne jurent que par leurs projets nucléaires. Autrement dit, 
et pour Genève, ils veulent à tout prix réaliser le Verbois nucléaire, 
dont le coût se chiffrerait par plusieurs centaines de millions et dont 
l'Etat, finalement, risquerait bien d'être le garant. 

La grosse finance mondiale est derrière et pousse ces gens à croire 
que bientôt « l'énergie » n'existera plus sur terre, si l'on n'y remédié pas 
par la construction d'usines nucléaires. On n'hésite pas à mettre en 
danger le patrimoine de chaque nation, et, pire encore, la santé publi
que ; certains prétendent, quant à Verbois, que cette usine serait cons
truite dans un endroit délaissé, peut-être sans végétation, mais tout 
de même au bord du Rhône (pour y amener l'eau de réfrigération). Ce 
raisonnement est faux et pour toute cette région du Mandement, une 
pareille réalisation empoisonnerait la nature, la végétation et, ce qui est 
plus grave, la santé des habitants. Cette technologie n'est donc pas 
conforme à l'environnement. 

Il s'est déroulé de tels jeux entre les compagnies américaines et les 
pays producteurs de pétrole, que ces compagnies sont arrivées à pla
nifier la « fin » du pétrole à leur profit. Si nous disposions d'un temps 
et d'une place suffisants, nous pourrions faire l'histoire des faits qui ont 
amené cette planification. Nous trouvons, dans l'ouvrage de l'économiste 
Jean-Marie Chevalier, «Le nouvel enjeu pétrolier», tous les rensei
gnements qui concernent cette spéculation. 

Avant de faire quoi que ce soit en vue de la construction d'usines 
nucléaires, notamment celle de Verbois, il ne faudra pas laisser carte 
blanche aux sociétés privées, car pour résoudre les vrais problèmes, 
il faudra résoudre un problème qui devient politique et il faudra ne 
pas poser la question : « Allons-nous manquer d'énergie ? » mais plutôt 
la question : « Avons-nous besoin de tant d'énergie ? » Et nous ajou
tons : reprendre complètement l'étude des sources d'énergie dans le 
monde. 
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Les gouvernements, constatant maintenant la grave défection dans 
le domaine de l'énergie, essayent d'y remédier par des mesures d'écono
mie : vitesse réduite, consommation d'essence réduite, isolants dans les 
constructions, etc.. toutes économies de bouts de chandelle ! Pour que 
tout aille mieux, il faut augmenter la durée des produits, plutôt que la 
vitesse de rotation du capital, en travaillant moins pour vivre mieux, 
et fonder ainsi une civilisation sur la poursuite commune du bien com
mun, et non sur la hiérarchie, la concurrence et l'effort d'en avoir « plus 
et mieux que les autres ». 

Quant à la répartition de l'énergie mondiale, c'est une question de 
politique économique qui aura de la peine à se résoudre. 

A la lueur de ces explications, on peut affirmer qu'en remettant en 
activité toutes les « énergies » de la nature et très probablement celle 
du soleil, voire même d'autres planètes, l'humanité n'a pas à redouter, 
du moins pour longtemps encore, une privation d'énergie. En consé
quence, nous Genevois, en l'état, devons-nous accepter ce projet de 
construction de cette usine à Verbois ? 

Il faut demander aux autorités fédérales, surtout, de revoir de plus 
près toute cette question de création d'usines nucléaires, car il faut 
choisir entre la sauvegarde de la santé publique ou l'exploitation tou
jours plus grande de l'homme par l'argent. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous pensez bien que l'exposé très subs
tantiel et scientifique de M. Livron ne nous permet pas de donner 
immédiatement une réponse du Conseil administratif. Il nous faudra 
donc avoir le texte, sous les yeux, de son intervention, et de toute façon, 
comme ce n'est pas de la compétence de la Ville de Genève, nous trans
mettrons son intervention au Conseil d'Etat, pour préparer la réponse. 

L'interpellation est close. 

7. Résolution de M. Marcel Bischof, conseiller municipal : 
emplacements réservés pour les chiens.1 

M. Marcel Bischof (S). Le problème des chiens en Ville me tient à 
cœur. Seuls ceux qui vivent, ou ont vécu, avec des chiens savent que 
c'est un fidèle ami. Depuis de longues années que je m'occupe d'ani
maux, combien de fois j 'ai vu des personnes pleurer le cher compagnon 
disparu ! 

1 Annoncée, 2330. 
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Il y a parmi nous des collègues qui ont plusieurs fois exprimé leur 
mécontentement envers les chiens. Oui, il y a beaucoup de chiens à 
Genève, c'est un fait, mais on paie aussi une jolie somme pour leurs 
taxes. On réclame, on constate, on ne fait rien ! Pour cela, j 'ai déposé 
au bureau de ce Conseil la résolution suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

On n'a pas adopté un règlement satisfaisant pour ce qui concerne 
les chiens en ville. 

Les sempiternelles réclamations relatives au salissement des trot
toirs et des parcs publics devraient une bonne fois être examinées et 
traitées comme' il convient. Une solution devrait être trouvée pour 
donner satisfaction aux deux parties : les propriétaires de chiens, d'une 
part, et les plaignants, d'autre part. Des endroits devraient être prévus 
pour les ébats des chiens, en réservant à cet effet une partie des parcs, 
qui serait nettement séparée des emplacements dé jeux pour les enfants, 
avec des indications et délimitations appropriées. On ne doit pas perdre 
de vue le fait qu'il existe à Genève plusieurs milliers dé chiens d'appar
tement pour lesquels les propriétaires paient une taxe dont le produit 
s'élève à la coquette somme de 450 000 francs ! Ces propriétaires deman
dent, en revanche, qu'on leur reconnaisse aussi quelques droits, dans 
les limites d'un règlement raisonnable. L'ami du chien est aussi un 
citoyen qui aime la propreté et l'hygiène. 

Et au sein de ce Conseil, chers collègues, je ne suis certainement 
pas le seul qui ait un chien chez moi. 

Je désire proposer au Conseil municipal de constituer une commis
sion ad hoc qui serait chargée d'étudier le problème à fond et d'élaborer 
un règlement. Une brève discussion sur ce sujet en séance plénière ne 
peut pas donner un résultat satisfaisant. 

J'espère que ma proposition sera agréée par mes collègues du Conseil 
municipal. 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais tout 
d'abord souligner que les 450 000 francs de taxes auxquels M. Bischof 
vient de faire allusion, et qui sont payées par les propriétaires de 
chiens pour acquérir la médaille qu'ils doivent acheter chaque année, 
ne tombent pas dans les caisses de la Ville, mais dans celles de l'Etat. 
Je voudrais néanmoins faire abstraction de cette question d'argent, 
car ce n'est pas une question d'argent dont il s'agit. 
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Je dois reconnaître, avec M. Bischof, que la situation n'est actuelle
ment satisfaisante ni pour les propriétaires de chiens, ni pour les 
usagers des parcs et, notamment, des trottoirs de notre ville. Je dois 
souligner que dans certains quartiers, il y a une densité considérable 
de chiens de toutes races ; il ne faut pas, d'autre part, méconnaître 
l'importance du rôle affectif de la présence d'un chien auprès d'une 
personne seule ou âgée, par exemple. 

Toute-fois, il faut bien convenir tout d'abord que le fait de détenir 
un chien en ville, dans un appartement, n'est pas conforme aux meil
leures conditions de bien-être de ces quadrupèdes. La question qui doit 
être posée est de savoir si, en modifiant le règlement sur les chiens, 
on arrivera à donner satisfaction à chacun. Et quand je dis « règlement 
sur les chiens », en réalité, il s'agit du règlement des parcs et prome
nades de la Ville de Genève, d'un règlement cantonal sur la propreté 
et la salubrité publiques. C'est dans ces textes que sont insérées les dis
positions relatives à la façon dé se comporter que doivent avoir non 
pas les toutous eux-mêmes, mais les propriétaires des chiens. 

Je dois dire que la modification qui pourrait être faite de ces règle
ments, je n'ai pas absolument la conviction qu'elle aboutirait à don
ner satisfaction à chacun. En effet, s'il est vrai que certains propriétaires 
ont le souci de bien élever leur animal, et de lui donner des habitudes 
de propreté, on en voit d'autres, par contre, qui donnent licence à leurs 
chiens de souiller n'importe quel espace public, qu'il s'agisse d'un trot
toir, d'une pelouse ou d'un massif de fleurs. Là intervient, bien entendu, 
le problème de l'application des règlements existants par le truchement 
des gardes municipaux. Et je me tourne vers mon collègue M. Dafflon, 
qui n'en peut mais... (rires et commentaires, M. Dafflon n'étant pas à sa 
place) ... car, il faut bien l'admettre, le corps de l'administration cons
titué par les gardes municipaux, si diligent soit-il, si vigilant soit-il, 
ne peut pas être sur pied de guerre jour et nuit et partout dans la ville, 
dans nos rues et dans nos parcs, pour empêcher les chiens de lever la 
patte contre des massifs ou de faire pis encore. 

Je voudrais cependant, Mesdames et Messieurs, souligner que les 
propriétaires de chiens ont déjà à leur disposition, pour faire courir leur 
bête, sans laisse et dans la plus grande liberté, les emplacements sui
vants : il y a le plateau de Champel, la plaine de Plainpalais, le bois de 
la Bâtie et le sentier des Saules. Sur ces emplacements, les propriétaires 
de chiens qui laisseront liberté à leurs bêtes n'encourront pas de sanc
tions. Cependant, je dois reconnaître qu'en fait, de nombreux autres 
parcs servent, en contravention au règlement, aux ébats des chiens sous 
l'œil malheureusement bienveillant de leur maître. Toutefois, ceci encore 
est une question de surveillance. 
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Je voudrais attirer votre attention sur l'importance de certains dégâts 
qui peuvent être causés par les excès de ces charmants quadrupèdes. 
Certains propriétaires de chiens laissent leur animal souiller les empla
cements réservés aux jeux des enfants, ainsi que les pelouses. Il faut 
souligner à ce propos que la présence de chiens dans un parc est haute
ment nuisible à la végétation. Les chiens occasionnent des brûlures 
irrémédiables sur les conifères ou d'autres arbustes nains, qui sont 
fréquemment arrosés par des bêtes dont on facilite les besoins grâce 
à des laisses étonnamment extensibles. On peut également parler des 
trous, ou de gazon arraché sur nos pelouses, résultat d'une thérapie 
utilisée contre la démangeaison du bas des membres inférieurs de ces 
quadrupèdes. 

Je le dis tout net, Mesdames et Messieurs, ce que l'on pourrait envi
sager, ce ne saurait être, selon ce que paraît demander M. Bischof, la 
réservation systématique d'une partie de chacun de nos parcs aux ébats 
libres des chiens. On pourrait envisager, et je suis prêt à en faire 
l'étude, d'ajouter une ou deux zones à celles qui sont déjà autorisées 
et dont je vous ai fait l'énumération. Toutefois, je dois dire que si une 
telle mesuré devait être prise, elle devrait aller de pair avec un ren
forcement de la rigueur de la surveillance et des sanctions à l'égard 
des propriétaires de chiens qui ne respecteraient pas le règlement. 

Quant à la procédure à suivre pour arriver à cette amélioration de 
la situation que souhaite M. Bischof, je dois dire que je ne puis sous
crire aux propositions qu'il présente au Conseil municipal. En effet, 
M. Bischof souhaite que le Conseil municipal constitue une commission 
ad hoc, qui serait chargée d'étudier le problème à fond et d'élaborer 
un règlement. Or, je le dis tout net, il n'est pas possible dans ce 
domaine que le Conseil municipal s'arroge la compétence d'élaborer un 
règlement, parce que cette compétence est du ressort du Conseil admi
nistratif, et cela en vertu de l'art. 36 de la loi sur l'administration des 
communes, lettre p). L'article 36, je vous le rappelle, prévoit ceci : 

« Le Conseil administratif ou le maire, après consultation de ses 
adjoints, sont chargés, dans les limites de la constitution et des lois... 

p) d'édicter les règlements municipaux qui ne sont pas expressément 
placés dans la compétence du Conseil municipal par la législation en 
vigueur. » 

J'ai consulté à ce propos un de nos collaborateurs juristes. Il est 
manifeste que si le Conseil municipal a un pouvoir d'édicter certains 
règlements, comme il l'a fait en d'autres matières, par contre, en cette 
matière-là, il n'a pas cette compétence, qui est réservée au Conseil admi-
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nistratif. Je dois dire aussi que s'il s'agit de modifier le règlement sur 
la propreté et la salubrité publiques, la compétence appartient au 
Conseil d'Etat. 

Par conséquent, si je souhaite, comme M. Bischof, une amélioration 
de la situation, je pense que c'est par d'autres moyens que nous y 
parviendrons. Je me permets de suggérer à M. Bischof de modifier sa 
résolution et de la transformer en une motion, une motion qui deman
derait au Conseil administratif de procéder à l'étude' qu'il souhaite 
voir confiée à une commission ad hoc du Conseil municipal. C'est dans 
ce sens, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que je sou
haite que vous vous prononciez. 

M. Claude Paquin (S). Comme le dit M. Buensod maintenant, il est 
peut-être regrettable que l'on ne puisse pas étudier le problème dans 
une commission ad hoc, parce qu'il y aurait peut-être des points à 
développer que l'on ne peut pas entreprendre ce soir. 

Je crois que la résolution de M. Bischof est une bonne intention. 
Il faut surtout une délimitation, dans les parcs, des endroits où jouent 
les enfants et où il peut y avoir des chiens. Actuellement, nous avons 
de grands parcs où l'on autorise lès enfants à s'ébattre sur les pelouses, 
et malheureusement, on y tolère également les chiens. Sur ces grandes 
surfaces, on pourrait très bien faire une séparation, avoir un endroit 
uniquement pour les enfants et un autre, dans les abords du parc, unif-
quement pour les chiens. On pourrait satisfaire tout le monde, parce 
qu'il est forcément désagréable, pour les mères de famille, d'avoir des 
enfants qui reviennent sales quand ils se sont amusés dans l'herbe. 

Comme l'a dit M. le conseiller administratif Buensod, ce problème 
pourra peut-être revenir à l'ordre du jour avec celui de la voirie Ville 
de Genève, parce qu'on s'aperçoit que l'Etat encaisse et la Ville nettoie, 
puisqu'en somme, les montants encaissés pour les médailles vont à l'Etat, 
et nous, Ville de Genève, nous devons nettoyer les trottoirs. 

Pour ce qui concerne les trottoirs, comme l'a dit M. Buensod, c'est 
plutôt une éducation des propriétaires de chiens, en l'occurrence ; il 
faudrait peut-être augmenter la police municipale, de façon à faire 
comprendre aux propriétaires de chiens qu'ils doivent mettre leurs 
bêtes au bord des trottoirs et non pas en plein milieu. 

Je trouve dommage que l'on ne puisse pas continuer de développer 
cette résolution dans une commission ad hoc. 

Le président. Monsieur Bischof, acceptez-vous de transformer votre 
résolution en motion ? 
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M. Marcel Bischof (S). Eh bien, j'espère qu'avec une motion on arri
vera quand même à un but ! Parce que, jusqu'à présent, je suis venu 
avec des propositions au Conseil administratif et je n'ai pas obtenu grand 
résultat. Car j 'ai demandé les disques avec indications, mais cela m'a 
été refusé. 

Dans d'autres villes, j 'ai pu constater la présence de ces disques. 
Il est bien indiqué où les chiens sont tolérés sans laisse, où il faut les 
tenir en laisse, où la présence des chiens n'est pas autorisée, la saison 
pendant laquelle vous pouvez laisser courir les chiens. En tout cas, il 
est certain qu'une organisation nous manque. Et j'entends toujours 
ces réclamations de la part des propriétaires de chiens ; on devrait faire 
des zones pour chiens ; faire des clôtures avec des arbustes, ce n'est 
pas vilain dans un parc, et justement, cela ferait cette séparation que 
les gens réclament toujours pour les enfants qui jouent actuellement 
parmi les crottes de chiens ! 

Faisons une fois quelque chose ; on discute, on parle, on réclame, mais 
on ne fait rien ! C'est pour cela que j 'ai demandé une commission ad 
hoc. Mais si, en transformant la résolution en une motion, je peux 
compter sur un résultat effectif, je suis bien d'accord de la transformer 
en motion ! 

M. Jean Olivet (R). Pour faire suite à la résolution, transformée en 
motion, de notre collègue, M. Bischof, je pense qu'il a eu raison de 
soulever ce problème. Et pour ne pas prolonger le débat, je dirai que si 
je partage entièrement les vues exprimées par M. le conseiller adminis
tratif Buensod, je crois comme lui que les chiens sont plus heureux à 
la campagne ; mais il est incontestable que nous ne pouvons pas nous 
baser sur un point de vue personnel et égoïste, car les chiens sont néces
saires à certaines personnes, sur le plan affectif notamment. Donc, c'est 
un problème qui existe et l'on ne peut pas l'esquiver. 

Mais je voulais simplement relever, à l'occasion de cette motion, 
que j 'ai eu à traverser l'autre jour, comme cela m'arrive souvent, le 
parc Bertrand. J'ai remarqué que les allées étaient impeccablement 
propres. En revanche, j 'ai été surpris de voir les pelouses, sur lesquelles 
jouent des quantités d'enfants — il faisait beau temps ce jour-là — 
extrêmement polluées par les chiens, comme cela a été relevé. 

A ce propos, la proposition faite par notre collègue M. Paquin, de 
réserver une zone pour que les chiens puissent faire leurs besoins dans 
un coin du parc, me semble indispensable, car cela me paraît un peu 
une vue de l'esprit que de vouloir empêcher les propriétaires de chiens 
de pénétrer dans les parcs. Cela me paraît absolument impossible, mais 
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l'on pourrait exiger qu'ils restent dans une zone réservée. Et pour 
l'hygiène générale, et notamment pour les petits enfants, cela me paraî
trait nécessaire. Je crois donc que la motion de M. Bischof vient à son 
heure. 

Mise aux voix, la motion de M. Bischof est acceptée et renvoyée au Conseil administratif. 

8. Motion de M. Yves Parade, conseiller municipal : rattache
ment de la voirie « Ville de Genève » à l'administration muni
cipale.1 

M. Yves Parade (S). Monsieur le président, m'autorisez-vous à lire 
mes notes ? Je serai ainsi beaucoup plus bref ! (Acquiescement du pré
sident) 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, notre groupe pense 
qu'il n'est guère besoin de s'étendre longuement sur les éléments qui 
militent en faveur du retour de la gestion du domaine municipal, ainsi 
que de la voirie, au sein de l'administration de la Ville de Genève. Un 
seul incident, datant d'environ deux ans, nous a montré combien la 
situation actuelle peut devenir inconfortable. Je veux parler des reven
dications des chauffeurs de camion des collectes d'ordures, qui devaient 
s'adresser au chef du Département des travaux publics, leur patron, alors 
que c'est notre municipalité qui débourse les salaires. Non seulement 
la Ville paie les salaires, mais pourvoit à l'entretien des bâtiments et 
du matériel. On devrait tenir compte du fameux adage : Qui paie com
mande ! 

La répartition que nous connaissons pouvait donner satisfaction autre
fois, alors que ces services publics n'avaient pas une grande exten
sion. Mais au vu du développement de ces dernières années, cette ques
tion mérite d'être revue. 

Cette révision pourrait d'ailleurs se faire assez aisément, sans qu'il 
soit nécessaire de modifier des lois. Certaines questions devront parti
culièrement retenir l'attention du Conseil administratif : 

le transfert du personnel, mais ce problème ne doit pas être très 
délicat à résoudre ; 

les questions de caisse de retraite — là aussi, il ne semble pas qu'il 
y ait des difficultés majeures ; 

l Annoncée, 2330. 
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la gestion du domaine public, qui englobe entre autres les questions 
relatives aux emprises sur le domaine public, aux fouilles, parfois 
curieuses d'ailleurs, aux enseignes, à l'affichage, etc. 

Il nous semble que l'Etat et la Ville ont tout à gagner à ce trans
fert : l'Etat, dont les tâches sont de plus en plus nombreuses, en se 
désaisissant d'un domaine, somme toute secondaire pour lui ; la Ville, 
en gérant directement un service qu'elle paie déjà. Avec ce transfert, 
l'on ne nuirait nullement à la coordination, ni à l'efficacité. 

C'est pourquoi notre groupe vous demande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'approuver la motion que nous présentons : 

PROJET DE MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

considérant la situation illogique relative à la gestion par l'Etat de 
son service « Voirie et nettoiement » ainsi que de la gestion de son 
domaine public, situation qui devient fâcheuse à la suite de l'extension 
des besoins de la population et des tâches des services publics, demande 
au Conseil administratif : 

de poursuivre avec le Conseil d'Etat les discussions relatives aux 
questions mentionnées ci-dessus afin que la gestion du domaine public 
et le service de la voirie concernant notre commune soient dé la com
pétence de la Ville de Genève. 

Débat 

M. François Duchêne (L). Je serai aussi très bref. Je remercie d'ail
leurs M. Parade de l'avoir été, ce qui nous change de certaines autres 
interventions cela soit dit en passant. 

En ce qui concerne le problème de la voirie Ville de Genève, c'est 
un vaste problème qui a été longuement discuté dans le cadre de la com
mission ad hoc, qui a siégé suite à la résolution déposée, vous vous en 
souvenez, par notre collègue M. Givel. Lorsque nous avons décidé, lors 
de notre dernière séance, de renvoyer à la commission ad hoc l'étude 
de différents problèmes, celui de la voirie était notamment mentionné. 

Je trouve la démarche de M. Parade tout à fait judicieuse, justifiée, 
mais je trouve aussi qu'elle arrive un petit peu comme la grêle après 
la vendange, parce qu'en fait, notre Conseil est parfaitement conscient 
de ce problème. La commission a reçu un chèque en blanc de ce plénum 
pour se préoccuper de certains problèmes — dont la voirie ; je pense 
donc que, pour activer les travaux, si vous le voulez bien, cette com-
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mission pourrait rendre des rapports intermédiaires. D'ailleurs, c'était 
un peu son intention et cela a été dit par lés commissaires présents. 
Par voie de conséquence, Mesdames et Messieurs, je trouve que ce ren
voi directement au Conseil administratif est prématuré, et j 'aurais pré
féré qu'on puisse en discuter en commission au préalable, quitte à ce 
que la commission fasse un rapport intermédiaire. 

Ma proposition, ce soir, est de transformer la démarche de M. Parade 
de motion en résolution, c'est-à-dire de demander le renvoi à la com
mission ad hoc expressément créée par ce Conseil municipal pour 
s'occuper de ce genre de problèmes. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je voulais dire exactement 
ce que vient de dire M. Duchêne. Nous avons voté dans ce Conseil le 
rapport intermédiaire n° 173 A, sauf erreur à notre dernière ou avant-
dernière séance ; il me paraît plus logique de transformer cette motion 
et de la renvoyer à la commission ad hoc que nous venons de charger 
de continuer ses travaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Les préoccupations de M. Parade, qui sont 
celles d'ailleurs de nombreux conseillers municipaux sur tous les bancs, 
rejoignent exactement celles du Conseil administratif, et vous le savez. 

Au cours de ces dernières années, plusieurs formes d'intervention ont 
été déposées sur tous ces bancs, et dans tous les cas, les interpellateurs 
ont souhaité le retour à la Ville de sa voirie, constatant avec nous, et 
depuis longtemps, que l'Etat effectuait des travaux pour le compte et 
aux frais de la Ville de Genève. 

Je vous ai déjà indiqué, lors d'une séance précédente, que le Conseil 
administratif a abordé plusieurs fois le sujet en séances conjointes avec 
le Conseil d'Etat, et je puis vous confirmer — et je pense que M. le 
conseiller d'Etat Vernet, ici présent, le dira sans doute aussi — que 
les négociations pratiques ont déjà été entamées avec le nouveau chef 
du Département des travaux publics. En ce qui nous concerne, nous ne 
pouvons pas préjuger du résultat final, et de la délimitation exacte de 
ce qui serait transféré à la Ville, mais soyez assurés que c'est bien dans 
cette direction-là que l'Etat et la Ville se dirigent. 

C'est tout ce que je puis dire pour l'instant, puisque les collaborateurs 
du Département des travaux publics et les nôtres sont actuellement sur 
ce sujet. 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des tra
vaux publics. En ce qui concerne le Département des travaux publics, 
je tiens à dire d'emblée que non seulement, nous partageons les pré-
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occupations de M. Parade, mais nous approuvons le principe du retour 
à la Ville de Genève du Service de voirie et nettoiement. Vous avez 
d'ailleurs pu, Monsieur, observer que le député Barde a déposé au 
Grand Conseil une motion il y a quelques semaines. Vous pouvez pen
ser que je n'étais pas, par définition, opposé à cette démarché, et en fait, 
conformément à la procédure en vigueur sur le plan du Grand Conseil, 
le Conseil d'Etat a accepté pour étude la motion proposée par le député 
Barde. 

Il y aura bien sûr des problèmes techniques, il y aura quelques pro
blèmes juridiques, mais je crois qu'il faut admettre que ce genre d'obs
tacle ne doit pas nous retenir. C'est le juriste qui vous parle : le droit, 
on peut le modifier lorsque c'est nécessaire à la poursuite d'un but sur 
lequel on s'est mis d'accord. (Murmures.) 

Si vous reprenez le problème sur ses bases historiques, je crois qu'il 
faut bien nous rendre compte — la plupart d'entre nous n'y étions pas, 
à l'époque de la loi de fusion — que derrière cette affaire ne se cache 
probablement aucune volonté de rationalisation, aucune volonté de 
répartition de compétences bien établie. Il a dû y avoir, à l'époque, 
quelques problèmes de personnes à résoudre. Il devait y avoir des chefs 
de service, au Petit-Saconnex, à Plainpalais et aux Eaux-Vives, et à ce 
moment-là, il a bien dû surgir un conseiller d'Etat, chef des travaux 
publics, qui a dit : « Ecoutez, si cela peut mettre tout le monde d'accord, 
moi je veux bien m'en occuper ! » C'est comme cela qu'on fait parfois 
les textes constitutionnels ! Ce n'est pas particulièrement grave et on 
peut donc les modifier. 

Sur le fond, nous pouvons voir ceci : le Service de voirie et nettoie
ment, dirigé par M. Le'yvraz, constitue une unité bien structurée, bien 
hiérarchisée, et on peut donc la transférer sans gros problèmes, pure
ment et simplement, de l'autorité cantonale à l'autorité municipale. J'ai 
été moi-même conseiller municipal pendant un certain nombre d'années, 
et je ne cache pas que cela m'a presque systématiquement exaspéré 
d'avoir à voter dans les conditions que M. Parade qualifie d'anomalie, 
car c'est effectivement une situation d'anomalie. 

La gestion du domaine public cause peut-être sur le plan adminis
tratif quelques problèmes de transfert un peu plus délicats. Il n'en 
reste pas moins que le domaine public municipal doit faire retour, sur 
le plan de la gestion, à la compétence municipale. Qu'il s'agisse du pro
blème des concessions d'affichage, qui nous ont valu tant de difficultés 
ces dernières années, qu'il s'agisse des taxes pour les terrasses, qu'il 
s'agisse des taxes pour les marchands de marrons, ou qu'il s'agisse même 
des taxes pour les chantiers mordant sur la voie publique pour des 
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raisons de sécurité etc., tout cela me paraît absolument naturel. H suffit 
d'avoir, entre nos deux autorités, la volonté d'aboutir. 

Il y aura alors les chiens, Monsieur Bischof, qui iront avec, si je puis 
dire — et je partage vos préoccupations, car je suis l'ami des chiens, 
Monsieur Bischof, pour une raison précise : ce sont des gens beaucoup 
plus fidèles que les amis politiques (rires) — ils méritent une certaine 
considération. 

M. Pierre Karlen. Ce n'est pas gentil pour les libéraux ! 

M. Jaques Vernet. Mais vous êtes un des miens, Monsieur Karlen, 
ne vous faites pas de souci ! (Rires.) 

Seulement, Monsieur Bischof, si les chiens font « retour » à la Ville, 
il faudra aussi prendre les pigeons. C'est un petit peu moins intéressant. 

Il y a donc un certain nombre de problèmes à examiner, mais soyez 
assurés qu'en ce qui concerne le département dont j'ai la responsabilité, 
nous avons la volonté d'aboutir à brève échéance. 

M. Albert Knechtli (S). Pour revenir sur la proposition de M. Duchêne, 
je ne pense pas qu'il faille transformer cette motion en résolution. La 
commission a reconnu le bien-fondé du transfert de la voirie de l'Etat 
à la Ville de Genève. Je crois que c'est maintenant le travail du Conseil 
administratif, qui doit étudier les modalités de ce transfert ; c'est un 
travail technique, et pour une fois, je suis d'accord pour constater que 
c'est dans ses compétences. 

La motion est acceptée à la majorité et renvoyée pour étude au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

considérant la situation illogique relative à la gestion par l'Etat de 
son service « Voirie et nettoiement » ainsi que de la gestion de son 
domaine public, situation qui devient fâcheuse à la suite de l'extension 
des besoins de la population et des tâches des services publics, demande 
au Conseil administratif : 

de poursuivre avec le Conseil d'Etat les discussions relatives aux 
questions mentionnées ci-dessus afin que la gestion du domaine public 
et le service de la voirie concernant notre commune soient de la com
pétence de la Ville de Genève. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le Conseil administratif a répondu par écrit à la motion 
de M. Dominique Follmi, concernant la politique économique de la 
Ville de Genève : i 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

1. Préambule 

Le 9 octobre 1973, M. Dominique Follmi a annoncé au Conseil muni
cipal le dépôt d'une motion consacrée à la politique économique de la 
Ville, qu'il a développée lors de la séance du 29 janvier 1974. 

Dans le cadre de cette motion, M. Follmi invitait le Conseil adminis
tratif à procéder à une étude devant permettre : 

de donner à l'administration municipale des instruments capables 
d'analyser les événements ; 

sur cette base, de donner à l'exécutif des moyens permettant de 
définir, dans le cadre d'un plan directeur, l'évolution économique de 
notre commune ; 

d'établir une prospective en matière de ressources financières, élé
ment fondamental, indispensable à l'élaboration des budgets annuels et 
du plan quadriennal. 

2. Considérations générales 

C'est avec intérêt que le Conseil administratif a abordé l'examen de 
la teneur de cette motion, et notamment des diverses constatations et 
propositions qu'elle renfermait. 

L'exécutif municipal s'est toujours préoccupé de ces problèmes en 
tentant de rechercher des informations de tous ordres, susceptibles 
d'améliorer la qualité des prévisions futures, notamment sur le plan 
financier. Toutefois, l'analyse de la situation est extrêmement difficile 
étant donné que l'évolution économique est tributaire d'événements 
internationaux sur lesquels les gouvernements eux-mêmes ont difficile
ment prise. 

C'est dire combien la tâche des pouvoirs publics, et de notre Conseil 
en particulier, dépend d'une politique plus large englobant l'économie 

1 Développée, 1912. 
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mondiale, européenne, et celle de notre pays tout entier, comme l'illus
trent les événements liés à la crise du pétrole ou l'augmentation rapide 
du prix des matières premières. 

3. Etudes en cours ou à entreprendre touchant le développement écono
mique de la Ville 

Malgré ces difficultés, le Conseil administratif recherche, dans la 
mesure du possible, tous les renseignements qui seraient de nature à 
améliorer l'examen du développement économique de notre ville ; il 
suit entre autres de très près l'influence des arrêtés conjoncturels 
urgents votés par les Chambres fédérales en décembre 1972 et prorogés 
par le peuple pour deux ans au début du mois de décembre 1973. Ces 
arrêtés, que beaucoup considèrent comme indispensables, contraignent 
tout de même l'évolution générale de l'économie. 

En outre, l'établissement d'une prospective en matière de ressour
ces financières ne saurait se dissocier des problèmes fiscaux, dans les
quels nous sommes absolument tributaires de lois fédérales et cantonales, 
le Conseil administratif ne pouvant que modifier le nombre ou la répar
tition des centimes additionnels réclamés aux contribuables domiciliés 
sur notre commune (personnes physiques ou personnes morales). 

Actuellement, plusieurs études sont en cours et d'autres vont être 
entreprises pour permettre de mieux cerner ce problème. Citons, 
notamment : 

— la création d'un service et d'une commission de planification à long 
terme au sein de l'administration municipale ; 

— l'étude de l'alvéole Genève-Centre qui portera plus particulièrement 
sur les problèmes fonciers, démographiques, techniques, économiques, 
de circulation et les équipements scolaires et socio-culturels de notre 
commune. 

Des renseignements fort intéressants rassortiront certainement de 
cette étude, permettant de mieux connaître la structure des diffé
rents secteurs économiques de notre Ville ; 

— la Ville de Genève (Conseil administratif et administration) par
ticipe à de nombreuses commissions ou groupes de travail cantonaux 
chargés d'examiner les problèmes évoqués par le motionnaire, et 
notamment à la nouvelle commission ad hoc créée par le Conseil 
d'Etat, chargée d'élaborer une réponse à la motion n° 3865-II-A 
relative à la politique économique du gouvernement. Le Conseil 
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administratif est absolument persuadé qu'une politique économique 
genevoise ne peut se réaliser qu'au niveau du canton avec, il va de 
soi, une participation active de la Ville de Genève. 

En conclusion, le Conseil administratif ne manquera pas : 

— de s'associer à toutes les études et décisions relatives à l'évolution 
économique genevoise ; 

— de renseigner, chaque fois qu'il sera nécessaire, le Conseil municipal 
ou la commission des finances sur la situation économique de notre 
ville. 

Tenant compte des éléments développés ci-dessus, le Conseil admi
nistratif ne pense pas qu'iïl soit nécessaire de créer, à l'intérieur de 
l'administration municipale, un nouveau service ou une nouvelle com
mission chargée plus spécialement d'étudier les problèmes économiques 
propres à notre ville. 

Le maire : 
Genève, le 7 mars 1974. Claude Ketterer. 

Le président. Nous avons reçu une demande de M. Schlaepfer, qui 
désire développer une motion concernant l'étude d'un centre culturel 
dans le quartier des Grottes, et le transfert dans ce centre du Musée 
d ' e thn ographie. 

Vous entendez développer votre motion au cours de notre séance 
de ce soir, Monsieur Schlaepfer ? 

M. Arnold Schlaepfer (V). Oui, ce soir si je peux le faire, Monsieur le 
président. 

Le président. Vous pourrez certainement la développer ce soir si le 
Conseil est d'accord. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellation sui
vantes : 

— de M. Georges de Coulon (L), concernant les mesures à prendre pour 
le chauffage à distance ; 
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— de M. Albert Chauffât (DC), au sujet du financement de la politique 
culturelle de la Ville de Genève et ses incidences sur les subventions. 

Ces deux interpellations seront inscrites à l'ordre du jour de nos 
prochaines séances. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Lie président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1074, du 30 mai 1972 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Mesures à prendre contre le commerce de la drogue dans les lieux et 
les établissements publics. 

Il est de notoriété publique que dans notre ville même le nombre 
de jeunes faisant usage de stupéfiants augmente considérablement. 

Récemment, une jeune fille de 16 ans est décédée, probablement 
des suites d'une injection d'opium. Selon la presse, cette drogue avait 
été acquise à la place du Molard. 

La Déclaration des droits de l'enfant proclame, en son principe 8, 
le devoir de la collectivité d'apporter aux mineurs « protection et 
secours ». 

N'est-il pas indécent de laisser pratiquer dans notre ville, voire notre 
pays, un commerce illicite et éminemment dangereux pour lés jeunes. 

Aussi, bien que les départements chargés de s'occuper du trafic, de 
l'acquisition et de la consommation de stupéfiants ne soient pas de la 
compétence communale, le Conseil administratif n'estime-t-il pas qu'il 
y aurait lieu d'intervenir auprès des autorités cantonales, afin que des 
mesures énergiques soient prises contre le commerce de la drogue à 
Genève et contre ceux qui le favorisent ? 

L'Autorité ne doit-elle pas tout mettre en œuvre pour que de nou
veaux drames, dus aux stupéfiants, soient épargnés aux mineurs et à 
leur famille ? 

Juliette Matile. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil d'Etat, qui s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur cet 
objet (voir Mémorial du Grand Conseil n° 3-1970, pages 303 à 308 ; 
réponse à la question écrite de M. Maurice Aube'rt, député, du 30 novem
bre 1973) vient de nous transmettre son rapport n° 4099 du Grand 
Conseil sur les questions fédérales importantes (1er semestre 1973) duquel 
nous extrayons le passage suivant : 

« Revision partielle de la loi fédérale sur les stupéfiants 

Le Conseil d'Etat a adressé, le 21 février 1973, la lettre suivante au 
Département fédéral de l'intérieur : 

Département fédéral 
de l'intérieur 
3003 Berne 

Monsieur le conseiller fédéral, 

La révision de la loi précitée pose de nombreuses questions 
sur les plans médical, social, éducatif, juridique. Pour ce motif, 
notre réponse est aussi une synthèse des avis de ces différents 
milieux que nous avons consultés dans le cadre des services 
officiels pour l'élaboration du rapport qui vous est présenté 
comme suit : 

I. Remarques générales 

La revision actuelle de la loi fédérale sur les stupéfiants 
correspond aux désirs des cantons qui, à plusieurs reprises, 
devant la commission fédérale des stupéfiants, lors de réunions 
des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, dans le cadre 
de l'OICM ou lors d'entretiens avec le service fédéral de l'hygiène 
publique à propos de cas concrets, ont souligné les difficultés 
nouvelles qui surgissaient pour les autorités chargées d'appliquer 
la loi fédérale sur les stupéfiants. 

Nous voulons souligner qu'il est indispensable de favoriser, 
sur le plan fédéral, une coordination telle qu'elle puisse empêcher 
l'exploitation par les utilisateurs de drogues, de différentes failles 
dans l'organisation de la prévention et de la lutte contre l'abus 
de stupéfiants. Les autorités ne sont pas les seules à devoir favo
riser une collaboration fédérale mais celle-ci doit pouvoir aussi 
exister entre les milieux officiels et privés et au sein des milieux 
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médicaux dans tous les cantons et entre cantons. En effet, les 
possibilités non mercantiles d'obtention de la drogue sont à sur
veiller très strictement si l'on ne veut pas que l'excellente idée 
de promouvoir la réintégration sociale des jeunes toxicomanes 
demeure lettre morte. La Confédération peut donc aussi dans ce 
domaine jouer un rôle considérable en créant, comme le projet le 
prévoit, des offices de documentation, d'information, de coordina
tion qui veillent à suivre l'évolution du phénomène qui a parfois 
un caractère très souterrain, pour en informer avec soin les 
milieux médicaux et sociaux. 

II. Remarques particulières 

Art. 2, al. 2, lettres c et d 

Notre canton se félioite de voir les hallucinogènes, les amphé
tamines et substances à effet semblable figurer parmi les stupé
fiants. C'est ici une décision importante qui modifie complète
ment le régime des amphétamines en Suisse. 

AL 3 

Nous suggérons la modification suivante : « Sont soumises à 
la présente loi en tant que substances et préparations semblables 
aux stupéfiants celles qui ne sont pas des stupéfiants au sens des 
alinéas 1 et 2, mais qui ont ou dont on attend un effet de dépen
dance semblable. » 

Art. 7, al. 1 

A la lecture de cet alinéa, on remarque que la fabrication, 
l'importation, l'entreposage, l'exportation, l'utilisation sont des 
opérations considérées comme une mise dans le commerce. Si l'on 
compare maintenant cette formulation avec celle de l'article 8, 
alinéa 1, l'expression « d'une autre manière » de l'article 7, alinéa 1, 
a été remplacée par « sous quelque forme que ce soit ». On a donc 
l'impression que l'importation et la fabrication ne sont plus consi
dérées comme des mises dans le commerce. D'autre part, l'ar
ticle 19, alinéa 1, paragraphe 3, semble donner encore une autre 
définition de la mise dans le commerce puisqu'il paraît distinguer 
très nettement la mise dans le commerce, de l'offre, de la déten
tion, de la distribution, de l'importation, etc. Nous nous deman
dons donc s'il n'y aurait pas lieu d'éviter que dans ces trois 
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articles, la mise dans le commerce comprenne des opérations 
différentes en adoptant, à tout le moins, notamment aux articles 7 
et 8, une même expression, c'est-à-dire par exemple à l'alinéa 1 
in fine : « ou mises dans le commerce d'une autre manière ». 

Art. 8, al. 5 

Il n'est pas certain qu'il faille limiter la faculté, pour le 
service fédéral de l'hygiène publique, de donner des autorisations 
pour les seules substances mentionnées à l'alinéa 1, lettre c. En 
effet, deux cas récents évoqués devant les juridictions pénales de 
notre canton concernant de grands cardiaques âgés donnent à 
penser qu'il serait exceptionnellement nécessaire d'autoriser cer
taines personnes à consommer de l'opium à fumer si leur état de 
santé l'impose de façon impérieuse. Les expertises médico-légales 
ordonnées par le jugé d'instruction concluent à l'existence de ce 
problème qui apparaît être au moins aussi important que la 
médicalisation du « LSD 25 » dont les applications thérapeutiques 
vont se raréfiant à l'extrême. 

Art. 15 

La notion d'autorité compétente nous paraît acceptable s'il 
s'agit d'une autorité non répressive, ce que la loi devrait prévoir 
expressément. 

Art. 15 bis, al. 2 

La signification française de cet alinéa « Les cantons pour
voient à l'assistance des personnes » semble ne pas traduire fidè
lement l'idée du texte allemand : « Die Kantone sorgen fur die 
Betreuung... ». 

Al. 3 

Il s'agit ici d'une très bonne disposition. Le soutien des insti
tutions privées est tout à fait conforme aux expériences faites 
en Suisse romande et en Suisse alémanique. 

Dans la délégation à des institutions privées se posent toute
fois certains problèmes. Par exemple, on remarque, en effet, 
que des traitements à la méthadone ou autres formes de traite
ment d'entretien pharmacologique ne peuvent être appliqués que 
dans certaines conditions et sous un certain contrôle. Il est 
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regrettable de constater qu'il y a des abus très nets de telles 
substances suscités par des cures de désintoxication mal sur
veillées. A cet effet, l'office de documentation aurait un rôle 
prépondérant à jouer. 

Art. 15 ter, aï. 1 

Selon cet article, les subventions ne touchent que la recherche 
et non la prévention et le traitement. Or, la création des institu
tions prévues à l'article 15 bis, alinéas 1 et 2 du projet, incombe 
aux cantons. Il faudrait donc prévoir également des subventions 
fédérales pour la création et l'exploitation des institutions prévues 
dans le texte de loi. 

Al. 3 

Notre canton approuve vivement la création d'un office de 
documentation, d'information et de coordination dont les tâches 
sont très importantes si l'on admet que les problèmes rencontrés 
dans certains cantons pour faire face aux diverses formes de 
toxicomanie variables de jour en jour peuvent intéresser les 
autres cantons, notamment lorsque des malades se déplacent 
d'un canton à l'autre pour s'adonner à leurs penchants. Les solu
tions qu'a pu trouver un canton doivent, d'autre part, pouvoir 
être utilisées dans d'autres cantons, cela dans un but d'économie 
et d'efficacité accrues. 

Il serait peut-être judicieux de prévoir la création d'une 
commission intercantonale de coordination permettant ainsi aux 
spécialistes de ces problèmes travaillant dans chaque canton de 
se rencontrer pour coordonner leurs actions et profiter de leurs 
expériences dans ce domaine. 

Art. 23 

D'autre part, la présentation de cet article est inadéquate. Les 
deux idées qu'il renferme sont distinctes et doivent se séparer 
en deux alinéas ou chiffres différents. 

D'autre part, est-il nécessaire de prévoir que le « fonction
naire » chargé de l'application de la loi et qui la transgresse sera 
puni de manière « aggravée » ? En effet, les article 63 et 333 du 
code pénal obligent 3e juge à tenir compte de cette circonstance 
dans la mesure de la peine. Cependant, si le législateur entend 
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prévenir la violation de la loi par ses serviteurs, il peut inclure 
une aggravante dans le corps de l'article 19, chiffre 2. » 

Le maire : 
Le 15 février 1974. Claude Ketterer. 

N* 1163, du 29 janvier 1974 

de Monsieur Francis COMBREMONT (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Réfection de l'avenue Ernest-Pictet. 

Il y a plus de deux mois que le collecteur a été posé, depuis, rien 
n'a été entrepris pour la poursuite des travaux de réfection de ladite 
rue. 

Je sais que des chantiers de construction sont ouverts en bordure 
de cette avenue, est-ce la raison de l'interruption dés travaux ? 

Cependant, les habitants du quartier sont mécontents de l'état 
déplorable de la chaussée. N'aurait-on pas pu niveler de façon moins 
sommaire la surface ? 

Cette situation comporte des risques d'accident ! 

Francis Combremont, 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'arrêt hivernal des travaux de l'avenue Ernest-Pictet est conforme 
à la programmation du chantier. Cette interruption est motivée par les 
impératifs suivants : 

—• les travaux, qui s'inscrivent dans le renforcement de l'équipement 
de ce secteur en plein développement, doivent tenir compte de la 
nécessité d'assurer en permanence les alimentations des immeubles 
existants. Il s'agit donc d'un chantier qui doit être mené par étapes 
successives dont la réalisation ne peut pas s'exécuter dans le courant 
d'une année. Par ailleurs, il convient de souligner que, pour des 
raisons de sécurité ou de construction, la pose de canalisations ne 
peut s'effectuer pendant des périodes de gel, 

— le personnel des entreprises de la place est en majorité, du person
nel étranger lequel est, de ce fait, soumis aux arrêtés édictés par le 
Conseil fédéral en la matière. 
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— De décembre à mars, la main-d'œuvre à disposition dans les entre
prises n'est pas suffisante pour assurer la bonne marche d'un chan
tier urbain. 

C'est en raison de ces différents impératifs que, afin d'éviter aux 
riverains la présence d'un chantier pendant l'hiver, le travail a été 
interrompu. 

L'état actuel de la chaussée n'offre certes pas l'aspect esthétique que 
les habitants du quartier souhaiteraient. Il ne présente cependant pas 
de danger et il est préférable à un bouleversement de terre ou à des 
ouvertures de tranchées que le manque de main-d'œuvre ou les condi
tions atmosphériques obligeraient d'abandonner pour un temps plus ou 
moins long. 

Les travaux reprendront au début de mars par la suite des poses 
des nouvelles canalisations et la reconstruction de la chaussée. 

Le Département des travaux publics, chargé de la conduite des 
travaux, veillera à ce qu'ils soient menés rapidement et en limitant au 
minimum les inconvénients pour les riverains ou les habitants du 
quartier. 

Le Maire : 
Le 15 février 1974. Claude Ketterer. 

N° 1164, du 29 janvier 1974 

de Madame Jeannette SCHNEIDER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : L'aménagement de la plaine de Plainpalais. 

Depuis plusieurs années, il est question de lancer un concours pour 
l'aménagement de la plaine de Plainpalais. Déjà en 1970 le Conseil admi
nistratif, suite à une question d'un conseiller municipal, avait répondu 
que le lancement de ce concours se ferait dès que la fondation pour les 
parkings et le Département de justice et police auraient donné leur 
avis. 

Constatant que la plaine de Plainpalais se dégrade d'année en année, 
je demande au Conseil administratif quelles sont les mesures qu'il 
compte prendre afin d'aboutir rapidement à un aménagement de cette 
place correspondant au désir et aux besoins de la population et dans 
l'optique de préservation et de création d'espaces verts eh ville. 

Jeannette Schneider. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le groupe suisse promoteur du parking souterrain de la plaine de 
Plainpalais, après avoir mis au point son projet avec la collaboration 
des services municipaux et cantonaux intéressés, est prêt à déposer sa 
requête définitive en autorisation de construire. 

Pendant que se déroulera l'instruction du dossier technique à l'éche
lon du Département des travaux publics, le Service immobilier mettra 
au point les conditions à attacher au droit de superficie de telle sorte 
que le Conseil municipal ait en mains un dossier complet au moment 
où il aura à étudier la proposition que lui présentera le Conseil admi
nistratif. 

Si le pré-planning établi est respecté et si le Conseil municipal 
donne son accord, le chantier pourrait s'ouvrir au début de 1975 et dure
rait deux ans environ. 

Il est bien évident que, pendant la période des travaux, la plaine 
de Plainpalais sera complètement bouleversée et qu'une remise en forme 
générale s'imposera, à l'achèvement de l'ouvrage souterrain. 

Le Conseil administratif est parfaitement conscient de la nécessité 
de recomposer la plaine de Plainpalais en zone verte à disposition du 
public, ce qui sera obtenu par la suppression totale du parking en sur
face et par la plantation d'une troisième rangée d'arbres en bordure 
des voies qui ceinturent le losange. 

Quant à l'opportunité de lancer un concours portant sur l'ensemble 
de la plaine (cirque, forains, marchés, manifestations diverses, etc.), le 
problème sera réexaminé au moment du dépôt de la proposition relative 
au parking en sous-sol. 

Le Maire : 
Le 15 février 1974 Claudfe Ketterer. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1170, de M. Walter Probst : stationnement des véhicules à moteur au 
centre de la ville ; 

N° 1171, de M. Walter Probst: indexation des loyers dans les immeu
bles propriété de la Ville ; 

N° 1171b, de M. Walter Probst: incidences de la nouvelle péréquation 
financière intercommunale. 
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b) orales : 

M. Marcel Junod (S). Ma question s'adresse à M. le conseiller d'Etat 
Vernet. Je voudrais lui poser la question suivante : à quel stade en sont 
les pourparlers entre votre département et les maîtres-ramoneurs, rela
tifs à la réorganisation de ce service officiel ? Quelles seront les nou
veautés dans l'application du règlement de ramonage sur le plan 
genevois ? 

M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des tra
vaux publics. Je vous réponds très brièvement, d'une manière absolu
ment normande. 

Sur le premier point, les négociations sont en plein avancement. 
Par conséquent, je ne vous en donnerai pas de contenu car ce serait 
contraire aux principes mêmes de la négociation. Quant à la deuxième 
question, qui est de savoir quelles seront les nouveautés essentielles 
de ce nouveau règlement, pour les mêmes raisons, je vous les dirai lors
qu'elles seront établies. 

Mlle Juliette Matile (R). C'est au sujet d'une réponse que j'ai reçue de 
la part du Conseil administratif. 

Le chroniqueur parlementaire du Journal de Genève a pensé juste 
en écrivant dans son article du 9 mars 1974 que probablement je ne 
me déclarerai pas satisfaite de la réponse du Conseil administratif à la 
question que j 'ai posée au mois de mai 1972, qui demandait que des 
mesures énergiques soient prises contre le traiic des stupéfiants en 
Ville de Genève. 

Bien que le Conseil administratif n'ait pas jugé utile d'ajouter quel
ques remarques personnelles à cette réponse, car en définitive c'est 
sur le territoire de la Ville de Genève que s'effectue le plus gros trafic 
de drogue, je ne pense pas que M. le maire soit lui-même satisfait d'une 
telle réponse. Qu'il se rassure, je ne lui ferai aucun reproche, car il n'a 
fait que jouer le rôle d'intermédiaire entre le Conseil d'Etat et moi-
même. 

Cependant, face à un problème aussi important que celui qui nous 
préoccupe, je dénonce une nouvelle fois l'attitude démissionnaire de 
notre gouvernement cantonal, qui excelle aux combats d'arrière-garde. 
Attendre 21 mois pour citer les remarques d'ordre juridique qu'il a 
adressées au Conseil fédéral en vue de la révision de la loi fédérale sur 
les stupéfiants, ce n'est pas ce que nous attendions de lui. N'a-t-il pas 
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encore compris les dangers que court notre jeunesse, et que tout doit 
être mis en œuvre contre le trafic des stupéfiants ? 

Insatisfaite de cette réponse, je reviendrai sur ce sujet devant ce 
Conseil lors d'une prochaine séance, en rappelant qu'à Strasbourg, le 
10 mai 1973, le Conseil de l'Europe a adopté une politique globale con
tre l'abus et le trafic de drogue, politique tendant à renforcer certaines 
mesures législatives afin de sanctionner plus sévèrement les trafiquants 
de stupéfiants. La Suisse a adhéré au Conseil de l'Europe et elle a 
accepté cette résolution. 

M. Dominique Ducret (DC). Je crois, Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, que nous étions arrêtés à la rubrique « Questions ». C'est 
donc une question que je vais poser à M. Ketterer. 

Monsieur le président, lors de la séance du 10 octobre 1972, je suis 
intervenu pour la première fois au sujet de la réfection des marbres du 
Muséum d'histoire naturelle. Vous nous aviez alors promis que le néces
saire serait fait à bref délai. Ce n'est pas le cas aujourd'hui encore. 
On se moque de nous. Quand cessera cette plaisanterie ? 

M. Claude Ketterer, maire. Ce n'est pas à M. Dominique Ducret que 
j'apprendrai que lorsqu'il y a des litiges, ils passent souvent dans les 
mains d'avocats. Il y a des tribunaux arbitraux et des experts. Je ne 
vous apprends pas grand-chose. Et vos confrères n'ont pas été particu
lièrement rapides dans l'examen de toute cette procédure. 

Or, la procédure a pris énormément de temps pour établir les res
ponsabilités respectives du maître de l'ouvrage, de l'architecte manda
taire, des ingénieurs-conseils, des entreprises... Quant aux travaux, si 
vous passez de temps en temps au Muséum d'histoire naturelle, vous 
avez vu qu'ils s'effectuaient et ils sont en train de se terminer. 

Une fois que' les travaux seront achevés, on vous donnera la ventila
tion exacte de la facture, et on vous dira qui a payé quoi. 

Mlle Juliette Matile (R). J'aimerais demander à M. le maire s'il peut 
m'indiquer la nature des travaux qui s'effectuent au rond-point de Saint-
Jean, car depuis plusieurs semaines un petit chantier bâché est ouvert. 
On n'y voit jamais personne. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous parlez du rond-point Jean-Jacques ? 
Je crois qu'il y a une petite correction de profil. Mais je préfère avoir 
les renseignements exacts pour vous les fournir. Je me renseignerai. 
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Mlle Juliette Matile. Il est bâché depuis plusieurs semaines ! 

Le président. Avant de clore cette séance, je vous informe que le 
président de la commission des beaux-arts me prie de vous communiquer 
que la commission des beaux-arts est convoquée jeudi 14 mars, à 17 h 30. 
La convocation suivra. 

La séance est close. Reprise à 20 h 45. (Approbations.) 

Séance 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 

TROISIÈME SESSION 

Troisième séance — Mard i 12 mars 1974, à 20 h 45 

Présidence de M. André Clerc, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Claude Ketterer, maire, 
Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, Léon Champion, Georges 
Chappuis, Albert Chauffât, M11* Simone Chevalley, MM. Marcel Clerc, 
Jean-Marc Cougnard, Henri-Jean Dubois-F errière, Jean-Jacques Favre, 
Dominique Follmi, Gilbert Miazza, Armand Nussbaumer, Charles Schleer. 

Sont absents : MM. Pierre Karlen, Norbert Lefeu et Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, vice-président, Roger Dafflon 
et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 mars 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 12 mars 1974, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je regrette que M. Cham
pion ne soit pas là. La dernière fois, il a regretté que votre serviteur ne 
soit pas là... Il lira ma réponse dans le Mémorial. 

Il s'agissait du stationnement des véhicules propriété des maraîchers 
et marchands qui ont leurs bancs au marché du boulevard Helvétique 
et de la rue Louas-Duchosal. Ces commerçants garent leurs véhicules 
actuellement au Pré-1'Evêque, et M. Champion s'était plaint en disant 
qu'on bloquait tout le Pré-1'Evêque pour les marchés des Eaux-Vives, 
et par contre, les commerçants des environs ne savaient plus où mettre 
leur véhicule. 

Lors de la dernière séance, M. Champion a évoqué une réponse que 
je lui avais donnée. Il avait trouvé que j'avais eu une phrase assez déso
bligeante, disait-il, parce que je lui avais dit : « Si vous voulez voir la 
disparition des marchés, vous n'avez qu'à interdire aux marchands de 
garer leur véhicule au Pré-1'Evêque ! » Je n'accusais pas M. Champion. 
Je lui faisais seulement constater que s'il interdisait aux maraîchers de 
garer leur véhicule, il est évident que cela ne leur facilitait pas les 
choses. 

Je voudrais lui rappeler l'origine de l'affaire. Nous avons dû déplacer 
le marché aux fleurs et aux plantons de la place Longemalle, où il se 
tenait le mercredi et le samedi. Il a fallu le transférer à la rue Louis-
Duchosal, et pour permettre aux marchands de tenir leurs bancs, on les 
a autorisés à garer leur véhicule au Pré-1'Evêque. 

La fréquentation de ce marché est conditionnée par les saisons. Il est 
évident qu'en hiver, il y a beaucoup moins de marchands de fleurs, et 
presque pas de marchands de plantons au marché de la rue Louis-
Duchosal. Il est donc normal que ces commerçants garent leur véhicule 
dans cette même rue Louis-Du chosal, puisqu'il y a de la place. Mais dès 
le moment où la saison s'avance, où le nombre dé maraîchers, de fleu
ristes, d'horticulteurs va en augmentant, pour atteindre jusqu'à une cen
taine, il n'est évidemment plus possible de laisser garer un seul véhicule 
à la rue Louis-Duchosal. Nous devons prendre des dispositions pour 
qu'ils puissent garer leur véhicule au Pré-1'Evêque. Au moment où la sai
son diminue d'intensité, où il y a moins de maraîchers, on libère plus 
rapidement les emplacements du Pré-1'Evêque, ce qui donne des facilités 
aux commerçants du quartier. 

Voilà ce que je voulais dire à M. Champion, et souligner qu'il n'est 
pas possible de pratiquer autrement. Le service a dû prendre des mesures 
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pour tous les marchés qui ont lieu en ville, afin de faciliter la tâche des 
commerçants qui viennent vendre leur marchandise, en prévoyant des 
places de stationnement dans la région la plus proche du marché. Il en est 
de même pour le marché aux fleurs et aux plantons. Il n'est pas possible 
de modifier cette situation. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il n'y a pas de communication, sauf que je répète, à l'in
tention des membres qui pourraient avoir été absents à la fin de la 
séance précédente, que les commissaires de la commission des beaux-
arts sont convoqués pour jeudi 14 mars à 17 h 30. La convocation suivra. 

3. Motion de M. Edouard Givel, conseiller municipal : inciden
ces et conséquences prévisibles pour les finances de la 
Ville de Genève du fait de l'application des nouvelles dis
positions de la loi générale sur les contributions publiques 
(péréquation intercommunale).1 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil administratif est invité à faire rapport au Conseil munici
pal sur toutes les incidences et conséquences actuellement prévisibles 
pour les finances de la Ville de Genève du fait de l'application, dès le 
1er janvier 1974, des nouvelles dispositions de la Loi générale sur les con
tributions publiques adoptées le 15 février 1974 par le Grand Conseil, 
découlant des projets n»s 4077 et 4078 du Conseil d'Etat sur : 

(4077) projet de loi modifiant la loi générale sur les contributions publi
ques (répartition des centimes additionnels entre la commune de 
domicile et la commune de travail ; péréquation financière inter
communale), 

(4078) projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à proroger la validité 
de l'alinéa 2 de l'article 12 du règlement d'application de diver
ses dispositions de la loi générale sur les contributions publi
ques (répartition intercommunale des impôts cantonaux). 

l Annoncée, 2330. 
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Subsidiairement, le Conseil administratif est invité à faire connaître 
son opinion sur l'autonomie en matière fiscale et financière de la Ville dé 
Genève dès l'application de ces nouvelles dispositions cantonales. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
l'objet de ma motion me permet de vous demander d'avoir recours à quel
ques documents. Monsieur le président ?... (acquiescement du président). 

Dans le texte dé ma motion, je voudrais signaler à votre intention 
deux phrases. C'est : 

de « demander au Conseil administratif toutes les incidences et consé
quences actuellement prévisibles pour les finances de la Ville de 
Genève » ; 

et de « demander l'opinion de ce Conseil administratif sur l'autonomie 
en matière fiscale et financière de la Ville de Genève. » 

Je ne suis pas du tout opposé à l'idée d'une péréquation intercommu
nale, mais je suis inquiet de la perspective légale qui est ainsi déterminée 
pour l'avenir de la Ville de Genève. 

Deux projets de loi ont été débattus au Grand Conseil. Le n° 4078 ne 
retiendra pas mon attention ce soir, parce qu'il s'agit de dispositions 
transitoires d'application de la loi. En revanche, le projet n° 4077 est 
fondamental, parce qu'il introduit le nouvel article 295 dans la loi générale 
sur les contributions publiques, en prévoyant la péréquation financière 
intercommunale. 

Cet article a deux grandes caractéristiques : le Conseil d'Etat fixe, 
chaque année, le nombre des centimes additionnels à repourvoir, ce qui 
équivaut, dans un a-priori de réflexion, à un ordre de perception don
né aux communes. Le même Conseil d'Etat répartit chaque année ia 
recette du fonds créé pour la péréquation intercommunale. Ce qui 
revient à dire que le Conseil d'Etat a des libertés nouvelles en matière de 
fiscalité. Il faut bien examiner ce qu'elles vont entraîner pour la Ville 
de Genève. 

La prise en considération des éléments pour la constitution du fonds 
de péréquation est citée dans le rapport du Grand Conseil sur l'objet 
étudié. Je me permets de rappeler à votre attention que les incidences 
prises en considération pour le fonds de péréquation sont : 

la recette, dans chaque commune, par rapport au nombre d'habi
tants ; 

la recette par rapport au nombre d'élèves des écoles communales ; 
les recettes par rapport à l'importance du domaine public à la charge 

des communes ; 
l'indice inverse du taux de centimes additionnels. 
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Dans le rapport de la commission, il est dit que, plus tard, les sub
ventions pour les constructions scolaires, le fonds d'équipement com
munal, les subventions routes, les subventions canalisations, les sub
ventions pour la destruction des ordures ménagères (et la liste n'est pas 
exhaustive, bien entendu, dit le rapporteur), seront pris en considération, 
ce qui donne une extension probable de l'indice qui sert à la création et 
à l'alimentation du fonds ; c'est une disposition fiscale qui touche tout le 
domaine communal. 

Si vous regardez le tableau TÏ° 6 du rapport, vous vous ferez tout de 
suite une idée de ce que représente cette nouvelle incidence sur les finan
ces de la Ville de Genève. Mon propos, en déposant cette motion, c'est de 
permettre au Conseil administratif de vous informer réellement de ce qui 
va se produire pour la Ville de Genève. 

J'ai fait un simple calcul d'interprétation, selon les données actuelle
ment en vigueur. Je constate d'abord que nous en arriverons quand 
même à des inégalités, ce qui fait que certaines communes riches, au sens 
de la fiscalité du terme, recevront quelque chose du fonds de péréqua
tion, et d'autres communes riches, dont la Ville de Genève, payeront à ce 
fonds de péréquation. Il y a donc encore des inégalités qui subsistent. 

Deux modes de perception pour alimenter le fonds : une perception 
sur les personnes physiques, sur laquelle nous pourrons rapidement pas
ser parce que l'incidence est vraiment minime avec l'état actuel de l'indice 
choisi. En revanche, pour ce qui est de la perception sur les personnes 
morales, la Ville de Genève va avoir immédiatement une contribution 
que l'on peut situer, sur les chiffres de 1972, à environ 1125 000 francs 
à verser à ce fonds. 

Si nous interprétons les chiffres actuels, nous pourrons déjà dire que 
dans quelques années, les versements de la Ville de Genève à ce fonds 
de péréquation atteindront l'ordre de 5 à 7 millions, et même plus, par 
année. 7 millions, c'est la moitié de la recette donnée à la Ville de Genève 
par la taxe professionnelle fixe. 

Le Conseil administratif, M. Raisin et M. Kétterer ensuite, au Grand 
Conseil, en sa qualité de maire de la Ville de Genève, se sont défendus 
dans toutes les discussions qui ont eu lieu. Je puis dire aujourd'hui que 
le projet initial prévoyait, dès l'entrée en vigueur de la loi, que la per
ception serait de l'ordre de 25 "Vo de ses centimes additionnels pour le 
fonds de péréquation. Le Conseil administratif de la Ville de Genève 
avait fait des propositions graduelles allant de 5 à 15 "/o, et actuellement, 
la loi fixe pour 1974 et 1975, 5'% ; 10'% pour les deux années suivantes ; 
15 % pour les suivantes, et en 1980, on atteindra le 20 "/o. Il est donc, heu
reux que le Conseil administratif ait pu obtenir cette échelle, ce qui va 
permettre de tempérer cette perception dans les finances de la Ville. 
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Ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas la seule perception faite dans 
les finances de la Ville de Genève, et il est évident que le Conseil adminis
tratif doit informer maintenant notre conseil pour connaître toutes ies 
incidences de cette nouvelle loi, étant bien entendu que, comme motion-
naire, je n'ai pu regarder l'affaire que de l'extérieur. Les dossiers du 
Conseil administratif doivent nous permettre d'avoir d'autres informa
tions, et c'est le but de la motion que j 'ai déposée. 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion de M. Givel. 

M. Walter Probst (R). Je voudrais simplement dire que nous parta
geons les soucis de M. Givel. 

J'ai déposé une question écrite sur le même objet à la séance précé
dente.! J'aimerais la retirer pour demander au Conseil administratif de 
bien vouloir y répondre dans le cadre de sa réponse à la motion de 
M. Givel. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je puis dire d'emblée que 
le Conseil administratif est favorable à l'examen de cette motion. Il 
vous appartiendra tout à l'heure d'en décider. 

Nous comprenons parfaitement que les conseillers municipaux soient 
inquiets des résultats de la péréquation prévue par le nouveau projet de 
loi voté par le Grand Conseil, et il est normal qu'un conseiller municipal, 
rejoignant la préoccupation de beaucoup, ait déposé une motion qui 
nous permettra : 

d'exposer les tenants et les aboutissants de cette nouvelle loi ; 

de dire ce que le Conseil administratif a fait jusqu'à présent dans ses 
interventions auprès des instances compétentes, 

et de dire aussi quelles sont les conséquences possibles de l'applica
tion de ces articles, conséquences que nous avons déjà en grande partie 
étudiées. 

Je pourrais presque répondre déjà ce soir, mais comme il s'agit avant 
tout de questions de chiffres, nous préférons répondre en donnant des 
chiffres aussi précis que possible. Le Conseil administratif accepte le 
principe de cette motion et répondra de façon détaillée à l'ensemble du 
Conseil municipal et à la motion de M. Givel lors d'une prochaine séance. 

l Annoncée. 2402. 
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M. Germain Case (T). L'intervention de M. Givel est évidemment très 
intéressante, puisqu'elle concerne les finances futures de la Ville de 
Genève. 

Toutefois, je voudrais quand même rappeler à M. Givel qu'il n'était 
pas encore membre de ce Conseil municipal lorsque le prédécesseur de 
M. Raisin, à l'époque M. Dussoix, avait déclaré, ici à ce Conseil municipal, 
que la Ville de Genève serait une ville de banques et de commerces. 

Or, c'est le résultat de votre politique, Messieurs de la bourgeoisie. 
Vous avez expulsé de la Ville de Genève la plupart de ses habitants 
pour les envoyer à la périphérie, et vous avez construit des banques, 
des commerces. La preuve, on vient de nous présenter un projet au quai 
des Bergues concernant l'évacuation totale des locataires qui s'y trou
vaient pour y faire des commerces, et sûrement une banque, puisqu'il 
n'y en a encore pas assez à Genève ! 

Au point de vue de la taxation des personnes morales, bien sûr, Genève 
devra payer pour les autres, c'est clair. Mais je vous rappelle que c'est 
vous qui êtes responsables de cette politique. Vous avez bonne mine de 
vouloir nous le rappeler. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Un mot pour dire à M. Case 
que le 30 ou 40 fl/o de nos recettes fiscales provient précisément des per
sonnes mora'les ; aujourd'hui, si un ou deux millions doivent être répar
tis aux autres communes, nous avons quand même absolument besoin 
des 35 autres millions qui nous resteront. Dans ce domaine-là, nous ne 
pouvons pas nous passer des personnes morales, qui sont des contribuables 
comme les autres et qui contribuent pour plus du tiers à nos recettes 
fiscales. Il est heureux que nous puissions avoir ces recettes. 

M. Germain Case (T). Monsieur Raisin, je ne suis pas tout à fait d'ac
cord avec vous. Tous les salariés de la République paient des impôts jus
qu'au dernier centime, parce qu'il y a une déclaration de salaire. Vous 
ne pouvez pas prétendre que ce sont vos personnes morales, qui sont vos 
amis politiques, qui paient des impôts sur la même base que nous ; ce n'est 
pas vrai. Ce sont eux qui font leur déclaration d'impôts ! Je n'ai pas 
besoin de vous faire un dessin pour savoir comment ils la font. Par con
séquent... 

Vous avez avoué vous-même qu'il y a des bureaux sur la place de 
Genève, qui font du trafic de bâtiments, de ventes d'immeubles, qui ne 
sont même pas soumis aux impôts communaux, alors... 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je mets aux voix la 
motion de M. Edouard Givel. En voici le texte : 
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MOTION 

Le Conseil administratif est invité à faire rapport au Conseil muni
cipal sur toutes les incidences et conséquences actuellement prévisibles 
pour les finances de la Ville de Genève du fait de l'application, dès le 
ler janvier 1974, des nouvelles dispositions de la Loi générale sur les 
contributions publiques adoptées le 15 février 1974 par le Grand Conseil, 
découlant des projets nos 4077 et 4078 du Conseil d'Etat sur : 

(4077) projet de loi modifiant la loi générale sur les contributions publi
ques (répartition des centimes additionnels entre la commune de 
domicile et la commune de travail ; péréquation financière inter
communale), 

(4078) projet de loi autorisant le Conseil d'Etat à proroger la validité 
de l'alinéa 2 de l'article 12 du règlement d'application de diverses 
dispositions de la loi générale sur les contributions publiques 
(répartition intercommunale des impôts cantonaux). 

Subsidiairement, le Conseil administratif est invité à faire connaître 
son opinion sur l'autonomie en matière fiscale et financière de la Ville de 
Genève dès l'application de ces nouvelles dispositions cantonales. 

La motion de M. Edouard Givel est acceptée sans opposition. 

Le président. Monsieur Schlaepfer, entendez-vous développer ce soir 
votre motion ? (Acquiescement de M. Schlaepfer.) 

4. Motion de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, con
cernant un centre culturel dans le quartier des Grottes et le 
transfert dans ce centre du Musée d'ethnographie.1 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, je 
dépose aujourd'hui une motion, dont je vous donne lecture, puisqu'elle ne 
vous a pas encore été distribuée : 

PROJET DE MOTION 

Dans l'étude d'aménagement du quartier des Grottes, la nécessité de 
créer un centre culturel a été reconnue, mais le caractère et le contenu 

1 Annoncée, 2394. 
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de ce centre n 'ont fait à ce j ou r l 'objet d 'aucune é tude. Voici le tex te 
contenu à la page 72 du p remie r compte r endu dél ivré en octobre 1971 
p a r la F A G : 

« Culturel et récréatif 

Il est h a s a r d e u x de vouloir figer cet équ ipemen t et de le rédu i re dès 
m a i n t e n a n t à l 'expression d e bâ t iment , mais il ne fait pas de doute qu' i l 
faut lui r é se rve r du ter ra in . 

Les équ ipements seront ce q u e le qua r t i e r suggérera ou fera éclore, 
il sera alors t emps d 'assis ter cet te action. » 

Le Conseil adminis t ra t i f a é té rendu attentif, p a r ai l leurs, à l ' impé
r ieuse nécessi té de const ru i re un musée d ' e thnographie suff isamment 
vas te pour conteni r les nombreuses collections qui ne t rouven t plus de 
place adéqua te au boulevard Carl-Vogt . 

Il nous appara î t que c'est u n e chance u n i q u e pour la Ville de posséder 
au qua r t i e r des Grot tes des t e r r a in s en suffisance pour l ' implanta t ion 
d 'un tel musée . P lacé au c œ u r d 'un cent re cul turel , u n m u s é e d e cet te 
qua l i té serai t le moyen de lui donner d 'emblée u n ca rac tè re par t icu l ie r 
et t r ès attractif. Il est évident , en effet, que les collections du Musée 
d 'e thnographie in téressent e t peuven t in té resser un t rès 'large publ ic 
a u t a n t dans l a jeunesse que pa rmi les adul tes . 

Il est évident aussi que sa position actuel le le dessert . Tout musée 
devan t disposer de salle de conférences, cet te implanta t ion serai t aussi 
le moyen d 'ut i l iser p lus ra t ionne l lement d e tel les salles en les m e t t a n t à 
disposition de la populat ion du quar t ie r . 

Enfin, il ne suffit pas de décré te r qu 'un cen t re cul ture l doit ê t re 
imp lan té dans un qua r t i e r pour donner vie à cet te inst i tut ion, ni su r tou t 
pour lui donner u n e vie qua l i t a t ivement valable . Le t ransfer t du Musée 
d ' e thnographie au qua r t i e r des Grot tes serai t p réc isément le moyen de 
créer cet te vie. 

L e Conseil adminis t ra t i f est donc inv i té à fa i re u n e é t u d e su r le cen
t r e cu l ture l récréat if nécessaire au qua r t i e r des Grot tes et d 'envisager 
dans cet te é tude le t ransfer t du Musée d 'e thnographie . 

La raison de mon in tervent ion est celle-ci. La FAG est u n e ins t i tu 
t ion mix t e où le Canton et la Ville sont r eprésen tés à égali té, et le C a n 
ton, lui, n 'es t pas intéressé, comme tel ; il n 'a pas la responsabi l i té de 
la vie cul ture l le de la Ville. I l f au t donc que le Conseil administratif , à 
temps , propose un objectif à la F A G pour q u e celle-ci l ' indique à ses 
archi tectes , et qu 'el le leur d e m a n d e u n e é tude plus par t icul ière . Ce n 'es t 
pas à nous, Conseil munic ipal ou Conseil administratif , d ' a t t end re que 
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l'imagination de certains architectes travaille et nous apporte des sug
gestions qui ne correspondent peut-être pas à la politique culturelle de 
la Ville. Il y a donc un premier problème que je soumets à votre atten
tion, et que j'aimerais que vous transmettiez au Conseil administratif. 

Ce premier problème serait de nous présenter un rapport sur le centre 
culturel nécessaire aux Grottes, afin qu'ensuite le Conseil municipal, ou 
le Conseil administratif, puisse transmettre cette préoccupation, ce projet, 
cet objectif à la FAG pour son étude, et que celui-ci soit inséré dans le 
travail de cette fondation. 

Ensuite, mon autre préoccupation est celle-ci. Nous avons un musée 
qui mérite beaucoup mieux que ce qu'il a aujourd'hui, un musée qui peut 
parler à la population, un musée qui pourrait être très fréquenté, notam
ment en hiver, et qui devrait être à disposition du plus large public. 
Par ailleurs, la rive droite n'a aucun grand musée. Nous en avons sur la 
rive gauche plusieurs. 

Nous avons là une occasion : nous avons le terrain, nous avons la 
possibilité de prévoir une telle création sur la rive droite, et on s'est 
souvent plaint dans cette salle que la Ville ne mettait pas assez de salles 
de conférences ou de réunions à disposition des populations de quartier. 
Il est précisément facile aussi, lors de l'établissement de plans pour un 
tel musée, de prévoir en plus certains locaux, ou de prévoir l'emploi dou
ble de certains locaux pour le musée et pour la population. Si Ton con
sulte les renseignements fournis par le Musée d'ethnographie, il n'y a 
pas de conférences tous les jours, tous les soirs. Il y a donc des possi
bilités de combiner plusieurs activités dans un tel bâtiment. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de transmettre cette 
motion afin que le Conseil administratif l'étudié et nous donne son opi
nion, et ensuite, le cas échéant, transmette à la FAG les désirs de la 
Ville. 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion de M. Schlaepfer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif — 
je pense que Mm,c Girardin le confirmera dans un instant — pense qu'il 
est certainement prématuré de se livrer maintenant à des attributions 
de terrains dans le quartier des Grottes. M. Schlaepfer, dans sa hâte 
d'être le père d'un centre culturel dans ce nouveau quartier, n'a pas la 
patience d'attendre la période de gestation normale d'un tel enfant et 
voudrait immédiatement que son nom soit porté au fronton de ce nouvel 
édifice ! 

Mais je pense qu'il est particulièrement bien placé, en tant que mem
bre du conseil de la FAG, pour savoir ce qu'il en est actuellement. Vous 
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le savez tous — parce que vous en avez décidé ainsi — que la FAG a 
proposé un planning des opérations, qu'elle a découpé le quartier en un 
certain nombre de « régions », auxquelles on a donné des attributions, 
et vous avez accepté ce plan ; ces différentes régions ont été attribuées 
à différents bureaux de spécialistes qui doivent faire l'étude des infra
structures et l'étude de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir ensuite 
opérer des choix. 

On ne sait pas encore comment le quartier se présente sur le plan 
des infrastructures et sur le plan des possibilités. Nous allons le savoir 
très prochainement, parce que les bureaux ont déjà fait un énorme tra
vail et sont bientôt prêts à rendre le résultat de leur travail. Je pense 
que la plus mauvaise solution serait de dire : on va vite se dépêcher 
— avant qu'ils aient rendu 'leur travail, qui est un travail fondamental et 
de basé — de bloquer un bout de terrain pour un centre culturel. A la 
prochaine séance, bien entendu, un autre voudra une salle de concerts ou 
une salle de quartier... 

M. Roger Dafflon. Un terrain de football ! 

M. Pierre Raisin. ... ce qui est absolument normal. Mais nous ne pour
rons bâtir que quand nous saurons sur quoi on peut bâtir. 

Mme Girardin dans un instant vous parlera peut-être du principe de 
l'installation dans cette région, ou sur la rive droite, d'un centre culturel, 
ou de toute autre institution culturelle ; ce n'est pas ici mon propos. Mais 
n'allons pas plus vite que les violons, et attendons de savoir sur quoi on 
peut construire, pour désigner ensuite seulement, lorsque cela vous sera 
soumis et que vous en aurez connaissance, les propositions de choix, de 
telle façon qu'on puisse se déterminer en toute connaissance de cause. 

Mme Use Girardin, conseiller administratif. Je dois dire, quant à 
moi, que je suis extrêmement heureuse de penser que l'on aborde le 
problème des Grottes et qu'on puisse imaginer y implanter un centre 
culturel. Je ne crois pas qu'il y aura, hélas, pour vous, Monsieur Dafflon, 
un terrain de football, mais s'il devait y avoir un terrain de football, ou 
un terrain, quel que soit le sport qu'on y pratique, je ne m'y opposerais 
pas. Simplement, nous ne savons pas encore, mes collègues et moi, en 
tant que délégué aux sports, délégué aux beaux-arts, délégué au Service 
social, ce qu'il nous sera demandé d'étudier au stade où nous sommes. 

Je dois vous dire qu'il y a des remarques extrêmement pertinentes 
qui ont été faites par M. Schlaepfer. La première, et c'est une remarque 
qui a été faite dans ce Conseil municipal, et notamment lorsque nous 
avons parlé de Calandrini : c'est celle de l'implantation d'un musée sur 
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la r ive droite. Il est indéniable qu' i l m a n q u e que lque chose d ' impor tan t 
dans ce domaine- là . 

Deuxièmement , je pense que, conformément aux méthodes de t r a 
vail de mon dépar tement , on est obligé de s'y p r e n d r e t rès longuement à 
l 'avance pour é tud ie r des salles, pa rce que, ce qui se passe pou r l 'école 
de Griitli et la t ransformat ion du Victoria Hall , peu t se faire aussi dans 
le doma ine des musées. En effet, il y a une évolution cons tan te d a n s les 
conceptions des ut i l i sa teurs . Et si l'on n 'a pas déjà u n e base de t rava i l 
solide, on n e p e u t pa s a r r i v e r à s ' adapter a u x conceptions nouvel les . 
Or, tout a changé dans la conception des musées. On n e fait p lus des 
musée s -monuments . On ne fait plus des salles d 'exposit ion avec des 
accès p a r des escaliers difficiles à e m p r u n t e r dès qu'il y a un hand icap 
physique quelconque. Tout cela est pér imé. On n 'éva lue p lus la cl ien
tèle fu ture d 'un musée de la même man iè re qu 'on le faisait avant . Tout 
le p rob lème est assez difficile à envisager . Les données doivent ê t r e é tu 
diées t rès sér ieusement . 

J e pense, quan t à mon service, qu'il n 'est pas t rop tôt d'y songer. 
Si le projet n 'é ta i t pas réal isable, nous le ver rons . Le besoin de salles 
est te l lement considérable, dans le domaine des spectacles e t concerts, 
dans le domaine des musées , que la suggestion que vous faites mér i te 
en tou t cas d 'ê t re étudiée. 

J e soul ignerai le t rois ième point qui m'a semblé impor tan t . C'est que, 
pour le d i rec teur du Musée d 'e thnographie , qui a réussi dé jà des choses 
e x t r ê m e m e n t in téressantes dans un local aussi peu fonctionnel que pos 
sible, votre in tent ion sera ce r ta inement un t rès préc ieux encoura 
gement . 

P o u r les scientif iques qui t r ava i l l en t dans les musées , don t u n e des 
missions est de s 'approcher du public, les encouragements de ce genre 
sont e x t r ê m e m e n t précieux, et j e vous remercie , m ê m e si vo t re proje t 
n 'es t pas réal isable, de nous donne r l 'espoir qu' i l pour ra i t l 'être. 

M. Albert Knechtli (S). La motion de not re collègue Schlaepfer est 
t r ès in té ressante , su r tou t d a n s sa p remiè re par t ie , en ce qui concerne 
le cent re cul ture l dans le q u a r t i e r des Grot tes . J e crois qu' i l est c lair 
pou r tout le monde que, pour une un i té d 'habi ta t ion comme le sera le 
qua r t i e r des Grot tes , il est impor tan t , dès le dépar t , de p révo i r un 
cen t re d 'act ivi tés cul turel les . 

P a r contre, dans la deux ième par t i e sur l ' implanta t ion du Musée 
d 'e thnographie , je pense que c'est un peu ta rd , et je dirai m ê m e que 
ce n 'es t pas t rès élégant, au moment où on a discuté, en commission 
des t r a v a u x et en commission des beaux -a r t s , le t ransfer t , disons mieux, 
l ' annexe d 'une par t i e du Musée d ' e thnographie à la campagne Ca lan -
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drini, avec la possibilité éventuelle du transfert du musée quand la 
Ville aura une situation financière plus favorable. Je signale aussi à 
M. Schlaepfer que M. Dumartheray, qui représentait le groupe Vigilance, 
a voté avec la majorité... (dénégation de M. Dumartheray)... si, si... 

M. Gil Dumartheray. Je me suis abstenu ! 

M. Albert Knechtli. ...je l'ai dans mon rapport ! 
Il me paraît difficile, au moment où on est en train d'envisager, par 

étapes, le transfert du Musée d'ethnographie à Calandrini (et c'est une 
réalité, puisque le rapport va bientôt passer au Conseil municipal) d'en
visager de construire ce musée dans le quartier des Grottes, parce que, 
dans le meilleur des cas, cela voudrait dire qu'il n'y aura pas grand-
chose avant dix ans. 

Sur la première partie, le groupe socialiste est entièrement d'accord 
de soutenir la motion de M. Schlaepfer. Mais il me semble que dans 
son texte, M. Schlaepfer s'est étendu assez longuement sur le Musée 
d'ethnographie, tandis que sur la partie du centre culturel, cela me 
paraît un peu court. J'aimerais qu'il me fournisse quelques explica
tions quant aux activités qu'il envisage dans ce centre culturel. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je suis tout d'abord 
reconnaissant de l'objectivité avec laquelle Mm- Girardin a accepté 
d'examiner ma motion. Je l'en remercie vivement. Je remercie aussi 
M. Knechtli de ce qu'il a vu de positif dans mon intervention. 

J'ai été un peu plus étonné de la réaction de M. Raisin qui, vrai
semblablement, a eu un moment d'absence à la dernière séance du 
Conseil de la FAG. En effet, j 'ai posé la même question au bureau de 
la FAG, et je suis bien obligé, puisqu'on dit que ce n'est pas le moment 
de parler de cette question, de dire ce qui s'y est passé. A cette séance 
de la FAG, j 'ai demandé si on ne pouvait pas étudier l'implantation du 
Musée d'ethnographie et préparer la création d'un centre culturel, et 
on m'a répondu qu'on serait heureux de savoir ce que la Ville voulait 
comme centre culturel. Il faut donc bien que quelqu'un prenne l'initiative 
de dire ce qui serait souhaitable, quitte à ce que la FAG réponde oui ou 
non, c'est possible ou cela ne l'est pas, quitte à ce que le directeur du 
Musée d'ethnographie, puisque je parle de ce musée, nous dise pourquoi 
c'est exclu ou non. Mais la question se pose et doit être posée. 

M. Ducor a même été plus loin. Il a dit : « En décembre, ce sera trop 
tard ! » C'est aussi un avertissement important. Il nous a signalé qu'il 
était urgent que la Ville se détermine et déclare ses besoins. C'est pour
quoi j'insiste pour que cette motion soit acceptée et transmise au Con-
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seil administratif. J'admets naturellement qu'il puisse arriver à d'autres 
conclusions que les miennes. 

En ce qui concerne le Musée ethnographique, pour répondre à 
M. Knechtli, qui désirait avoir un peu plus de précision, j 'a i dès le 
début soutenu le point de vue que la Ville n'avait pas le droit de sortir, 
à titre permanent, ses collections du territoire de la Ville. D'autre part, 
je considère qu'il faut mettre le musée au centre des utilisateurs, et non 
pas à l'extérieur. Il y a là une aide à il-a population. Il faut lui mettre 
les loisirs intelligents à proximité, et non pas les lui faire chercher à 
longue distance. Ce point de vue, je le soutiendrai encore lorsque 
l'affaire Caiandrini reviendra ici. C'est la raison pour laquelle je 
demande que la motion soit transmise. 

Quant au contenu du centre culturel, il y a des spécialistes, dont 
le service de M™- Girardin. Mm~ Girardin est plus compétente que moi 
pour dire ce qu'elle estime devoir y mettre, et je pense que d'autres 
conseillers municipaux auront aussi des suggestions à faire. Je n'ai 
pas le monopole des bonnes idées, et je ne tiens pas à avoir mon nom 
sur aucun fronton quelconque. Que M. Raisin se tranquillise, même 
s'il veut y mettre le sien, je ne serai pas choqué ! (Applaudissements 
épars.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais apporter juste 
une précision, Monsieur le président, si vous le permettez. 

Je suis prête à mettre le nom de chacun des conseillers adminis
tratifs — hors le mien ! — et de chacun des conseillers municipaux sur 
une institution culturelle. Et je suis sûre que mes collègues du Conseil 
administratif mettraient volontiers les noms de chacun de vous sur 
des installations sociales ou sportives... 

Nous passons notre vie à chercher des locaux et à essayer de nous 
les distribuer au mieux des possibilités. Vous pensez bien que c'est 
une tentation d'imaginer une fois que, sur un terrain encore dénudé, 
il pourrait s'élever des institutions dont on puisse se servir. Je voulais 
apporter la précision suivante. 

Il est bien entendu que lorsqu'une motion demande l'installation d'un 
musée d'ethnographie à un endroit donné, et que je suis d'accord d'ac
cepter cette motion pour étude, cela ne veut pas dire que j'abandonne le 
projet qui me tient à coeur, et qui tient à cœur à M. Jeanneret, de l'im
plantation du Musée d'ethnographie à Calandrini. Seulement, c'est un 
musée qui peut n'exposer actuellement que moins du dixième de ses 
collections. Alors, il y a facilement place pour un dédoublement. 

D'ailleurs, et je réponds ainsi à M. Knechtli, au cas où il aurait la 
possibilité d'implanter un centre culturel dans le quartier des Grottes, 
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il ne pourrait être que largement polyvalent, comme on le conçoit 
maintenant, partout où il y a des possibilités nouvelles. Vous y retrou
veriez certainement les centres audio-visuel s auxquels vous êtes atta
chés ; on y retrouverait forcément des salles de spectacles. Il faudrait 
simplement éviter de tomber dans une certaine' idée qu'on s'est faite au 
moment des premières « maisons de la culture », parce qu'on a fait des 
expériences, et tiré des conclusions, et on pourrait bénéficier de ces 
expériences. 

Mais là, je rejoins tout à fait mon collègue Raisin, il est malgré 
tout prématuré de parler de ces projets. Nous serons prêts à vous pré
senter un programme pour autant que la motion soit votée par le Con
seil municipal. Et pourquoi pas, la commission des beaux-arts pourra 
s'atteler à ce problème dès l'automne prochain. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais rappeler à notre collègue 
M. Schlaepfer qu'au Danemark, par exemple, les musées d'ethnographie 
sont en plein air. Quand il dit que le Musée d'ethnographie doit abso
lument être en ville, ou à proximité de la ville, il oublie qu'il y a d'im
menses possibilités dans ce terrain Calandrini pour faire enfin ce musée 
en plein air que tous les amis de l'ethnographie demandent depuis long
temps. 

Mise aux voix, la motion de M . Schlaepfer est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à faire une étude sur le centre 
culturel récréatif nécessaire au quartier des Grottes et d'envisager dans 
cette étude le transfert du Musée d'ethnographie. » 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 

orales : 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il a été au courant, je ne veux pas dire du fiasco, mais en tout 
cas du très mauvais résultat de l'invitation qui avait été adressée aux 
conseillers municipaux et aux députés pour assister à la soirée organi
sée au Grand Théâtre à l'occasion de la conférence sur les droits huma
nitaires à Genève. 

Des invitations ont été adressées par M. Vieux, chef du protocole, aux 
conseillers municipaux, et une fois que les conseillers municipaux ont 
donné leur consentement, et ont réservé leur soirée, il leur a fait savoir 
qu'il ne pouvait pas retenir une place pour eux. Or, la salle était à 
moitié pleine et les conseillers municipaux auraient pu y aller... (inter
ruption). 

Les conseillers municipaux et les députés ont été placés en galerie, 
tandis que dans les autres étages, il n'y avait personne, c'est-à-dire très 
peu de monde. 

J'aimerais bien savoir si la Ville de Genève est au courant de cette 
situation. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous transmettrons la ques
tion et on nous donnera des chiffres précis. 

Je peux dire que la Ville de Genève n'a pas organisé cette manifes
tation. La salle du Grand Théâtre a été mise à disposition. Comme il ne 
s'est pas passé grand-chose, pendant la première semaine de cette con
férence, si vous vous en souvenez bien, tous les délégués qui ont reçu 
une invitation pour ces ballets ont répondu affirmativement, alors que 
dans ce genre de manifestation, il y a toujours un pourcentage important 
de gens qui ne viennent pas parce qu'ils sont occupés. Cette fois, non 
seulement ils ont répondu personnellement, mais pour deux personnes, 
et il s'est trouvé, comme la salle du Grand Théâtre a 1480 places, je 
crois (confirmation de Mme Girardin), que le nombre des réponses a 
dépassé ce chiffre. C'est ce qui a provoqué la catastrophe. 

Ensuite, comme souvent aussi dans ces grandes conférences inter
nationales, les gens répondent affirmativement et, au dernier moment, 
il y a un empêchement quelconque, et ils ne viennent pas. Il y a eu des 
places libres, du fait aussi qu'un certain nombre de personnages impor
tants, de nombreux pays, ont jugé que ce n'était pas digne d'eux d'être 
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placés à la première ou à la deuxième galerie. Il aurait fallu que tout 
le monde soit au deuxième rang. Voyez donc le problème. 

On transmettra la question et on nous donnera des chiffres piu£ pré
cis. Mais c'est là le problème : tout le monde a dit oui, on vient, non 
seulement seul, mais à deux, et il y avait 2 000 ou 2 050 personnes ins
crites. Voilà le drame de cette opération. 

M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse, Monsieur le président. Je voudrais 
dire qu'il y a eu d'autres invitations, pour d'autres conférences, et cela 
n'est jamais arrivé. Vous pouvez le faire remarquer à M. Vieux. 

M. Jean Olivet <R). Si vous permettez, Monsieur le président, il se 
trouve que je suis au courant de cette affaire et je peux y répondre. 
(Marques de satisfaction.) 

M. Jacky Farine. Vous êtes le chef du protocole de ïa Ville ? 

M. Jean Olivet. Non, pas le protocole de la Ville. Il se trouve sim
plement que j 'ai eu l'occasion de voir M. Vieux pour une autre chose et 
je lui ai demandé une explication directe, de sorte que je peux vous la 
donner, mon cher collègue. 

Les choses se passent de la façon suivante : quand il y a des confé
rences de ce genre, comme celle des droits humanitaires, le protocole 
demande au secrétariat de la conférence combien on doit lui réserver 
de places. Pour le Grand Théâtre, comme vous le savez, il y a environ 
900 places réparties entre le parterre et îles galeries, et environ 500 à 
600 places à l'amphithéâtre. Il n'est pas d'usage de donner les places de 
l'amphithéâtre aux délégués ; en revanche, on les donne peut-être à 
d'autres personnes qui assistent à ces conférences, à des collaborateurs. 

Dans le cas qui s'est présenté, la demande a été faite, comme cela se 
fait toujours, et il a été répondu que la conférence demandait 300 places. 
Il restait donc environ 500 places à distribuer, ce qui se fait selon la liste 
protocolaire, dans laquelle figurent notamment les conseillers muni
cipaux. Suivant l'importance du nombre des places, la liste protocolaire 
descend plus bas et permet d'inviter beaucoup plus de monde. 

Alors que les invitations étaient donc parties, c'est-à-dire qu'il 
fallait répondre en disant quels sont ceux qui viennent et quels sont 
ceux qui ne viennent pas, suivant la procédure que vous connaissez, dl 
s'est trouvé que le secrétariat de la conférence des droits humanitaires 
a dit qu'il s'était trompé malheureusement, qu'il avait beaucoup plus de 
gens qu'il ne le pensait, et ce n'était pas 300 ou 400 places qu'il lui fallait, 
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mais 600 ou 700. Le chef du protocole s'est trouvé bloqué. Il avait déjà 
reçu un certain nombre de réponses, c'est-à-dire que les gens qui ont 
tout de suite renvoyé leur carte faisaient juste à peu près les 200 ou 
300 places qui restaient, et n'ayant pas d'autre solution, le chef du pro
tocole a dû faire une lettre, d'ailleurs bien faite, vous le reconnaîtrez avec 
moi, polie, mais certainement désagréable à faire, pour dire qu'il était 
désolé mais qu'il ne pouvait plus envoyer de places. 

Voilà exactement ce qui est arrivé. En toute honnêteté, on ne peut 
pas en faire reproche. 

Puisque nous sommes sur ce sujet, il s'est passé exactement le même 
incident avec la réception qui a été donnée au parc des Eaux-Vives ; 
on avait annoncé 500 personnes, et il en est venu 800 ou 900, ce qui a 
provoqué les embouteillages que vous connaissez probablement et tout 
ce qui s'est passé. Et lés gens en ont été évidemment fort mécontents. 

M. Jacky Farine (T). J'ai trois questions. La première : j'aimerais 
demander au Conseil administratif combien il lui faut de temps pour 
donner la liste des ayants droit à ces fameuses clés de l'ascenseur privé 
du Grand Théâtre. La commission des beaux-arts, qui s'est rendue au 
Grand Théâtre l'autre jour, a pu utiliser cet ascenseur grâce à une 
secrétaire qui avait la clé. 

J'ai posé cette question il y a maintenant cinq semaines ; je pense 
qu'il n'est pas difficile de donner la réponse avec le nom des huit ou 
dix personnes qui sont en possession de cette clé. Toutefois, j 'avise 
déjà le Conseil administratif que je déposerai une résolution pour que 
cet ascenseur devienne utilisable par tout le monde au Grand Théâtre, 
et qu'on y mette des boutons au lieu des clés. 

Ma deuxième question. Je demande au Conseil administratif si la 
direction ou la fondation du Grand Théâtre est d'accord de mettre à la 
disposition des grandes écoles de danse de Genève — je pense au Con
servatoire de musique et au Conservatoire populaire — le Grand 
Théâtre pour le's auditions, comme cela a été le cas pour l'école de 
danse du Grand Théâtre. 

Ma troisième question concerne l'affaire du Grand Casino. Une fois 
de plus, nous allons passer Tété avec le trou noir du Grand Casino. Une 
commission ad hoc s'est penchée sur ce problème. Les membres de cette 
commission attendent maintenant depuis deux mois la copie des consi
dérants du Tribunal administratif. Pour l'instant, la commission n'a 
encore rien reçu. 

J'aimerais qu'une fois le Conseil administratif s'exprime à ce sujet, 
et nous donne des renseignements sur ce qu'il en est actuellement du 
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Grand Casino, et n o t a m m e n t sur les concil iabules secrets — car il y a 
des concil iabules secrets en t r e la commission admin i s t r a t ive n o m m é e à 
ce sujet et la Société immobi l ière du G r a n d Casino. Est -ce qu 'on p o u r 
rai t nous donner que lques rense ignements ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le de rn ie r sujet ne con
cerne pas mon dépar tement , e t d 'a i l leurs les d e u x p remie r s non plus. 

P o u r le premier , je peux tout de m ê m e vous dire que M. Ke t t e r e r a 
posé la quest ion au G r a n d T h é â t r e et il a t tend, j ' imagine , de recevoir la 
l iste des personnes pour l a communiquer . Quoi qu'il en soit, j ' a i 
é t é la p remiè re é tonnée de savoir q u e l ' ascenseur é ta i t à clé. J e l 'ai d i t 
en h a u t lieu, et j ' a t t e n d s comme vous la liste. 

M. Ke t t e r e r m'a t rès ne t t emen t dit que cet ascenseur devai t pou
voir res te r à disposition, à l 'origine, d 'un cer ta in n o m b r e de personnes , 
de façon à facili ter l 'accès rapide, parce qu 'on a t t enda i t le p a u v r e p r e 
mie r ascenseur un nombre incalculable de minu tes — ce qui est vra i . 

E n t r e un sys tème p a r t r op res t re in t et un sys tème ouver t à tou t le 
monde, je crois qu ' i l y au ra i t u n e possibili té d ' aménagement . Quoi qu' i l 
en soit, ce n 'est pas d e mon domaine . 

La deux ième quest ion concernai t l 'école de danse , et les promotions. 
J e dois di re que nous avons déjà de la pe ine à organiser les promot ions 
des écoles p r imai res au G r a n d Théâ t re , et je ne vois pa s t rès bien 
c o m m e n t les au t r e s écoles d e danse pour ra i en t y organiser des aud i 
tions. Mais j e sens tout de m ê m e d a n s vo t re quest ion votre.. . « in té rê t 
m a j e u r » pour l 'école de danse ! J e vous rappel le que le sujet est repr is 
de fond en comble p a r la commission des b e a u x - a r t s . 

J e voudra i s seu lement vous r e n d r e at tent if à un point, i ndépendam
ment de vo t re quest ion, c'est que pou r faire u n e audi t ion su r la scène 
du G r a n d Théâ t r e , cela suppose, pour les écoles de danse , un exercice 
assez redoutable , difficile. Mais je sais fort bien que ce n 'es t pa s le sens 
de vo t re quest ion. Vous vous souciez assez peu des difficultés des 
élèves, mais vous voulez toujours ê t re au courant de tou t ce qui con
cerne l'école d e danse. J e crois que la commission des b e a u x - a r t s est 
suff isamment in téressée p a r le problème pou r que vous puissiez avoi r 
la réponse à vo t re quest ion aussi en commission. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J e crois que personne ici 
n 'a é té é tonné p a r le r e tour du refrain de M. F a r i n e su r le G r a n d 
Casino. 

Vous savez, Monsieur le président , Mesdames et Messieurs, qu ' une 
procédure , ins taurée p a r un citoyen n o m m é Reubi , a a t t aqué devant le 
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Tribunal administratif une décision prise par le Département des tra
vaux publics à rencontre d'une demande d'autorisation présentée par 
la Société immobilière du Grand Casino. La Ville de Genève n'est pas 
partie à cette procédure. Une décision a été rendue ; vous l'avez appris 
parce qu'il y a eu des indiscrétions du Tribunal en question, et que les 
journaux ont abondamment commenté cette décision avant même que 
les intéressés ne l'aient reçue ; par la suite, l'intimé, c'est-à-dire la 
Société immobilière du Grand Casino, a recouru devant le Tribunal 
fédéral contre la décision du Tribunal administratif. Une fois encore, 
la Ville de Genève n'est pas partie à cette procédure. 

Aujourd'hui, la commission ad hoc, qui est, c'est vrai, et je le recon
nais, en attente depuis un certain temps, n'a dé toute manière aucune 
compétence, ni aucune possibilité d'intervenir auprès du Tribunal fédé
ral ou auprès de qui que ce soit, pour influencer la décision en ques
tion, la faire hâter ou ne pas la faire accélérer. Il s'agit d'attendre aujour
d'hui que le Tribunal fédéral se prononce, que les procédures normales 
suivent leur cours, et il appartiendra à la Ville de Genève, comme telle, 
d'intervenir dans les limites de sa compétence et au moment où nous 
aurons une possibilité d'intervenir. 

Le président. S'il n'y a plus de questions, la séance publique est close. 

Séance publique levée à 21 h 40. 

8. Requêtes en naturalisation : 25e et 26e listes. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 2 avril 1974, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Jean-Paul Buensod, con
seiller administratif, Mme Eglantine Autier, MM. Georges de Coulon, 
Armand Nussbaumer, Louis Nyffenegger, Mmc Judith Rauber, M. Char
les Schleer. 

Sont absents : MM. Joseph Colombo et Etienne Poncioni, 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon, Mme Lise Girardin, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 mars 1974, lé Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil, pour mardi 2 avril 1974, à 17 h et à 20 h 30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, j 'ouvre cette séance extraor
dinaire du Conseil municipal. 

Vous avez sans doute constaté que l'ordre du jour portait la mention 
« séance ordinaire ». Il s'agit d'une regrettable erreur du secrétariat. Il est 
bien entendu que nous sommes aujourd'hui en séance extraordinaire. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avons reçu il y a 
deux semaines environ les résultats financiers que nous a communiqués 
le Département cantonal des contributions, ce qui nous a permis de ter
miner les comptes rendus qui sont à l'impression et qui vous seront 
présentés lors de la prochaine séance. 

Néanmoins, le Conseil administratif est en mesure ce soir de vous 
donner les résultats de ces comptes rendus en vous communiquant quel
ques explications au sujet de ces résultats. 

Les recettes de l'année 1973, qui étaient budgétées à 216 900 000 francs, 
se sont élevées effectivement à 231500 000 francs, d'où une différence 
en plus de 14,5 millions, soit 6,69 '%> d'excédent de recettes. 

Les dépenses étaient budgétées à 216 millions. Les dépenses effecti
ves se sont élevées à 215 745 000 francs, d'où une différence en moins 
de 293 500 francs, c'est-à-dire que les dépenses accusent une différence 
en moins par rapport au budget de 0,14'°/o, c'est-à-dire 1,5 %0 environ. 

Le boni prévu au budget, de 945 000 francs, est effectivement de 
15 765 000 francs, d'où une différence en plus de 14 811 000 francs. 

Le Conseil administratif tient à expliquer quels sont les principaux 
postes du budget sur lesquels l'augmentation est intervenue. Tout d'abord, 
la participation de la Ville au bénéfice des Services industriels, 4 200 000 
francs ; vous vous souvenez qu'au moment où nous avons voté le budget 
1973, en décembre 1972, nous ne connaissions pas encore le budget définitif 
des Services industriels, et il avait été décidé de ne pas inclure ce montant 
dans le budget 1973. Mais nous espérions, déjà à ce moment, que cette 
somme nous serait effectivement créditée. Or, elle l'a été depuis. 

D'autre part, les rentrées fiscales supplémentaires sont de 4 400 000 
francs environ. A ce sujet, nous pouvons rappeler que le centime addi
tionnel avait été estimé à 3 100 000 francs. Il résulte des chiffres commu
niqués par le Département des finances qu'il est effectivement de 
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3112 217,45 francs, soit une différence en plus de 12 000 francs, ce qui 
est extrêmement minime. 

Les autres recettes fiscales supplémentaires proviennent d'abord de 
l'impôt sur les bénéfices immobiliers et sur les remises de commerce, qui 
représentent 400 000 francs environ, et d'une augmentation, par rapport 
à l'évaluation, du produit de la taxe professionnelle, de 3 400 000 francs, 
qui s'explique principalement par le fait que la taxe professionnelle tient 
compte du chiffre d'affaires ; la situation que nous avons vécue depuis une 
année et demi d'inflation a fait que les chiffres d'affaires ont été plus 
enflés qu'on ne pouvait le prévoir à l'époque, d'où cette différence en 
plus. 

D'autre part, il y a une différence en plus de 3,5 millions sur le produit 
de la fortune et des locations diverses, soit les intérêts divers, le porte
feuille, qui a rapporté davantage que prévu, et les loyers, notamment 
les loyers des acquisitions nouvelles, et différentes sommes, qui repré
sentent 600 000 francs. Voilà les gros postes expliquant cette différence. 
Pour le détail, vous aurez naturellement toutes les explications à la 
commission des finances et ensuite en séance du Conseil municipal. 

Encore une indication qui peut être intéressante : pour la première 
fois, je crois, la fortune financière, c'est-à-dire les actifs productifs de la 
Ville sont plus élevés que la dette totale. Effectivement, la fortune finan
cière de la Ville s'élève à fin 1973 à 750 500 000 francs, alors que la dette 
totale est de 744 700 000 francs. La dette est donc couverte à raison de 
100,8 '% par la fortune, ce qui est une situation parfaitement saine, 
comme vous pouvez en juger. 

Enfin, nous vous signalons que le Conseil administratif proposera au 
Conseil municipal d'attribuer ce boni en tenant compte de l'arrêté que 
vous aviez voté en décembre 1972, aux termes duquel vous aviez décidé 
que le 70 "Vo du boni d'exercice 1973 serait affecté aux constructions HLM 
et aux achats de terrains ; c'est cette formule que nous appliquons aujour
d'hui ; nous proposerons à votre Conseil d'attribuer le boni à raison de 
6 millions pour le fonds de construction HLM, 6 millions pour les achats 
de terrain, et le solde, soit 3 750 000 francs, à la Caisse d'assurance, pour 
régulariser les opérations à venir d'intégration de l'allocation dans les 
salaires. 

Un dernier mot. Le fonds pour la construction HLM est actuelle
ment bien en dessous de zéro, puisque nous avons décidé de faire payer 
par ce fonds les immeubles de caractère HLM que nous construisons ; 
actuellement, nous sommes à plus de 30 millions en dessous de zéro, 
et dans les arrêtés, il est toujours dit que les montants en question seront 
amortis par le fonds au fur et à mesure que ce fonds sera alimenté. Cette 
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attribution supplémentaire, qui s'ajoute au centime additionnel HLM, 
permettra d'amortir partiellement ce fonds. 

Quant au fonds pour l'acquisition de terrains, nous avons l'intention 
de vous proposer que l'attribution de ces 6 millions soit ajoutée à celle 
de 16 millions prévue dans le plan quadriennal pour la période 1974-1977. 
Cela permettra d'avoir une certaine souplesse dans ce plan que vous 
connaissez maintenant. 

Voilà ce que le Conseil administratif tenait à vous faire savoir. Dans 
la note que j 'ai fait remettre aux chefs de groupe il y a un instant, il y a 
encore quelques autres renseignements dont vous pourrez prendre con
naissance. Ils figureront tous, bien entendu, dans le texte même du rap
port des comptes rendus. 

Le président. La communication qui vient d'être faite peut soulever 
une quantité de questions, mais il n'est pas question d'instituer un débat 
à ce sujet. Quelle est votre question, Monsieur Dumartheray ? 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, il ne s'agit pas d'enta
mer un débat sur cette communication. J'aurais aimé simplement deman
der au Conseil administratif s'il ne pourrait pas nous faire une déclara
tion, soit maintenant, soit ce soir, ou lors d'une prochaine séance, au 
sujet de l'Hôtel Métropole. 

Chacun a appris par la Feuille d'avis que la Ville de Genève avait 
demandé l'autorisation de démolir l'immeuble. Cela semble indiquer 
que le Conseil administratif a défini son attitude à l'égard de cette 
affaire, alors que nous, nous ne l'avons pas encore fait ; il me semble 
donc qu'il serait judicieux que le Conseil administratif nous renseigne 
dès que possible sur sa position. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois, Monsieur le prési
dent, que c'est au chapitre des « Questions » qu'il aurait été judicieux de 
poser cette question. 

Mais je renvoie M. Dumartheray à son collègue qui représente son 
groupe au sein de la commission ad hoc chargée de ce problème. Il y a 
eu une ou deux séances récentes. Une autre est fixée à lundi prochain. 
Dans la dernière séance, tous les renseignements ont déjà été abondam
ment fournis à la commission, sur l'état actuel de ce problème, et je crois 
qu'une décision va être prise par la commission en ce qui concerne le 
sort de l'Hôtel Métropole lors de la séance de lundi prochain. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
avons de nouveau le pénible devoir d'évoquer le souvenir de deux anciens 
membres de ce Conseil. 

Il s'agit d'abord de M. Louis Piguet, député, ancien président du Grand 
Conseil, qui a siégé au Conseil municipal de 1939 à 1941. Qu'il me soit 
permis de rappeler que M. Louis Piguet faisait partie du groupe de 16 
conseillers municipaux qui furent chassés de ce Conseil par une loi d'ex
ception en 1941. Puissions-nous ne jamais revoir de pareilles formes 
d'intolérance qui, en l'occurrence, ont frappé un homme qui a consacré 
sa vie à la sauvegarde des libertés démocratiques et de la justice sociale. 

Je dois également évoquer le décès de M. Henri Rossire, ancien pré
sident du Conseil municipal. Elu au Conseil municipal en 1935, M. Rossire 
a siégé dans ce Conseil jusqu'en 1955. Il a été secrétaire du bureau en 
1940, en 1941 deuxième vice-président, en 1943 premier vice-président. 
Il est élu président en 1944. 

M. Rossire a siégé au Conseil d'administration de la Caisse hypothé
caire et dans de nombreuses commissions (finances, Services industriels, 
et des travaux notamment). 

Je renouvelle aux familles de ces deux anciens conseillers munici
paux, ainsi qu'à leur groupe respectif, les sincères condoléances du bureau, 
et je prie l'assemblée de se lever en leur mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Je prie M. le secrétaire de donner lecture de deux lettres à ce sujet. 

Genève, le 29.3.74 
« Messieurs, 

Les mots que vous avez trouvés pour m'exprimer votre sympathie 
m'ont été d'un grand réconfort. 

L'hommage que vous rendez à la mémoire de mon mari me touche 
très profondément ; je vous en suis reconnaissante. 

Veuillez croire, Messieurs, à ma sincère gratitude. 

Mme Louis Piguet. 
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« La famille de 
Monsieur Henri Rossire 

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection 
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, vous prie de trouver ici 
l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial pour la superbe couronne. 

Genève, mars 1974. » 

Le président. Ainsi que vous en avez été informés, notre collègue 
M. Arnold Schlaepfer a perdu sa mère, en la personne de Mme Max 
Schlaepfer. Les obsèques auront lieu au temple de Troinex, demain 
3 avril, à 11 h. 

Je prie M. Schlaepfer d'accepter nos plus sincères condoléances. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je tiens à vous 
remercier, ainsi que tout ce Conseil, des nombreuses marques de sym
pathie que nous avons reçues. 

Le président. Je vous remercie. 
Je prie le secrétaire de nous donner lecture d'une troisième lettre, de 

M. Noël Louis, conseiller municipal. 

Genève, le 2 avril 1974 

Monsieur André Clerc, 
président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Concerne : Informations municipales. 

Monsieur le président, 

Les membres de notre Conseil viennent de recevoir le 38me numéro 
de cette revue périodique, après un silence qui a duré plus longtemps que 
l'intervalle initialement prévu entre deux parutions. 

A cette occasion, je voudrais, au nom de mon groupe, féliciter ceux 
qui, pendant de nombreuses années, ont assumé la parution des « Infor
mations » et exprimer notre satisfaction à ceux qui sont venus renforcer 
les rangs de l'équipe de rédaction actuelle. 

Si la présentation nouvelle marque bien l'intention de vouloir compri
mer les frais de parution, le contenu de ce numéro est un reflet éloquent 
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de l'esprit qui anime toute l'équipe de rédaction pour atteindre les objec
tifs qu'elle s'est donnés. 

Dans les circonstances actuelles, nous pensons que cet effort méritoire 
doit retenir l'attention des membres de notre Conseil qui, au travers des 
lignes de ce bulletin, peuvent compléter leur information sur certains 
aspects de la vie de l'administration de notre Ville. 

Nous vous saurions gré de faire part de notre satisfaction aux intéres
sés, et en vous souhaitant bonne réception de ces lignes, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, nos salutations les meilleures. 

Au nom du groupe démocrate-chrétien : 
Noël Louis, conseiller municipal. 

Le président J'informe en outre l'assemblée que la salle dés pas 
perdus a un nouveau numéro de téléphone. C'est désormais le N° 27 22 30 
(au lieu du 27 22 20). 

Enfin, les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances 
du 19 février et du 12 mars 1974. Aucune observation n'ayant été formulée, 
ils sont acceptés. 

3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
Tannée 1975. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue M. Dafflon, qui va arriver dans un petit moment, je tiens au nom 
du Conseil administratif à vous présenter la liste des jurés pour l'année 
prochaine. 

En date du 31 janvier, le Conseil administratif a reçu la lettre tra
ditionnelle du Département de l'intérieur lui demandant de désigner 1118 
jurés pour l'année 1975. Le Service des enquêtes et surveillance a pro
cédé, comme chaque année, au choix de ces citoyens et citoyennes et a 
dressé une liste de 559 hommes et de 559 femmes, dont j 'ai ici les noms. 
Mais je pense, comme à l'accoutumée également, que vous voudrez bien 
nous dispenser de la lecture de ces noms. 

Le Conseil administratif demande au Conseil municipal de voter 
l'arrêté suivant : (lecture). 

Le président. La parole est-elle demandée au sujet de cet arrêté ? Si 
tel n'est pas le cas, je le mets aux voix. 

L'arrêté est accepté sans apposition. 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 31 janvier 1974, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1 118 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1975 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

4. Présentation du programme financier quadriennal 1974-1977. 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. Préambule 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter le 4* pro
gramme financier quadriennal de la Ville de Genève, couvrant les 
années 1974 à 1977. 

Ce document, comme les précédents, s'inscrit dans le cadre d'une 
planification financière permanente à moyen terme que s'est fixée le 
Conseil administratif. Les 3 premiers plans, rappelons-le, se rappor
taient aux années : 1968-1971, 1970-1973, 1972-1975. 

La préparation de ce nouveau programme a nécessité un long travail 
qui a débuté en été 1973 pour se terminer au début de cette année. 

B. Méthode utilisée pour l'élaboration du programme financier qua
driennal 1974-1977 

La méthode utilisée pour établir ce document a été semblable à celle 
mise au point pour lé plan précédent couvrant les années 1972 à 1975 
et dont la technique a été décrite dans le détail à la page 1760 du 
Mémorial de la 129e année, tome II. 

C. Les difficultés d'élaborer un programme à moyen terme 

En temps normal, lorsqu'une certaine stabilité de l'économie est 
assurée et que les marchés financiers monétaires fluctuent dans des 
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normes raisonnables, l'élaboration d'un programme financier à moyen 
terme pose déjà de nombreux problèmes aux collectivités publiques. 

Mais dès le moment où de nombreux facteurs, de tous ordres, indé
pendants de la volonté des pouvoirs politiques, viennent perturber le 
marché, toute prévision à moyen terme devient relativement aléatoire. 

Malgré ces difficultés, le Conseil administratif estimant indispensa
ble de poursuivre l'expérience d'une planification financière, a décidé 
de présenter son nouveau programme financier quadriennal pour ces 4 
prochaines années. 

En effet, que nous réservent les années 1974 à 1977 après les nom
breux bouleversements qui ont perturbé l'année 1973 ? Le Conseil admi
nistratif n'entend pas ici retracer l'évolution économique de notre pays — 
et par extension celle de notre canton et de notre ville — mais rappeler 
tout de même quelques points importants permettant de fixer dans 
quel cadre a été conçu le programme des années prochaines. 

1. L'inflation 

Le taux d'augmentation de l'indice suisse des prix à la consomma
tion a augmenté, en une année, de 11,9 '°/o et l'indice genevois de 10,9 °/o. 

Parallèlement, l'indice des prix de gros a passé de 121,7 points à 
139,7 points, marquant ainsi une hausse annuelle de 18,0 points ou 
14,8 '°/o. 

L'inflation n'affecte pas seulement notre pays, mais s'inscrit dans 
une inflation mondiale dont aucun économiste né peut aujourd'hui 
annoncer l'évolution probable. 

D'après certains économistes, il faut s'attendre, pour 1974 déjà, à 
un ralentissement de la croissance et à une augmentation des coûts. 
Mais quelle sera la situation en 1975 et ultérieurement ? 

Aussi, dans de telles conditions, le Conseil administratif a-t-il jugé 
prudent d'envisager une inflation moins forte que celle que nous avons 
connue ces derniers mois. 

2. Les marchés financiers et monétaires 

Depuis quelque temps, nous assistons à une augmentation régulière 
des taux des intérêts, qui se répercute inévitablement sur les conditions 
d'emprunts des collectivités publiques. 

Dans ce cas également, l'interdépendance des marchés financiers 
internationaux joue un rôle non négligeable qu'il est impossible de 
juger de l'intérieur de notre pays. 
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Le taux d'intérêt pris en considération pour les emprunts des années 
1974 et ultérieures a été fixé dans une moyenne normale. 

L'évolution du taux des changes risque fort d'avoir aussi une réper
cussion sur l'économie de notre pays, mais là également, il n'est pas 
possible aujourd'hui d'établir avec certitude des prévisions. 

On se rendra compte, à la lecture de ces quelques éléments, combien 
l'avenir demeure incertain pour l'ensemble des économies des pays 
occidentaux. 

Pour clore ce chapitre, le Conseil administratif entend, une fois 
encore, insister auprès du Conseil municipal, et de la commission des 
finances en particulier, sur le caractère approximatif de la valeur des 
estimations prévues dans le prochain plan, tant en ce qui concerne le 
budget ordinaire que le budget des investissements. 

Une grande prudence est donc de rigueur dans l'examen de ces 
chiffres. 

II. LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU 
CONSEIL ADMINISTRATIF POUR LES ANNÉES 1974-1977 

A. Options fondamentales du Conseil administratif 

Les options fondamentales fixées par le Conseil administratif pour 
la période législative 1972-1975 ont été définies dans le programme pré
senté au Conseil municipal le 14 mars 1972. 

Le programme financier 1974-1977 reprend les lignes de force du 
précédent plan, mais en tenant compte notamment de l'évolution du 
programme en cours et des contraintes financières apparues depuis 
1972. 

De ce fait, le volume total des investissements envisagés a été 
ramené de 446 millions de francs à 353 millions, soit 93 millions en 
moins, ou 20l0/o environ. 

L'ordre de priorité fixé dans le plan précédent a été respecté : 

— les investissements prévus dans le domaine du logement (107 mil
lions) représentent le 30,3 fl/o du total contre 25,7'°/o précédemment, 

— la construction de bâtiments scolaires et d'oeuvres pour la jeunesse 
engendrera des dépenses pour 69 millions ou 19,5 •%> (contre 51 mil
lions et 11,5 '°/o dans lé plan précédent). 

En revanche, la dotation prévue pour l'-achat de terrains a dû être 
réduite de 55 à 16 millions (4,5'°/o contre 12,2 '%> du total des investisse
ments) et les travaux de voirie ont été fortement limités pour atteindre 
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la somme de 62 millions (17,7 l0/o) contre 96 millions ou 21,6'% dans le 
programme 1972-1975. 

Ces quelques chiffres, ainsi que les tableaux nos 7 et 8 contenant le 
programme retenu (135 objets) et les 101 projets différés, démontreront 
dans quel sens le Conseil administratif a pris ses décisions de choix 
pour le programme de ces prochaines années. 

La nouvelle «trajectoire» donnée par le Conseil administratif au 
plan 1974-1977 représente, à son avis, la meilleure solution possible si 
l'on tient compte des difficultés devant lesquelles le Conseil adminis
tratif s'est trouvé lors de l'établissement de cet important document. 

Le système de planification financière coulissante, adopté depuis 
de nombreuses années par notre Ville, permet tous les 2 ans de réexa
miner la situation présente en tenant compte des éléments ou des fac
teurs nouveaux apparus depuis le dernier programme. Dès lors, il est 
possible, sur une courte période, de revoir les objectifs fixés et de 
modifier, en connaissance de cause, les cibles retenues lorsque les condi
tions évoluent d'une manière différente que prévue. 

Le plan « réduit » auquel aboutit le Conseil administratif est rendu 
nécessaire, comme déjà mentionné plus haut, par les causes suivantes : 

— l'inflation élevée actuelle qui renchérit considérablement les coûts 
dé construction ; 

— la pénurie, et surtout le coût élevé des emprunts que la Ville de 
Genève devra lancer, qui grèveront fortement le budget ordinaire 
de notre collectivité pour ces 4 prochaines années. 

Les autres choix du Conseil administratif 

Après avoir déterminé l'ensemble du programme financier qua
driennal, le Conseil administratif a examiné dans le détail les projets 
présentés par l'administration — et découlant des missions assumées 
par notre collectivité — notamment dans le domaine des beaux-arts, 
de la culture, des sports, etc. Dans chaque secteur, des sous-priorités 
ont été retenues par chaque magistrat, tenant compte dés besoins de 
la population, non seulement pour ces 4 prochaines années, mais aussi, 
dans certains cas (équipement sportif par exemple et routes), pour une 
période plus lointaine. 

La suite du présent chapitre contient un texte élaboré par chaque 
magistrat traitant : 

— des choix opérés dans son département, relatifs aux constructions et 
équipements nouveaux, 
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— de l'évolution probable de l'activité des services dont il assume la 
responsabilité. 

B. Commentaires par département de la politique du Conseil adminis
tratif 

1. Département de M. Pierre Raisin, vice-président du 
Conseil administratif 

a) Les problèmes financiers relatifs au programme financier quadriennal 
1974-1977 

Le rôle du conseiller administratif délégué aux finances consiste 
principalement, dans le cadre de l'étude d'un plan à moyen terme, à 
prévoir le financement des investissements proposés par ses collègues, 
tels qu'ils ont été retenus par le Conseil administratif, et à présenter 
des solutions concernant l'équilibre du budget ordinaire. 

— Budget ordinaire 

Il faut d'emblée remarquer que le budget ordinaire de notre ville se 
présente nettement moins favorablement que dans le programme 1972-
1975, où chaque exercice se soldait par un excédent de recettes variant 
entre 11 et 17 millions de francs. 

En revanche, dans le présent programme, la situation s'est profon
dément modifiée et les exercices budgétaires 1975 à 1977 présentent 
des déficits de l'ordre de 11 à 20 millions de francs environ. 

Ce renversement de situation provient essentiellement d'une aug
mentation beaucoup plus importante des dépenses que des recettes, 
celles-ci ayant été estimées avec précaution. Il appartiendra au Conseil 
administratif, lors de l'examen de chaque budget annuel, d'examiner 
avec une très grande attention les dépenses qui lui seront présentées 
par l'administration et de tenter, dans la mesure du possible, de pré
senter au Conseil municipal des budgets aussi équilibrés que possible. 
Une augmentation du nombre de centimes additionnels à réclamer aux 
contribuables de la Ville ne sera envisagée que s'il n'est pas possible 
d'agir autrement. 

— Le plan général de trésorerie 

Le programme financier quadriennal 1974-1977 comprend un volume 
de dépenses et de recettes de trésorerie nettement plus réduit que le 
précédent, puisque les dépenses d'investissements présumées s'élèvent 
à 353 millions de francs contre 446 millions de francs pour le plan 
couvrant les années 1972 à 1975. 
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Millions de francs 
Les sorties globales de trésorerie sont estimées à . . 438 
(353 millions de dépenses d'investissements, et 85 mil
lions de remboursement de la dette publique) 

Pour faire face à ces dépenses, notre municipalité 
disposera, selon les prévisions du plan, de 251 

(199 millions d'autofinancement par le budget et de 
remboursements divers, auxquels il y a lieu d'ajouter 
52 millions de trésorerie existante au 1er janvier 1974) 

L'excédent de dépenses présumé s'élève à 187 

Le programme de couverture envisagé est le suivant : 

a) renouvellement ou conversion d'emprunts venant à échéance, 67 
millions ; 

b) conclusion de nouveaux emprunts contractuels ou émission de 
nouveaux emprunts publics, 120 millions. 

c) autofinancement et endettement 

L'autofinancement des dépenses extraordinaires par le budget ordi
naire est estimé à 200 millions. Il représente 57 °/o du total des dépenses. 
Si l'on retranche du total des dépenses d'investissements celles concer
nant des biens productifs (exemple : bâtiments locatifs), le taux d'auto
financement des investissements d'intérêt public non productifs s'élève 
à 93'°/o, ce qui est excellent. 

La dette publique de la Ville de Genève s'élevait, au 31.12.73, à 605 
millions. Elle devrait s'accroître de 100 millions en 4 ans pour atteindre 
705 millions environ à fin 1977. 

Ce chiffre, si important soit-il en valeur absolue, l'est beaucoup moins 
en valeur relative si l'on tient compte notamment de l'élément infla
tionniste. 

b) La planification à long terme 

Préambule 

A l'occasion des débats précédant le vote, par le Conseil municipal, 
du budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1974, le Conseil admi
nistratif a eu l'occasion d'exprimer les raisons qui l'ont incité à créer 
une commission et un service de planification à long terme. 

Le rapport général de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner le projet de budget de l'exercice 1974 



2446 SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (après-midi) 
Programme financier quadriennal 

(proposition n« 153 A2 du 5 décembre 1973) contient en ses pages 22 et 23 
une large information sur cette nouvelle activité (Mémorial, p. 1744). 

Le programme de travail envisagé pour ces 4 prochaines années peut 
se résumer ainsi : 

1. Développement de la méthode générale 

La méthode générale de travail choisie par la commission et le ser
vice de planification à long terme est le PPBS (abréviation usuelle des 
termes : planning programming budgeting System) qui comprend les 
activités de planification, de programmation et d'élaboration s'inté-
grant dans un tout cohérent. Cette méthode, comme eh France sous le 
nom de RCB (rationalisation des choix budgétaires) devra être déve
loppée et adaptée aux besoins propres à notre collectivité. 

2. Conception générale 

La planification a pour but de permettre aux autorités de procéder 
à des choix, dans le cadre d'options politiques à long terme. 

Toutefois, ceux-ci ne sauraient être définis sans être au préalable 
confrontés aux besoins de la population et aux possibilités réelles de 
notre administration. 

Ces études comprennent notamment : 

— l'examen de la situation générale dans les différents secteurs dans 
lesquels opère notre collectivité (social, culturel, sportif, etc.) ; 

—• l'analyse de l'évolution des tendances ; 

— la détermination d'objectifs concrets. 

A cette phase des travaux succédera celle des choix, qui devront 
s'intégrer dans un processus plus concret, débouchant sur les program
mes financiers quadriennaux, et, ultérieurement, sur les demandes de 
crédits extraordinaires présentées au Conseil municipal, et sur les bud
gets ordinaires annuels. 

3. Etudes envisagées 

Les diverses études entreprises et envisagées (analyses et prévisions) 
se rapportent notamment aux domaines : démographique, culturel, social, 
sportif, etc., de notre ville, c'est-à-dire les domaines dans lesquels notre 
municipalité possède déjà ses propres moyens d'action. 

Elles ne sauraient se dissocier d'un cadre plus large englobant les 
efforts des autres collectivités genevoises (canton et communes) de 
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même que ceux du secteur privé. L'aspect global du problème doit 
demeurer constant à l'esprit des intéressés. 

4. Banque de données 

Notre administration poursuivra sa collaboration avec lé Service 
cantonal de statistique du canton de Genève qui est, lui, chargé de la 
réalisation d'une banque de données. 

Ce centre d'information cantonal, à disposition de toutes les col
lectivités, fournira un ensemble d'information sur : la démographie, les 
activités (entreprises, emplois, etc.), les équipements, l'état foncier et 
la circulation. 

5. Information 

Une large information des milieux intéressés à la planification à 
long terme : Conseil municipal, Conseil administratif, administrations, 
sera poursuivie afin de mieux les associer et les faire participer, dans 
la mesure du possible, aux travaux de planification à long terme. 

Les autorités seront régulièrement renseignées sur l'avancement des 
travaux à l'occasion du dépôt des budgets et comptes rendus de ces 
prochaines années. 

c) La rationalisation des travaux administratifs 

L'objectif à long terme de la commission est de procéder à la ratio
nalisation des travaux administratifs de l'ensemble des services de 
notre collectivité dans le but de diminuer les frais de gestion admi
nistratifs. 

Un tel programme nécessitera, cela va de soi, dé nombreuses années, 
et deviendra même une activité permanente, car la revision systématique 
et périodique des procédures de travail, mises au point, est indis
pensable. 

Pour la période 1974-1977, l'activité de la commission et de l'analyste 
chargé plus spécialement des études de base est la suivante : 

— Services financiers : poursuite des analyses et travaux en cours à 
l'Office du personnel, aux Loyers et redevances et à la Taxe pro
fessionnelle communale, 

— Economat : mise en place des nouveaux circuits déjà étudiés, 

— Service immobilier : réorganisation de la partie comptable et appli
cation du système « CRB » (code de rationalisation dans le bâtiment), 
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— Ecoles, Service social, Conservatoire et Jardin botaniques : analyse 
et réorganisation des circuits administratifs et comptables de ces 
services, 

— Ensemble de l'administration municipale : 

1. Examen et simplification du traitement comptable des prestations 
de service à service, 

2. Création d'un manuel d'instructions permettant l'utilisation ration
nelle des formules employées par l'ensemble du personnel admi
nistratif. 

Reconstruction de l'Hôtel Métropole 

Bien que l'étude de la reconstruction de l'Hôtel Métropole se pour
suive activement, le programme financier quadriennal, aussi bien en 
ce qui concerne le plan de trésorerie que le tableau des projets retenus, 
ne comporte aucune mention de cet objet. 

Cela provient du fait, comme le Conseil administratif l'a déjà exposé 
précédemment, que le financement de cette opération sera effectué pour 
lui-même et supporté par l'exploitation commerciale du futur hôtel, et 
n'entrera pas dans le cadre du plan de trésorerie ordinaire de la Ville. 

Le Conseil d'Etat ayant accepté le recours déposé en novembre 1973 
par le Conseil administratif, l'étude générale du dossier se poursuit en 
collaboration entre les services de la Ville et le Département des tra
vaux publics, de telle façon que la commission ad hoc du Conseil muni
cipal et lé Conseil municipal lui-même pourront être renseignés pro
chainement sur l'ensemble de l'opération. 

Une proposition sera déposée devant le Conseil municipal pour 
demander l'autorisation de passer au stade des réalisations. 

2. Département de M. Claude Ketterer, maire 

En raison des impératifs auxquels chacun a dû se soumettre, nous 
sommes conduits à réduire au strict indispensable lés réalisations pro
jetées. Il n'est pas facile d'établir le clivage exact entre le nécessaire 
à court terme et l'utile ou l'agréable à plus longue échéance. 

Il faut donc procéder à des choix tenant compte de différents cri
tères, la priorité étant évidemment donnée aux opérations d'intérêt 
public dont l'urgence est telle qu'un report ne peut pas être envisagé 
ou aux opérations dont les impératifs techniques ou d'intérêt général 
exigent une exécution à bref délai. 

C'est ainsi que, dans le domaine du logement, nous avons dû nous 
résigner à différer des projets tels que Terrassière 9-11 ou Liotard 
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73-75, considérant que les bâtiments existants, bien que vieillissant et 
ne comportant que peu de logements par rapport aux possibilités d'uti
lisation, pouvaient être provisoirement maintenus, pour porter l'effort 
sur des opérations d'envergure et d'assainissement de quartiers comme 
celle de la récomposition du lotissement Buis-Amat-Rothschild. 

D'autres projets tels que le garage de Villereuse, les restaurants de 
l'Ile et du quai Guisan ont été différés, mais nous souhaitons les repren
dre dès que possible. 

En revanche, les constructions scolaires répondant aux besoins du 
Département de l'instruction publique ont toutes été maintenues, les 
reports étant limités à quelques réalisations ne présentant pas un carac
tère d'urgence évident. 

Nous laissons le soin à nos collègues des services exploitants {Beaux-
arts et culture, Protection civile, Sports, etc.) de développer eux-mêmes 
leurs arguments concernant les projets qui les concernent. 

Au niveau de l'équipement technique, il n'y a pas de remarques 
particulières à formuler sinon le report de la transformation du bâti
ment de l'Hôtel-de-Ville 4, transformation qu'il aurait été pourtant très 
souhaitable de pouvoir réaliser rapidement, tant la vétusté de cet 
immeuble est grande au moment même où l'administration municipale 
célèbre le centenaire de son activité dans ces locaux. 

Un resserrement important a été opéré en ce qui concerne les 
ouvrages de voirie où la réduction a été de près de 50'%. Les choix 
ont été délicats à opérer et on souhaite de ne pas être contraints d'en
gager des dépenses pour « replâtrer » certaines artères dont la réfection 
complète a été reportée. 

Nous devons relever par ailleurs la faible dotation attribuée pour 
l'achat de terrains. Nous le regrettons vivement mais nous agirons au 
mieux, dans le cadre de cette dotation, en sachant toutefois qu'un mon
tant annuel de 4 millions ne représente certainement pas la somme 
nécessaire pour répondre à tous les besoins de notre collectivité. 

En dépit de cette limitation contraignante, le Conseil administratif 
n'en restera pas moins particulièrement attentif aux possibilités d'acquisi
tion qui pourraient se présenter durant cette période quadriennale, 
dans la mesure où elles seraient indispensables à la satisfaction des 
besoins en bâtiments publics. 

Enfin, il convient dé souligner qu'aucun montant n'est prévu pour la 
mise en oeuvre de l'aménagement du quartier des Grottes alors que nous 
pouvons espérer que, d'ici fin 1977, la recomposition de ce secteur 
devrait pouvoir être amorcée. Il est évident que le problème du finan-
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cernent des Grottes sera examiné pour lui-même, en dehors du pro
gramme financier quadriennal. 

Pour conclure, il importe de rappeler le caractère indicatif des som
mes annoncées, plusieurs projets ayant dû, au stade actuel des études, 
être estimés de façon empirique tant en ce qui concerne leur coût que 
leur échelonnement d'exécution. Le plan quadriennal doit ê1;re considéré 
comme un programme d'intentions destiné à permettre une' appréciation 
générale approximative des dépenses. 

Etudes de l'alvéole « Ville de Genève » 

En 1965, la Commission d'urbanisme a présenté un plan directeur 
cantonal. Cette première étape de l'aménagement du territoire s'est 
poursuivie par l'étude des plans dits alvéolaires. Il était en effet indis
pensable de subdiviser le canton en un certain nombre de secteurs 
regroupant plusieurs communes qui, pour des raisons diverses (démo
graphie, économie, etc.) représentent un tout à coordonner dans le 
contexte général du Canton. 

L'étude de ces zones ou alvéoles permet de mettre en application le 
plan directeur. Si l'aménagement du Canton relève de la compétence de 
l'Etat, il est néanmoins nécessaire dé rechercher les solutions les meil
leures en plein accord avec les autorités communales intéressées. C'est 
pourquoi ces études alvéolaires sont toujours faites avec la participation 
directe et active des communes. 

A ce jour, seule une grande partie du territoire de la Ville de Genève 
n'a pas fait l'objet d'une telle étude. De ce fait, en accord avec le 
Département des travaux publics, la Ville de Genève entreprendra son 
étude alvéolaire. 

Cette étude sera dirigée par un groupe de travail présidé par un res
ponsable de la Ville de Genève. Ce groupe comprendra des représentants 
des autorités municipales, des services municipaux de la Ville (Service 
immobilier, PLT), des services cantonaux de l'aménagement du Can
ton, du Service cantonal de statistique, etc.. Il pourra compter sur les 
services cantonaux et municipaux concernés, pourra faire appel pour 
des mandats très précis à des mandataires privés. 

Selon les directives de l'Etat (voir les comptes rendus de la Commis
sion d'urbanisme), l'étude alvéolaire porte entre autres dans les grandes 
lignes sur : 

— Les problèmes fonciers, avec l'étude des zones de construction, 
état de vétusté des constructions ; 
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—• Les problèmes démographiques ; 

— Les équipements techniques ; 

— Les problèmes de circulation, tant en ce qui concerne les trans
ports individuels que les transports en commun ; 

—• Les équipements économiques ; 

— Les équipements scolaires, socio-culturels. 

Plusieurs démarches complémentaires seront effectuées, soit : 

— Le recueil général des données ; 

— L'étude générale ; 

— Les études particulières. 

Le recueil des données et les études particulières doivent alimenter 
la démarche principale qui forme l'étude générale. Elles se conduiront 
simultanément. 

Le recueil des données consiste en des inventaires successifs d'infor
mations, progressivement détaillés en fonction des besoins réels de 
l'étude et du degré de précision des analyses. Il ne s'agit donc pas d'un 
inventaire global de tout ce que l'on pourrait juger intéressant de 
connaître sur le développement et l'aménagement d'une ville, car ce 
type d'étude est très long, donc très coûteux et souvent inemployé dans 
la suite des travaux. Il s'agit de ne recueillir que ce qui est nécessaire 
pour mieux appréhender les phénomènes du développement. 

L'étude générale comprend trois phases de travail : 

— Une première analyse globale, une notion de développement 
devant permettre l'élaboration d'options provisoires d'aménage
ment ; 

— Une analyse détaillée devant conduire à la formulation d'options, 
de lignes directrices de développement ainsi qu'à des projets 
d'aménagement servant à vérifier les options provisoires formu
lées précédemment ; 

— Des études de réalisation devant aboutir à l'élaboration de plans 
d'aménagement et aux connaissances nécessaires pour préaviser 
les plans soumis à la Ville de Genève. 

Les études particulières consistent dans une série d'analyses et de 
propositions sectorielles concernant des cas précis intéressant directe
ment et en priorité la Ville de Genève. Ces études particulières doivent 
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être faites car l'étude alvéolaire proprement dite s'écoule sur une période 
relativement longue (environ 4 ans) et il n'est pas possible d'attendre 
ses conclusions pour prendre certaines décisions. 

Par la suite, dans la phase terminale de l'étude générale, ces plans 
seront englobés après avoir été entérinés, soit modifiés, soit éventuel
lement rejetés s'ils n'ont pas vu une phase de réalisation et s'ils sont eh 
contradiction avec l'étude générale. 

L'étude alvéolaire, qui sera l'aboutissement de ce travail, doit être 
un outil pour mieux cerner le développement de l'aménagement de 
notre ville, de permettre dans la mesure du possible de le guider afin 
d'assurer un mieux-être des habitants de notre commune. 

Il faut savoir d'autre part que ce type d'étude est subventionné par 
la Confédération. Cette subvention n'intervient qu'à la fin du travail, 
elle est au maximum de 10 % du coût total. Le coût de cette étude, 
selon les estimations premières du Département des travaux publics, qui 
se base sur les normes de l'Institut pour l'aménagement local, régional 
et national (ORL) s'élèvera à environ 1 200 000 francs. 

3. Département de Mme Lise Girardin, conseiller administratif 

Lors de la préparation du programme financier quadriennal, il a 
fallu tenir compte des contraintes très fortes et des restrictions impo
sées déjà pour l'étude du budget 1974. Elles sont particulièrement péni
bles à supporter dans le domaine des activités culturelles, car ces der
nières sont souvent exercées par l'intermédiaire de subventionnés, et ces 
subventionnés subissent fortement aussi le contrecoup des hausses de 
salaires et, d'une façon plus générale, de la hausse du coût de la vie. 

D'autre part, les crédits d'impression et de publicité — qui sont très 
importants dans le département — ne pouvant être augmentés autant 
qu'il le faudrait, cela signifie en réalité une forte diminution d'activité. 

Pourtant, le système de relations permanentes de travail avec des 
organismes constitués ou des milieux privés mis en place ou développé 
depuis quelques années, comme le précédent plan quadriennal le signa
lait, permettrait précisément d'intensifier considérablement la vie cul
turelle. Il faut donc souhaiter que le retour à une situation plus équili
brée ne se fasse pas trop attendre. 

Dans la liste de travaux soumise au Conseil administratif, des pro
jets importants voire essentiels ont dû être différés pour des questions 
conjoncturelles. Seuls des aménagements nécessaires à la sécurité et 
à l'amélioration des conditions de travail ont été finalement retenus 
pour le département. 
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Spectacles et concerts 

Dans ce domaine, et malgré les circonstances, les études en vue d'éta
blir un programme pour une future Maison des arts continueront avec 
le Conseil des Théâtres et de la Musique (CTM), bien que la construc
tion n'ait pas été retenue pour les quatre prochaines années. Il est, en 
effet, indispensable que les contacts fructueux établis puissent continuer 
régulièrement. 

Le Service dès spectacles et concerts suit l'évolution qui se fait au 
sein du Cartel des théâtres dramatiques de Genève et analysera les 
résultats des regroupements opérés deux à deux par les théâtres. Il 
continuera à chercher une solution : subventionnement et local pour le 
jeune théâtre. 

Les discussions qui ont eu lieu à propos du cinéma amèneront éga
lement le Service à prévoir une activité dans ce domaine. 

Toutes les actions de plus grande ouverture au public des spectacles 
et des concerts annoncées dans le précédent plan quadriennal et menées 
avec un succès grandissant, seront naturellement poursuivies : 

a) spectacles pour les personnes âgées 

b) spectacles pour enfants 

c) spectacles populaires 

d) spectacles et concerts pour la jeunesse scolaire. 

Le problème de la jeunesse non scolarisée reste entier, les efforts 
faits pour faciliter l'accès des spectacles à ce public étant restés vains. 

Les questions soulevées par l'exploitation du Grand Théâtre, notam
ment la collaboration avec l'Orchestre de la Suisse romande, ont été 
largement traitées ces dernières années sans qu'aucune réponse satis
faisante et complète puisse être encore donnée, ce qui n'est pas éton
nant étant donné la complexité des relations qui lient ces deux institu
tions, et le manque de locaux adéquats (salles de répétitions au Grand 
Théâtre). De nouvelles conceptions se font jour actuellement : soit le 
directeur du Grand Théâtre, soit le chef artistique de l'OSR sont plei
nement d'accord pour préparer, au-delà des saisons déjà organisées, une 
planification différente. 

La sécurité au Victoria Hall ayant été jugée insuffisante, des tra
vaux absolument nécessaires seront entrepris dans ce bâtiment, certes 
ancien, mais indispensable au maintien de la vie musicale à Genève. 
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Bibliothèques municipales 

Il avait été prévu dans le plan quadriennal 1972-1975 que les combles 
de la Bibliothèque de la Madeleine seraient aménagés pour permettre 
une redistribution interne de locaux, qui donnerait la possibilité d'ins
taller une discothèque au rez-de-chaussée. Ce projet a été abandonné. 
Si une discothèque devait être installée, elle le serait dans un bâtiment 
nouveau. 

Le service des bibliobus est toujours apprécié par les Communes des
servies. Si de nouvelles demandes devaient parvenir, cela supposerait 
l'acquisition d'un cinquième véhicule qui permettrait, d'ailleurs, un 
allégement dans l'emploi de ceux qui existent déjà (l'un ayant 13 ans 
et le moteur d'un autre manquant de puissance). 

En 1976, la bibliothèque des Minoteries sera mise en exploitation. 

Engagement du personnel 

Pour la Bibliothèque publique et universitaire, comme pour les 
musées, une augmentation considérable de personnel serait absolument 
nécessaire pour que la recherche scientifique puisse se faire dans des 
conditions comparables à celles d'autres institutions analogues sur le 
plan suisse. Le fait de ne pas pouvoir engager ce personnel nécessaire 
freine l'activité d'une manière qui n'est pas encore dangereuse, mais 
qui peut le devenir. 

Bibliothèque publique et universitaire 

C'est pourquoi, la BPU tient à signaler les faits relevés dans l'ex
pertise commentée par l'Université et faite par M. Egger : « Avec ses 
30 fonctionnaires et employés qualifiés (sur un total de 42 personnes) 
la BPU est nettement sous-équipée en comparaison des autres biblio
thèques universitaires. » 

D'autre part, il e'st intéressant de faire des comparaisons sur le plan 
suisse : pour la période 1962-1971, en ce qui concerne les dépenses 
annuelles globales, le taux de croissance de la BPU a été de 1,8 */o, 
alors que la moyenne pour les bibliothèques universitaires était de 
3,3,(l/o. Il n'est donc pas possible de freiner davantage l'accroissement 
de personnel. 

Pour la BPU, il est important de' suivre les travaux de la Confé
rence des directeurs des bibliothèques universitaires qui, en collabora
tion avec le Conseil de la Science et le Fonds national, continue d'exa
miner la possibilité d'une intervention fédérale. 
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Les relations avec les bibliothèques de facultés et d'instituts et leur 
coordination ne dépendent pas de la BPU, mais de l'Université. Il serait 
souhaitable qu'elles s'intensifient à l'avenir. 

L'Institut et Musée Voltaire dépendra dorénavant de la BPU. 

Musées 

Le problème qui se pose avec le plus d'acuité est celui de la sécurité : 
contre le vol et l'incendie, d'une part, mais aussi pour la conservation 
dans les meilleures conditions possibles des collections. 

C'est pourquoi, la villa Calandrini sera aménagée pour permettre 
au Musée d'ethnographie d'échapper à l'étouffement ; des aménage
ments nécessaires seront effectués au Muséum d'histoire naturelle et les 
constructions du Conservatoire botanique poursuivies. U n'est pas ques
tion de créer des bâtiments luxueux, mais il faut que des locaux fonc
tionnels permettent d'accomplir un travail scientifique de recherche et 
aussi de mettre à disposition du public lés collections qui appartiennent 
à la collectivité. 

Des travaux prévus dans l'ancien plan quadriennal n'ont pas pu 
être faits dans le laps de temps 1972-1975 et ils sont donc reportés à ce 
plan quadriennal-là. 

Musée d'art et d'histoire 

Lorsque le nouveau directeur du Musée d'art et d'histoire est entré 
en fonctions, il a établi un programme d'activités futures supposant de 
profondes modifications dans les structures mêmes du bâtiment. 

Les travaux sont en cours et seront poursuivis régulièrement pen
dant les années à venir. 

Le réaménagement de salles d'expositions doit être réalisé par étapes. 
L'installation des ateliers de restauration des œuvres d'art commencée 
en 1973 sera terminée en 1976. 

Les études de mise sur ordinateur dès données fondamentales con
cernant l'inventaire des collections seront poursuivies. 

Musée Rath 

La transformation du sous-sol prévue pour 1974-1975 devra être 
terminée pour le 150e anniversaire de l'inauguration du Musée Rath en 
1976. 
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Conservatoire et jardin botaniques 

Le déménagement des herbiers de La Console dans le nouveau bâti
ment va permettre une nette amélioration des conditions de travail au 
Conservatoire botanique. 

Il sera suivi du déménagement de la villa de Malagnou à La Con
sole. Ce regroupement est évidemment favorable. 

D'autre part, le déménagement de la Bibliothèque dans le nouveau 
bâtiment entraînera, outre une meilleure organisation de celle-ci, une 
utilisation plus rationnelle et une protection plus assurée et plus 
complète. 

Etant donné l'intérêt justifié du public pour la protection de l'envi
ronnement, il serait fort heureux que le Conservatoire puisse présenter 
des expositions de botanique, de biologie végétale, d'écologie, et des 
projets seront mis au point dans ce sens. 

Quant aux serres, vieilles, dangereuses, insuffisantes, leur état de 
vétusté demande que leur remplacement soit envisagé le plus tôt 
possible. 

4. Département de M. R. Dafflon, 
Conseiller administratif 

Les Services des sports, des enquêtes et surveillance, halles et 
marchés, vétérinaire municipal et abattoir, d'incendie et de secours 
ainsi que celui de la Protection civile se sont heurtés aux difficultés 
connues, à la suite des mesures conjoncturelles. 

Il a fallu adapter les projets de réalisation, non seulement aux pos
sibilités financières qui nous ont été indiquées par les services spécialisés 
mais également tenir compte de certains impératifs. 

Par exemple, en ce qui concerné les projets en cours d'exécution, il 
n'était pas question de les abandonner, sans risquer de subir des pertes 
financières importantes. 

Il en est de même de certaines réalisations pour lesquelles les 
pourparlers étaient très avancés et des engagements avaient été pris. 

Nous avons été obligés de réviser également nos prévisions pour 
le fonctionnement des services. 

Leur champ d'activité tend à s'élargir, ce qui nécessite des aménage
ments nouveaux, des améliorations pour le fonctionnement et une aug
mentation de l'effectif. 

Il faut regretter que les mesures de lutte contre la surchauffe 
frappent plus sensiblement les collectivités publiques, au moment où la 
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population exige un effort soutenu de leur part et une disponibilité 
plus grande. 

Nous vous présentons nos propositions qui, comme vous pourrez 
le constater, sont réduites au minimum. 

Service des sports 

Le Service des sports, fidèle à une politique qu'il a instaurée, conti
nuera d'encourager et de développer de plus en plus l'organisation 
d'écoles de sports qui sont à la base du développement de chaque 
discipline. Ce serait décevoir notre jeunesse et tempérer son enthou
siasme que de ne pas accroître notre aide à ce genre d'organisation. 

Il va sans dire que nous maintiendrons également notre aide occa
sionnelle pour favoriser l'organisation de manifestations sportives qui 
sont indispensables à la vie de notre cité. 

Sur le plan des installations sportives, il n'est plus possible, à l'heure 
actuelle, de satisfaire toutes les demandes qui nous sont présentées 
pour l'utilisation des terrains de sports. Le sport scolaire lui-même, 
recommandé par la nouvelle loi fédérale « Jeunesse et sport », ne peut 
se développer chez nous, par suite d'un manque d'installations. C'est 
pourquoi le Service des sports continuera à nouer de nombreux contacts 
avec les communes afin de trouver de nouveaux terrains, ce qui per
mettra de décharger les emplacements de la ville et de développer le 
sport pour tous. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que l'augmentation des heures 
de loisirs provoque un afflux, qui va sans cesse en s'accroissant, de la 
population avide de sport et de détente, et ceci à tous les âges. C'est 
un phénomène social dont il faut tenir compte et il est du devoir des 
autorités de s'en préoccuper. 

L'un des principaux buts du Service des sports a toujours été de 
mettre le plus possible d'installations sportives à la disposition de la 
population car le sport est le plus sûr garant de la santé, non seulement 
physique mais surtout morale de notre jeunesse qui peut, par ce 
moyen, lutter contre les nombreuses tentations de notre ère moderne. 

Le Service des sports a retenu en priorité l'aménagement des ter
rains dé l'ancienne campagne Vecchio, en vue de la préparation de 
la prochaine Fête fédérale de gymnastique de 1978. 

Dans une prévision plus immédiate, nous avons retenu le projet 
de réalisation de deux terrains de football, aux Libellules — étude qui 
fait l'objet de tractations avec la Commune de Vernier — la construc-
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tion d'un vestiaire, pour les emplacements du Bois de la Bâtie, de 
même que divers autres aménagements et, enfin, l'éclairage de plusieurs 
terrains. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Les tâches imparties aux agents municipaux s'accroissent, dans une 
large proportion, sur le plan de la salubrité, et par suite de l'augmentation 
du nombre de nouveaux parcs, promenades et stades à surveiller. De 
plus en plus, les agents sont mis à contribution, lors des manifestations 
spéciales organisées par les différents services de la Ville. C'est la raison 
pour laquelle une augmentation de l'effectif du corps des agents serait 
souhaitable, ces prochaines années. Il en sera de même, en ce qui con
cerné les enquêteurs, car le Conseil administratif étudie avec le Conseil 
d'Etat la dévolution, au service, d'une série de contrôles et d'enquêtes 
effectués jusqu'à présent par le Département des travaux publics. 

La démolition de la Halle de l'Ile, désaffectée depuis 1969, est prévue 
pour 1974. Il y sera procédé, dès que les autorisations auront été déli
vrées. 

Service vétérinaire municipal et abattoir 

Devant la nécessité impérative de moderniser certaines installations 
datant de plus de 25 ans, donc complètement vétustés, nous avons prévu 
de réaliser la 2e étape de construction. Les usagers, en effet, éprouvent 
un urgent besoin de l'un des éléments essentiels de cette étape : l'aména
gement de nouveaux frigorifiques dont la réalisation tient compte des 
derniers perfectionnements techniques indispensables à une bonne mar
che d'un établissement tel que l'Abattoir municipal. Dans l'immédiat, nous 
avons retenu l'achèvement de deux étapes des travaux en cours à la 
Halle aux cuirs. 

Compte tenu des nombreuses incertitudes existant dans le taux d'in
flation du prix de la viande, d'une part, de l'apparition sur le marché 
de nouveaux succédanés de viande, d'autre part, nos prévisions qua
driennales pourraient être fortement modifiées en ce qui concerne les 
postes « Recettes ». 

Quant aux dépenses, il faut être conscient qu'une éventuelle diminu
tion des recettes ne pourrait pas se traduire par une égale diminution 
des dépenses, la structure administrative dans laquelle nous évoluons 
permettant difficilement d'envisager des économies, tout particulière
ment sur les postes « salaires ». 
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Service d'incendie et de secours 

Après avoir achevé la décentralisation des premiers secours, l'effort 
principal sera porté, ces prochaines années, sur un ajustement de nos 
moyens, un affinement de nos méthodes et un approfondissement et non 
un élargissement de l'instruction. 

Notre organisation de secours comprend l'ensemble du bataillon. Si 
un effort a été entrepris en vue d'une modernisation des équipements 
et du matériel des sapeurs-pompiers volontaires, il faut bien admet
tre que lé nombre et la qualité des dépôts du bataillon sont tout à fait 
insuffisants. Dès que cela sera possible, il sera nécessaire d'envisager 
une sensible amélioration à ce sujet. 

Service de protection civile 

L'évolution du service est conditionnée par les éléments suivants : 

1. Chaque année, quelque 600 personnes instruites sont incorporées 
dans l'organisme de PC et sont appelées à suivre les cours de sau
vetage et de secourisme ; cet effectif s'ajoute à celui des personnes 
déjà instruites et qui effectuent leur exercice de 2 jours, depuis 1968, 
ayant pour conséquence : 

a) un volume toujours croissant de notre contrôle de corps, 

b) l'organisation d'un plus grand nombre d'exercices de deux jours 
(instruction). 

Jusqu'à présent, l'instruction des personnes incorporées s'effectue 
au Centre d'instruction de Bernéx. Le Conseil d'Etat a demandé au 
Conseil administratif, par lettre du 5 novembre 1973, de prendre des 
dispositions pour la réalisation de son propre centre d'instruction. 

2. L'augmentation des ouvrages et installations mis à notre disposi
tion, ayant pour conséquence un développement de nos tâches d'en
tretien et des possibilités de louer à dés groupes sportifs et touris
tiques de nouveaux locaux, avec le travail supplémentaire que cela 
implique. 

3. L'augmentation du parc de matériel d'intervention, qui nous est 
livré par l'Administration fédérale de la Protection civile, impliquant 
des tâches importantes d'entretien. 

Une série de travaux sont en cours d'exécution et il est indispensable 
de les terminer. D'autres installations sont prévues, qui découlent de 
décisions prises antérieurement, par exemple, la construction des postes 
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sanitaires, des postes de pompiers de guerre ou encore d'entretien des 
abris qui nous sont remis par l'Etat. 

Il faut relever que les points invoqués ont évidemment une incidence 
sur l'engagement futur du personnel et sur les crédits demandés pour 
les postes du budget. 

La Protection civile continue sa progression, tant sur le plan de 
l'instruction que sur celui de l'organisation et se tient prête à interve
nir, en toutes circonstances, avec ses propres moyens. 

5. Département de M. Jean-Paul Buensod, 
Conseiller administratif 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Budget ordinaire 

Conformément à sa mission, le Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse fera effectuer les travaux d'entretien et de rénovation selon 
un programme qui tiendra compte de l'état des bâtiments et des deman
des du Département de l'instruction publique. 

Les travaux seront entrepris en fonction des crédits à disposition, 
qui ont été augmentés de 10 '% par année pour compenser la hausse 
prévisible du coût de construction. 

Pendant cette période, plusieurs bâtiments scolaires seront mis à la 
disposition de la Direction de l'Enseignement primaire. 

1974 verra l'achèvement du groupe scolaire de Contamines, avec son 
bassin de natation et sa salle de gymnastique. Les deux salles de 
gymnastique de l'école des Crêts-de-Champel seront également termi
nées. 

En 1975, le jardin d'enfants des Charmilles sera achevé. 
En 1976, le groupe scolaire de la rue Liotard pourra être occupé, 

de même que celui de la rue des Vollandes. 
Le service espère que l'extension de l'école Hugo-de-Senger, première 

étape, sera achevée pour la rentrée de 1976. 
Dans le domaine des institutions pour les enfants d'âge préscolaire, 

l'effort entrepris depuis plusieurs années sera poursuivi. Les crèches, 
pouponnières et garderies existantes seront modernisées en fonction des 
crédits à disposition. 

Trois nouvelles crèches seront mises à la disposition des parents 
pour leurs enfants, dans les deux ans à venir. 

En 1975, la crèche du Seujet, située dans des immeubles Ville de 
Genève, sera terminée. Celle des Minoteries, également aménagée au 
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dernier étage des immeubles de la Ville, pourra être occupée à fin 1975, 
début 1976. 

A la rue Soubeyran, dans une zone de verdure cette fois et construite 
pour elle-même, la crèche devrait être inaugurée en 1976. 

Il va sans dire que ces nouvelles institutions entraînent une augmen
tation des subventions d'exploitation, y compris la prise en charge d'une 
partie du salaire et des charges du personnel. 

Ecoles climatiques 

Les problèmes financiers que posent les déficits d'exploitation de 
ces institutions placées sous la responsabilité du Département de l'ins
truction publique, devront être étudiés et résolus de façon que la par
ticipation de la Ville de Genève reste dans des limites raisonnables. 

Quant à l'école de mer du Pradet, près de Toulon, le Conseil 
administratif a dénoncé la convention liant l'Etat, la Ville et l'Associa
tion genevoise des bains de mer pour le 31 décembre 1973. Une 
décision ayant été prise en 1974, cette institution cessera son activité 
en tant qu'école de mer. La subvention pour l'exercice 1973 sera payée 
sur l'exercice 1974. 

Colonies de vacances 

La diminution du nombre des enfants qui fréquentent les colonies 
subventionnées par la Ville s'étant encore accentuée, le mode de sub-
ventionnement sera réexaminé. 

Dans ce secteur, il y a lieu de relever l'expérience concluante quant 
au taux de fréquentation des «centres aérés», organisés jusqu'ici par 
les centres de loisirs. 

Ces séjours ont été subventionnés à la journée, une aide matérielle 
sous forme de prêt de' mobilier et transport des enfants a également 
été apportée par la Ville de Genève. 

Pour ces quatre prochaines années, une attention toute particu
lière sera vouée aux institutions s'occupant des enfants d'âge pré
scolaire. 

Investissements 

En complément de ce qui précède, il y a lieu de rappeler les crédits 
votés par le Conseil municipal pour des bâtiments scolaires en cours 
de travaux ou qui débuteront en 1974. Il s'agit des : 
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écoles des Crêts-de-Champel I 
des Crêts-de-Champel II 
de Contamines 
des Vollandes 
Liotard 
du Seujet 
Hugo-de-Senger I 

Les crédits pour la construction des bâtiments scolaires ci-après seront 
demandés au Conseil municipal entre 1974 et 1977 : 

écoles Pâquis-Centre I 
Micheli-du-Crest 
Pâquis-Centre II 
des Allobroges 

jardin d'enfants des Charmilles 

salies de gymnastique Hugo-de-Senger. 

La construction de ces nouvelles écoles entraînera les frais d'exploi
tation correspondants, savoir : éclairage, chauffage, conciergerie, etc. 

Compte tenu de la conjoncture actuelle et des mesures prescrites par 
ie Conseil fédéral, un certain nombre de réalisations ont dû être repor
tées. Il s'agit des : 

écoles Contamines II 
Liotard II 
du XXXI-Décembre 

salles de gymnastique du Vieux-Billard 

centre de loisirs des Pâquis (transformation). 

Afin que les prochaines rentrées des classes s'effectuent dans des 
conditions normales, les dispositions nécessaires seront prises avec le 
Département de l'instruction publique. 

Service des parcs et promenades 

L'urbanisation moderne faisant une place toujours plus importante 
à l'environnement, le Service des parcs et promenades se voit confier 
en conséquence, sans cesse, de nouvelles tâches. 

L'importance de ces dernières se situe à l'échelle du développement 
et de la transformation de nos différents quartiers. 

Dès lors, il ne s'agit plus seulement de conserver, d'entretenir ou 
de renouveler le très important patrimoine vert de notre cité, mais 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (après-midi) 2463 
Programme financier quadriennal 

encore de le développer afin d'en faire bénéficier peu à peu tous 
les secteurs de notre cité. 

Cette manière de procéder s'inscrit très positivement dans le cadre 
des efforts qu'a faits notre ville depuis de nombreuses années pour 
promouvoir un environnement de qualité, toujours plus sain et plus 
agréable. 

En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses à inscrire 
dans le cadre des crédits ordinaires du service pour les quatre années 
prochaines, nous pouvons signaler entre autres : 

en 1974 : remplacement d'un camion et d'un fourgon ; 
1975 : remplacement d'un camion et d'un fourgon ; 
1976 : remplacement d'une camionnette et d'un fourgon ; 
1977 : remplacement d'un camion et d'une remorque. 

Ces achats de véhicules sont préconisés par le Garage municipal, qui 
tient compte de l'état de ceux actuellement en circulation. 

11 y a également lieu de prévoir chaque année le remplacement de 
plusieurs machines à moteur et il est probable qu'il sera nécessaire de 
changer, d'ici à 1977, la balayeuse Elgin achetée en 1963, la pelle méca
nique Massey Ferguson (1965) et le tracteur-faucheuse Jacobsen (1965). 

Conformément aux ordres du Conseil administratif, les prévisions 
budgétaires pour cette période sont établies dans un esprit d'économie ; 
l'évolution des dépenses n'est influencée que par la hausse constante de 
tous les coûts, main-d'œuvre et marchandises. 

Dans ces conditions, il sera donc indispensable d'assurer au service 
les suppléments de crédits nécessaires pour toutes nouvelles prestations 
qui pourront lui être demandées. 

Investissements nécessaires à inscrire dans le cadre du plan quadriennal 

Pour assurer un développement normal du Service des parcs et pro
menades et lui permettre de faire face aux obligations que lui confère 
l'extension de notre ville, deux projets importants ont été retenus dans 
le plan quadriennal 1974-1977 : 

1. Bâtiment d'exploitation à Perly 

La construction de ce bâtiment s'avère nécessaire et urgente compte 
tenu de la disparition prochaine de notre pépinière de Vernier. 

Cette dernière située en zone d'expansion verra sa surface affec
tée à d'autres fins. Ces nouveaux bâtiments permettront de regrouper 
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différents secteurs de production actuellement répartis en plusieurs 
points de notre ville. Il s'agit plus particulièrement, outre la pépinière, de 
la section des plantes de décorations, fleurs à couper, équipe des vasques 
fleuries, équipe de traitements. 

Par la même occasion, il sera possible aussi d'augmenter sensible
ment les surfaces de dépôts qui sont actuellement nettement insuffi
santes pour ce service. 

2. Reconstruction du centre horticole de la Grange 

Cette reconstruction faisait déjà l'objet d'un projet dans le précédent 
plan quadriennal. Pour des raisons économiques, cette réalisation a dû 
être reportée. 

Actuellement, il n'est plus possible de différer encore cette construc
tion si l'on tient compte de l'état de vétusté des installations. 

La rénovation de cet établissement permettra non seulement au 
Service des parcs et promenades de répondre aux exigences culturales 
modernes mais aussi de se charger d'un supplément de production 
devenu indispensable pour assurer les fournitures nécessaires à un fleu-
rissement toujours plus important de notre cité. 

Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 

Budget ordinaire 

Cette période de quatre ans sera caractérisée par la mise en service 
du centre funéraire de Saint-Georges, c'est-à-dire du nouveau créma
toire et de ses installations annexes. 

D'après l'avancement des travaux, il est raisonnable de penser 
que ce complexé pourra être utilisé dès 1976. 

Nous aurons donc, dans le cadre du plan quadriennal, deux périodes 
bien distinctes l'une de l'autre : de 1974 à 1975 et de 1976 à 1977. 

Durant la première période, il n'y aura pas de modification impor
tante dans l'évolution du service, les facteurs pouvant influencer celle-ci 
demeurant les mêmes que ceux énoncés lors de l'établissement du pro
gramme quadriennal 1972 - 1975. Dans le cadre des crédits budgétaires 
ordinaires, la réfection des allées et quartiers du cimetière de Saint-
Georges sera poursuivie. L'aménagement d'un grand quartier de tombes 
de cendres, au cimetière dé Saint-Georges, sera achevé en 1974. 

Dans la zone nord du nouveau crématoire, les dépôts de matériaux du 
service seront reconstruits. 
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En ce qui concerne le parc de véhicules, les achats suivants sont 
prévus : 

1974, un camion, 
1975, un engin de chantier de type Wormser. 

Dans le domaine du personnel, deux assistants et 6 concierges devront 
être engagés, en 1975, en prévision de la mise en service du nouveau 
centre funéraire de Saint-Georges. 

Durant la deuxième période, il y aura une évolution dans l'activité 
du service des pompes funèbres et cimetières. 

L'un des buts visés par la construction du centre funéraire est de 
réduire progressivement le nombre de convois funèbres. L'activité des 
actuels chefs de convois, des chauffeurs, des porteurs, de certains con
cierges, sera donc modifiée. 

Il est probable qu'une certaine baisse des recettes Pompes funèbres 
sera enregistrée, puisqu'une partie des convois sera supprimée. Néanmoins 
celle-ci pourra être, en partie, compensée par les recettes résultant des 
transferts de corps et par une éventuelle taxe de conciergerie, pour 
l'utilisation des chapelles, comme cela est pratiqué dans toutes les 
églises du canton. 

En 1977, le règlement des cimetières et du crématoire sera révisé. 

Dans le cadre des crédits budgétaires ordinaires, l'aménagement exté
rieur du nouveau centre funéraire sera la principale préoccupation du 
service. 

En ce qui concerne le parc de véhicules, les achats suivants sont 
prévus : 

1976, un engin de chantier type Wormser, 
un fourgon mortuaire permettant le transport de 4 corps. 

Investissements 

Travaux en cours : crématoire de Saint-Georges. 

Les travaux commencés en juin 1973, sur la partie est du cimetière 
de Saint-Georges, se poursuivent. 

Le crématoire et ses locaux annexes seront probablement achevés 
à la fin de 1975. L'urgence de construire ce centre funéraire se vérifie 
au fil des années. En 1973, 1360 incinérations ont été enregistrées, contre 
1040 il y a seulement 4 ans. Sans ces nouvelles installations, le service 
aurait été incapable, dans un proche avenir, de faire face à ses obli
gations. 
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Projet de travaux : columbarium crématoire de Saint-Georges. 

Il s'agit de créer autour du nouveau centre funéraire un columbarium 
permettant le dépôt de 3000 urnes. Actuellement, 50 cases pour urnes 
sont disponibles par année dans l'ancien columbarium, alors que la 
démande est de 200 places. 

Projet de travaux n'ayant pas encore fait l'objet d'une étude 

Il s'agit de l'utilisation future du crématoire actuel et de ses locaux 
annexes, en tenant compte de l'extrême pauvreté du service en ateliers. 

Service social 

En dehors de sa mission et de ses tâches habituelles durant les quatre 
prochaines années, la politique du service s'articulera plus particuliè
rement autour des éléments suivants : 

— le développement et l'amélioration des diverses formes d'intervention 
et d'action sociales en vue du maintien à domicile le plus longtemps 
possible des bénéficiaires du service 

— la sectorisation plus poussée de son action d'aide à domicile et l'amé
lioration de son rendement. 

— l'implantation de nouveaux clubs de loisirs pour les personnes âgées 
dans divers quartiers de la ville où ces clubs n'existent pas encore, 

— l'amélioration et le développement du service de la buanderie en 
faveur des bénéficiaires dépendants, infirmes et malades, 

•— le développement de l'information du public sur les possibilités offer
tes par le service 

— l'amélioration et la diversification des prestations dans le domaine 
des loisirs et des vacances 

— l'adaptation des centres médico-sociaux aux tâches qui leur incom
bent, 

— la surveillance étroite de la marche du premier «Centre de jour», 

— après une année d'expérience de gestion de La Nouvelle Roseraie 
à la suite des travaux de transformation effectués dans la maison, 
il conviendrait de procéder à un nouvel examen de l'offre qui a été 
faite en son temps par l'Hospice général et qui concernait la vente 
de la part de copropriété de ce dernier à la Ville de Genève. 
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1974 - Siège 

La transformation en buanderie de la salle dé réunions du rez-de-
chaussée, dont le coût estimatif dépassait 300 000 francs, a été aban
donnée. Grâce à une politique de collaboration existant entre les direc
tions de l'Hôpital de gériatrie et du Service social, le lavage et le 
séchage de la plus grande partie du linge des bénéficiaires du service 
sont assurés, pour le moment, par l'Hôpital de gériatrie. Cette collabo
ration se poursuivra tant que cette institution n'aura pas atteint sa 
pleine activité. Dans l'hypothèse où cette collaboration viendrait à ces
ser, le Service social a déjà établi une entente avec «Val Fleuri» pour 
que cette maison de retraite, que la Ville a subventionnée pour ses 
travaux de transformation et d'agrandissement, prenne le relais et se 
substitue à l'Hôpital de gériatrie dans le domaine de la buanderie. 

La salle du rez-de-chaussée sera rafraîchie et destinée au repassage 
et au raccommodage. De cette manière, la salle de réunions du service, 
au premier étage, jusqu'à présent occupée par le service dé repassage et 
raccommodage, sera libérée et retrouvera sa destination première qui 
était d'accueillir les colloques du service, les réunions des travailleurs 
sociaux et celles de la commission sociale, et très probablement des 
cours et des conférences pour divers services sociaux. 

A la suite du développement des activités du service durant ces 
dernières années et dès l'installation du central téléphonique qui se 
fera en 1974 et qui a tant manqué à la bonne marche du service, il sera 
procédé à une redistribution des bureaux pour que chacun puisse 
travailler dans les meilleures conditions possibles. 

Centre médico-social des Pâquis 

Les travaux de transformation du Centre médico-social des Pâquis, 
qui ont commencé à la fin de l'année 1973, seront très probablement 
achevés durant l'année 1974. Ces travaux seront menés de telle sorte 
que les activités essentielles du Centre puissent être assurées. Malheu
reusement, l'activité du club des aînés devra être interrompue durant 
deux à trois mois. Ces travaux permettront également d'étendre aux 
Pâquis la sectorisation de l'action d'aide sociale à domicile. 

Centre médico-social des Asters 

Des doléances venant s'ajouter aux observations formulées par les 
membres de la Commission sociale, des études vont être entreprises 
par le Service immobilier, en étroite collaboration avec le Service social, 
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pour apporter les améliorations souhaitées. A première vue, cela ne 
pourrait se concrétiser qu'en 1975. 

Avec un certain retard dû aux travaux, le Club de Vieusseux entrera 
en activité en 1974. Une campagne d'information aura lieu pour que 
toutes les familles vivant sur le territoire de la commune reçoivent 
un dépliant indiquant clairement les diverses prestations et les services 
mis à la disposition de la population. 

1975 - 76 - Complexe des Minoteries 

Dans ce complexe, à l'instar de la rue Montchoisy 46 - 48, le service 
aura une infirmière-résidente qui s'occupera de l'ensemble des bénéfi
ciaires du service habitant dans ce groupe d'immeubles de la Ville. 

Un nouveau club, le septième, est également prévu dans ces bâtiments. 

D'une manière générale, en raison de la prolifération des clubs aussi 
bien en ville que sur le territoire des communes suburbaines, on a cons
taté que l'animation est assumée d'une manière insuffisante. 

Il conviendrait donc d'envisager que l'animation de ces clubs soit 
prise en main par le Service social de la Ville. 

En effet, depuis ces trois dernières années, six nouveaux clubs de 
loisirs pour les personnes âgées ont vu le jour (Plainpalais, Eaux-Vives, 
Vieusseux, Bernex, Grand-Saconnex, La Gradelle), sans que l'équipe 
des animateurs ait été renforcée pour autant. 

Le changement d'attributions ainsi projeté ne se réalisera cependant 
pas sans que des négociations aient été préalablement engagées avec 
l'Hospice général, en charge, actuellement, de l'animation des clubs 
d'aînés. 

1975 

La sectorisation du service, qui a commencé en 1973, par le quartier 
des Eaux-Vives, donne d'excellents résultats. Fort de cette expérience, 
le service retendra aux quartiers de Plainpalais et de la Jonction. 

1976 

L'immeuble municipal du quai du Seujet sera probablement livré cette 
année-là à ses locataires, parmi lesquels un certain nombre de person
nes âgées qui seront suivies par une infirmière-résidente et une infir
mière-assistante. 

Le club des aînés qui est prévu dans cet immeuble sera le huitième 
du genre et le mieux situé des clubs municipaux. 
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Centre de jour Soubeyran 

Ce centre, le premier du genre, sera mis à la disposition des per
sonnes âgées du quartier particulièrement seules et isolées durant la 
journée. Elles seront prises en charge par une équipe composée d'une 
ergothérapeute, d'une adjointe, d'une cuisinière et d'une aide ménagère. 

1976-77 

C'est surtout le secteur des aides ménagères qui retiendra l'attention 
du service pour l'engagement de cinq aides ménagères à temps plein 
ou partiel. 

Il conviendrait d'envisager l'implantation d'un nouveau club d'aînés 
dans le quartier des Pâquis. A cet égard, il faut noter qu'au moment 
d'achever ce rapport, une telle possibilité peut être envisagée dans le 
futur complexe immobilier de la rue Amat. 

III. LE PROGRAMME FINANCIER 1974-1977 

Dans le chapitre II, sous lettre B du présent rapport, le conseiller 
administratif délégué aux finances a exposé les problèmes généraux se 
rapportant à l'exécution du programme financier quadriennal 1974-1977. 
Le présent chapitre commente les principales caractéristiques des tableaux 
contenus à la fin du rapport. 

Par mesure de simplification (et contrairement aux précédents plans 
quadriennaux), le budget ordinaire présenté au Conseil municipal com
prend cumulés : 

a) les recettes et les dépenses relatives à l'activité présumée des 
services municipaux 

b) les produits et les charges concernant la mise en exploitation des 
projets retenus par le Conseil administratif. 

A. Budget ordinaire 

Les tableaux N° 1 et 2 contiennent l'évolution présumée des recettes 
et des dépenses de chaque service de l'administration. La composition 
des budgets 1974 à 1977, selon la classification spécifique, est indiquée 
dans les tableaux 3 et 4. Les chiffres enregistrés pour le budget de 
l'année 1974 sont ceux votés par le Conseil municipal le 19 décembre 
1973. 
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248,2 

259,6 

261,1 

277,2 

274,5 
0,1 

294,5 

254,3 
5,3 

266,8 
10,4 

280,3 
14,2 

La répartition de ce budget global entre « en cours » et « projets » est 
la suivante : 

(en millions de francs) 

1975 1976 1977 

1. Recettes 248,2 261,1 274,6 

en cours 
projets 

2. Dépenses 

en cours 
projets 

La lecture de ce tableau montre indiscutablement que les déficits 
futurs présumés sont causés par l'incidence de la mise en exploitation 
des projets nouveaux. Toutefois, dans les années ultérieures à 1977, ap
paraîtront de nouvelles recettes provenant notamment des locations de 
complexes immobiliers non terminés durant la durée du programme 
1974-1977. 

1. Analyse des recettes (tableau N° 3) 

La composition des recettes par groupes spécifiques devrait demeurer 
relativement stable durant les 4 prochaines années. Toutefois, l'on cons
tate que la part des recettes fiscales (groupe 200) qui comprend également 
la Taxe professionnelle communale croît en importance pour atteindre 
près de 81 '% du total des recettes en 1977. C'est dire combien la 
valeur du centime additionnel de la Ville de Genève influence l'ensemble 
de nos recettes. 

Les budgets ordinaires annuels •— présentés dans le programme 
financier quadriennal — sont calculés avec un taux de centimes addi
tionnels inchangé soit 49,5. Les valeurs admises, avec prudence, sont 
les suivantes : 

— 1974 : 3 200 000 francs ; 

— 1975 : 3 400 000 francs, soit 200 000 francs en plus ou 6,25 */o 

— 1976 : 3 600 000 francs, soit 200 000 francs en plus ou 5,88 "/o 

— 1977 : 3 800 000 francs, soit 200 000 francs en plus ou 5,56 '%> 

Il est bien évident qu'une amélioration des rentrées fiscales entraî
nerait une hausse des recettes et réduirait en conséquence les déficits 
budgétaires envisagés. 
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Le Conseil administratif a toutefois estimé judicieux d'évaluer les 
recettes avec prudence pour tenir compte d'un certain nombre d'aléas 
futurs inchiffrables au moment de l'établissement du plan : incidences 
de la nouvelle loi sur la péréquation fiscale communale, part de la Ville 
à la rétrocession des impôts aux communes françaises frontalières, etc. 

La Taxe professionnelle communale est censée s'accroître de 1,8 
million en 4 ans, pour passer de 16 millions en 1974 à 17,8 millions eh 
1977. 

Les revenus du patrimoine mobilier et immobilier de la Ville de 
Genève (contenus dans le groupe spécifique n° 100) estimés à 34,7 mil
lions en 1974, sont prévus pour 37,5 millions en 1977, soit une augmenta
tion totale de 2,8 millions. 

Les groupes 3 et 4 (6 '"/o environ du total) demeurent constants en 
valeur relative. 

2. Analyse des dépenses (tableau N° 4) 

Une première constatation apparaît à la lecture de ce tableau : 
l'augmentation plus importante, en valeur relative, des dépenses de 
fonctionnement par rapport à l'autofinancement. En effet, en 1974, 
les dépenses de fonctionnement correspondaient au 84,4 °/o du total des 
dépenses et l'autofinancement à 15,6 '%>. En 1977, les taux sont les 
suivants : 85,2 % pour les dépenses de fonctionnement et 14,8 "/o pour 
P au tof in an cernent. 

La composition des divers groupes spécifiques conserve, en revanche, 
une remarquable stabilité entre 1974 et 1977, ce qui revient à dire que 
la structure des dépenses de budget est constante dans le temps. 

3. Analyse des résultats (tableau N° 5). 

Dans l'hypothèse où les prévisions tant de dépenses que de recettes 
du programme financier quadriennal se réalisent effectivement, la situa
tion du budget de notre ville subira un profond changement entre 1974 
et 1977. En effet, d'un excédent de recettes d'un million de francs en 
1974, les exercices budgétaires futurs devraient se solder par des excé
dents de dépenses relativement importants : 11 millions en 1975, 16 mil
lions en 1976 et 20 millions en 1977. 

Le Conseil administratif a volontairement voulu laisser apparaître 
ces excédents tels qu'ils ressortent de ce tableau, tant il est évident 
que lors de l'examen annuel du budget, l'exécutif municipal examinera 
avec une très grande attention les estimations provenant de l'administra-
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tion, de manière à équilibrer le budget, comme le prévoit la loi sur 
l'administration des communes, sans augmenter, si possible, la fiscalité. 

Le déséquilibre budgétaire constaté est la conséquence essentielle
ment d'un taux de croissance plus élevé des dépenses que des recettes. 
Ce phénomène provient notamment de l'inflation monétaire prisé en 
considération pour ces prochaines années. 

B. Programme d'investissements général (tableau N» 6) 

Le total des dépenses d'investissements prévu pour ces 4 prochaines 
années s'élève à 353 millions de francs, soit 221 millions pour des tra
vaux en cours d'exécution et 132 millions pour des projets nouveaux. Le 
tiers des dépenses concerne les logements, le 20'% environ les écoles 
et le 18 °/o la voirie. A eux seuls, ces trois groupes représentent le 70 fl/o 
de l'ensemble des investissements prévus pour 1974-1977. 

Les travaux en cours représentent le 62,6 °/o du total et les projets 
nouveaux le 37,4 °/o. 

La présentation de ce tableau est semblable à celle utilisée dans le 
cadre du projet de budget annuel. Chaque projet est valorisé pour son 
coût total et deux colonnes indiquent les dépenses prévues pendant la 
période quadriennale et celles débordant sur le plan 1976-1979. 

C. Plan général de trésorerie 1974-1977. 

Le tableau iV° 6 « Dépenses cumulées relatives au programme d'in
vestissement » indique, par groupes spécifiques, les dépenses prévues 
pour ces quatre prochaines années. 

Par ailleurs, dans l'hypothèse où les dépenses prévues se réalise
raient effectivement, le programme retenu hypothéquerait déjà le pro
gramme suivant (1976-1979) pour 84 millions de francs. 

Les chiffres indiqués sur ce tableau comme par ailleurs au tableau 
N° 7, doivent être considérés comme des approximations, étant donné 
qu'aucune estimation précise ne peut être donnée si des études préalables, 
pour chaque projet, n'ont pas été entièrement menées à chef. Dès lors, 
des différences apparaîtront assurément entre les chiffres prévus dans 
le cadre de ce programme financier quadriennal et les projets qui 
seront présentés ces prochaines années au Conseil municipal. De sur
croît, une estimation plus précise nécessiterait de connaître par avance 
la hausse des prix de la construction, ce qui est, évidemment, impossi
ble à déterminer aujourd'hui. 
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Le tableau No 7 contient la liste exhaustive de toutes les dépenses 
prévues (135 objets) durant les années 1974 à 1977, soit pour les travaux 

- en cours, soit pour de nouveaux projets. 

Un nouveau poste a été introduit dans le programme financier qua
driennal 1974 -1977 : « réserve pour de nouvelles opérations décidées 
en cours de programme par le Conseil administratif» s'élevant à 
3 424 000 francs. Cette somme, prévue sans affectation spéciale, permet
tra au Conseil administratif, au cours de ces 4 prochaines années, de 
retenir un nouveau projet ou de modifier l'importance d'un ou de projets 
déjà inscrits au programme en cours. 

Le tableau N° 8 contient d'une manière détaillée les 101 projets 
non retenus ou différés à une époque ultérieure par le Conseil admi
nistratif. 

Le tableau N° 9 « Remboursement de la dette publique 1974-1977 » 
énumère les remboursements annuels contractuels et le remboursement 
à terme des emprunts venant à échéance entre 1974 à 1977. Sur un total 
de 86 millions de francs, 19 millions seront remboursés par tranche an
nuelle et 67 millions représentent le remboursement d'emprunts contrac
tés en 1959 et 1967. 

Le tableau No 10 « Recettes de trésorerie 1974-1977 par le budget et 
remboursements divers » contient les recettes de trésorerie permettant 
un financement direct des dépenses d'investissements. Sur un total de 
200 millions de francs environ, 146 correspondent à des recettes prove
nant du budget ordinaire et 54 millions de remboursement de prêts et 
de recettes hors-budget. 

La synthèse de tous les éléments de trésorerie permettant de déter
miner l'évolution globale de nos finances pour la période 1974-1977 
est contenue dans le tableau N° 11 intitulé « plan général de trésorerie ». 
Le volume global des recettes et des dépenses de trésorerie pour la 
prochaine période quadriennale s'élève à 438 millions de francs, soit 
une moyenne de 110 millions par année. 

Les recettes de trésorerie sur lesquelles la Ville de Genève peut 
vraisemblablement compter s'élèveront à 251 millions de francs et les 
emprunts dont la conversion ou le renouvellement est envisagé sont 
fixés à 67 millions de francs. 

Pour couvrir le manco de trésorerie de 120 millions résultant de la 
différence entre le total des dépenses prévues (438 millions) et les re
cettes indiquées ci-dëssus (318 millions), le Conseil administratif envisage 
de nouveaux emprunts publics ou divers à concurrence de cette somme. 
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Le montant de 120 millions de francs d'emprunts nouveaux repré
sente, dans la situation financière actuelle, un maximum qu'il serait 
dangereux de vouloir dépasser. En effet, les emprunts lancés ces der
nières semaines sur le marché suisse des capitaux n'ont pas rencon
tré la faveur totale des souscripteurs. 

IV. CONCLUSIONS 

Comme son précédent, le programme financier quadriennal 1974-1977 
a été élaboré en admettant un certain nombre d'hypothèses dont cer
taines (notamment dans le domaine de l'inflation et des taux d'intérêts) 
sont étroitement liées à l'évolution conjoncturelle. C'est dire que de 
profondes modifications sont susceptibles d'infléchir le cours des événe
ments et par voie de conséquence le nouveau programme financier de 
la Ville de Genève. 

Malgré ces contraintes, sur lesquelles les autorités n'ont que peu d'im
pact, le Conseil administratif a décidé de présenter, dans la ligne d'une 
planification financière pluriannuelle, le plan d'intentions 1974-1977. 

Les options fondamentales retenues par le Conseil administratif dans 
le plan 1972-1975 ressortent également dans le nouveau programme, no
tamment dans les secteurs «logements et constructions d'écoles». C'est 
bien à regret que l'exécutif municipal s'est vu contraint, pour des 
raisons financières, de réduire la dotation prévue pour l'achat dé ter
rains. 

Les déséquilibres budgétaires qui apparaissent dans les budgets des 
années 1975, 1976 et 1977 feront l'objet par le Conseil administratif, 
à l'occasion de l'étude annuelle de ces documents, d'un examen très 
approfondi. Une augmentation de la charge fiscale de nos concitoyens 
ne saurait être envisagée tant que toutes les mesures propres à réduire 
au maximum les dépenses de notre collectivité n'auront pas été prises 
en considération. 

Le manque de capitaux nécessaires à la couverture du programme 
d'investissements, s'élève à 187 millions de francs environ. La conver
sion ou le renouvellement d'emprunts venant à échéance (67 millions 
de francs) et l'émission de nouveaux emprunts publics ou la conclusion 
de nouveaux emprunts à concurrence d'un montant maximum de 120 mil
lions sont envisagés. 

A l'occasion de chaque budget annuel, le Conseil municipal sera 
renseigné sur l'évolution financière de notre Ville au fur et à mesure 
de l'avancement du programme et compte tenu de la situation économi
que générale du moment. 
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Tableau No 7 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 1974-1977 

Liste détaillée des réalisations retenues par le Conseil administratif 

Libellé 
Arrêté ou 
demande 

CM 

Coût 
estimé 

Dépenses Années 
1974-1977 ultérieures 

IA LOGEMENTS (15) 

Travaux en cours (12) 

1. Terrass ière - Villereuse 
2. Minoteries I 
3. Nant - Montchoisy 
4. Seujet 
5. Crêts de Champel 
6. Cluse-Lombard 
7. Ernest-Pictet - Soubeyran 
8. Salons Ste Clotilde 
9. Minoteries II 
10. Thônex (CAP) 
11. Rte St Julien (CAP) 
12. Bois de la Chapelle 

Projets (3) 

13. Amat-Rothschild 
14. Ernest-Pictet 10/12 
15. Pâquis 38 et chaufferie centrale Pâquis 

J- Jaquet 1974 

168.935 106.720 10.100 
======= ======== ======= 
133.935 80.520 1.300 

======== ======== : « = = ; = 
07. 04.70 3.640 940 -
09. 02. 71 15.400 6.000 -
02.03.71 8.000 1.800 -
20. 04.71 38. 500 23. 000 -
22.06.72 3.900 3.500 -
11.04.72 3.350 2.250 -
04. 07. 72 12.850 8.350 -
22. 06.72 265 100 -
26.06.73 22. 000 20. 300 1.300 

- 7.400 2.050 -
- 4.830 1.430 -
- 13.800 10.800 -

35. 000 26.200 8.800 

======= ======= ====== 
1974 25.000 16.500 8.500 
1974 6.500 6.200 300 

3.500 3.500 

I B LOCATIFS (2) 11.200 7.200 

Travaux en cours (2) 

16. Centre artisanal de Vernier 02. 03.71 5. 000 1. 000 
17. Complexe Soubeyran - Pictet 18.12.73 6.200 6.200 

ECOLES ET OEUVRES POUR LA 
JEUNESSE (13) 123.950 68.900 39. 000 
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Libellé Arrfité ou 
demande CM 

Coût 
estimé 

Dépenses Années 
1974-1977 ultérieures 

Travaux en coure (7) 

18. Crêts de Champel I 
19. Contamines I 
20. Crète, de Champel II (sans PC) 
21. Nant-Montchoisy et équipement* 

Ile étape (sans PC) 
22. Liotard I 
23. Hugo-de-Senger I 
24. Seujet 

72.950 54.000 2.900 

Projets (6) 

25. Pâquis Centre I 
26. Jardin d'enfants Charmilles 
27. Salles gymnastiques Hugo-de-

Senger 
28. Micheli-du-Crest 
29. Pâquis Centre II 
30. Allobroges II 

III BEAUX ARTS ET CULTURE (14) 

Travaux en cours (4) 

31. Conservatoire botanique II 
32. B. P.U 
33. Amélioration Grand-Théâtre 
34. Villa Calandrini (musée Ethno

graphie) 

Projets (10) 

35. Conservatoire botanique (couches) 
36. Victoria-Hall (travaux sécurité) 
37. B. P. U (détection incendie) 
38. Musée Voltaire (détection incendie) 
39. AteHer décors CTD à Vernier 
40. Musée Rath (transformation sous-

sols) 

-=====- ==_==== =====_ 
07.04. 70 5.400 400 . 
06.04. 71 8.300 2.650 -
30. 05. 72 6.000 5.400 -

22.06.72 15.800 11.800 -
10.04.73 15.200 12.900 1.500 
26.06.73 8.250 8.250 -
26.06.73 14.000 12.600 1.400 

51.000 14.900 36.100 

== === === ==_==== ======= 

1974 7.500 5.500 2. 000 
1974 2.500 2.500 -

1975 6.000 4.800 1.200 
1976 12.000 800 11.200 
1977 15.000 500 14.500 
1977 8.000 800 7.200 

25.930 16.320 4.200 

:= = = = = = = ======= ====== 
10.980 5.570 -

20.04.71 7.700 3.930 „ 

02.11.71 1.920 620 -
04.07.72 440 100 -

18.12.73 920 920 -

14.950 10.750 4.200 

1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

1974 

100 
1.000 

300 
150 
800 

400 

100 
1.000 

300 
150 
800 

400 
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Arrêté Coût Dépenses Années 
Libellé ou demande 

CM 
estimé 1974-1977 ultérieures 

41, Travaux complémentaires au 
Grand Théâtre 
M. A. H (aménagement salles, 
verr ières , galeries et ateliers) 
Rénovation Maison Tavel 
M. H. N. (compl. équipement 
et patio) 

1974/1977 

1974 
1975 

1975 

1.000 

3.200 
5. 000 

3.000 

1.000 

3.200 
800 

3.000 

4.200 

IV SPORTS (7) 

Travaux en cours (2) 

45. Terrain football Bois de la Bâtie 
46. Aménagement villa ch. du 

Plonjon 

Projets (5) 

47. Aménagement terrains sports 
Vecchio 

48. Divers amén. terrains et 
éclairage 

49. Extension vestiaires Bois Bâtie 
50. Amén. tennis ch. Colladon 
51. Amén. deux terrains football aux 

Libellules 

V EQUIPEMENT TECHNIQUE 
SOCIAL ET DIVERS (16) 

Travaux en cours (10) 

52. Asters II 
53. Remplacement central alarme 

feu 
54. Transf. Cour St Pierre 2 
55. Crématoire St Georges 
56. Caserne feu Frank Thomas 
57. Halle aux cuirs I 

19.780 

480 

12 610 7. 000 19.780 

480 310 -

30. 01. 73 260 90 -

06.11. 73 220 220 -

19.300 12 300 7.000 

1974 

1974 
1975 
1975 
1976 

15.000 10. 000 

500 500 
300 300 
500 500 

3. 000 1.000 

62.905 35.245 

5. 000 

2.000 

15.400 

34. 105 21.845 -

11. 11.69 5.900 590 -

18. 12. 69 300 30 -
06. 04.71 2.500 400 -
25. 04.72 13.650 12.430 -
16. 05. 72 855 155 -
04. 07.72 3.750 1. 350 -
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Libellé 
Arrêté ou 
demande CM 

Coût 
estimé 

Dépenses Années 
1974-1977 ultérieures 

58. Halle aux cuirs II 
59. Equipement locaux sociaux Seujet 
60. Complexe Soubeyran II 
61. Transf. locaux rue Lausanne 120 

(bâtiment parcs et promenades) 

Projets (6) 

62. Crématoire St Georges 
63. Bât. expl. pépinière Perly 
64. Restauration locaux Jonction-

Pi antapor rets 
65. Pavillon Ch. Galland Vessy 
66. Extension Abattoir 
67. Centre horticole La Grange 

VI VOIRIE (46) 

Travaux en cours (23) 

68. 

A. 

69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
77. 

78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
76. 
B. 

83. 

Eclairage public, plantations et 
bouches à eau (travaux liés 
à ceux de voirie et conduits par le 
service immobilier) 

ROUTES 

Route de Malagnou 
Rue des Battoirs 
Rues Nant/Vollandes/31 Décembre 
Carrefour Pont Butin 
Place Bel Air 
Rue d'Italie 
Av. Luserna 
Liaison Bout du Monde/rte de 
Malagnou 
Ch. Frank Thomas 
Rue Diday 
Av. E. Pictet 
Rue Michel Chauvet 
Quartier des Minoteries 
Rue de la Ferme 
PONTS 

20. 03. 73 
27. 11. 73 
18. 12.73 

18. 12.73 

1974 
1974 

1974 
1974 
1976 
1976 

2.600 
900 

3. 350 

300 

28.800 

2. 340 
900 

3.350 

300 

13.400 

5.750 5.750 
750 750 

500 500 
500 500 

18.000 4.000 
3. 300 1.900 

96.450 62. 300 

60.980 33.770 

Passage à piétons pont du Mt 
Blanc 

diverses 600 600 

06. 10.59 1.800 200 
30.10.59 770 100 
16. 10. 62 600 600 
08.10. 68 1.430 190 
15.10.70 300 100 
24.11.70 950 100 
05. 10.71 780 130 

14.03.72 7.140 7.040 
10.10.72 700 600 
30. 01. 73 570 570 
15. 05. 73 1. 100 700 
26. 06.73 430 180 
25. 09.73 710 710 
12.10. 71 1.100 500 

25. 01.72 1.000 15C 

15.400 

14.000 
1.400 

6.940 
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Libellé 
Arrêté ou Coût Dépenses Années 

demande estimé 1974-1977 ultérieures 
CM 

c. J ^ ^ U 2 L D E Ç O L I J : Ç T E U R S _ 
84. Collecteur quai des Bergues 
85. Galerie Ville rive droite 
86. Equipement bassin Crêts de 

Champel/Louis Aubert 
87. Collecteur Av. Wendt déposé 

09. 02. 71 8.000 700 
20. 04.71 10.650 8 t650 

14. 03.72 2.500 2.500 
25.09.73 400 400 

D. JiACSJET COURSJVEAU 

88. Mur de quai du Seujet (y. c. 
collecteurs et chaussées) 

89. Murs de quais Gêné rai-Gui s an 
et Molard 

20.04.71 14.100 7.100 

25. 01.72 3.650 250 

MATERIEL 

90. Achat de matériel de nettoiement 
déposi 

Projets (23) 

9 1 . 

92. 

Eclairage public, plaifations et 
bouches à eau (travaux liés à 
ceux de voirie et conduits par le 
service immobilier) 
Aménagement de la place de 
la Madeleine 

18.12.73 1.700 1.700 

35.470 28.530 6.940 

1974/1977 1.900 1.460 440 

1974 1.500 1.500 

A. ROUTES 

93. Rue de Candolle 1974 1.300 1.300 
94. Rue du Conseil-Général 1974 800 800 
95. Rue du Général Dufour 1974 800 800 
96. Rue Charles Galland 1974 1.200 1.200 
97. Bd des Philosophes 1974 2.300 2.300 
98. Rd Point de Plainpalais 1974 2.300 1.800 
99. Rue de l'Ecole de Médecine 1975 1.300 1.300 
100. Rue de l'Université 1975 300 300 
101. Rue Calame 1976 250 250 
102. Ch. des Clochettes 1976 270 270 
103. Bd Jacques Dalcroze 1976 400 400 
104. Rue Lombard 1976 800 800 
105. Rue Bartholony 1977 250 250 

106. Bd de la Cluse 1977 2.800 1.000 

500 

1.800 
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Libellé 
Arrêté ou Coût Dépenses Années 
demande estimé 1974-1977 ultérieures 

CM 

107, Rue Pierre Fatio 
108. Quartier de Rive 

1977 
1977 

600 500 
3.600 1.000 

100 
2.600 

B. _PONTS__ 

109. -Pont Charles Galland 
110. Pont de l'Ecole de Médecine 

(y. c. passages piétons) 

C. RESEAUX DE COLLECTEURS 

1974 

1975 

4. 000 

4.000 

4.000 

3.500- 500 

111. Collecteur des Bastions 
112. Collecteur quai de l'Ile 

1974 
1975 

3.000 
700 

2.500 
700 

500 

D- LAÇ_EXÇOURSjyEAU 

113. Quais de l'Ile 

VII DIVERS (7) 

Travaux en cours (5) 

114. WG'public Bourg-de-Four 
115. Subvention temple Fusterie 
116. Transf. Nouvelle Roseraie 
117. Frais études quartier Grottes 
118. Transf. centre médico-social 

Charles Cusin 

Projets (2) 

119. Démolition et aménagement halle 
de l'Ile 

120. Frais études alvéole Genève-centre 1974/1976 

VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS 
DIVERS (2) 

1975 1.100 600 

7.910 6.300 

6.310 4.700 

02.11.71 140 30 
16.12.71 300 300 
16.12.71 470 70 
10.10.72 5. 000 4.000 

26.06.73 400 300 

1.600 1.600 

1974 400 400 
1974/1976 1.200 1.200 

500 

13.623 5.718 
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Libellé 
Arrêté ou Coût Dépenses Années 

demande estimé 1974-1977 ultérieures 
CM 

Opérations en cours (2) 

121. Augmentation capital Caisse 
Hypothécaire 

122. Paiements différés opérations 
immobilières et remboursements 
hypothécaires 

13. 623 

09.02.71 11.438 

diverses 2. 185 

5.718 

3.813 

1.905 

DC ACHATS DE TERRAINS 

Projets 
123 1974/1977 16.000 16.000 

PROTECTION CIVILE (10) 

Travaux en cours (3) 
124. Gaine technique rive droite 
125.Crêts de Champel 
126. Nant-Montchoisy 

Projets (7) 

127.Station pompage St Jean 
128.Pâquis centre PG-SPG-soutien 
129. Terrain d'exercices 
13 0. Abri public La Madeleine 
131. Poste OPE Soleil-Levant 
132. Allobroges SPG - soutien 
133.Micheli-du-Crest PC-SPG - soutien 

10.885 7. 935 1. 200 

====== ------ ======_ 
__4_,_88_5_ 3. 135 

20. 04.71 1.825 1.275 -
30. 05.72 2.250 1.050 -
22. 06.72 810 810 -

6. 000 4.800 1.200 

====== ====== ====== 
1974 1. 000 1. 000 -
1974 1. 100 1.000 100 
1974/75 1. 000 1. 000 -
1975 600 600 -
1975 500 500 -
1975 800 600 200 
1976 1. 000 100 900 

XI ACHATS OBLIGATIONS (1) 1974/7 4. 000 4. 000 

134. Ville de Genève (1) 

XII RESERVE POUR DE NOUVEAUX 
PROJETS DECIDES PAR LE CA 1974/77 3.424 3.424 

135. En cours de programme (1) 

P. M. Quartier des Grottes 
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Tableau N 

L i s t e des p ro je t s d i f fé rés par l e Conseil admin is t ra t i f 

Demande au 
CM 

Dépenses p r é s u m é e s 
1974 - 1977 

I A LOGEMENTS (12) 

1. T e r r a s s i è r e 9/11 1974 
2. L io t a rd 73/75 1974 
3. Vieux M a r c h é / J a r g o n n a n t 1974 
4. Moil lebeau 1974 
5. Boulanger ie 2 1975 
6. Alpes 10 1975 
7. Rte de St Georges (Lancy) 1975 
8. Tour de Boël / p l ace 3 
„ t . P e r d r i x 1975 
P o u r m é m o i r e 

9. V i l l e reuse (bât. au des sus 
du Garage municipal) 

10. P r é v o s t Mar t i n /bd Pont d 'Arve 
11 . Rue St Lauren t prolongée 1976 
12. Qua r t i e r des Grot tes 

35 .800 

4 .500 
2 .500 
5. 000 
6.800 
1.900 
1.900 
5 .700 

4 . 5 0 0 

3. 000 

I B LOCATIFS (6) 17.650 

13. Garage munic ipal V i l l e reuse CM 
14. Bât iment a r t i s a n a l Al lobro-

ges 1975 
15. Recons t ruc t ion s u r empla 

cement hal le de l ' I le 1975 
16. Res tau ran t quai Guisan 1975 
17. Bât iment a r t i s a n a l ch, de 

la G r a v i è r e 1975 
18. P o u r m é m o i r e 

bâ t iment a r t i s ana l ch. de la 
V e r s e u s e / ch. de la Source 
St Jean 

9 .300 

1.200 

2. 050 
1.500 

3.600 
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II ECOLES E T OEUVRES POUR LA 
JEUNESSE (6) 

19, Contamines II 1974 
20. Cent re l o i s i r s rue de Bâle 1974 
2 1 . Salle gym Vieux Bi l l a rd 1974 
22. L io t a rd II 1975 
23 . XXXI Décembre 1976 
Pour m é m o i r e 

24. de Budé II 

III BEAUX ARTS E T CULTURE (7) 

10 .950 

1 450 
200 

6 000 
850 

2 . 450 

14.625 

25. Travaux c o m p l é m e n t a i r e s 
au Grand Théâ t r e (en par t ie ) 1974/77 1.400 

26. Rénovation du Vic tor ia Hall 1975 5. 600 
27. Kiosque à musique des 

Bas t ions 1975 900 
28. Maison des A r t s et de la 

Musique 1975 4 . 0 0 0 
29. F r a i s d 'é tudes du musée 

d 'Ethnographie 1975 500 
30. Conse rva to i r e botanique : 

- cons t ruc t ion de s e r r e s de 
col lect ions et expér imen
t a l e s 1975 150 

- rénovat ion de bât iment 
La Console 1975 700 

- maison des j a r d i n i e r s 1975 1. 000 

- j a rd ins d 'h iver équator ia l 
et t rop ica l 

- aménagement de la campa
gne du Reposoi r avec 
alvéole pour l e pa rc aux 
biches 

- vo l iè re 1975 100 

- achat d'un m i c r o s c o p e 
é lec t ronique - 275 

Pour m é m o i r e 

31. Discothèque 
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IV SPORTS (13) 

32. 

33. 

P i s t e de glace d 'é té aux Verne t s 
et complément de v e s t i a i r e 1974 
Divers éc l a i r ages de s t ades et 
aménagement s de p i s t e s 
d ' a th l é t i sme 1974 

34. Zone spor t ive des Verne t s 
35. et c réa t ion bass in natat ion 

Verne t s 

1974 

1974 
36. Local soc ié té de sauvetage 1974 

37. Réaménagement d'un 
t e r r a i n à Ve rn i e r (usine à 
gaz) 1974 

38. Par t i c ipa t ion à un empla 
cement de spo r t s à Meyr in 1975 

39. Aménagement de b a s s i n s 
aux Bains des Pâquis 1975 

P o u r m é m o i r e 

40. Aménagement d'un t e r r a i n 
au Bout du Monde 

4 1 . T rans fe r t camping 

42. 2ème t e r r a i n de football 
à T rembley 

4 3 . Centre in t e rcommuna l 
d 'Eaux -Mor t e s 

44. Maison des spor t i fs à Champel 

V EQUIPEMENT TECHNIQUE, SOCIAL 
E T DIVERS (H) 

45 . T rans fo rmat ion Hôte l -de-Vi l le 
No 4 1974 

46. Extension bâ t iment de la 
vo i r i e aux Verne t s 1974 

47. Salle communale des 
Eaux Vives 1974 

48. Immeuble adminis t ra t i f 
Vieux-Bi l l a rd 1974 

49. Aménagement d'un j a rd in 
japonais 1974 

50. Dépendances du pa rc des 
Eaux-Vives 1976 

15 .950 

4.300 

850 

1.500 

3 00 

1.500 

3 .000 

3.000 

11.200 

4. 000 

2. 000 

1. 000 

3. 000 

300 

900 
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51 . A s c e n s e u r de la viei l le 
vi l le ? 

52. Acquisi t ion d'un camion-
grue s e r v . du feu 

53. T rans fe r t ga rage mun. 
54. Local v e s t i a i r e s et m a t é r i e l 

p a r c s et p romenades 

55 . Nouveaux dépôts pour batai l lon 
s e r v i c e feu 

VI VOIRIE (33) 30 .380 

Travaux conduits p a r le s e r v i c e immobi l i e r 

56. Aménagement de la place de 
la F u s t e r i e 1974 700 

57. Aménagement de la p lace des 
XXII Cantons 1974 600 

Travaux conduits p a r le D. T. P . 

A. _ROUTES_ 

58. Rue du J u r a (renvoi au CA 

2 5 . 9 . 7 3 ) 1973 680 
59. Rue L io t a rd 1974 900 
60. Rue Balmat 1974 200 
61. Rue du Nant 1974 200 
62. Rue de Saussu re 1974 200 
63. Rue des Vollandes 1974 400 
64. P l a c e Neuve 1975 1.500 
65. Rue des Ronzades 1975 600 
66. Rue Saut ter 1976 800 
67. Ch. des Coudr i e r s 1976 1. 000 
68. Rte de Meyrin 1976 2. 000 
69. Av. Beau Séjour 1976 700 
70. Rue des Alpes 1976 1. 500 
7 1 . Rue de Chantepoulet 1976 1.400 
72. Rue Chaponnière 1976 400 
73. Rue de Cornavin 1976 40Q 
74. Rue du Mt Blanc 1976 1. 000 
75. Av. de la Pa ix 1976 1. 300 
76. Rue P r a d i e r 1976 900 
77. Ch. Rigot 1976 300 
78. Rte du Bout du Monde 1977 1. 000 
79. Rue de la Confédération 1977 500 
8 0 . Bd Jacques Da lc roze II 1977 500 
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8 1 . Rue Généra l Dufour II 
82. Ch. du Velours 
83. Rue de Lausanne 
84. P lace des XXII Cantons 

1977 
1977 
1977 
1977 

300 
300 
500 
500 

B . PONTS 

85. P a s s a g e piétons Pont du Mt 
Blanc (r ive droi te) 1974 

86. P a s s a g e piétons Synagogue 1977 

C. RESEAUX D'EGOUTS 

87. a) Divers co l l ec t eu r s et t ravaux 
imprévus 1974/77 

87. b)Idem 1976/77 

D. LACS ET COURS D'EAU 

i. Divers et t ravaux imprévus 1974/77 

1.800 
500 

2 . 5 0 0 
800 

3.500 

VII DIVERS (6) 1.700 

89. T rans fe r t des j a rd ins familiaux 
de T rembley 1974 

90. WC publics au quai G. Ador 1974 
91 . WC publics au pa rc Geisendorf 1974 
92. Aménagement du pa rc des 

Contamines 1974 

500 
500 
200 

500 

P o u r m é m o i r e 

93. F r a i s d 'é tudes du q u a r t i e r des 
Gro t tes (poursui te des études) 

94. Concours P la ine de P la inpa la i s 

VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS 

IX 

Néant 

ACHATS DE TERRAINS 

La dotation affectée à des achats de t e r r a i n s est vo lonta i rement 
l imi tée 
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X PROTECTION CIVILE (7) 4.100 

95. Vernets/PSS-SPG - soutien -
dépôt de matériel 1974 3. 000 

96. Contamines/SPG - soutien 1974 700 
97. Liotard/SPG-PC- soutien 1975 400 
98. Trembley/PSS-bassin-PC-

SPG- soutien 1974 

Pour mémoire 

99. Gaine technique St Jean-parc 
des Bastions 

100. Station de pompage du Prieuré 
101. Gaine technique ONU-Prieuré 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse de continuer 
à prendre la parole ce soir, mais je pense qu'après ce point-là de l'ordre 
du jour, j 'en aurai terminé pour aujourd'hui. 

Le Conseil administratif peut, ce soir, vous présenter son programme 
financier quadriennal 1974-1977. Il s'agit donc du réajustement du pro
gramme précédent, en vertu de notre système de planification coulis
sante qui nous permet tous les deux ans de revoir le programme financier 
quadriennal et de l'ajuster aux circonstances. 

Comme vous le savez, il s'agit d'un programme d'intentions du Conseil 
administratif. Il ne s'agit pas d'un budget fixe, mais bien d'un programme 
d'intentions, qui doit évidemment subir, et qui subira vraisemblablement 
au cours de ces quatre années, un certain nombre de modifications étant 
donné que le cours des événements n'est pas toujours exactement celui 
que l'on peut attendre pendant quatre ans. 

Ce plan quadriennal, comme d'habitude, comprend deux éléments : un 
rapport explicatif à l'appui, qui indique la position du Conseil admi
nistratif, et un recueil de différents tableaux qui permettent, nous l'es
pérons en tout cas, au Conseil municipal de se faire une idée précise 
de révolution de la situation telle que nous l'avons envisagée. 

Ce plan quadriennal a donné, cette année, à ceux qui l'ont mis sur 
pied, des difficultés toutes particulières étant donné l'évolution de la 
situation. En effet, nous sommes obligés d'évoluer dans un domaine mou
vant, en pleine inflation, ce qui ne simplifie pas la tâche de ceux qui 
doivent établir ce plan. Nous avons estimé devoir, dans tous les secteurs 
de ce plan, prendre des décisions de prudence et de modération, c'est-à-
dire tenir compte, en général, des évolutions minima que l'on puisse 
attendre, et non pas des évolutions maxima ; c'est pourquoi il y aura 
certainement des ajustements, qui devront intervenir par la suite. 

Différentes difficultés nous ont attendus : tout d'abord l'inflation, qui 
ne permet pas d'évaluer les recettes et les dépenses, ou les prix, d'une 
façon absolument rationnelle. En outre, la difficulté des marchés finan
ciers et monétaires, puisque nous savons qu'au cours des années à venir, 
comme déjà cette année, il n'est plus possible d'emprunter sur le marché 
des capitaux la totalité des sommes que l'on désire et dont on a besoin, 
et qu'il faut tenir compte des emprunts lancés sur le marché suisse, 
sachant par avance que les possibilités d'emprunt seront de plus en plus 
limitées dans les années que nous allons vivre. 

Nous avons retenu, pour ce plan quadriennal, les idées-force qui 
étaient celles de son prédécesseur, c'est-à-dire les principales options : 
option logements, qui subsiste avec 30,3 '°/o des investissements prévus 
(cette option comportant naturellement les acquisitions de terrains néces-
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saires aux logements), ensuite les bâtiments scolaires et œuvres pour la 
jeunesse, qui représentent 19,5 '% de nos projets, et enfin, la voirie, l'en
tretien et le développement de nos opérations de voirie, qui représen
tent 17,7 '%> de nos projets. 

Après avoir fixé les limites de nos possibilités, nous avons établi, pour 
chaque secteur, à partir de ces priorités, des sous-priorités qui sont 
exposées dans les rapports des différents départements. Je ne veux pas 
vous les rappeler, pour n'avoir pas à vous relire le texte de ce programme. 

Nous sommes partis, comme d'habitude, de l'évolution du budget 
ordinaire ; nous l'avons projeté sur les quatre ans ; ensuite, nous avons 
établi la liste dés travaux en cours ou déjà votés ; nous y avons ajouté 
la liste des projets d'investissements souhaités par les services, nous 
avons établi un plan de trésorerie général qui devait nous permettre de 
définir quelles seront nos possibilités d'investissement nouvelles pendant 
les quatre ans à venir. Cela nous a amenés à constater que l'excédent de 
dépenses présumé pour ces quatre ans était de l'ordre de 185 ou 190 mil
lions, dont une partie serait assurée par des renouvellements d'emprunts, 
pour 67 millions, et il resterait environ 120 millions à obtenir sur le 
marché des capitaux si nous voulons réaliser la totalité de nos projets. 

Nous avons, cette année, pour être parfaitement clairs et complets, 
fourni la liste des choix que nous avons faits. Parce que la liste des pro
jets prévus dépassait très largement nos possibilités financières, il fallait 
opérer des choix. Nous avons gardé dans le plan quadriennal un nombre 
important de projets nouveaux et nous avons dû en différer qui nous 
paraissaient moins urgents. Ils ne sont donc pas écartés, mais différés 
dans leur exécution. Nous vous présentons aussi la liste de ces projets 
différés pour vous montrer que la question s'est posée et que des choix 
difficiles ont dû être faits. 

Je pense qu'il n'est pas utile d'allonger. Vous avez déjà pu jeter un 
premier coup d'ceil sur les documents qui vous ont été remis et vous 
aurez l'occasion encore, dès maintenant, de les revoir plus à fond et 
d'étudier ce plan quadriennal. Nous insistons donc sur le fait que dans 
la situation que nous vivons, nous avons voulu être prudents, nous avons 
voulu serrer la réalité du plus près possible, conscients d'ores et déjà que 
ce plan sera contredit, en partie en tout cas, par les événements, et il 
faudra, bien entendu, l'ajuster au fur et à mesure que les années passe
ront. 

Je pense, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, qu'il n'y a 
pas lieu maintenant, me semble-t-il, d'ouvrir une longue discussion ce 
soir sur ce plan et qu'il serait préférable — et c'est ce que nous vous 
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suggérons — que chaque groupe ait la possibilité d'étudier ce programme 
quadriennal plus en détail et à fond, et lors d'une séance ultérieure, les 
groupes pourraient donner leur opinion puisqu'il est évidemment impor
tant, pour le Conseil administratif aussi, qui vous donne ce soir ses inten
tions, de recueillir les observations des groupes pour savoir dans quelle 
mesure ce plan est accueilli favorablement ou pas, et si certaines obser
vations sont faites. 

Préconsultation 

M. André Reymond (L). Après les bonnes nouvelles que vient de nous 
communiquer M. Raisin au sujet des comptes rendus 1973, qui malheu
reusement concernent le passé, il nous faut très brièvement commenter 
l'avenir que nous trouvons dans le plan quadriennal, avenir qui, avouons-
le, se présente de façon moins riante. 

Tout d'abord, il sied de féliciter le Conseil administratif, et plus par
ticulièrement les Services financiers, pour l'excellent travail qui a été 
fourni. On nous présente un plan quadriennal clair et, surtout, ce qui en 
définitive nous semble excessivement important, réaliste. En effet, à la 
lecture de ce document, on a le sentiment qu'on ne se raconte pas des 
histoires, ou qu'on ne nous raconte pas des histoires. De cela, je crois 
que nous devons être reconnaissants au Conseil administratif. 

Comme nous le savons tous, les années, disons, faciles, sont mainte
nant révolues, et nous devrons de plus en plus faire face à des décisions 
et à des situations difficiles. Nous pensons qu'il sera également nécessaire 
de faire un effort d'information de la part du Conseil administratif et, le 
cas échéant, de la part du Conseil municipal auprès de la population, 
pour qu'elle se rende compte que, dorénavant, tous les désirs de la collec
tivité, dans- quelque domaine que ce soit, ne pourront plus être satisfaits 
aussi facilement et aussi rapidement que cela a pu être le cas jusqu'ici. 
Nous pensons également, et M. Raisin l'a dit tout à l'heure, que le Conseil 
administratif a eu raison de ne prévoir de faire appel au marché des 
capitaux que dans une mesure très raisonnable' pour ces quatre pro
chaines années. Les résultats, mauvais, des derniers emprunts canto
naux prouvent qu'il va être pour les collectivités de plus en plus difficile 
de combler les mancos de trésorerie par des emprunts publics ces pro
chaines années. N'oublions pas, d'autre part, et cela, M. Raisin l'a égale
ment précisé, que la concurrence — on peut bien parler de concurrence — 
entre la Confédération, les cantons et les communes, sera évidemment 
beaucoup plus forte pour se partager en définitive le gâteau qui sera mis 
à disposition. Ce problème est Hé au problème des taux d'intérêt en 
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Suisse, et tant qu'il n'aura pas été résolu, il sera difficile de trouver des 
capitaux disponibles pour les placer dans les collectivités publiques. 

Notre groupe prend acte avec satisfaction de la déclaration du Conseil 
administratif de ne procéder à d'éventuelles augmentations des centimes 
additionnels qu'à l'extrême limite et quand il apparaîtra à l'évidence qu'il 
n'y a pas d'autre solution. Nous tenons à préciser que le groupe libéral 
sera évidemment très attentif à ce problème. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, me permettez-vous de 
consulter mes quelques notes ? (Acquiescement du président.) Merci. 

Monsieur le président et chers collègues, nous avons lu avec attention 
les 38 pages et 11 tableaux du programme quadriennal 1974-1977, et nous 
n'avons pas besoin d'attendre une prochaine séance pour vous faire part 
de nos premières impressions, qui peuvent se résumer par la formule 
giscardienne bien connue du « oui, mais... », un « oui, mais... » d'ailleurs 
multiplié par quatre. Je m'explique. Nous avons en effet quatre obser
vations principales à formuler. 

En premier lieu, ce document est très certainement utile, mais — 
voilà le premier mais — nous le jugeons suffisant, et par là nous enten
dons confirmer ce que nous avons déclaré déjà à plusieurs reprises lors
qu'il était question de prospective, à savoir que des rapports de ce genre 
sont utiles dans la mesure seulement où ils envisagent le proche avenir. 
Tirons donc une leçon de ce document, sous cet aspect-là, et ne nous 
lançons pas dans une étude toujours coûteuse et fort aléatoire sur l'ac
tivité municipale à trop lointaine échéance. 

La deuxième remarque est une constatation. Le programme qua
driennal fait preuve de réalisme, mais, à bien des égards, il est inquiétant. 
Il est grave notamment d'apprendre que l'équilibre financier de la Ville, 
qui a toujours été maintenu jusqu'à aujourd'hui, va être rompu dès l'an 
prochain et que ce déséquilibre ira en s'aggravant d'année en année. 
Sans doute y a-t-il parmi les causes de cette dégradation des éléments 
dont la Ville n'est pas responsable : l'inflation par exemple, la hausse des 
taux d'intérêt d'autre part ; mais il est d'autres éléments sur lesquels le 
Conseil administratif, et le Conseil municipal tout autant, peuvent agir, 
et il faudra donc que nous exercions sur ces éléments-là un contrôle très 
rigoureux. 

Troisième observation. Le programme quadriennal expose bien la 
plupart de nos tâches municipales, mais il faut dire qu'il n'est pas tout à 
fait complet. Il n'est pas complet notamment parce qu'il laisse de côté — 
il le reconnaît d'ailleurs — tout le problème de la reconstruction des 
Grottes. Pourtant, les travaux de la FAG avancent, ils avancent lente-
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ment, je le veux bien, mais enfin ils progressent quand même, de sorte 
que d'ici 1977, nous dit-on, les travaux devraient pouvoir commencer. 
Autrement dit, en 1977, la Ville devrait être à même d'investir les pre
miers crédits dans la reconstruction de ce quartier. Il est alors permis de 
se poser la question : où trouverons-nous des crédits si, pour 1977 déjà, 
on nous annonce des déficits de l'ordre d'une vingtaine de millions ? 

Une autre remarque, un peu différente mais dans le même ordre 
d'idées, peut être faite au sujet des lacunes de ce plan quadriennal. Il 
s'agit à nouveau de l'Hôtel Métropole. Sans parler du principe même 
de la reconstruction, qui n'a pas encore été tranchée, on peut se deman
der s'il est normal d'extraire du budget municipal les frais de recons
truction de cet établissement. Les bénéfices de l'hôtel, si je ne fais erreur, 
ont toujours été versés à la trésorerie générale de la Ville, ce qui mon
tre bien que le Métropole n'est pas une institution autonome, indépen
dante de la Ville, mais un secteur de notre activité. Traiter le cas du 
Métropole en dehors du budget évite, certes, d'aggraver la situation, mais 
cette façon de faire n'est peut-être qu'un faux-fuyant. 

Enfin, quatrième et dernière remarque, le programme est plein de 
bonnes et sages recommandations, que nous approuvons, mais celles-ci 
seront-elles appliquées sans défaillance tout au long des quatre années à 
venir ? C'est ainsi que nous applaudissons des deux mains M. Ketterer 
lorsqu'il définit la notion de priorité — notion absolument essentielle —, 
nous applaudissons avec autant de chaleur M. Raisin lorsqu'il nous con
seille la prudence dans l'examen des chiffres. Mais une fois encore, il ne 
suffit pas de multiplier les bonnes paroles au moment des déclarations 
générales, il faut en tenir compte jour après jour, et chaque fois qu'un 
projet précis sera à l'étude. 

On emploie beaucoup ces temps-ci, c'est une des formules à la mode, 
la formule des « vaches maigres ». Il ne faut tout de même pas dramatiser, 
je crois. Les vaches ne sont pas encore squelettiques. Elles seront un 
peu moins obèses ; il faudra qu'elles s'astreignent à un certain régime... 

Il en va de même pour la Ville. La Ville' n'est pas dans une situation 
catastrophique, mais manifestement, elle devra, pour employer une 
autre formule employée, sauf erreur, au Grand Conseil, adopter désormais 
une « vitesse de croisière » un peu plus raisonnable. Je pense que si nous 
voulons éviter les difficultés qui s'annoncent, il faudra que lés uns et les 
autres nous fassions preuve d'éclectisme, de modération et de bon sens. 
C'est à ce prix que nous réussirons à remplir les tâches qui sont les 
nôtres, à maintenir l'équilibre de nos finances, qui est un point essentiel, 
et enfin, à ne pas aggraver la fiscalité — ce que, pour notre part, nous 
n'accepterons en aucun cas. 
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M. Dominique Follmi (DC). Contrairement à la position qui vient d'être 
prise, je pense que les documents qui nous sont présentés méritent cer
tainement mieux que quelques minutes d'attention. Il s'agit là de 
tableaux et de propositions qui ont été étudiés de façon approfondie, en 
fonction d'une méthode maintenant rodée ; je pense qu'il est absolument 
nécessaire de reprendre l'ensemble de ce problème pour en rediscuter 
d'une manière ou d'une autre en commission ou dans le cadre du Conseil 
municipal. Je partage là amplement l'idée émise par M. Raisin, de telle 
manière que nous puissions discuter de ces documents plus amplement. 

Sur le plan technique, nous pouvons constater que le Conseil admi
nistratif et les Services financiers possèdent maintenant la maîtrise en 
matière de planification. C'est une tâche qui n'est pas très facile, et je 
crois que la méthode est maintenant bien rodée, bien précisée. Ce qui m'a 
paru particulièrement intéressant, et c'était souvent la demande de ce 
Conseil, c'est que le Conseil administratif présente d'une part la liste des 
différentes tâches qu'il a l'intention d'entreprendre en fonction des pos
sibilités financières, et d'autre part, les propositions qui seront différées 
pour des raisons d'ordre économique. C'est la première fois que le Conseil 
administratif présente les choses sous cet angle, et je tiens à le remercier 
d'avoir fait cette présentation. 

En ce qui concerne l'aspect technique encore, un élément nous man
que, c'est celui de la valeur des francs. Je ne l'ai trouvé nulle part, mais 
peut-être ai-je lu ce document trop superficiellement. S'agit-il de 
francs réels, ou s'agit-il de francs constants ? Est-ce que la référence 
se rapporte à 1973, 1972 ou 1974 ? Je n'ai pas trouvé l'information et 
peut-être que M. Raisin pourra nous la donner. 

Sur le plan politique, on constate que ce programme est marqué par 
l'évolution économique que nous subissons maintenant. Il est marqué 
par les problèmes de l'inflation et par les difficultés d'obtenir des crédits, 
ce qui nous oblige à différer des réalisations pour éviter une charge finan
cière trop grande due à l'emprunt. 

J'ai aussi constaté la grande prudence avec laquelle le Conseil admi
nistratif essaie d'aborder la prospective qui, bien sûr, ne peut jamais 
être quelque chose d'absolument précis ; il s'agit évidemment de suppo
sitions. Mais le Conseil administratif essaie là d'aborder le problème le 
mieux possible. 

J'ai aussi constaté, dans l'exposé des motifs, que le Conseil adminis
tratif déborde le cadre de la Ville. Je tiens seulement à préciser que 
lorsqu'un conseiller municipal déborde parfois ce cadre, on lui en fait 
le reproche. Le Conseil administratif est obligé de le faire également 
et il a bien fait. 
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Je constate, en ce qui concerné les objectifs du Conseil administratif 
définis dans le plan précédent, qu'ils ont été repris en mettant l'accent 
sur le problème du logement. Le Conseil administratif poursuit donc 
dans cette voie, et il a raison d'accentuer encore l'effort sur ce plan. 
Il s'agit de faire en sorte que la ville ne se transforme pas totalement 
en centre d'affaires ; le Conseil administratif l'avait accepté comme 
postulat. 

J'apprécie que le Conseil administratif porte son effort aussi sur les 
constructions scolaires. Je regrette que l'achat de terrains soit abandonné 
et j'espère que lés bonis permettront précisément de rectifier quelque 
peu le tir sur ce plan. 

J'ai remarqué que le Conseil administratif a mis en réserve un mon
tant, relativement modeste, de 3,4 millions pour de nouveaux projets, 
dont on ne connaît pas encore l'attribution précise. Cette idée de réserve, 
qui paraît extrêmement modeste, est une bonne chose. 

En ce qui concerne un rapide survol de quelques dicastères — on 
pourrait reprendre chaque dicastère et étudier les problèmes de façon 
plus approfondie — je voudrais rappeler qu'au niveau du département 
des finances, il est question de la planification à long terme. Je vous 
remercie de l'information apportée sur ce thème, qui me tient parti
culièrement à cœur et que d'autres combattent. Je constate aussi les 
efforts de rationalisation entrepris en matière de travaux administratifs. 
En débordant sur le secteur du Service immobilier, on nous annonce une 
étude alvéolaire ; j 'a i l'impression que la griffe d'un ancien collègue 
n'est pas étrangère à la mise en chantier de cette opération, et je tiens 
à féliciter le Conseil administratif de s'être lancé dans cette voie. 

Sur le plan culturel, je regrette — c'est du moins l'impression que 
j 'ai en lisant ce document — qu'il soit sacrifié dans le cadre de ce plan 
quadriennal. Je regrette que l'effort né puisse être aussi approfondi 
qu'il avait été prévu auparavant. En ce qui concerne les salles, le pro
blème ne sera pas résolu et pourtant, nous savons tous combien nous 
en avons besoin ; il n'y aura donc malheureusement pas de réalisation 
sur ce plan-là. 

En ce qui concerne la protection civile, il y aura possibilité de diffé
rer certaines dépenses : je né pense pas qu'elles soient toutes d'une utilité 
absolue, et il n'est pas absolument nécessaire (ce sera un problème à 
reprendre) d'accepter d'office ce fameux matériel qui nous est livré par 
l'administration fédérale et qu'il faut bien stocker quelque part, et j 'ai 
l'impression qu'on ne sait pas toujours très bien qu'en faire. Il y aura 
possibilité de discuter ce domaine pour effectuer des économies. 

Enfin, sur le plan social, et dans le cadre du dicastère de M. Buensod, 
je regrette qu'on abandonne la possibilité d'effectuer des travaux pour 
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la réfection de l'école du 31-Décembre. Vous savez dans quel état elle se 
trouve actuellement, puisqu'il a même fallu, à un moment donné, évacuer 
les enfants, l'immeuble présentant des risques sur le plan de la sécurité. 
Il semble que la réfection de ce bâtiment a été abandonnée, à moins 
qu'on pense le démolir, mais il faudrait alors le faire assez rapidement. 

Quant au Service social, l'accent doit être porté sur le maintien des 
personnes âgées chez elles et sur l'effort qu'il faut, par conséquent, four
nir pour leur permettre de vivre chez elles au lieu d'être transportées à 
l'hôpital. 

Voilà quelques remarques d'ordre tout à fait général. Bien sûr, ces 
documents mériteraient une analyse beaucoup plus attentive et appro
fondie, mais j'aimerais remercier le Conseil administratif et ses services 
pour l'excellence de ces documents, et la façon dont ces éléments nous 
sont présentés. J'espère que nous aurons vraiment l'occasion d'en redis
cuter. 

M. Pierre Karlen (T). Je me bornerai à quelques remarques très géné
rales. Comme cela a été relevé par M. Raisin, le temps qui s'est écoulé 
depuis le moment où nous avons reçu ce programme financier quadriennal 
ne nous a pas permis de procéder à une étude approfondie et complète. 
Je m'en tiendrai donc aux grandes lignes. 

Notamment à la diminution très forte du total des dépenses que com
porte ce programme financier quadriennal par rapport aux précédents. 
On dit dans la proposition que c'est de 20lû/o, c'est près de 21*/o. Surtout 
si l'on tient compte du caractère éminemment social dés réalisations qui 
sont à la charge de la collectivité municipale, il nous semble que cette 
diminution de 21 '% pour la période des quatre ans qui vont venir sera très 
lourde de conséquences. Si j'insiste sur ces 21 '%, c'est parce que le pré
judice sera probablement même plus fort. 

Dans la comparaison du précédent plan avec celui-ci, il y a eu un 
renchérissement considérable du coût des travaux de construction. Si ces 
21 l0/o résultent d'une comparaison entre des prix de 1972 et de 1974, 
il y a eu, entre-temps, une hausse considérable et de ce fait, on peut, sans 
risque d'erreur, dire qu'il s'agira d'une diminution de l'ordre de 35 à 
40 % sur le volume des travaux. Cela n'est pas négligeable et nous 
inquiète. Cela devrait même nous alarmer. 

Dans ces conditions, ce climat d'austérité étant bien établi, cela nous 
amène à voir de manière différente la façon dont le Conseil administratif 
nous présente le choix de ses priorités. Si j 'en viens à ce choix, c'est parce 
que le Conseil administratif en fait lui-même état. Il nous dit dans sa 
proposition : « L'ordre des priorités établi dans le plan précédent a été 
respecté. » On peut rappeler cet ordre de priorités du plan précédent. 
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On nous disait : « L'examen approfondi de ces problèmes a conduit le 
Conseil administratif à définir un ordre de priorités ; dans une optique 
de planification à moyen terme, il a retenu les options prioritaires sui
vantes : 

1. construction de logements 
2. achat de terrains 
3. construction de bâtiments scolaires. » 

C'était il y a deux ans. Dans ces priorités du Conseil administratif, 
l'achat de terrains venait en second rang. Aujourd'hui, ce n'est plus du 
tout la même chose. On reste avec une priorité aux logements et une 
priorité aux constructions scolaires, encore que nous verrons tout à 
l'heure en quoi consistent réellement ces priorités, mais le poste de dota
tion aux achats de terrains a fondu comme la neige au soleil, et ce ne 
sont pas les 6 millions qu'on va prélever sur le boni annoncé tout à 
l'heure, qui font passer cette dotation de 16 à 22 millions, qui vont porter 
ce poste au niveau de 54 millions affectés aux acquisitions de terrains, 
contenus dans le précédent programme quadriennal. 

Il y a donc là une chose qui nous inquiète, et ce, d'autant plus que 
de cette manière, même si cette diminution du poste « achat de terrains » 
n'aura pas d'effets dans l'immédiat, nous hypothéquons très lourdement 
l'avenir. Ceci nous inquiète et doit être dénoncé. 

En ce qui concerne des logements, on nous dit, bien sûr, que la priorité 
aux logements a été maintenue. On nous dit même que le pourcentage 
des dépenses affectées aux logements passe de 25,16 à 30,3 l0/o. Cela devrait 
être réjouissant, mais compte tenu de la diminution du total des dépenses, 
les dépenses affectées aux logements dans ce nouveau plan s'élèveront à 
106 millions, alors qu'elles étaient de 114 millions dans le plan d'il y a 
deux ans. Encore une fois, quand nous passons de 114 à 106 millions, nous 
passons simultanément de francs 1972 à des francs 1974. Il y a donc une 
diminution qui n'est pas négligeable, et qui l'est d'autant moins que sur 
les 106 millions destinés aux logements pour les quatre ans à venir, 80 
millions concernent l'achèvement des opérations en cours, et 26 millions 
seulement concernent les futurs projets. 

Nous estimons que ce montant est dérisoire. D'ailleurs, la liste de ces 
futurs projets est éloquente : il ne s'agit que de projets qui nous seront 
présentés — nous dit-on — en 1974. Après, plus rien pour 1975, 1976, 1977, 
rien dans un plan qui devrait pourtant porter sur les quatre années à 
venir. Encore une fois, ceci nous inquiète et doit être dénoncé. 

Au poste « écoles et œuvres pour la jeunesse », là aussi, nous clit-on, 
on a respecté les priorités. C'est vrai1. Le montant a même légèrement 
augmenté. Dans le précédent plan, il y avait 51 millions. Cette fois, il y en 
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a 68, presque 69 millions. Compte tenu du renchérissement de la cons
truction, disons que le poste se maintient à peu près au niveau du précé
dent plan. Encore que nous remarquions qu'un certain nombre de cons
tructions scolaires, prévues dans le plan quadriennal 1972-1975, ont dis
paru : Contamines II, Liotard II, de Budé II, etc. ne figurent plus dans 
ce nouveau plan. Ceci mérite d'être souligné dans ce premier tour d'hori
zon. 

Enfin, je voudrais ajouter un mot en ce qui concerne l'aménagement 
du quartier des Grottes, qui vient d'être mentionné par un de nos col
lègues. Une chose nous paraît devoir être soulignée. D'ici un an, un an 
et demi au plus tard, il devrait être possible de démarrer avec une pre
mière tranche dans le quartier des Grottes. Or, nous constatons que ni 
le plan quadriennal de la Ville, et encore moins le plan de trésorerie des 
grands travaux de l'Etat ne comportent le moindre centime pour faire 
démarrer la réalisation de quoi que ce soit dans le quartier des Grottes. 
Or, vous le savez, cela fait un certain nombre d'années que nous récla
mons d'urgence une construction dans ce quartier. Nous savons mainte
nant qu'elle est possible, et M. le maire le sait aussi. Nous ne pouvons 
pas tolérer qu'on nous présente maintenant des prévisions de dépenses 
qui ne mentionnent absolument aucune somme pour les réalisations 
dans ce quartier des Grottes. 

Voilà ce que nous avions à dire dans cette première consultation. Pour 
le reste, nous nous rallions à la proposition faite par M. Raisin d'organiser 
par la suite un débat plus approfondi et plus complet sur l'ensemble de 
ce programme financier quadriennal. 

M. Albert Knechtli (S). Au nom du groupe socialiste, je déclare que 
nous trouvons ce programme quadriennal bien pessimiste, surtout après 
l'annonce que M. Raisin a faite au sujet du boni de l'exercice 1973. Cepen
dant, notre souci, c'est le contenu de ce programme. Nous n'entrerons 
pas dans les détails ce soir, car ce programme quadriennal mérite une 
étude très approfondie. 

Force nous est de constater le manque d'imagination de certains sec
teurs de notre administration. En effet, il s'agit d'un programme d'inten
tions et pas seulement d'un programme financier. Il nous paraît égale
ment qu'il nous faudra bien un jour revoir le problème fiscal, car les 
restrictions ne sont pas appliquées à toutes les classes de la société avec 
la même rigueur. Notre groupe, en tout cas, veillera à ce que les défa
vorisés ne subissent pas les restrictions de ce programme quadriennal. 

M. Henri Perrig (R). Je vais être très bref. En effet, nous avons décidé 
hier soir, au sein de notre groupe, d'étudier ce programme financier 
quadriennal et de vous faire part de nos conclusions à travers des 
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séances de commission ou des séances plénières, au gré des événements 
qui seront à l'horizon dans les prochains mois. En ce sens, nous nous 
raillions à la proposition du Conseil administratif. En effet, nous n'avons 
pas eu la chance de pouvoir consulter, dans le détail, ces deux documents 
soumis à notre attention. 

D'ores et déjà, et pour éviter toutes sortes de redites et de repren
dre les propos énoncés tout à l'heure, je dois dire que' nous nous ral
lions cependant à certains de ces derniers en ce qui concerne la politique 
financière du Conseil administratif, et nous apportons dès maintenant 
l'approbation du groupe radical, surtout en ce qui concerne les félici
tations adressées, afin d'éviter un endettement intempestif de notre Viïïe 
comme d'autres collectivités de droit public le connaissent à présent. 

Nous reviendrons donc sur ce programme financier au gré des événe
ments, et pour l'instant, je pense qu'il est tout à fait dépourvu de bon 
sens de redire ce que d'autres orateurs ont exprimé tout à l'heure. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, et en l'absence d'une 
proposition formelle de renvoi à une commission, le bureau veillera à 
inscrire dans un ordre du jour ultérieur un débat sur le programme finan
cier quadriennal, ainsi qu'il l'a été demandé. 

Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. 

5. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 920 000 francs pour la transformation 
et l'aménagement, à destination du Musée d'ethnographie, 
du bâtiment sis sur la parcelle 1733, chemin Calandrini 
(N° 167 A).1 

M. Walter Probst, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (R). 

La commission des beaux-arts a étudié cette proposition au cours de 
trois de ses séances. Le 10 janvier 1974 elle a reçu M. A. Jeanneret, 
directeur du Musée qui a fourni de nombreuses explications justifiant 
ce crédit ainsi que sur l'avenir encore incertain du musée actuellement 
victime d'une asphyxie insupportable. Elle s'est ensuite rendue sur place 

l Proposition, 1665. Commissions, 1677. 
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pour visiter la maison et le site sous la conduite de MM. Strobino et 
Bontempo, du Service immobilier. Enfin, le 24 janvier à l'issue de sa 
séance, l'arrêté a été adopté à l'unanimité. 

Ces séances se sont déroulées sous la présidence de MM. J. Olivet 
et W. Probst. 

Il est indéniable que l'ethnographie fait l'objet d'un intérêt consi
dérable auprès du public et que la situation actuelle tant géographique 
qu'immobilière ne constitue qu'un « provisoire » qui dure depuis trop 
longtemps. Genève compte de très nombreuses collections privées de 
très haute qualité. Ces dernières ne sont que très rarement exposées. 

Préparer l'avenir 

La présente proposition constitue, en quelque sorte, le premier acte 
d'un déménagement qui doit nécessairement intervenir un jour ou l'au
tre. Mais cet avenir reste encore indéterminé en raison de la conjoncture 
que nous traversons. Un crédit d'étude devrait figurer au plus vite au 
plan quadriennal mais ce ne sera possible que vers les années 1979-80 
car il semble bien que la situation actuelle ne pourra pas durer au-
delà. 

N'oublions pas que les musées sont un peu restés en arrière des 
préoccupations du Conseil municipal au cours des dernières décennies 
puisqu'il a fallu attendre un demi-siècle depuis la construction du 
Musée d'art et d'histoire (1910) pour que la Ville effectue un nouvel 
effort avec le Musée d'histoire naturelle. 

Le Musée d'ethnographie constitue lui aussi un intérêt comparable 
aux deux précédents, c'est pourquoi cette lacune doit être comblée. Nous 
devons donc mettre à disposition de la Ville des installations adéquates 
afin de pouvoir recevoir certaines donations et de manière à les con
server avec toutes les garanties exigées. 

A ce propos, l'audition de Mme L. Girardin, conseiller administratif, 
et M̂  A. Jéanneret, directeur du Musée d'ethnographie, a permis aux 
commissaires de se faire une idée des futures constructions projetées 
(dans l'esprit du moins) au chemin Calandrini. Il s'agit de bâtisses bas
ses, de construction légère, intégrées au terrain de manière à ne pas 
déparer le paysage, à l'intérieur desquelles il sera possible de repré
senter les cinq continents par exemple. 

Problème des collections 

Comme je l'ai signalé plus haut, Genève compte de nombreux collec
tionneurs et le produit de leur travail ne peut être exposé en raison du 
manque de locaux. 
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Mais cet aspect du problème s'accompagne d'autres difficultés. Cer
taines de ces collections, témoins de civilisations en voie de disparition, 
sont susceptibles de rejoindre les stocks du Musée d'ethnographie. Des 
offres sont de plus en plus faites au musée mais les propriétaires actuels 
hésitent à effectuer ces legs en raison des conditions précaires de con
servation dont dispose M. A. Jeanneret. En effet, de nombreux objets 
d'art primitif et de toutes provenances sont entassés dans des dépôts 
disséminés, notamment dans des caves et des greniers. Tous ces objets, 
pour la plupart, sont fabriqués à l'aide de matières dites organiques. 
Ils sont par conséquent très difficiles à conserver et surtout pas dans 
une atmosphère trop sèche ou trop humide. Une aération hygrométrique 
est nécessaire et doit compenser les variations extérieures. Il faut aussi 
mettre les objets à l'abri des insectes destructeurs tels que les sirons 
(vers rongeurs qui creusent les galeries). C'est pourquoi les vitrines doi
vent être équipées à ces fins. La lumière peut aussi constituer un agent 
destructeur dans certains cas notamment pour les couleurs. 

C'est le rôle d'un musée et le devoir des collectivités de réunir ces 
collections, de les compléter, d'étudier les objets afin de reconstituer 
les différents aspects de la vie quotidienne des civilisations qui ont 
habité notre planète au cours des âges en les replaçant dans leur contexte 
historique. Il y a au musée des collections qui n'ont jamais été expo
sées parmi les 40 000 objets inventoriés. Seulement 3 000 peuvent trou
ver place dans les vitrines d'exposition. 

Enfin, le musée d'ethnographie de Genève est l'un des rares établis
sements au monde à s'occuper de la poterie populaire d'usage courant. 
Il possède une collection d'environ 4 000 pièces représentant les cinq 
continents. 

Avenir du musée 

L'avenir du musée, bien qu'incertain, dépend de l'enthousiasme des 
amateurs et de tous ceux qui ont conscience de ce que représentent 
ces objets qui ont été conservés jusqu'à nous et que nous devons trans
mettre à nos descendants. 

La présente proposition constitue en soit un engagement vers cet 
avenir. On imagine assez mal que les travaux proposés aujourd'hui soient 
entrepris pour ne servir qu'un temps limité si dans l'hypothèse on déci
dait un jour ou l'autre de construire des installations muséologiques 
ailleurs. Par conséquent cette proposition représente la première étape 
du déménagement du Musée d'ethnographie au chemin Calandrini. 

Il ressort de l'audition de M. A. Jeanneret que le développement du 
musée et de la multiplication des collections vont nécessiter un jour que 
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l'on débaptise le Musée d'ethnographie pour le nommer Musée des 
civilisations. 

Il est entre autres prévu de préparer des expositions sur des thèmes 
ethniques, géographiques et techniques de fabrication des objets, dans 
des temps limités afin de permettre des travaux de recherché scien
tifique. 

La maison et sa situation 

Telle qu'elle est construite, la maison permet une transformation 
rationnelle. On peut en effet, par le jeu de galandages démontés ou 
déplacés, aménager plusieurs salles d'expositions d'une surface totale de 
300 m2 environ. Il s'agit d'une bâtisse de quatre plans soit : les combles, 
deux étages sur rez-de-chaussée et des caves. Au deuxième étage, sont 
prévus un appartement pour le concierge, une grande salle d'exposition. 
Au premier, un WC, un laboratoire de photographie, un bureau et une 
salle d'exposition. Au rez-de-chaussée, un bureau pour l'huissier, un 
laboratoire et une salle d'exposition. Le sous-sol permettra de mettre à 
disposition des promeneurs des installations sanitaires, des locaux pour 
le jardinier et des dépôts. 

Certains commissaires ont proposé la construction d'un ascenseur. 
Il est regrettable en effet que cette proposition ne puisse être retenue 
pour les personnes âgées et handicapées mais la structure de la maison 
ne le permet pas. Il faudrait construire un caisson sur le toit pour rece
voir la machinerie. D'autres commissaires ont souhaité à juste titre 
qu'un système d'entraide soit étudié. 

En visitant la maison, les commissaires ont remarqué l'existence de 
plusieurs fourneaux de faïence et des cheminées. Ils ont reçu l'assurance 
que ces éléments seront conservés. D'autre part, des boiseries, des lam
pes à suspension et divers objets ont attiré l'attention des commissaires 
qui se sont interrogés sur leur destination. C'est pourquoi ils ont demandé 
que ce matériel soit inventorié, estimé et mis en vente au bénéfice du 
musée ou réutilisés ailleurs. 

En visitant le sous-sol, les commissaires ont constaté que les ins
tallations de chauffage sont en parfait état de fonctionnement et que 
la citerne contient une réserve de mazout de 1 000 litres... à l'ancien prix ! 

La transformation permettra d'installer un système de détection 
d'incendie et vol. 

Une réfection partielle des peintures extérieures (fenêtres et volets), 
une revision de la toiture et la pose d'une clôture en bordure du che
min sont envisagés dans le même crédit. 
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Enfin, l'avenir des installations et du matériel nouveau (vitrines) est 
assuré en raison du fait que le bâtiment actuel pourra servir pour l'admi
nistration lorsque les pavillons projetés seront construits. 

Décision de la commission 

Considérant que l'étranglement dont souffre le Musée d'ethnogra
phie est insupportable et que la proposition qui nous est faite correspond 
bien aux besoins de ce dernier, que le crédit en question n'est pas con
cerné par les arrêtés fédéraux, que dans ces conditions les travaux peu
vent démarrer assez vite, que l'avenir du musée tel qu'il est envisagé 
donne satisfaction à tous les commissaires, la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter le pro
jet d'arrêté proposé. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 13 février 1974, 
sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard en présence de M. Claude 
Ketterer, maire de la Ville de Genève, Mm« Lise Girardin, conseiller 
administratif, M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immo
bilier, M. Roger Strobino, chef de la section bâtiments, et M. André Jean-
neret, directeur du Musée d'ethnographie. M11* Marguerite Picut du 
Secrétariat général tient le procès-verbal. 

Monsieur le maire nous confirme en préambule, qu'au moment de 
l'acquisition le Conseil administratif a pensé affecter la villa et le ter
rain au Musée d'ethnographie. Il complète son explication par rénumé
ration des travaux projetés et nous donne le détail du poste de 640 000 
francs. 

Récapitulation par groupe de travaux 

1. Aménagements intérieurs Fr. 378 000,— 

2. Détection vol et incendie Fr. 110 000,— 

3. WC publics sous-sol et local jardinier Fr. 55 000,— 

4. Réfection extérieure soit : 
peinture 76 000 francs, couverture 2 000 francs . . . . Fr. 78 000,— 

5. Aménagements extérieurs Fr. 19 000,— 

Total Fr. 640 000,-



SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (après-midd) 2515 
Proposition : Musée d'ethnographie Cadandrini 

Quant à l'équipement des locaux (mobi
lier, vitrines, etc.), il est évalué à Fr. 260 000,— 

Remise en état du terrain environnant en vue de son 
ouverture au public pendant les heures d'activité 
du musée 

Comme précisé ci-dessus, les aménage
ments sont limités à une remise en état 
des lieux (réfection dé la cour et des 
allées — établissement de sacs d'eaux plu
viales — remplacement d'arbustes) et à 
l'installation de bancs et de jeux d'enfants. 

Le coût de ces travaux est chiffré à Fr. 20 000,— 

Total du crédit demandé Fr. 920 000,— 

En ce qui concerne le budget annuel d'exploitation, il s'établit comme 
suit : 

DÉPENSES DU PERSONNEL 

(un concierge, un huissier, un gardien) 

y compris les charges sociales Fr. 94 000,— 

DÉPENSES D'EXPLOITATION 

— chauffage Fr. 12 000,— 

— électricité, éau Fr. 4 000,— 

— téléphone Fr. 700,— 

— frais de surveillance Fr. 600,— 

— divers Fr. 1500,— Fr. 18 800,— 

DÉPENSES D'ENTRETIEN DU PARC 

(assuré par le Service des parcs et promenades) . . . . Fr. 20 000,— 

Total Fr. 132 800,— 

Il annonce qu'il sera procédé à quelques aménagements dans le parc 
ainsi qu'à la pose d'une clôture. Les restrictions budgétaires n'ont pas 
permis d'inscrire un nouveau Musée d'ethnographie au plan quadriennal. 
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Mme Li s e Girardin, déléguée aux béaux-arts, nous informe que la 
commission des beaux-arts a approuvé l'affectation de cette villa comme 
annexe du Musée d'ethnographie. Cet aménagement permet l'exposition 
d'objets d'origine enfouis dans des dépôts. Il permettra également à la 
Ville d'envisager d'accueillir d'autres collections qui lui seraient offertes. 

Monsieur le directeur du Musée d'ethnographie ajoute que le bâti
ment actuel est trop exigu, ce dont la commission des travaux est par
faitement consciente, que l'acceptation de cette proposition mettra à 
la disposition du Musée, 300 m^ supplémentaires d'exposition qui vien
draient s'ajouter aux 1 280 m^ actuels. Le Musée possède 40 000 objets 
dont 3 000 seulement sont exposés, ce qui est regrettable. M. Jeanneret 
ajoute encore que la Ville prendrait une option d'avenir en choisissant 
ce terrain pour y construire le futur Musée d'ethnographie. 

Ensuite l'on passe aux questions que je résume brièvement ci-dessous : 

Un commissaire demande si l'affectation provisoire de la villa ne va 
pas repousser la construction du musée. Il lui est répondu non. Le musée 
n'est pas inscrit au plan quadriennal ce qui ne veut pas dire qu'il sera 
repoussé aux calendes grecques. 

Certains commissaires pensent que l'installation d'un ascenseur faci
literait le travail de la mise en place dés expositions et ouvrirait plus 
facilement le musée aux invalides. Les autorités ne pensent pas néces
saire d'ajouter le poste «ascenseur» au coût des travaux. Il reste bien 
entendu que la commission des travaux a parfaitement le droit de le 
prévoir. 

Un commissaire fait remarquer qu'il est dommage que l'appartement 
du concierge ne permette que l'engagement d'un couple sans enfant. 
Il lui est répondu que l'agrandissement de l'appartement du concierge 
se traduirait par la diminution des surfaces d'expositions. 

Quelques questions de détail terminent ce débat fort intéressant de 
la commission des travaux qui vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à la majorité de 12 voix moins 
1 abstention, le vote de la proposition n° 167. (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification) 

M. W al ter Probst, rapporteur de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme (R). En ouvrant ce débat, j'aimerais faire part 
du fait que je me sens un peu l'âme d'un rapporteur « moulin à vent ». 
En effet, j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil sur le deuxième 
paragraphe du chapitre Avenir du musée, ainsi que sur les conclusions 
de la commission qui apparaissent au bas de la page suivante. 
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A ce propos, j'aimerais ajouter, après le mot « besoins » le mot « pro
visoires ». 

Le fait que je me sens un peu l'âme d'un rapporteur « moulin à vent » 
provient de la lecture du plan quadriennal, au sein duquel je me suis 
rendu compte qu'il n'y a pas d'inscription relative à l'avenir du Musée 
d'ethnographie d'ici 1977. J'aimerais demander au Conseil administratif 
de nous donner des précisions à ce sujet, parce que les résultats des 
comptes rendus 1973 me font envisager l'avenir'sous un meilleur angle 
et je pense que nous pourrions revoir ce problème. 

(M. Knechtli, rapporteur de la commission des travaux, n'a rien à ajou
ter à son rapport.) 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Notre groupe s'opposera à ce projet, en 
demandera le renvoi au Conseil administratif, et sinon, si le renvoi est 
refusé, votera contre ce projet. 

Comme l'a souligné M. Probst il y a un instant, sur plusieurs pages des 
rapports, il est insisté sur le caractère de première étape de la demande 
de crédit qui est faite aujourd'hui. En réalité, d'ores et déjà, on nous dit 
que le Musée d'ethnographie sera à Calandrini à la date qui sera rendue 
possible suivant les finances dé la Ville. En d'autres termes, lorsque 
vous examinez le projet actuel, vous devez penser à l'ensemble dont on 
vous annonce la venue prochaine. Il faut donc, avant tout, considérer le 
problème dans son ensemble : voulons-nous, oui ou non, que le Musée 
d'ethnographie quitte le territoire de la Ville et soit placé d'une manière 
excentrique sous le Salève ? 

Cette question est assez grave et appelle une série de remarques. Je 
passe des petites aux grandes remarques. La première observation, c'est 
que l'affectation de la maison Calandrini, d'après le projet lui-même, doit 
être modifiée au bout de quelques années, c'est-à-dire lorsque la suite 
du déménagement aura lieu. On vous demande donc de dépenser 920 000 
francs dont une partie sera inutile dans dix ou quinze ans, soit la partie 
qui devra être retransformée de locaux d'exposition en locaux adminis
tratifs, car on prévoit que cette maison deviendra uniquement un local 
administratif à l'usage de la direction et des chercheurs de ce musée. 

La seconde observation. On vous dit que ce musée sera réparti dans 
une série de constructions légères qui seront placées dans la propriété 
Calandrini. Aujourd'hui, on a 300 m2, qu'on nous propose d'installer à 
l'intérieur de cette maison. Au boulevard Carl-Vogt, on a 1 280 m2 de 
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salles d'exposition; total 1580 m2. Avec cela, on expose 12 à 15*/o au 
maximum des collections du musée. Si on voulait étendre ce musée pour 
permettre au citoyen d'en voir 25 ou 30 %>, nous avons donc probable
ment de 3 000 à 4 000 m2 de salles d'exposition à prévoir. 3 000 à 4 000 m2 

dans des installations légères, probablement sur rez-de-chaussée seu
lement, ou sur rez-de-chaussée et un étage, voyez l'occupation que cela 
représentera en immeubles et en voies d'accès, chemins, parcages, dans 
cette propriété. C'est vraiment dilapider la zone verte qu'on vient 
d'acheter. 

Un autre inconvénient que je vois aussi à ce système qu'on nous 
annonce pour l'avenir, c'est la cherté de son exploitation. Si l'on multi
plie les pavillons d'exposition, on multiplie aussi le personnel de sur
veillance. Il y a donc là, dans le plan adopté pour l'avenir, parce qu'on 
nous l'annonce, et il faut en tenir compte — même si certains lèvent les 
bras — le fait qu'on envisage aujourd'hui de gaité de cœur de multi
plier le personnel de ce musée à la place de choisir une construction 
rationnelle. Voilà donc là un problème assez grave. 

Plus grave est celui de sortir une collection de la Ville de Genève. 
Je rappelle que les autorités de la Ville ont le devoir de sauvegarder 
le patrimoine communal sur le territoire communal. Elles ont la com
pétence de gérer ce patrimoine qu'elles ont reçu dans ce territoire, et de 
l'y laisser. Le sortir à titre définitif me paraît sortir de la légalité, et 
c'est un point qui n'a pas été examiné dans les rapports, qui est assez 
grave et qui rend très fragile ce projet. Je tiens à vous signaler cette 
difficulté car elle existe et elle est série\ise. 

Je signale, par ailleurs, que les autorités de la Ville n'ont pas le 
droit de rendre difficile l'accès des collections aux citoyens. Elles ont 
au contraire le devoir de les mettre à proximité des usagers. En choisis
sant un lieu mal desservi par les transports publics, on fait exactement le 
contraire. 

Et j'en viens maintenant à l'aspect, à mon sens le plus délicat, du 
problème. C'est le problème de la politique des musées genevois. Jus
qu'à présent, les autorités genevoises étaient parties de l'idée que le 
musée était un instrument populaire, d'instruction et de loisir à l'inten
tion du maximum de citoyens. C'est dire qu'il faut que cet instrument 
soit à la disposition de tout le monde et facilement accessible. Un des 
aspects du problème, par exemple, c'est la gratuité. 

Cette gratuité est partiellement illusoire lorsqu'on place le musée 
de telle manière qu'on fera des frais de transport nécessairement assez 
élevés pour s'y rendre. Elle est aussi illusoire si la perte de temps pour 
accéder au musée est importante. S'il faut une demi-heure pour aller 
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et une demi-heure pour revenir d'un musée, il faut donc au moins deux 
heures pour une heure d'étude, d'examen des collections. C'est absolument 
irrationnel. 

Le but d'un musée est peut-être touristique : attirer quelques étran
gers pour venir voir les curiosités que nous possédons. H peut être, 
comme je l'ai dit, un but de loisir, un but d'instruction. Il peut aussi 
être un but de recherche. Pour les touristes, pour le chercheur, peu 
importe où l'on met le musée, mais pour le citoyen, c'est tout différent. 
Pour celui qui veut s'instruire et qui veut non pas passer 4 h et faire 
un circuit hâtif dans le musée, mais le fréquenter souvent, voir une salle 
après l'autre, et en profiter d'une manière beaucoup plus rationnelle, 
pour lui, l'éloignement est déplorable. 

C'est pourquoi, je pense, implanter le musée à Calandrini, c'est aban
donner cette notion de musée populaire à l'usage du maximum de nos 
concitoyens. En particulier, c'est défavoriser tous les citoyens habitant 
la rive droite de la ville, qui n'ont déjà aucun musée important. 

Récemment, vous avez voté la motion que j'avais déposée concernant 
la création d'un centre culturel pour le quartier des Grottes. Certains 
n'étaient pas d'accord avec l'allusion que j 'a i faite à propos du Musée 
d'ethnographie. Toutefois, je pense qu'il est prématuré de voter un tel 
projet, alors que l'implantation du Musée d'ethnographie dans ce quar
tier pourrait très bien se faire. 

Je signale encore une autre possibilité. On nous annonce l'intention 
du Conseil administratif de démolir et de reconstruire l'Hôtel Métropole 
et de demander à cet effet, un jour, 30 millions de crédit pour cette opé
ration, 30 millions de crédit, Mesdames et Messieurs, pour mettre à dis
position de passants des chambres de 70 à 80 francs la nuitée. Je ne crois 
pas qu'à une époque où la Ville de Genève a de la peine à emprunter qu'il 
faille consacrer de telles sommes pour un hôtel. Et puisque l'on ne sait 
pas très bien que faire du Métropole, on pourrait aussi se demander si 
sa transformation intérieure ne serait pas la meilleure solution, et si 
elle ne permettrait pas de trouver à relativement bon marché une solu
tion définitive pour le Musée d'ethnographie. Ce qui serait bien pré
férable à cette vocation d'hôtelier que la Ville n'a pas. 

Pour tous ces motifs, je vous demanderai de renvoyer le projet au 
Conseil administratif. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, il s'agit donc d'une 
proposition de renvoi, et non pas de rejet. 

Le renvoi interrompant la discussion, je mets aux voix votre pro
position. 
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La proposition de renvoi présentée par M. Schlaepfer est rejetée à une 
forte majorité. 

M, François Duchêne (L), Je serai extrêmement bref, Monsieur le pré
sident, contrairement au précédent orateur qui a fait le procès d'un 
projet qui n'existe pas encore. 

Nous devons tout de même rester dans les limites de la proposition 
de crédit qui nous est faite, et c'est là-dessus que nous devons voter ce 
soir. 

Je veux bien qu'en votant le crédit qui nous est proposé, nous votions 
finalement la première étape de ce projet futur du Musée d'ethnographie. 
Mais enfin, les commissions qui se sont prononcées là-dessus (soit la 
commission des beaux-arts, soit la commission des travaux, et je regrette 
qu'on refasse ce soir un travail de commission) ont eu un avis parfaite
ment clair. En ce qui me concerne, et en ce qui concerne notre groupe, 
nous le partageons. Je pense qu'il faut faire le départ entre le pro
blème du crédit de 920 000 francs et le problème futur du Musée d'eth
nographie. 

En ce qui nous concerne donc, le groupe libéral est favorable à ce 
crédit et nous pensons qu'il est du devoir d'une collectivité telle que 
la Ville de Genève de mettre à la disposition de la population un Musée 
d'ethnographie qui est fort connu, et qui a dans ses caves, malheureuse
ment, de très grandes richesses qu'il est normal que toute la population 
puisse aller voir. Je n'ai pas l'impression que le fait d'avoir une annexe 
sise dans la villa Calandrini sera un obstacle à ceux qui sont friands 
d'ethnographie. Les transports publics peuvent maintenant être amé
liorés, même dans la région ; c'est là un problème purement technique, 
et il n'est pas du tout impossible de le résoudre. 

Pour notre part, en votant ce crédit ce soir, Mesdames et Messieurs, 
hormis le fait que le projet d'étude ait été renvoyé, sinon aux calendes 
grecques, du moins après 1977, nous espérons que ces travaux pour
ront tout de même démarrer, car ce serait en quelque sorte le prolon
gement logique de notre vote. 

M. Walter Probst, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (R). Bien que la proposition de M. Schlaepfer 
vienne d'être refusée, j'aimerais tout de même lui dire, qu'en tant que 
technocrate, si j'avais personnellement à prendre la décision du lieu 
des musées, j'aimerais les mettre tous à la campagne, étant donné que 
c'est le meilleur moyen de conservation pour tout ce qui est matière 
organique. 

Sur ce, Mesdames et Messieurs, comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, 
je vous engage simplement à voter le projet d'arrêté qui vous est soumis. 
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M. Henri Livron (S). Vous êtes, mon cher collègue, dans l'égarement 
complet quand vous discutez de cette question (rir.es). Il y a déjà au 
moins cinq ou six ans, et j 'en prends à témoin Mme Girardin, que ce 
problème se pose, que nous en discutons et que nous faisons l'impossible 
pour faire avancer la question. Vous êtes allé chercher des tas de choses 
qui n'existent plus dans notre temps moderne : parce qu'il faudra faire 
500 m de plus pour aller visiter ce musée, il faudrait le laisser là où il 
est ? C'est bien ce que vous avez voulu dire ? Vous êtes avare de vos pas, 
Monsieur, vous êtes très avare. 

Il y a un autre fait, c'est que ce musée déborde, déborde réellement. 
On ne sait plus où mettre les affaires. Il y a déjà au moins cinq ans que 
nous avons fait une visite avec la commission des beaux-arts et nous som
mes descendus dans les caves. Nous avons vu là, entassées, complète
ment entassées, des collections inouïes qui ont coûté très cher. Ainsi, 
je fais appel à M. Barbey. M. Barbey a été un grand bienfaiteur du 
Musée d'ethnographie et on ne sait pas où mettre tous les objets qu'il y 
a apportés. Il en a fait cadeau, et je sais même — je ne voudrais pas 
violer un secret — qu'il a payé lui-même environ 10 000 francs de trans
port pour arriver à ce que tous ces objets soient placés dans ce musée. 

Je ne vois pas pourquoi on ne construirait pas un autre musée. On va 
rester comme cela enfouis dans le musée actuel ? Allez-y, Me Schlaepfer ! 
Peut-être n'y avez-vous jamais été ? (M. Schlaepfer fait signe que non.) 
Il n'y a pas été ! C'est malheureux ! C'est malheureux de discuter de 
questions dont on n'a pas la compétence... (remarques diverses). 

Il faut aller à ce musée et vous verrez dans quel état il est. Vous 
aviez l'air de dire qu'il faudrait augmenter le personnel — il faudrait 
supprimer ceux qui sont là ? L'ingéniosité du personnel a permis que, 
sous des aspects à peu près agréables, ce musée se présente extérieure
ment. Mais lorsqu'on pénètre dans les couloirs de ce musée, on voit 
vraiment que c'est du replâtrage et qu'on a fait ce qu'on a pu pour sau
ver ces lieux... 

On peut très bien voter ce crédit. Vous avez été assez habile, 
Me Schlaepfer. Vous avez amené cela avec la question de l'Hôtel Métro
pole. Je ne veux pas vous demander si vous avez été à l'Hôtel Métropole 
vous-même et si vous avez vu dans quel état il se trouve, dans quel état 
sont les chambres à coucher ? Je n'y ai jamais été pour coucher... (Ah 
curieux), mais il ne faut pas vous engager dans une voie comme cela, 
si vous ne pouvez pas répondre. On parle maintenant de l'Hôtel Métro
pole, qui va nous coûter les yeux de la tête, c'est entendu. Pour rapporter, 
il rapporte quand même. Vous avez l'air de dire que la Ville de Genève 
ne faisait pas une affaire ; jusqu'à présent, elle a fait une affaire. Je ne 
peux pas préciser les bénéfices, mais ils sont assez forts, assez éloquents. 

http://rir.es
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Laissons cette question, si vous le voulez bien ; reposons-nous un petit 
moment, puisque vous n'aimez pas les distances, vous êtes vite fatigué... 
reposons-nous un petit moment et reprenons la question de ce musée ! 

Je vous demande, à vous, chers collègues, de voter pour la restaura
tion, ou en tout cas la réfection complète, que ce soit sur un terrain ou 
sur un autre, de ce Musée d'ethnographie ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Notre collègue demande une réponse, il est 
facile de la donner. 

Je ne suis pas avare de mes pas, je suis avare des heures perdues. 
Là est le problème, dès que vous éloignez le musée. Pour les écoles qui 
vont le visiter, avez-vous compté le temps perdu pour aller jusqu'à 
Conches quand on part de la Servette, de Saint-Jean et d'ailleurs? Vous 
auriez intérêt à le placer au centre pour augmenter les heures de 
visite et diminuer les heures de promenade. Je ne suis pas fatigué, je 
n'ai pas demandé d'ascenseur à ce jour (remarques). Malgré tout, à votre 
ascenseur, je ne m'y oppose pas. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, je fais partie de la commission 
ad hoc, j 'y suis allé. On nous présente un projet de transformations qu'on 
dit trop cher, mais qui est quand même énormément inférieur au crédit 
de reconstruction. Nous avons donc tout lieu dé penser qu'une trans
formation en musée serait beaucoup moins coûteuse que la construction 
d'un hôtel nouveau, et ce n'est pas notre travail de construire des hôtels 
et d'employer 30 millions de crédit pour des constructions d'hôtel. Il 
vaut mieux employer 10 millions de crédit pour un musée, que 30 millions 
pour un hôtel ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous me permettrez tout 
d'abord de remercier les deux rapporteurs, celui de la commission des 
travaux et celui de la commission des beaux-arts, et les deux commis
sions qui ont étudié attentivement ce problème. Tellement attentivement 
même que je croyais que toutes les réponses avaient été données aux 
questions qui pouvaient se poser, mais M. Schlaepfer semble garder les 
siennes d'une manière inamovible, et je ne veux pas reprendre ici lon
guement les explications qui ont été données, notamment par M. Jean-
neret, directeur du Musée d'ethnographie, concernant les problèmes qu'il 
a évoqués. 

Il y a tout de même une chose qui m'étonne passablement, c'est cette 
question de temps perdu, soi-disant, pour aller à un musée qui se trouve 
à 1 km 800 d'un quartier habité de la ville, quartier qui a été conquis 
ces toutes dernières années par l'urbanisation d'une manière tellement 
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extraordinaire, que la crainte que l'on pourrait avoir, c'est que le 
Musée d'ethnographie soit trop vite englobé dans une zone urbaine en 
plein développement, alors que nous désirons plutôt le garder « a la 
campagne», si on peut s'exprimer ainsi. Ce prétendu temps perdu pour 
aller à ce musée sera largement regagné par les possibilités de station
nement, dans un rayon pas trop éloigné, alors que l'on doit tourner 
autour du boulevard Carl-Vogt, autour de l'actuel Musée d'ethnographie, 
d'une manière à décourager les visiteurs. Si l'on fait la comparaison, il 
n'est pas difficile de voir que l'objection est illusoire. 

Je voudrais d'autre part rassurer M. Schlaepfer. La politique des 
musées ne change pas. Les musées désirent avoir le plus grand nombre 
de visiteurs possibles. On a dit exactement la même chose lors du dépla
cement du Muséum d'histoire naturelle à Malagnou depuis les Bastions. 
Or, je vous rappelle que le Muséum d'histoire naturelle a plus de 150 000 
visiteurs par année. Je crois qu'il est illusoire de penser qu'il y a un rap
port entre la fréquentation des musées et l'éloignement de ceux-ci du 
centre de la ville. 

Vous avez longuement parlé du projet futur, et M. Duchêne, à juste 
titre, a relevé qu'il ne fallait pas parler du projet qui n'est pas présenté, 
mais de celui qui l'était ! Je voudrais tout de même vous dire que, 
quand on parle de première étape du Musée d'ethnographie, cette pre
mière étape consiste dans l'aménagement de la villa Caiandrini, et cela 
ne veut pas du tout dire que le Musée d'ethnographie se construira abso
lument sur ce terrain-là, ou qu'il se construira entièrement sur ce 
terrain-là. Le système de constructions légères qui est prévu, dans un 
avenir qui n'est même pas prévisible dans le plan quadriennal, tout 
comme M. Probst l'a rappelé, ne suffira très probablement pas et c'est 
pour cela que lorsque vous avez présenté votre motion l'autre jour, 
demandant la construction d'un musée d'ethnographie dans le quartier 
des Grottes, je vous ai dit que je l'acceptais pour étude. En effet, il 
faudra très certainement implanter sur la rive droite un musée, qu'il 
soit d'ethnographie ou qu'il soit polyvalent, c'est-à-dire réservé à tous 
les musées. 

Mais cette première étape est indispensable pour sauver de l'asphyxie 
un musée qui ne peut exposer actuellement que moins du 1/10* des 
objets qui appartiennent à la collectivité, et que la collectivité a large
ment le droit de voir dans les meilleures conditions possibles. 

Je ne veux pas reprendre d'autres points, mais simplement dire ceci. 
Pour le directeur du Musée d'ethnographie et pour le personnel qui tra
vaille dans ce musée, la décision — si vous suivez l'avis de vos commis
sions — que le Conseil municipal va prendre ce soir sera un très, très 
grand encouragement dans leur travail, une récompense aussi pour ce 
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qu'ils ont fait jusqu'à présent, et ils vous expriment d'ores et déjà leur 
très profonde gratitude. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais expliquer quelques aspects de 
ce problème sur le plan des terrains, sur le plan immobilier. 

Je veux dire d'abord à M. Schlaepfer, car je n'étais malheureusement 
pas là lorsqu'il a fait voter sa motion, pour laquelle je me félicite d'ail
leurs qu'elle ait été acceptée, que vous avez enfoncé une porte ouverte. 
En effet, quelques semaines auparavant, j 'avais demandé à mes services 
de se livrer à une étude pour l'implantation, dans les Grottes, non pas 
forcément d'un musée, mais peut-être quand même d'un musée aussi, 
parce que s'il est toujours intéressant d'aller admirer des choses mortes 
ou vivantes, il faut surtout un centre culturel, avec salle de concerts, de 
conférences, de débats, de spectacles. C'est cela d'abord qui manque sur 
la rive droite, qui manque aux Grottes. Cette étude est donc en cours. 

J'aimerais rappeler également à M. Schlaepfer qu'une maison vide 
trop longtemps est rapidement vouée au vandalisme si on n'y fait rien, 
si on ne l'occupe. Après, tout le monde lève les bras au ciel parce que 
des maisons d'une certaine valeur ont été saccagées. Rappelez-vous, en 
1966, la villa Burrus aux Crêts-de-Champel ; plus récemment, la villa 
de Contamines. Je pourrais en citer d'autres. 

Personnellement, je ne voudrais pas juger du lointain avenir et je 
pense qu'une certaine prudence, étant donné les temps assez mouvants 
que nous vivons, ne nous permet pas d'affirmer que telle ou telle solu
tion sera décidée dans 10, 15 ou 20 ans. Ce qu'il y a de sûr, c'est que 
la remise en état de ce bâtiment est bien valable pour une génération, 
et ce ne sont pas les transformations ultérieures — qui seront mineures, 
je vous l'assure, Monsieur Schlaepfer — qui interviendront peut-être 
après quinze ans, qui ne justifient pas la dépense que nous vous deman
dons aujourd'hui. Je vous ai fait le calcul : toutes ces transformations 
et adaptations pour l'annexe du Musée d'ethnographie représentent envi
ron 200 francs le m3f c'est-à-dire le tiers d'une construction neuve de 
cette nature. Par conséquent, je prétends que c'est un investissement qui 
est extrêmement valable. 

Lorsqu'il faudra, pour les besoins de l'administration du Musée d'eth
nographie, affecter ces locaux, les dépenses seront absolument moindres. 

Enfin, il y a un point sur lequel j'insiste, et auquel vous n'avez pas 
songé du tout, c'est que les terrains actuels du boulevard Carl-Vogt, qui 
abritent le Musée d'ethnographie (à proximité de l'Hôpital Gourgas, qui 
se négocie à 2 000 francs le m2, Monsieur Schlaepfer), pourraient très 
bien être utilisés pour du logement, ou pour des choses plus utiles, 
alors que nous avons à Calandrini acquis un terrain pour vingt fois moins 
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cher ! Puisqu'à Calandrini on ne peut pas faire autre chose qu'une zone 
de verdure et des installations culturelles telles qu'un musée, je pense 
que le choix a été extrêmement heureux et que les propositions de 
transformation et d'amélioration que nous vous présentons ce soir méri
tent d'être votées par ce Conseil municipal. 

M. Louis Vaney (S). (Lassitude.) Je serai très bref. Puisque dans les 
commissions, nos commissaires ont voté ce crédit, ce soir, nous le vote
rons aussi. 

Cependant, très rapidement, je voudrais faire une petite remarque 
qui me paraît importante au sujet du deuxième paragraphe, à la page 
4 du rapport. Vous savez donc que certains commissaires avaient demandé 
s'il était possible de construire un ascenseur pour les personnes handi
capées. Il est évident que cela ne nous a pas paru réalisable dans le 
cadre de cette transformation. Cependant, je voudrais profiter de l'occa
sion, et cela me paraît important, pour demander que, dans la mesure 
du possible, à chaque fois que l'on étudie des transformations ou des 
constructions nouvelles on favorise l'accès aux personnes handicapées, 
en particulier à celles se mouvant avec des poussettes. Et lorsque ce 
n'est pas possible, comme il est indiqué dans cette proposition, il faut 
envisager une solution d'entraide. Je sais que cela se fait déjà. Lés gar
diens dans les musées sont souvent prêts à aider à porter une poussette. 

Cependant, si l'étude, comme il est signalé ici, d'un système d'en
traide devait être envisagée, je demande instamment que l'on ne décide 
pas de faire — comme je l'ai entendu — des soirées spéciales de visites 
dans nos musées pour les handicapés. Cela est faux, même si c'est fait 
avec les meilleures intentions du monde. C'est faux, parce que cela crée 
une sorte de rejet. Dans la mesure du possible, les handicapés doivent 
participer aux mêmes activités que les citoyens, et ce sans créer des 
conditions qui renforcent l'isolement. Il faut faciliter une entraide dans 
le cadre des visites qui ont lieu pour tout le monde, aux heures habi
tuelles. 

Je vous ferai la suggestion suivante : les commissaires de la commis
sion sociale pourraient, à l'occasion, étudier ce problème de l'accès des 
lieux publics et dé nos musées aux personnes handicapées, voir des 
responsables de mouvements ou associations de personnes handicapées, 
qui pourraient expliquer leurs problèmes d'insertion. 

Le projet est accepté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est accepté dans son 
ensemble. 
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Il 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 920 000 francs pour la transformation et l'aménagement, à destina
tion du Musée d'ethnographie, du bâtiment sis sur la parcelle 1733, che
min Calandrini. 

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 dé Genève, à concurrence de 920 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
numéro 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1984. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 560 000 francs pour la reconstruction et l'aménagement 
du boulevard et de la place des Philosophes ainsi que de la 
rue Saint-Ours et d'un tronçon de la rue Imbert-Galloix 
(N° 171 A).1 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie les 6 février et 6 mars 1974 
sous la présidence de M. Jean-Marc Cougnard pour examiner et étu
dier la proposition mentionnée. Assistaient et ont participé à ces 
séances, MM. Claude Ketterer, maire, Georges Corsât, ingénieur can
tonal, Jean Krâhenbûhl, ingénieur de la circulation, Claude Canavèse, 
directeur adjoint du Service immobilier, Charles Babel, chef du ser-

i Proposition, 1977. Commission, 1988. 
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vice des parcs et promenades, Bruno Delmue du Service des ponts 
et chaussées, Claude Castella, de la section routes Ville de ce service, 
Jacques Lottaz du Service d'assainissement des eaux, Guy Leyvraz, chef 
du Service dé la voirie et nettoiement ville. 

Au cours de la visite sur place, les commissaires purent se rendre 
compte du mauvais état du revêtement de la chaussée dû à l'inexistence 
de la fondation, le profil transversal de celle-ci présente une forte décli
vité jusqu'à 12 % causée par les recharges constantes et onéreuses, à 
l'aide d'enrobé bitumeux ; par endroits, les bordures des trottoirs se 
trouvent plus basses que la chaussée, assurant mal l'écoulement des eaux 
de surface et la sécurité des piétons. 

Les trottoirs doivent être également reconstruits et aménagés, ceux-ci 
sont défoncés, par endroits le revêtement est soulevé par des racines 
d'arbres ; là encore, une reconstruction complète paraît indispensable. 
Les SI profiteront de ces travaux pour effectuer le contrôle ou le rem
placement de leurs conduites ceci en coordination avec les travaux de 
génie civil. 

Lors de ces séances, M. B. Delmue commenta et énuméra les tra
vaux projetés, qui s'inscrivent également dans la solution d'un pro
blème de circulation, lié à la double ceinture du centre urbain. M. Krâ-
henbûhl donna à ce sujet d'utiles renseignements et expliqua aux com
missaires le futur schéma de circulation ainsi que l'opportunité de l'ins
tallation d'une signalisation lumineuse au débouché du boulevard Jaques-
Dalcroze. 

Les commissaires posèrent de nombreuses questions quant à l'urgence 
de ces travaux et sur les raisons techniques nécessitant l'exécution de 
ceux-ci. Ces questions justifiées obligèrent et provoquèrent une deuxième 
séance au cours de laquelle il fut soumis aux commissaires, une venti
lation complète, par secteur, du coût de l'opération, un rapport détaillé, 
accompagné de photos des différents tronçons de collecteur à recons
truire. 

M. Charles Babel du Service des parcs et promenades, présenta éga
lement les travaux envisagés par ledit service, plantation d'arbres nou
veaux et remplacement de certains bordant par trop près la chaussée. 

Le projet d'exécution comportera les travaux suivants : 

A. Boulevard des Philosophes 

I. Tronçon compris entre le rond-point de Plainpalais et la rue Saint-
Léger, longueur 140 ml 

Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs selon les lar
geurs actuelles soit : 12,50 m pour la chaussée et 6,65 pour les trottoirs. 
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Ce travail comprend : le terrassement général, l'infrastructure, le revê
tement bitumeux et la plantation d'arbres. 

Chaussée environ 1 750 m2 Fr. 273 000,— 

Trottoir environ 1 880 m;2 Fr. 169 000,— 

Coût total Fr. 442 000,-

II. Place des Philosophes et tronçon compris entre la place des Philoso
phes et le boulevard Jaques-Dalcroze 

Reconstruction complète de la chaussée selon le profil suivant : 
13,50 m pour la chaussée, 6,00 m pour le trottoir côté nord et 2,00 pour 
celui côté sud. Aménagement éventuel d'un parc de stationnement en 
épis entre les rues de l'Ecole-de-Chimie, et Micheli-du-Crest ; planta
tion d'arbres. 

Reconstruction des collecteurs EC et EU en provenance de la rue 
St-Léger 0 60, de la rue Imbert-Galloix 0 40, de la rue Micheli-du-
Crest 0 60 et du boulevard des Philosophes 0 125. Collecteurs soit 
insuffisants ou dans un très mauvais état, radiers et parois rongées ou 
effondrées. 

—• Chaussée 
Raccords, parcs de stationnement . env. m^ 3 700 Fr. 584 000,— 

— Trottoirs env. m? 1 550 Fr. 155 100,— 

— Collecteur 0 40 ml 65,00 Fr. 48 750,— 
0 50 ml 90,00 Fr. 77 400,— 
0 60 ml 65,00 Fr. 63 700,— 
0 125 ml 55,00 Fr. 94 050,— 

Coût total Fr. 1 023 000,— 

III. Tronçon boulevard Jaques-Dalcroze - place Claparède 

Sur ce tronçon, il est envisagé de reconstruire complètement la chaus
sée et les trottoirs, les largeurs actuelles étant conservées ; à savoir 
13,50 m pour la chaussée, 2,00 m et 6,00 m pour les trottoirs ; planta
tion d'arbres et remise en état des pelouses. 

Chaussée env. 3 000 m* Fr. 432 500,— 

Trottoirs et chemins env. 1 670 m2 Fr. 170 500,— 

Coût total Fr. 603 000,— 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (après-midi) 2529 
Proposition : réfection du boulevard des Philosophes 

B. Rue Saint-Ours 

— Reconstruction du collecteur 0 . 40 sur une longueur d'environ 85,00 
mètres. Cette reconstruction est absolument nécessaire ; selon le rap
port spécialement demandé par les commissaires et établi par le 
service de M. G. Leyvraz, cet ouvrage est dans un état déplorable, 
fissuré, troué, donc dépourvu d'étanchéité, radier et parois effondrées 
sur de grandes longueurs. Les eaux usées passent dans la chaussée 
et s'infiltrent dans le sous-sol. 

— Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, les largeurs 
actuelles étant conservées soit : chaussée de 9,00 m et deux trottoirs 
de 3,00 m. 

— L'ensemble de ce travail sera entrepris après l'achèvement des cons
tructions actuellement en cours dans cette artère. 

— Chaussée env. 900 m^ Fr. 92 700— 

— Trottoirs env. 600 m? Fr. 73 800,— 

— Collecteur 0 40 cm ml 85,00 Fr. 63 500,— 

Coût total Fr. 230 000,— 

C. Rue Imbert-Galloix 

Tronçon boulevard des Philosophes - rue de Candolle: 

— Reconstruction du collecteur 0 40 cm sur une longueur d'environ 
60,00 ml. 

— Reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs, les largeurs 
actuelles étant conservées ; à savoir : chaussée de 9,00 m et deux 
trottoirs de 3,00 m. 

Lés remarques faites pour les travaux de la rue St-Ours, selon le 
rapport complémentaire communiqué aux commissaires, sont égale
ment valables pour ce tronçon. 

— Chaussée env. 675 m^ Fr. 73 500,— 

— Trottoirs env. 450 m2 Fr. 53 500,— 

— Collecteur 0 40 cm ml 60,00 Fr. 45 000— 

Coût total Fr. 172 000,— 

— Il a été d'autre part communiqué par M. B. Delmue, que ces travaux 
seront entrepris dans le courant 1974 et s'étaleront sur environ 18 
mois. 

— La récapitulation du crédit demandé s'établit ainsi : 
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Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

A. Boulevard des Philosophes 

I. Tronçon compris entre le rond-
point de Plainpalais et la rue St-
Léger Fr. 442 000 — 

II. Place des Philosophes et tronçon 
compris entre la place des Philo
sophes et le boulevard Jaques-
Dalcroze Fr. 1 023 000,— 

III. Tronçon boulevard Jaques-Dal-

croze - place Claparède Fr. 603 000,— 

Total A Fr. 2 068 000,-

B. Rue Saint-Ours Fr. 230 000,-

C. Rue Imbert-Galloix 

Tronçon entre le boulevard des Philosophes et la 
rue de Candolle Fr. 172 000,-

Fr. 2 470 000,-

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Eclairage public, installation d'un 
candélabre au carrefour boulevard 
des Philosophes - boulevard Jaques-
Dalcroze Fr. 17 000,— 

Etablissement et déplacement de 
prises d'eau pour le Service du feu Fr. 33 000,— 

Plantation de 36 arbres, réfection 
des pelouses situées entre le boule
vard Jaques-Dalcroze et la place 
Claparède et établissement d'une 
installation d'arrosage Fr. 40 000,— 

Fr. 90 000,-

Total du crédit demandé Fr. 2 560 000,— 
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Au vu de ce qui précède et au bénéfice des explications fournies, la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, par 13 voix et une abstention, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-dessous. 

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 
2 470 000 francs pour la reconstruction et l'aménagement du boulevard 
et de la place des Philosophes ainsi que de la rue Saint-Ours et d'un 
tronçon de la rue Imbert-Galloix. 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 90 000 
francs en vue de l'installation d'un candélabre, de l'établissement de 
prises d'eau pour le Service du feu et des plantations, à exécuter dans 
le cadre des travaux 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 2 560 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous no 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1975 à 1982. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1975 à 1977. 
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Premier débat 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je ne veux pas rappeler ici les propos que j'ai tenus lorsque la proposi
tion qui nous occupe a été présentée. 

Je regrette que le plan affiché lors de la préconsultation ne soit pas 
au mur, car les précisions que je vais vous apporter pourraient être plus 
formelles. 

Je continue à m'opposer à la réalisation de ce projet parce que nous 
n'avons aucune assurance quelconque par le rapport de la commission 
concernant la protection des arbres qui sont actuellement plantés dans 
le boulevard des Philosophes et à la place Claparède. Nous restons dans 
le vague, et je reste sur l'impression qui m'a été donnée lors de la lec
ture du texte initial de cette proposition, il s'agit d'abattre 36 arbres sur 
42. Je m'oppose formellement à la destruction d'arbres aussi magnifi
ques que ceux qui bordent ce boulevard des Philosophes. 

J'ai été mis en minorité en pré consultation de la proposition, lorsque 
j'avais formulé le renvoi aux auteurs de cette proposition. Je sais main
tenant que nous ne pouvons espérer qu'une étude complémentaire de 
la part de la commission des travaux. Je souhaiterais que vous acceptiez 
cette proposition de renvoi à la commission des travaux, pour que nous 
ayons un rapport complémentaire sur ce qui se passera exactement 
avec tous les arbres actuellement plantés. 

Il y a des erreurs qui sont irréversibles et l'abattage d'arbres, qui sont 
véritablement magnifiques, me paraît devoir retenir notre attention. 

Je rappelle ici les débats et les manifestations des intéressés des 
quartiers, lorsqu'il s'agissait, dans le quartier des Minoteries, de sup
primer des arbres et le cèdre des Eaux-Vives. Je pense que si un arbre, 
dans un quartier ou dans un autre, peut provoquer des réactions, trente-
deux arbres au centre de la ville peuvent aussi en provoquer ! 

Il y a des erreurs dont il faut se souvenir. Il y a quelques années, 
dans ce même Conseil, était examinée une proposition qui consistait, pour 
le reconditionnement du boulevard James-Fazy, à proposer purement et 
simplement l'abattage des arbres de ce boulevard. Il y a eu, dans ce 
Conseil municipal, une opposition violente à ce projet. Actuellement, 
les arbres sont toujours dans ce boulevard, la circulation s'y déroule 
fort bien, et le sacrilège qui aurait consisté en l'abattage de ces arbres 
a été évité. 

C'est la raison pour laquelle je confirme ma proposition de renvoi de 
ce projet à la commission, pour que nous ayons véritablement une expli
cation très précise sur les arbres qui seront abattus et sur ceux qui 
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seront conservés ou réplantés. Si vous interrogez vos collègues de la 
commission des travaux, les avis diffèrent autant qu'il y a de commis
saires, tant les explications ont été assez peu claires sur ce point. Je 
vous invite véritablement à approfondir cette question avant un vote 
définitif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, mais je voudrais dire à 
M. Givel que s'il y a problème, c'est plutôt au sein des représentants 
libéraux à la commission des travaux ; trois assistaient à la séance de 
cette commission : MM. Pautex, Corthay et Segond. Ils ont vu les plans, 
entendu les explications de M. Lottaz et des responsables de tous les 
services, de M. Castella. La question des arbres a été posée, et réponse 
a été donnée au sujet du plan affiché la première fois, et qui vous 
paraissait ambigu — il l'était, c'est vrai, parce que j 'avais moi-même 
posé cette question à mes services. Je croyais effectivement qu'une série 
d'arbres allait tomber et je vous l'ai dit en préconsultation. On m'a 
répondu : le plan de situation du Département des travaux publics est 
peu explicite, effectivement : « Il n'est pas question d'un quelconque 
abattage. Ces arbres en place, bien que de qualité discutable, seront 
maintenus, mais le plan annexé indique l'emplacement des futures plan
tations, déterminées en accord avec M. Babel et M. Matthey. » C'était 
donc pour les 36 nouveaux arbres. Sur ce point, il n'y a pas de problème. 
Je viens de vous fournir la réponse des services. Cette explication a été 
donnée à la séance de commission. 

Je dirai à M. Givel qu'en principe, nous ne remettons pas une seconde 
fois, au moment du vote des projets, les plans qui ont été affichés au 
fond de la salle lors de la présentation. C'est toute l'explication que je 
peux vous donner pour le moment. 

Maintenant, je ne vois pas l'utilité du renvoi à la commission, étant 
donné que les assurances nous ont été données. Il ne restera plus qu'à 
aller sur place au moment du début des travaux pour s'assurer que la 
note qui m'a été remise, et à laquelle nous pouvons faire confiance, 
sera respectée. Mais si on ne fait plus confiance aux représentants des 
administrations, on peut arrêter de voter dès ce soir ! 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous rappelle 
que la proposition de renvoi interrompt la discussion. Elle doit être mise 
immédiatement aux voix. 

Monsieur Givel, est-ce que vous proposez le refus d'entrer en deu
xième débat, ce qui permettrait tout de même de terminer le premier 
débat ? 



2534 SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (après-midi) 
Proposition : réfection du boulevard des Philosophes 

M Edouard Givel (L). Monsieur le président, je suis formel. Je pro
pose le renvoi à la commission des travaux, et M. Ketterer n'a pas 
besoin de me dire ce que les libéraux ont voté à la commission. 

Vous ne m'empêcherez pas de pousser un cri d'alarme parce que le 
plan, qui n'est pas là ce soir, m'aurait permis de vous montrer qu'on 
plante des arbres nouveaux à 30 cm en échelle à côté des arbres qu'on 
supprime. Et les arbres que l'on plante sont des petits choux-fleurs à 
côté de platanes qui arrivent au 3e étage et qui font de ce boulevard 
quelque chose d'encore vivable avec la circulation qui y passe. Or, il 
faut savoir ce qu'on veut dire quand on parle d'environnement. C'est 
pourquoi je confirme ma proposition pour que l'on sauve les arbres 
quand il est encore possible de le faire. 

Je dirai encore à M. Ketterer que lorsque quelque chose a commencé, 
à ce moment on nous dit que c'est irréversible parce que les commandes 
sont passées, que les travaux sont engagés... ; nous sommes pris dans la 
souricière, et je n'en veux pas ! 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). M. Givel s'inquiète au sujet des 
arbres. Je le comprends. Sur ce sujet, la commission a demandé des 
précisions. Nous aimerions lui dire que tous les splendides platanes ne 
sont pas touchés. Les arbres qu'il est prévu de planter se situent sur le 
boulevard des Philosophes, entre la plaine de Plainpalais et la place 
des Philosophes. Ces arbres seront replantés en quinconce, entre ceux qui 
y sont déjà et dans un autre alignement, et les arbres existants seront 
enlevés au fur et à mesure qu'ils dépérissent. 

Je voudrais faire remarquer que ce sont de vieux « rossignols ». 
Dans quelques années, ils n'auront bientôt plus de feuilles. D'autre part, 
des plantations sont prévues sur la place des Philosophes, où actuelle
ment il n'y a pas d'arbres. On ne va donc pas en enlever, mais en mettre, 
et on va compléter. D'autres arbres seront aussi plantés entre la place des 
Philosophes et la place Claparède. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je voudrais dire 
aussi à M. Givel que les arbres sont comme les hommes. Ils ont un 
degré de vie limité. Le Service des parcs et promenades, comme l'a dit 
M. Miazza, replante au fur et à mesure des nécessités. Et même des arbres 
qui, par exemple, ont été plantés il y a peu de temps et qui ont périclité 
sont remplacés. J'ai aperçu ces derniers jours qu'un nouvel arbre en a 
remplacé un autre devant le cinéma Roxy, rue Voltaire. Il y a trois ans, 
il n'y avait pas d'arbre du tout. On en a fait planter deux, un est mort 
au bout d'une année, et il est remplacé. 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (après-midi) 2535 
Questions 

C'est pourquoi la réponse que vient de vous fournir M. Miazza est 
exacte : au fur et à mesure que ces arbres périront, ils seront remplacés, 
mais en tout cas pas d'un coup d'un seul. Les technocrates auxquels vous 
faites allusion, c'est-à-dire M. Matthey, inspecteur cantonal des forêts, et 
M. Babel, chef du Service des parcs et promenades, sont, je crois, assez 
soucieux de la sauvegarde des arbres. 

Je vous demandé vraiment de voter ce projet. Je m'engage person
nellement à m'assurer encore que les travaux ne commenceront pas en 
abattant dès maintenant un arbre qui n'est pas réellement malade ou 
très vieux. Les beaux arbres auxquels vous venez de faire allusion, les 
platanes atteignant le 3e étage, sont tous épargnés. Il n'est pas question 
de les toucher. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de ce projet à la commission des travaux pour nou
vel examen est acceptée à une majorité évidente. 

7. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N« 1160, du 18 décembre 1973 

de M. Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Encouragement des S.I. au gaspillage. 

Certains contrats d'abonnement à la fourniture d'énergie électrique 
sont conçus de telle façon que l'abonné qui ne consomme pas le minimum 
de kWh prévu doit tout de même payer la somme correspondant à ce 
minimum. Cette politique constitue un encouragement au consommateur 
à ne pas rester au-dessous du minimum prévu, de sorte qu'elle contri
bue activement au gaspillage. De plus, elle est injuste, car celui qui ne 
consomme rien paiera autant que celui qui aura consommé 23 kWh, 
pour prendre l'exemple du tarif N. 

Ne pourrait-on pas revoir ce système afin de facturer un prix d'abon
nement fixe, plus le prix de la consommation réelle d'énergie ? 

G. Kissling. 
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RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nous vous rappelons que chaque abonné doit verser à notre admi
nistration, même en l'absence de consommation, une somme minimum 
permettant de couvrir les frais administratifs (le coût de ses relevés 
d'index, de facturation, etc.), les frais d'entretien des compteurs et 
d'une partie extrêmement modeste des réseaux permettant la mise 
à sa disposition constante de la puissance qu'il a souscrite ou qu'il 
désire constamment pouvoir soutirer, sans avoir l'obligation pourtant 
de consommer de l'énergie électrique. 

Pour couvrir ces frais, qui s'élèvent actuellement à 4 francs par 
mois, les Services industriels ont recours à deux systèmes : 

1. facturation d'un abonnement mensuel, le coût de la consommation 
étant ajouté à la facture à la suite de chaque relevé ; c'est le système 
préconisé par M. Kissling, qui est applicable à la majorité des abonnés ; 

2. dans les autres cas, nous facturons la consommation, étant entendu 
que le montant de la facture mensuelle ne doit en aucun cas être 
inférieur au montant mensuel de 4 francs indiqué précédemment. 

Les études, que nous allons entreprendre en vue d'unifier nos 
méthodes de facturation dans l'ensemble de nos services et pour tous 
nos tarifs, tendront très probablement à l'adoption généralisée du premier 
système indiqué ci-dessus. 

En conclusion, nous ne pensons pas que nos systèmes de tarification 
soient la cause d'un encouragement des Services industriels au gaspil
lage de l'énergie. 

Au nom des Services industriels 
de Genève 

Le président : 
Le l'r mars 1974. J. Ducret 

N« 1165, du 19 février 1974 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Conditions générales du cahier des charges du Service 
immobilier de la Ville de Genève. 

Les conditions générales du cahier des charges pour l'adjudication 
et l'exécution des travaux de la Ville de Genève, adressées à toutes les 
entreprises soumissionnaires, prévoient ad art. 4, chiffre 1, alinéa 2, que 
« l'entreprise, dont le siège social est domicilié hors du territoire de 
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la Ville de Genève, sera soumise à une retenue fixée au 2 •% du montant 
du mémoire définitif, à titre de contribution spéciale ». 

Le Conseil administratif peut-il nous indiquer : 

— si cette retenue est systématiquement appliquée ? 

— si les autres communes l'appliquent également ? 

— comment elle se justifie aujourd'hui encore, alors que les entreprises 
de la construction rencontrent toujours plus de difficultés à fixer 
le siège de leurs activités sur le territoire de notre commune (par 
manque de terrains leur permettant de construire leurs ateliers ou 
dépôis, par exemple) ? 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le cahier des charges pour l'adjudication et l'exécution des travaux 
de la Ville de Genève date de 1946. Il a été pensé et rédigé à un 
moment où les conditions économiques étaient bien différentes de 
celles que nous connaissons aujourd'hui. Ce cahier des charges est d'ail
leurs en révision et nous pensons prochainement pouvoir l'adapter et le 
compléter pour qu'il réponde mieux aux normes de travail actuelles. 

Concernant la retenue de 2 %> visée à l'art 4, chiffre 1, alinéa 2, elle 
était destinée à compenser la taxe professionnelle fixe que des entre
prises adjudicataires non domiciliées sur la Commune, ne payaient natu
rellement pas. L'idée était de rétablir un certain équilibre fiscal entre 
les contribuables de la Ville et ceux d'autres communes, mais le système 
s'est révélé bien difficile à l'application et, depuis plusieurs années, il a 
été abandonné. 

Le maire : 
Le 1er mars 1974. Claude Ketterer. 

N° 1166, du 19 février 1974 

de M. Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Crédit Lyonnais 

Lorsque la proposition avait été faite de démolir le Crédit Lyonnais 
pour permettre un aménagement différent de la circulation dans le 
quartier, la population de la Ville de Genève, par un vote populaire, 
s'y était opposée à une nette majorité. 

Or, la presse s'est fait récemment l'écho de bruits selon lesquels 
il serait à nouveau question de démolir ce bâtiment. Quoique l'archi-
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tecture du Crédit Lyonnais ne soit pas du goût de chacun, elle est 
chère à beaucoup de citoyens qui y voient un témoin d'une époque qu'il 
vaut la peine de conserver. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire si ces bruits de démolition 
sont fondés et, si oui, comment il entend procéder pour faire respecter 
la volonté populaire ? 

Gabriel Kissling. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le Crédit Lyonnais a déposé une demande préalable 
en vue de la démolition - reconstruction de son immeuble. Cette requête 
est actuellement à l'examen du Département des travaux publics qui 
consultera certainement le Conseil administratif avant de rendre ses 
conclusions. Ce n'est qu'à ce moment que nous pourrons valablement 
répondre à la présente question écrite. 

Pour le surplus, rappelons que le référendum a porté sur le seul 
problème des crédits d'acquisition de la parcelle du Crédit Lyonnais. 

Le maire : 
Le l r r mars 1974. Claude Ketterer. 

N« 1167, du 19 février 1974 

de M. Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Horloges publiques 

La réputation de Genève comme centre de l'horlogerie suisse de pré
cision est connue ; aussi conviendrait-il d'adapter cette réputation à nos 
horloges publiques. En effet, beaucoup d'étrangers de passage en notre 
ville s'étonnent du nombre relativement restreint d'horloges publiques 
et de l'heure souvent fantaisiste qu'elles affichent lorsqu'elles fonction
nent ; sans parler de celles qui, comme au pont des Délices, sont arrêtées 
depuis longtemps ! 

Ne pourrait-on pas envisager : 
a) de donner comme consigne aux gardes municipaux de signaler à qui 

de droit les cas d'horloges à remettre à l'heure remarqués au cours 
de leurs tournées ? 

b) de placer, à plus ou moins long terme, une horloge bien visible à 
tous les arrêts importants des transports publics en Ville de Genève ? 

Gabriel Kissling. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'entretien de nos horloges publiques est confié à des entreprises 
spécialisées qui, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas toujours 
intervenir immédiatement pour procéder aux réglages ou réparations 
nécessaires. 

Par ailleurs, il est exact que le nombre des horloges pourrait être 
augmenté et c'est d'ailleurs bien l'intention du Conseil administratif qui 
en envisage la pose aux Asters, à Cité Jonction et à la place des Char
milles. Une étude sera entreprise concernant la suggestion présentée par 
l'interpellateur. 

En ce qui concerne la collaboration des gardes municipaux, elle est 
d'ores et déjà acquise. L e m a i r e . 

Le 11 mars 1974. Claude Ketterer. 

Le président. Nous avons d'autre part reçu une série de questions 
écrites, qui sont : 

No 1172, de M. Charles Berner (R) : transport du gaz naturel ; 

No 1173, de M. Marcel Bischof (S) : droits et protection des piétons ; 

N« 1174, de M. Albert Chauffât (DC) : parking rue des Délices ; 

N° 1175, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : récupération des papiers 
et cartons ; 

N° 1176, de M. Jean-Jacques Favre (V) : quai marchand des Eaux-Vives 
et son équipement ; 

N* 1177, de M. Gabriel Kissling (V) : tarifs des Services industriels ; 

N° 1178, de M. Armand Nussbaumer (R) : équipement en halles de sports 
sur la rive droite ; 

N« 1179, de Mme Marie-Louise Thorel (S) : stationnement des voitures 
des conseillers et députés sur la Treille. 

b) orales : 

Le président. Nous passons maintenant aux questions orales. 

M. Pierre Jacquet (S). Un de nos collègues a demandé en début de 
séance qu'une déclaration soit faite par le Conseil administratif en ce 
qui concerne la demande d'autorisation de démolir l'Hôtel Métropole, 
parue fort discrètement dans la Feuille d'avis officielle du 27 mars. 
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Il faut nous souvenir à ce sujet qu'une commission ad hoc a été dési
gnée pour étudier attentivement et objectivement ce problème. Au cours 
de la plus récente séance de cette commission, il y a une dizaine de 
jours, le Conseil administratif nous a affirmé catégoriquement, et à 
plusieurs reprises, qu'aucune décision ne serait prise par personne avant 
que le problème soit étudié sous tous ses aspects, à savoir : démolition 
éventuelle, avec toutes ses motivations et toutes ses conséquences ; con
servation éventuelle, ou vente éventuelle pure et simple à des tiers. 

La question de l'Hôtel Métropole, ne l'oublions pas, va beaucoup plus 
loin que le simple cas d'une « vieille baraque qui peut nous tomber sur 
la tête », comme le dit le Conseil administratif. Il s'agit en réalité de tout 
l'aspect futur de tout le quai de la rive gauche, dont il est le dernier ves
tige valable. Il s'agit même de l'aspect esthétique de toute la rade. Démo
lir à la hâte l'Hôtel Métropole, quelles que soient les perspectives miri
fiques qu'on nous laissé entrevoir, c'est laisser carte blanche au van
dalisme des promoteurs, qui ne demandent qu'à se lécher les doigts. 

Or, en face de ce danger, le Conseil administratif ne rêve que de met
tre k.o. au plus vite la commission ad hoc. Voilà ce que signifie en clair 
la sournoise demande de démolition parue dans la Feuille d'avis. (Lassi
tude dans la salle, et le président interrompt l'orateur.) 

Le président. Monsieur Jacquet, je vous en prie, nous en sommes aux 
questions. Veuillez formuler votre question ! 

M. Pierre Jacquet (S). Ma question est donc la suivante : le Conseil 
administratif a-t-il déjà pris une décision en ce qui concerne l'Hôtel 
Métropole, malgré ses assurances catégoriques, et quelle est cette déci
sion ? (Applaudissements épars.) 

M. François Duchêne (L). Je désire effectivement, Monsieur le prési
dent, poser une question, qui concerne la promenade Saint-Antoine où 
se trouvait, il y a quelque temps encore, une « annexe » du garage 
municipal, emplacement qui a subi les péripéties que vous connaissez. 
Le parcage a donc été supprimé, mais il subsiste une barrière métalli
que le long du trottoir, qui ne protège plus rien, semble-t-il. Sur le plan 
esthétique, cela ne me paraît pas très heureux. Est-ce que cette barrière 
métallique va subsister, ou a-t-on prévu un autre aménagement dans la 
mesure où les véhicules n'ont plus accès à la promenade elle-même ? 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais faire une remarque au point de 
de vue de la rédaction de la Feuille d'avis officielle, pour qu'elle soit plus 
précise. Je suis d'accord qu'il s'agit de la Feuille d'avis du 1er avril, mais 
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enfin... Sur les communes, on peut lire chaque fois : « Service du feu, 
n° 18». C'est maintenant le rv° 118. 

M. Yves Parade (S). Il y a quelques semaines, le Service des sports 
avisait les sociétés de natation utilisant le bassin de polo aux bains des 
Pâquis, que cet emplacement, sinon dans sa totalité, mais pour une 
grande partie en tout cas, était convoité par le Sauvetage de Genève. 
Certes, la situation actuelle de la Société de sauvetage est loin d'être 
satisfaisante, mais l'on voit mal pourquoi l'amélioration de cette situation 
doit se faire au détriment de sociétés de natation, qui utilisent toute 
l'année les installations mises depuis fort longtemps à leur disposition. 

Admettre que des bateaux à moteur soient amarrés dans un bassin 
utilisé par des baigneurs est inconcevable. Permettez-moi de rappeler 
que les sociétés de natation comptent quelque 200 personnes, de toutes 
conditions sociales et de tous âges — actuellement entre 2 et 84 ans — et 
que l'emplacement mis à leur disposition est unique. Si on les chasse, 
elles ne sauront pas où aller. 

Le conseiller administratif délégué aux sports peut-il donner des 
assurances sur le fait qu'il protégera les familles qui utilisent ce très 
bon emplacement pour la pratique de leur sport, la natation ? Qu'il 
protégera ces sportifs contre les visées expansionnistes du Sauvetage de 
Genève, qui mériterait d'ailleurs un emplacement mieux adapté à ses 
besoins ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer l'in
terpellant. Il ne s'agit pas de chasser quelqu'un, mais simplement, si 
nécessaire, de se serrer un tout petit peu, afin de laisser une place au 
soleil à tout le monde. Or, nous n'avons pas donné de congé, nous sommes 
en pleine discussion. 

Il est probable même que nous n'utiliserons pas l'endroit que nous 
avions prévu dans cet emplacement de la jetée. Nous irons peut-être 
un peu plus loin, ou encore ailleurs, en un autre lieu. Il n'y a rien de 
décidé. Vous constatez donc qu'il n'y a pas de visées expansionnistes. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, j'aimerais répon
dre à quelques questions. 

D'abord, je veux dire à M. Jacquet qu'il n'est pas question d'entamer 
un débat ici concernant l'Hôtel Métropole, puisque précisément une com
mission ad hoc étudie le problème. J'aimerais simplement attirer l'atten
tion de M. Jacquet sur un aspect curieux de sa conception des choses. 

Avant l'arrêt du Tribunal administratif concernant l'obligation de 
publier dans la Feuille d'avis officielle les requêtes en démolition, celles-
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ci s'effectuaient toujours sans publicité, et sans autre. Maintenant qu'on 
les publie, vous parlez de démarche sournoise. Véritablement, je ne vous 
suis pas... 

Pour M. Duchêne, la barrière assez inesthétique, il est vrai, de la pro
menade Saint-Antoine, a du moins le mérite de libérer cette promenade 
du stationnement abusif des véhicules. Il est bien clair qu'elle n'a aucun 
caractère définitif et qu'elle sera remplacée par des éléments beaucoup 
plus esthétiques au moment où nous entreprendrons la reconstruction 
des ponts Charles-Galland. 

M. Edouard Givel (L). C'est une question à l'intention de M. Ketterer. 
Pourrait-il nous dire ce qu'il en est des travaux de réfection de la Grand-
Rue dans la cité ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Givel que la réfection de la 
Grand-Rue (pas de la rue de la Cité, elle est faite) devrait intervenir ces 
prochaines semaines, selon le plan décennal préparé pour la mise en 
valeur de la vieille ville. Il y a encore un certain nombre de problèmes 
en suspens, je dois le dire. 

D'autre part, je recevrai dans quelques jours une délégation de cer
tains pétitionnaires, de commerçants de la vieille ville, qui ne sont pas 
satisfaits de la situation et surtout pas de la suppression de la circula
tion des véhicules privés dans cette partie de la haute ville. Les avis étant 
assez partagés, selon qu'on est commerçant ou locataire, nous voulons 
encore nous entourer d'un certain nombre d'avis. 

D'autre part, comme des propositions ont également été présentées 
pour modifier certains sens de circulation, qui dépendent de l'autorité de 
l'Etat (Département de justice et police, ingénieur de la circulation et 
Département des travaux publics), nous pensons, avant d'entreprendre les 
travaux qui devraient s'ouvrir très prochainement, avoir encore une 
réunion avec les services intéressés afin de démarrer en sachant exacte
ment ce que nous allons faire. 

J'ai encore deux réponses à donner, Monsieur le président, à des 
questions orales posées précédemment. 

M. Knechtli, dans la séance du 19 février 1974, s'était étonné de l'in
terruption des travaux d'installation de la signalisation lumineuse de la 
route de Meyrin. On nous répond ceci du Département de justice et police, 
en date du 27 mars 1974 : 

« La date de la mise en service de ces feux reste prévue, sauf incidents, 
pour la fin du mois de mai 1974. Ceci précisé, il est exact que ce chantier 
a été provisoirement levé pour permettre au Service des eaux de poser 
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des canalisations en utilisant les dispositions arrêtées pour l'alimentation 
en courant électrique du dispositif de signalisation annoncé à cet endroit. » 

J'ai une seconde réponse pour M. Junod, qui s'était étonné du mauvais 
état de la chaussée et d'un trottoir à la hauteur de la rue du Rhône 65, et 
il se demandait si la Ville avait des dépenses à engager. 

Je tiens à rassurer M. Junod. La fin des travaux de l'immeuble 65, rue 
du Rhône se situe vers la fin avril. Il est bien entendu qu'après ce délai, les 
propriétaires s'engagent à changer toutes les dallettes défectueuses du 
trottoir du boulevard Helvétique, sur lesquelles ils ont entreposé des 
bennes de déblais. Toutes ces dallettes seront remplacées aux frais des 
requérants. 

M. Denis Blonde! (L). Ma question s'adresse à M. Dafflon. Ceux qui ont 
lu la Tribune aujourd'hui ont vu que la rade est un véritable cloaque, 
semble-t-il. Je me demande si c'est pour cela qu'on va mettre le Sauve
tage aux Pâquis, mais enfin, je veux surtout demander à M. Dafflon si 
ses services ont été alertés au moment où précisément la saison des bains 
va s'ouvrir. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est moi qui répondrai, Monsieur le pré
sident, à M. Blondel. 

En fait, c'est le service cantonal du Département des travaux publics 
qui doit procéder à ce nettoyage. Vous faites bien d'attirer notre atten
tion. Nous le relançons chaque année régulièrement. Pour les bains des 
Pâquis précisément, et les abords des jetées et autres estacades, nous 
allons intervenir pour que ce travail soit fait extrêmement rapidement. 

Vous connaissez les expériences plus ou moins heureuses qui ont été 
faites avec l'algophage, acheté par l'Etat, et avec d'autres appareils 
encore. Il est vrai que les résultats ont été plutôt décevants, mais enfin, 
le Département des travaux publics a eu son attention attirée toutes ces 
dernières années par nous-mêmes, et cette fois, nous nous y prendrons 
beaucoup plus tôt, de façon à ce que la saison puisse commencer dans les 
meilleures conditions. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, la séance est close. 
Prochaine séance, ce soir, à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 2 avril 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Jean-Paul Buensod, con
seiller administratif, M™e Eglantine Autier, MM. Charles Berner, Albert 
Chauffât, Georges de Coulon, Edouard Givel, Louis Nyffenegger, Armand 
Nussbaumer, Jean Qlivet, Mme Judith Rauber, M. Charles Schleer. 

Sont absents : MM. Joseph Colombo et Henri Livron. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon et Mm« Lise Girardin, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 mars 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 avril 1974, à 17 h et à 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal — Subvention au CAC 

Le président. Je vous invite à gagner vos places (vides en bonne par
tie). Le Conseil municipal étant habilité à siéger quel que soit lé nom
bre des participants, la séance est ouverte. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. A fin août 1973, l'Association de la vieille 
ville avait envoyé une lettre ouverte, qui avait d'ailleurs paru dans la 
presse, et qui posait toute une série de questions à l'Etat et à la Ville 
de Genève au sujet de l'aggravation des conditions de vie dans la vieille 
ville. 

Je sais que les auteurs de cette lettre s'étonnent de n'avoir pas reçu 
de réponse à ce jour. Je dois leur rappeler que leur lettre datant de fin 
août 1973, les autorités cantonales, aussi bien le Grand Conseil que le 
Conseil d'Etat surtout, ont été renouvelées quelques mois plus tard, et il 
n'est pas étonnant que les services de l'Etat intéressés par plusieurs des 
questions ne nous aient pas encore répondu. C'est pourquoi je signale 
à ce Conseil municipal que nous relancerons les départements intéressés 
de l'Etat afin que nous puissions nous-mêmes répondre à l'Association de 
la vieille ville, puisqu'une bonne partie des questions posées sont relatives 
à des problèmes de circulation. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la résolution de M. Albert 
Knechtli, conseiller municipal, proposant l'ouverture d'un cré
dit de 30 000 francs destiné à subventionner les activités du 
Centre d'animation cinématographique (CAC), pour une 
période intermédiaire pendant laquelle le Conseil adminis
tratif étudiera les possibilités de collaboration du CAC avec 
la Ville de Genève (N° 182 A).1 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

La commission s'est réunie 3 fois sous la présidence de M. Albert 
Chauffât et a procédé à l'audition de Mm« Lise Girardin, conseiller 

1 Résolution déposée, 1884. Développée, 2223. Commission, 2228. 
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administratif délégué aux beaux-arts, et de M. Claude Richardet, du 
CAC. 

Lors de sa première séance la commission a pris pour détermination 
de ne pas revenir sur les rapports de majorité et de minorité (166 A et 
166 B) de la commission des beaux-arts qui s'étaient prononcés sur 
l'opportunité d'un CAC, mais d'étudier uniquement le problème finan
cier. 

C'est dans ce but que la commission a demandé à M™ Lise Girardin 
d'exposer les propos tenus à la séance du 5 février 1974 au Départe
ment de l'instruction publique entre l'Etat, la Ville et le CAC. 

Assistaient à cette séance : 

Etat : 

M. A. Chavanne, conseiller d'Etat. 

M. H. Cartier, directeur du Service administratif et financier du 
Département de l'instruction publique. 

M. B. Willemin, secrétaire adjoint du Département cantonal des 
finances et contributions. 

Ville : 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. 

M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts. 

CAC : 

MM. Richardet, Roulet, Wenger, Bardet (TV), M* Nicolas Peyrot 
(avocat-conseil du CAC). 

D'une façon générale l'Etat et la Ville ne semblent pas contester 
l'opportunité d'un CAC qui fait partie d'un ensemble culturel, apprécié 
par une clientèle nombreuse aimant l'art cinématographique. 

La recherche d'une solution moins coûteuse pour une location de 
salle paraît difficile, et une vraie salle de cinéma est reconnue préfé
rable pour l'intérêt et l'attraction du public le plus large. 

Si la Ville intervient financièrement pour le CAC, ce serait sous 
forme de garantie de déficit au même titre que' l'Etat et pour autant 
que ce dernier assure cette garantie financière prévue à son budget. 

Il faut d'autre part constater un développement actuel favorable du 
CAC (séances pour les écoles et tout récemment, séances pour le Ciné-
club universitaire), qui laisse présumer d'un réjouissant avenir. 

A la troisième séance, sur demande de la commission, M. Claude 
Richardet (CAC) est venu nous présenter : 
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1. un rapport d'activité jusqu'au 31 janvier 1974, 

2. un bilan au 31 décembre 1973, 

3. un budget pour 1974. 

Une copie a été remise à chaque commissaire. 

Toutes questions utiles ont été posées à M. Claude Richardet et 
d'une façon générale la commission s'est plue à reconnaître la bonne 
gestion du CAC. 

A la demande de savoir s'il était possible d'augmenter le prix des 
places, réponse est donnée que ces dernières ont subi une augmen
tation de 4 à 5 francs sur recommandation du conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts. 

Augmenter encore ce prix n'est pas souhaité par le CAC, il ne faut 
pas oublier qu'il y a des cycles comportant plusieurs films ; les specta
teurs assistent généralement à l'ensemble du cycle. Il faut donc con
server un prix attractif et considérer que l'art cinématographique doit 
faire partie des activités culturelles subventionnées par la Ville. 

Sur les difficultés de gestion (charges de direction un peu lourdes 
pour le budget proposé, quoique salaires relativement raisonnables), 
la commission reconnaît néanmoins qu'il est plus difficile de gérer un 
CAC avec le grand mouvement de films que cela nécessite, qu'un sim
ple cinéma qui peut tenir trois à quatre semaines avec le même film. 

Le crédit extraordinaire de 30 000 francs demandé est destiné à cou
vrir en partie le déficit présumé sur le budget 1974. Cette somme serait 
à déduire d'une subvention éventuelle de 100 000 francs prévue pour le 
centre. 

Même avec ce chiffre la somme de subvention par unité de spe'cta-
teur est nettement inférieure à d'autres formes de culture. 

La prise en considération de ce crédit extraordinaire n'engage pas 
la commission quant à la subvention définitive qui restera, selon la 
résolution, de la décision du Conseil administratif. 

La commission étant persuadée de l'utilité du crédit demandé vous 
recommande à la majorité de ses membres par 12 oui, 2 non, 1 absten
tion, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
la résolution de M. Albert Knechtli. 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). J'ai quelques rectifications à faire. 
D'abord, je voudrais remercier l'administration municipale, et tout par
ticulièrement M. Griveï, qui a pu faire passer ce rapport à l'ordre du 
jour, déposé in extremis. C'est peut-être pour cela, ou à cause de mon 
manuscrit, qu'il s'est glissé une erreur en page 3, où il faut lire : 
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« La prise en considération du crédit extraordinaire n'engage pas la 
commission quant à la subvention définitive, qui restera, selon la réso
lution, de la décision du Conseil administratif » — et non pas du CAC. 
Ce serait trop facile pour le CAC ! Je pense que tout le monde a déjà 
corrigé. (Noté pour le Mémorial.) 

Une lettre est arrivée lors de la séance où je lisais mon rapport et 
il y a eu quelques modifications à la suite de demandes de la commission. 
Je n'ai pas voulu intégrer dans mon rapport la lettre du Centre d'ani
mation, mais je vais vous la lire. Elle est adressée à M. Chauffât, prési
dent de la commission, qui m'a autorisé à le faire : 

« Genève, le 13 mars 1974 
Monsieur le président, 

Nous avons été approchés par un membre du Conseil municipal se fai
sant l'écho d'un membre de la commission des finances, qui semblait 
penser que les 30 000 francs de subvention intermédiaire, faisant suite 
à la motion de M. Knechtli, étaient destinés à éponger notre déficit 1973. 

Nous tenons à préciser clairement que cette somme est destinée à 
nous permettre de travailler en attendant qu'une solution définitive 
soit trouvée avec la Ville de Genève. Il va de soi que les 30 000 francs 
seront en déduction de notre demande de subvention de 100 000 francs 
pour 1974. 

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez au développe
ment de l'art cinématographique. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations respectueuses. 

Centre d'animation cinématographique 
Pour le Bureau de direction : 

Claude Richardet. » 

Premier débat 

M. André Reymond (L). Je m'exprimerai ici en mon nom personnel, les 
opinions sur l'opportunité de ce crédit extraordinaire étant, dans mon 
groupe, assez partagées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cela 
n'a pas tellement d'importance que mes collègues ne soient pas tous là 
en ce moment. 

Personnellement, en commission, j 'ai voté en faveur de ce crédit 
et je confirmerai mon vote ce soir. Les raisons en sont que j 'ai été très 
favorablement impressionné, d'abord par le travail du Centre d'ani
mation cinématographique, et par le sérieux dé ceux qui en ont la res-
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ponsabilité. D'autre part, il m'a semblé qu'il était inopportun de leur 
couper brusquement les vivres, et c'est pourquoi je pense que cette 
rallonge de 30 000 francs est parfaitement justifiée. 

Il est bien évident, et le rapport de M. Paquin le fait bien res
sortir, que ce crédit extraordinaire qui nous est demandé ne peut et 
ne doit pas engager l'avenir, et je dois, à ce sujet, faire toutes réserves 
en ce qui concerne l'autre problème, qui consiste à inscrire au budget 
des subventions du département de Mmc Girardin une subvention quasi 
permanente de 100 000 francs. En effet, nous avons parlé ce soir du 
plan quadriennal. Nous nous sommes rendu compte que ce plan qua
driennal nous donnait à l'avenir moins de moyens, et personnellement, 
je vois difficilement que M™* Girardin puisse extraire de son budget 
une somme de 100 000 francs pour assurer la pérennité du Centre cinéma
tographique. C'est la raison pour laquelle, en dehors de ces 30 000 francs, 
l'avenir reste ouvert, et il ne nous est pas possible de prendre un enga
gement ce soir. 

J'insiste sur ce point, car il en a été beaucoup discuté en commis
sion, et je n'aimerais pas, vis-à-vis d'ailleurs des représentants du 
Centre et de ce Conseil, qu'un refus éventuel, ou certaines conditions à 
poser pour l'inscription au budget d'une subvention permanente de 
100 000 francs, puissent nous être reprochés par la suite. Peut-être 
Mme Girardin trouvera-t-elle la possibilité, parmi tous les moyens qui 
sont mis à sa disposition, de trouver ces 100 000 francs sans que l'addi
tion totale soit augmentée de cette somme ? Je sais que ce sera un pro
blème difficile, qui lui imposera des choix pénibles, et en ce qui con
cerne le groupe libéral, c'est dans ce sens que nous nous efforcerons 
d'aider à trouver une solution. Je le dis encore, et je le répète, cette 
solution, nous ne la voulons pas du tout contre le CAC, mais nous la 
voulons dans le cadre de l'équilibre des finances de la Ville de Genève. 

M. Noël Louis (DC). Je m'empresserai d'abord de dire que notre groupe 
votera ce crédit. J'ajouterai simplement que je souscris en grande partie 
aux paroles qui viennent d'être dites par M. Reymond, ce qui me per
mettra d'être bref. 

Nous remarquons cependant, et il faut le dire, que la demande du 
CAC reste modeste. Et c'est cette appréciation de situation, compte tenu 
de ce qui s'est décidé, d'une part en commission des beaux-arts, d'autre 
part au sein de la commission des finances, que nous voterons ce crédit. 
Cependant, sans être restrictifs, je dois dire que nous regrettons un peu 
que la notion de subvention ait paru dans ce rapport. Il s'agit de deux 
éléments absolument différents. On nous a demandé ce crédit intermé
diaire de 30 000 francs. Après étude, il s'avère qu'il est absolument per-
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tinent de l'accorder, mais je pense qu'on a fait une erreur d'associer à 
ce... (hésitation) à cette première touche, si vous voulez, la notion de 
subvention. 

Je répète ici que, parallèlement à ce qui vient d'être dit par M. Rey-
mond, notre groupe, lui, n'entend pas pour l'instant imaginer l'idée 
de la notion de subvention. Il sera prêt à la discuter quand ce sera le 
moment. Mais que le voté de ces 30 000 francs ne soit pas, pour beaucoup 
d'entre nous, un préambule à la suite des opérations. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois vous avouer que notre groupe est 
partagé pour la raison suivante : nous disons tout d'abord un oui très 
chaleureux à l'encouragement de cette activité même. Je crois, comme 
cela a été relevé ici, qu'il est indispensable d'aider une autre culture 
que celle exclusivement réservée au Grand Théâtre. Nous sommes tous 
d'accord avec cette opinion. 

Nous sommes d'accord également pour relever le sérieux des person
nes qui font cette demande. La commission a eu en mains des budgets 
précis, des comptes d'exploitation précis. Nous avons plaisir à relever 
que le travail qui se fait dans le cadre de ce groupe' est extrêmement 
sérieux et non pas farfelu, comme certains auraient pu le dire ou le 
croire. 

Par contre, un point nous ennuie beaucoup, et c'est la raison pour 
laquelle nous sommes partagés. Le propriétaire du cinéma en question 
s'enrichit, le mot n'est pas trop dur, aussi bien sur lé dos de jeunes qui 
essaient de monter quelque chose que sur le dos de la collectivité publi
que. C'est ce point-là qui est extrêmement négatif. Nous n'en jetons 
pas la pierre aux demandeurs, encore une fois ; nous souhaitons même 
très vivement qu'ils puissent trouver une autre solution que celle de 
cette location de cinéma qui nous paraît absolument disproportionnée. 
C'est donc la raison pour laquelle notre groupe sera partagé sur ce 
problème. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais vous faire entendre la voix d'un 
opposant à la proposition de M. Knechtli. 

J'ai beaucoup hésité avant de m'exprimer. D'une part, la mine 
anxieuse de notre cher collègue M. Knechtli me trouble un petit peu, et 
d'autre part, je l'avoue et je m'en excuse auprès de vous, je crois qu'une 
certaine vanité entoure les débats de ce plénum. Vous savez comment 
cela se passe : avant qu'on prononce un mot, les positions sont arrêtées. 
Chacun a son opinion, ou en tout cas, une partie de notre Conseil a son 
opinion et n'en changera pas. Ceux qui n'ont pas d'opinion, le parti se 
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charge de la leur inculquer en les priant de ne pas en démordre... (rires), 
ce qui fait que, finalement, je pense que mes propos n'auront pas beau
coup d'échos. J'avoue que, en l'espèce, je suis dans la catégorie des 
personnes qui ont une opinion, et par-dessus le marché, cette opinion 
ne représente pas l'unanimité au sein de mon groupe. Cela mérite au 
moins deux mots d'explication. 

La première remarque, au fond, c'est de ne pas s'attacher trop au 
résultat de la votation qui a clôturé la motion de M. Knechtli. Vous 
savez que les avis ont été tout à fait partagés, et c'est la voix quasiment 
« céleste » de notre président qui nous a départagés. Il faut en tenir 
compte. Les opinions sont extrêmement divergentes et je voudrais que 
ce doute se retrouve également dans la présentation de ce crédit de 
30 000 francs. 

Je voudrais préciser tout de suite que je ne suis pas contre le cinéma. 
J'aime beaucoup le cinéma, car c'est un art populaire. Il y a un phé
nomène psychologique et social extraordinaire : on intellectualise tout. 
Le cinéma, c'était simple. On allait voir un film, on l'appréciait ou on ne 
l'appréciait pas ; on choisissait son sujet. Maintenant, il faut en discuter, 
il faut nous le présenter, et surtout, il faut nous l'expliquer. Vous savez 
ce que je pense de la culture du cinéma, je n'allongerai pas... Je ferai 
peut-être une petite réserve en ce qui concerne l'animation, qui est déjà 
une notion moins ambitieuse et plus réelle, j'entends. (Remarque de 
M. Farine.) C'est le cas de le dire. Je m'excuse, Monsieur Farine, mais 
vous, vous avez une vision beaucoup plus saine de l'administration 
d'un spectacle, et jamais vous ne vous lanceriez dans une entreprise 
pareille ! (Rires.) 

Où je proteste, c'est contre la politique du fait accompli. Voilà cer
tains animateurs qui ne doutent de rien, qui se choisissent une salle, 
au prix exorbitant, constituent un comité, nomment pratiquement trois 
directeurs qu'il faut payer, et commencent une activité qui, ils s'en 
rendent assez vite compte, sera déficitaire. Que font-ils ? Ils ne s'adressent, 
dans un premier temps, ni à l'Etat ni à la Ville ; ils commencent par 
s'adresser à ces grands commerces à succursales multiples, pleins d'ar
gent, qui sont appelés à collaborer à l'activité de ce centre. Ça marche 
quelque temps, mais les gens qui sont contactés savent compter, ce qui 
fait que le jumelage ne dure pas très longtemps, parce que c'est défici
taire. 

Alors, qu'est-ce qu'on fait ? En désespoir de cause, on vient frapper 
à la porte de la Ville et de l'Etat. Je trouve que c'est un procédé un peu 
cavalier ; j 'aurais préféré que ces messieurs s'adressent d'abord aux 
responsables de la Ville et de l'Etat pour leur demander une collabo-
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ration déjà au niveau de la préparation de cette activité. Cela aurait été 
un peu plus raisonnable. 

On a longuement daubé sur les marchands de soupe, vous savez, ces 
exploitants de cinéma qui flattent le public, qui passent des films dits 
commerciaux. Vous remarquerez assez curieusement que ces films com
merciaux passent dix ans après dans la salle de ces messieurs. Ils n'ont 
pas fait un grand effort d'imagination, je dois le dire. 

Ces marchands de soupe, en plus, paient des impôts et s'arrangent à 
équilibrer leur budget ! Vous vous rendez compte ? C'est cela qui est 
monstrueux... Ne leur donnons pas l'idée de passer des films avant-
gardistes, d'une certaine tenue, pour qu'ils puissent venir, eux aussi, 
demander une aide financière à la Ville, ou à l'Etat, car je ne vois pas 
comment on la leur refuserait ! 

Si on parle de l'animation, je suis d'accord : pour l'animation, on pour
rait passer certains films qui sont absolument exclus du circuit com
mercial. Mais soyons plus modestes : utilisons une salle qui soit en rap
port avec le nombre de spectateurs qui suivent d'une manière régulière 
ces films. On pourrait penser à la Maison de la jeunesse, ou à l'aula du 
collège Voltaire, à côté, équipé comme une véritable salle de cinéma... 

M. Claude Paquin. On vous a déjà répondu là-dessus ! 

M. François Berdoz. Non, on ne m'a pas répondu ! Ces salles auraient 
pu être mises à disposition d'une manière beaucoup moins onéreuse'. 
Pour ceux qui n'ont pas assisté aux séances de la commission et qui 
vont se baser sur le rapport de M. Paquin, ils resteront sur leur faim. 
M. Paquin parle du succès populaire extraordinaire de cette affaire. Alors, 
je ne comprends plus, pourquoi y a-t-il un déficit ? (Remarques diverses.) 
L'art cinématographique, je l'ai dit, nourrit ceux qui en vivent, que ce 
soient les animateurs ou que ce soient également les exploitants de 
salles. 

Voilà les quelques réserves que je voulais faire. Je suis tout à fait 
contre ce crédit parce qu'on met la main dans un engrenage — Mes
sieurs, cela vous coûtera plus que 30 000 francs ! Je répète que le budget 
annuel du centre est de 500 000 francs et je trouvé que c'est un peu 
cher. On pourrait peut-être demander un peu plus de modestie à ces 
messieurs ; qu'ils nous fassent des propositions plus raisonnables et 
qu'ils aient un budget qui soit en fonction du rôle qu'ils peuvent jouer. 

C'est la raison pour laquelle je voterai contre 'le crédit prévu dans 
le cadre de la résolution de M. Knechtli. 
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Le président (en raison du brouhaha qui règne dans la salle). Je prie 
les conseillers municipaux de laisser parler les orateurs. 

Une voix. Il fallait le dire avant ! 

M. Roland Ray (R). J'aimerais maintenant exprimer la position de 
notre groupe, qui vote, du moins dans sa grande majorité, le crédit de 
30 000 francs qui nous est demandé pour une période intermédiaire. 

Je tiens à relever, comme d'autres orateurs l'ont fait, que si nos com
missaires à la commission des finances ont rapporté à notre groupe 
aussi favorablement, c'est que, comme leurs collègues, ils ont été 
impressionnés par l'abondance et la précision des renseignements fournis 
par les animateurs du Centre d'animation. C'est suffisamment rare pour 
qu'on puisse le relever. 

Au vu de ces statistiques d'ailleurs, nous avons été heureux de cons
tater que ses activités rencontrent un assez grand succès dans la popu
lation, et nous souhaitons que ce succès, qui est conditionné par le rythme 
extrêmement dynamique utilisé jusqu'à ce jour, puisse se maintenir. 
Nous le souhaitons, mais nous sommes un tout petit peu sceptiques sur 
le dynamisme de ce rythme à long terme. Nous sommes un peu scepti
ques et nous pensons que le Centre d'animation cinématographique 
devra trouver son second souffle et diversifier un peu ses activités. 

Le crédit voté ce soir, destiné à couvrir une période intermédiaire, ne 
nous engage pas quant à la suite des événements. Cela a été suffisam
ment relevé, et dit en tous points dans le rapport de M. Paquin. Nous 
avions tous rectifié : il est clair dans notre esprit que la suite des opé
rations est très nettement du ressort du Conseil administratif, qui doit 
maintenant nous proposer un programme d'activités et un budget précis 
en ce qui concerne le Centre d'animation. 

Le Centre a fait un effort quant à sa gestion. Nous nous étions plaints, 
lors de notre intervention du mois de décembre, que plusieurs détails pou
vaient s'améliorer pour augmenter les qualités de la gestion. Les res
ponsables ont fait un effort, dans ce sens qu'ils ont unifié le prix des 
places à 5 francs, et nous sommes persuadés qu'à long terme cette mesure 
donnera toute satisfaction et nous permettra, à nous, de voter un peu 
moins de subventions. 

Nous sommes contents de l'effort qui a été fait, mais nous pensons 
que c'est un effort parmi plusieurs autres. En ce qui concerne notre 
groupe, nous tenons à déclarer, ce soir, que nous ne ferons pas un pas 
de plus avant que des garanties formelles soient données au Conseil 
administratif sur un certain nombre de points qui concernent la ges-
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tion, l'utilisation des fonds, la représentation de la Ville de Genève au 
sein du Centre d'animation cinématographique. Ces garanties doivent 
être données au Conseil administratif et à ce Conseil municipal. 

Ce soir, nous tendons la main au Centre d'animation en votant ces 
30 000 francs. Nous lui permettons de continuer ses activités, et la suite 
des opérations dépend maintenant du Conseil administratif. 

M. André Reymond (L). Très brièvement. Il vient d'être dit quantité 
de bonnes choses au sujet de cette affaire. Il ne faut pas allonger. Cepen
dant, notre collègue Berdoz a eu un mot malheureux, il a parlé de vanité. 
En l'écoutant, tout à fait franchement, je me demandais de quel côté 
la vanité se trouvait réellement dans cette affaire. (Rires.) 

Pour mettre tout le monde d'accord, notre collègue Berdoz étant un 
homme cultivé, je lui rappellerai seulement que l'Ecclésiaste dit dans 
la Bible que tout est vanité pour finir. (Remarques.) 

M. Albert Knechtli (S). Je serai très bref. Je voudrais seulement rap
peler à tous les orateurs que, en page 16 du plan quadriennal, dans le 
département de Mmc Girardin, on dit : « Les discussions qui ont eu lieu 
à propos du cinéma amèneront également le service à prévoir une acti
vité dans ce domaine. » Pour moi, cela me paraît suffisant. 

Je voudrais dire également que la suite à donner à la motion qui a 
été votée par la majorité de ce Conseil municipal, à une voix, c'est vrai, 
demande au Conseil administratif d'étudier rapidement une possibilité 
de collaboration et une possibilité de subvention du Centre d'animation 
cinématographique. 

Je dirai encore à M. Berdoz, quand il a eu un mot également malheu
reux au sujet du paiement des directeurs, qu'il s'est effectué en 1973 
sur le déficit de 32 000 francs du Centre, et pour pouvoir honorer toutes 
leurs factures, les animateurs du Centre se sont payés avec ce qui res
tait. Il fallait quand même le dire. 

Au sujet du grand budget du Centre d'animation cinématographique, 
il n'est pas de 500 000 francs, comme l'a dit M. Berdoz ou M. Favre, je ne 
m'en souviens plus, mais de 300 000 francs. Le Grand Conseil a voté, 
il y a deux semaines, un budget de 200 000 francs pour le Centre d'ani
mation cinématographique. 

M. Noël Louis et quelques voix. Ce n'est pas vrai ! 

M™e Lise Girardin, conseiller administratif. J'attendais d'autres réfle
xions encore au sujet de ce Centre. 
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Vous avez remarqué, Monsieur Knechtli, qu'il y avait une phrase 
dans le plan quadriennal, qui a d'ailleurs été écrite à la suite du vote 
du Conseil municipal en faveur de votre résolution. Le Conseil admi
nistratif est respectueux des ordres que lui donne le Conseil municipal... 

M. Pierre Karlen. Ouh là !... 

Mme Lise Girardin. Mais évidemment ! Vous votez une résolution. 
Même si nous avions envie d'agir autrement, il faut que nous nous incli
nions ! 

Si je prends la parole, ce n'est pas pour défendre ce Centre ou l'atta
quer, mais pour vous dire ceci : actuellement, dans mon départe
ment, où j 'ai affaire à un très grand nombre de subventionnés, ce qui 
fait que la grande partie des crédits est attribuée à des subventionnés 
qui subissent le coût de la vie comme nous le subissons, j 'ai une très, 
très petite marge qui me permette d'entreprendre des actions nou
velles. Une très petite marge, et en tout cas, aucune somme qui puisse 
être attribuée à une seule activité et équivalente au montant de 100 000 
francs demandé. 

Deuxième remarque : avec tous les subventionnés à la charge de la 
Ville, je suis obligée d'être extrêmement restrictive depuis déjà deux ou 
trois ans, et je les vois les uns après les autres pour leur demander de 
serrer leur budget autant qu'il est possible de le faire. Nous faisons 
même refaire entièrement des budgets, principalement aux plus impor
tants d'entre eux. Il est donc évident que l'étude que m'a demandée de 
faire ce Conseil municipal, et qui peut nous mener fort loin, étant donné 
le développement possible de ce Centre, il est entendu, dis-je, que cette 
étude doit être approfondie et qu'elle doit être menée avec l'Etat. 

Je ne sais même pas officiellement que le Grand Conseil a voté la 
subvention. Je le sais parce que j 'ai lu les journaux, mais il faut que le 
Département de l'instruction publique m'informe de son changement 
d'attitude, parce que, comme je l'ai rapporté à la commission des finan
ces du Conseil municipal, M. Chavanne a dit, lors d'une entrevue que 
nous avons eue avec les responsables du Centre, qu'il ne pouvait s'agir, 
quant à lui, que d'une garantie de déficit. Le Grand Conseil a, paraît-il, 
voté une subvention et il faut que je reprenne contact avec M. Chavanne 
à ce sujet-là, comme je prendrai contact aussi avec les responsables du 
Centre pour qu'ils puissent me dire s'il y a des restrictions possibles dans 
le budget qui nous a été soumis. Je pourrai alors vous faire un rapport 
à ce sujet, et c'est à ce moment-là que s'instaurera la véritable discussion. 

Je remercie les orateurs qui ont pris la peine de prendre la parole 
ce soir. Il est bien entendu que j 'ai noté leurs propos, mais je n'ai pas 
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à leur répondre puisque le projet n'est initialement pas de (la part du 
Conseil administratif. 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, je ne voudrais pas marcher 
sur les brisées de Mme Girardin, mais j'aimerais donner quand même 
une petite précision à M. Knechtli. 

Sauf erreur de ma part, l'Etat a inscrit à son budget une somme de 
200 000 francs pour « une activité cinématographique » mais pas au 
nom du CAC. Il ne faudrait pas mélanger les torchons et les serviettes ! 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances de l'administration muni
cipale sont acceptées à une majorité évidente. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

« La commission, étant persuadée de l'utilité du crédit demandé, vous 
recommande à la majorité de ses membres, par 12 oui, 2 non et une abs
tention, d'accepter la résolution de M. Knechtli. » 

Cette résolution était ainsi conçue : 

« En raison du vote de la majorité de ce Conseil municipal, le 
18 décembre 1973, sur la motion concernant le Centre d'animation ciné
matographique, nous proposons l'ouverture d'un crédit de 30 000 francs 
destiné à subventionner les activités du Centre durant la période inter
médiaire pendant laquelle le Conseil administratif étudiera les possi
bilités de collaboration du CAC avec la Ville de Genève. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse de revenir sur 
le vote qui vient d'avoir lieu concernant le rapport n? 182 A. Il y a, je 
crois, un petit cheveu dans la procédure, et il s'agirait de remettre les 
choses au point. 

Je n'ai pas voulu intervenir plus tôt dans le débat, je dois le dire en 
passant, pour ne pas avoir l'air d'être contre le cinéma, quoique je pense 
que la situation dans laquelle nous nous trouverons prochainement nous 
commande de faire attention avant de prendre en charge une activité 
nouvelle ; mais cela est un autre problème. 

La résolution qui avait été déposée par M. Knechtli demandait de 
prévoir « l'ouverture d'un crédit de 30 000 francs pour subventionner les 
activités... », etc. Le rapport de la commission que vous venez de voter 
conclut en demandant d'accepter la résolution de M. Knechtli. Tout cela 
est bel et bon. En définitive, le Conseil municipal a accepté une résolu
tion qui demandait de prévoir l'ouverture d'un crédit. Mais il n'y a aucun 
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arrêté qui ouvre un crédit au Conseil administratif dans tel ou tel but. 
Je pense que ce n'est pas le résultat que vous avez recherché et il con
viendrait de rectifier le tir de façon à ce qu'il y ait véritablement un 
arrêté du Conseil municipal, qui pourra être pris au cours d'une séance 
ultérieure puisqu'il n*a pas été proposé ce soir, pour que l'ouverture du 
crédit de 30 000 francs ait lieu. 

Le président. Le bureau prend acte de la déclaration de M. Raisin 
et agira en conséquence. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je pose alors la question 
au Conseil administratif : est-ce qu'il est prêt à nous faire la proposition 
d'ouverture d'un crédit ? Et la chose serait réglée... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas du tout contre 
la décision du Conseil municipal que j'interviens, mais simplement 
parce que vous n'avez pas voté d'arrêté et vous n'avez pas ouvert de 
crédit. Il faut donc régulariser la situation. Que je réserve mon opinion 
sur le fond est un autre problème, mais pour cette question de procédure, 
il faudra, lors d'une prochaine séance, vous proposer un arrêté de 
30 000 francs. 

M. Jean Fahrni. Est-ce que le Conseil administratif le fera, oui ou 
non ? 

M. Pierre Raisin. Le Conseil administratif le proposera, puisque c'est 
le but de la motion. Mais il ne faut pas s'imaginer, ce soir, que vous avez 
voté 30 000 francs. C'est simplement cette question que je voulais met
tre au point. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de fa constitution 
d'une servitude de distance et vue droite sur une parcelle 
appartenant à la Ville de Genève sise rue Tronchin - rue de 
la Prairie (N° 177). 

Les propriétaires des immeubles rue de la Servette 43-45 projettent 
la surélévation des bâtiments existants sur leur fonds, lesquels compor
tent actuellement 4 étages sur rez plus combles. Ils ont obtenu à cet effet 
une autorisation préalable qui leur a été délivrée par le Département 
des travaux publics. 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (soir) 2559 
Proposition : servitude rue Tronchin 

Ce projet, qui comprend la réalisation d'un étage supplémentaire avec 
aménagement des combles, à destination de logements, nécessite l'ins
cription d'une servitude de distance et vue droite sur la parcelle 2829 fe 
77 Cité, propriété de la Ville de Genève, sise sur l'arrière des immeu
bles en cause. Il s'agit du terrain formant triangle entre les rues de 
la Prairie et Tronchin, qui a été acquis par notre Commune en 1944 
pour y aménager une petite zone de pelouse avec plantations et chemine
ments piétons, dont le sous-sol est partiellement occupé par un poste de 
transformation établi par les Services industriels. 

Les négociations engagées avec les propriétaires des immeubles rue 
de la Servette 43-45 ont abouti et un accord est intervenu entre ces 
derniers et le Conseil administratif, en vue de l'inscription de cette ser
vitude, qui s'exercera sur une largeur de trois mètres environ à front 
de la limite de notre propriété, moyennant le versement à la Ville de 
Genève d'une indemnité de 50 000 francs. En outre, les propriétaires en 
cause consentent à la radiation d'une ancienne servitude de limitation 
de hauteur, de destination d'immeuble et de non bâtir grevant la parcelle 
de la Ville de Genève au profit de leur fonds. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Schussele, aux termes duquel : 

— il est constitué sur la parcelle 2829 fe 77 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, sise rue de la Prairie - rue Tronchin, propriété 
de la Ville de Genève, au profit des parcelles 2706 ind. 1 et 2830 ind. 1, 
mêmes feuille et Commune, rue de la Servette 43-45, appartenant 
aux consorts Schussele, une servitude de distance et vue droite qui 
s'exercera selon l'assiette figurée au plan établi le 7 janvier 1974 par 
M. R. Heimberg, géomètre officiel. 

— Les consorts Schussele payent à la Ville' de Genève une somme de 
50 000 francs pour la constitution de ladite servitude ; 

— Les consorts Schussele consentent au dégrèvement de la parcelle 
2829 des effets de la servitude de limitation de hauteur, de destina-



2560 SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (soir) 
Proposition : crédit supplémentaire pour la destruction des ordures 

tion d'immeuble et de non bâtir inscrite sur ce fonds en tant qu'elle 
profite à leurs parcelles 2706 ind. 1 et 2830 ind. 1, 

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. — Le produit de cette opération sera porté au compte « résul
tats généraux ». 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette affaire, 
comme la loi le prévoit, à la commission des travaux. Il s'agit d'une 
modification qui permettrait au propriétaire voisin d'améliorer l'accès 
et surtout la vie des habitants de son immeuble sans pour autant gêner 
la propriété de la Ville de Genève. 

D'autre part, nous avons pu obtenir dés assurances réciproques. Le 
mieux est de ne pas s'étendre en préconsultation sur le détail de cette 
servitude de distance et vue droite. Tous les renseignements vous seront 
communiqués en commission. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux sans 
opposition. 

5. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit supplémen
taire de 610 000 francs destiné à couvrir le dépassement du 
poste 890.827 de 1973 « part Ville pour la destruction des 
ordures ménagères » (N° 178). 

Le montant de la rubrique annuelle 890 827 figurant au budget cou
vre les frais de la destruction ou de la mise en décharge des résidus 
ménagers levés par le Service voirie et nettoiement Ville et des résidus 
industriels résultant de l'activité de l'administration municipale. 

La facturation s'effectue de la manière suivante : 

— pour les résidus ménagers, une facture provisionnelle est adressée en 
août à la Ville de Genève sur la base des quantités réelles d'ordures 
incinérées pendant les six premiers mois de l'année, mais avec un 
prix estimé. 
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— les coûts et tonnages réels étant connus en avril de Tannée suivante, 
la facture correspondant au deuxième semestre peut être établie dès 
cette date sur la base des éléments définitifs. 

Parallèlement, une facture complémentaire est faite pour régulariser 
le premier semestre. 

— les résidus industriels sont facturés trimestriellement sur la base 
des quantités exactes et aux prix fixés en début d'année, selon le 
règlement d'application de la loi sur l'élimination des résidus du 
3 mai 1968. L'exercice courant prend en charge le 4e trimestre de 
Tannée écoulée et les trois premiers trimestres de Tannée en cours. 

La rubrique budgétaire 890 827 était donc prévue pour couvrir : 

1. la taxe de destruction des ordures ménagères du 
2e semestre de 1972, et la facture du 4e trimestre 1972 
des résidus industriels 

prévision 27 500 tonnes à 53,70 francs Fr. 1 475 000,— 

2. le montant de la facture provisionnelle du l*r semes
tre 1973, ainsi que la facture des résidus industriels 
des trois premiers trimestres de 1973 (voirie et admi
nistration municipale) 

prévision 25 000 tonnes à 59 francs Fr. 1 475 000,— 

TOTAL Fr. 2 950 000,— 

Justifications 

a) facture taxe des traitements des ordures ménagères du 2* semestre 
1972 

prévision 27 500 t. à Fr. 53,70 = Fr. 1 475 000,— 

coût réel 26 034 t. à Fr. 62,89 = Fr. 1 637 278,— 

coût réel 1 450 t. à prix div. — Fr. 15 083,— 

27 484 t. = Fr. 1652 361.— 

dépassement Fr. 177 361,— 

L'estimation du tonnage a été correcte. Il y a augmentation de 9,19 
francs par tonne par rapport à l'estimation faite en mars 1972 qui 
provient de l'augmentation générale des salaires et des matériaux : 
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coût réel Fr. 62,89 la tonne 

estimation Fr. 53,70 la tonne. 

b) facture complémentaire pour réadapter au prix réel le coût du trai
tement des ordures ménagères du l*r semestre de 1972 

prévision 27 984 t. à Fr. 56,— = Fr. 1 567 104 — 

coût réel 27 984 t. à Fr. 62,89 = Fr. 1 759 914— 

dépassement Fr. 192 810,— 

27 984 tonnes traitées pendant le l«r semestre ont été facturées à 
56 francs la tonne selon le prix établi provisoirement. 
Le coût définitif, établi en avril 1973, se monte à 62,89 francs soit 
un rappel de 6,89 par tonne. 

c) facture provisionnelle de la taxe d'incinération des ordures ménagères 
traitées pendant le 1er semestre 1973 

prévision 25 000 t. à Fr. 59,— = Fr. 1 475 000,— 

facturation 27 054 t. à Fr. 65,— = Fr. 1 758 507 — 
5 609 t. à prix div. = Fr. 76 801,— 

32 663 t. = Fr. 1 835 308,— 

dépassement Fr. 360 308,— 

Sur la base du bouclement provisoire, la nouvelle estimation du coût 
de la tonne traitée durant le 1er semestre 1973 a été fixée à 65 francs, 
soit une augmentation de 6 francs par tonne par rapport à l'estimation 
de mars 1972 (Fr. 59,—). 

Le coût réel du traitement des ordures ménagères de 1973 ne sera 
connu qu'en avril 1974. La facture concernant la rectification éventuelle 
du 1er semestre plus le prix de traitement du 2e semestre ne pourra être 
établie qu'au mois de mai 1974. 

Résidus non-ménagers hors tolérance 

L'article 5 de la loi sur l'élimination des résidus du 16 décembre 
1966 oblige les communes à évacuer gratuitement les résidus ménagers 
ordinaires, c'est-à-dire provenant de l'activité domestique, l'élimination 
des résidus non-ménagers incombant aux particuliers. 

Cependant, le Service de la voirie évacuait les résidus de nombreu
ses entreprises, notamment du commerce, de l'artisanat et de la restau
ration. La situation ainsi créée était d'autant plus inéquitable qu'une 
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grande partie des producteurs de résidus non-ménagers respectait la 

loi. 
Ayant pris conscience de ce fait, le Service de la voirie a dû revoir 

le problème. Les études effectuées ont montré qu'une application 
stricte de la loi était contraire' à l'intérêt général, le seul critère de 
la provenance aboutissant à des non-sens. Citons, par exemple, le cas 
de la marchande de tabac, qui vit dans son négoce, à laquelle il serait 
demandé d'avoir deux poubelles, une pour les résidus ménagers et une 
autre pour les non-ménagers. 

Il devenait donc nécessaire, si Ton voulait assainir cette situation 
sans gros inconvénients, de définir d'abord une tolérance pour les résidus 
non-ménagers que la voirie prendrait à sa charge et au-delà de laquelle 
la loi serait appliquée à tout le monde dans son intégrité. 

Cette tolérance, après accord avec les entreprises visées, conclue 
par l'intermédiaire des organisations professionnelles intéressées, a été 
fixée à 3 containers par semaine ou son équivalent soit 36 poubelles. 

A fin 1973, 132 entreprises dépassaient les tolérances définies plus 
haut. 

Les prévisions de la voirie pour 1973 étaient de 8000 tonnes d'ordures 
non-ménagères. Cependant, après examen détaillé de tous les cas, 
cette quantité n'a représenté que 6000 tonnes. 

D'autre part, pour permettre aux entreprises touchées par cette 
mesure de s'organiser financièrement, les Autorités de la Ville de 
Genève ont accepté de prendre en charge la taxe d'incinération pour 
l'année 1973, ainsi d'ailleurs que pour les premiers mois de 1974. 

Les prévisions budgétaires n'incluaient pas les conséquences de cette 
décision, de sorte que, pour le budget de 1973, un déficit supplémentaire 
de quantités s'est ajouté à la sous-évaluation des prix. 

La participation de la Ville à la taxe d'incinération des résidus 
non-ménagers pour 1973 (compte tenu du décalage de la facturation) 
s'élève pour le 1er semestre à : 

3000 tonnes à Fr. 65.— = Fr. 195 000.—. 

La décision de ne plus lever les résidus non-ménagers par la voirie 
est intervenue en décembre 1972 et les accords avec les organisations 
professionnelles intéressées ont eu lieu en mars 1973. 

Entre ces deux dates, la voirie a levé les résidus non-ménagers hors 
tolérance aux frais des entreprises. La somme encaissée pour ce travail, 
de 120 000 francs environ, est déduite de la demande de crédit. 

Cette dernière est donc ramenée à 610 000 francs (voir tableau 
annexé). 
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Prévisions 1074 

Selon le même principe que pour 1973, le budget 1974 doit couvrir : 

I. La taxe de destruction des ordures ménagères du 2e semestre 1973 ; 

II. Le rappel de l'augmentation du coût de l'incinération du 1er semes
tre 1973 ; 

III. La facture provisionnelle de la taxe de destruction des ordures mé
nagères du 1er semestre 1974. 

N'ont pas été prévus dans le budget 1974 : 

— le paiement par la Ville de la taxe de destruction des résidus non-
ménagers hors tolérance du 2e semestre 1973 (3000 tonnes) ; 

— le paiement de cette taxe par la Ville pour les premiers mois de 
1974 après lesquels les entreprises hors tolérance devraient prendre 
en charge la taxe d'incinération ; 

— les hausses de prix. 

Ces suppléments, qui dépendent du tonnage réel et des coûts défi
nitifs, lesquels ne seront connus qu'au cours du 2mc semestre 1974, feront 
l'objet d'une demande de crédit complémentaire. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 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, 

arrête : 

Article premier — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit supplé
mentaire de 610 000 francs à la rubrique 890 827 « Part de la Ville 
pour destruction des ordures ménagères ». 

Art. 2 — Cette dépense sera portée au compte-rendu de l'exercice 
1973. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. Comme il s'agit d'un dépassement 
sur une facturation émanant du Département des travaux publics — 
valable d'ailleurs pour l'ensemble dés communes — il s'agira surtout 
de comprendre le pourquoi de ce dépassement et de l'enregistrer. 

Préconsultation 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'ai juste une remarque. J'ai eu, 
comme beaucoup de mes collègues, des difficultés à comprendre le sens 
de cette proposition. Il y a plusieurs phrases incompréhensibles. Je 
prierai le Conseil administratif de veiller la prochaine fois à nous four
nir des explications et des propositions beaucoup plus compréhensibles. 

M. Claude Ketterer, maire. La remarque de M. Dubois-Ferrière est 
elle-même assez incompréhensible. Je lui demande de me citer à chaque 
page les phrases qui lui paraissent incompréhensibles. 

Ce sont les services, non seulement de la voirie Ville mais du Dépar
tement des travaux publics, supervisés par les nôtres, qui ont rédigé 
cette proposition. Je ne sais pas ce que vous entendez, mais je préférerais 
que vous précisiez quelles phrases vous paraissent incompréhensibles 
pour que nous puissions vous donner des éclaircissements. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense aussi qu'il y a des choses difficilement 
compréhensibles. Je rejoins les propos dé M. Dubois-Ferrière pour 
déplorer l'absence du responsable du Département des travaux publics, 
le libéral Vernet. Vous auriez pu lui conseiller de venir ce soir, et il vous 
aurait donné, à vous comme à moi, toutes les explications nécessaires. 

M. François Duchêne (L). Le libéral Vernet est absent, mais le com
muniste Dafflon l'est aussi... 

Cela étant, j 'ai cru comprendre, Monsieur lé maire, que vous deman
diez le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Est-ce 
qu'il ne faudrait pas plutôt la renvoyer à la commission des finances ? 
Il s'agit d'un dépassement en rapport avec le budget... 

M. Claude Ketterer, maire. Je comprends la question de M. Duchêne. 
Je crois quand même que c'est la commission des travaux qui doit, au-delà 
de la somme même, puisque c'est une facturation pour la destruction 
des ordures ménagères de 1973, comprendre — disons — toutes les rai
sons matérielles et techniques pour lesquelles ce dépassement a été 
enregistré. 

Je comprends mieux peut-être les obscurités dénoncées par M. Dubois-
Ferrière telles qu'elles sont apparues après M. Karlen. Il est vrai, en reli-
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sant le texte, qu'on s'aperçoit d'un certain nombre de termes techniques 
qui sont, à nous, familiers depuis quelques années, comme les traitements 
en tolérance ou hors-tolérance. J'imagine que ce sont ces différentes 
catégories qui vous paraissent peu claires, de même que des rapports 
entre le tonnage, les prévisions et les dépenses effectives. Pour ne pas 
perdre de temps en pré consultation, nous referons, non pas un petit 
lexique à l'usage de la commission des travaux, mais les explications 
au sujet des mécanismes de la levée des ordures ménagères et pour 
certains termes techniques qui peuvent paraître peu compréhensibles. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). M. Ketterer me demande où je 
vois des obscurités. Je lui dirai qu'à la page 3 notamment, sous le para
graphe « Résidus non-ménagers hors-tolérance », il y a deux paragraphes 
totalement incompréhensibles, et peut-être voudra-t-il m'expliquer en 
aparté ce que cela veut dire. (Murmures.) 

M. André Reymond (L). Tout à l'heure, mon ami Dubois-Ferrière m'a 
coupé l'herbe sous les pieds et je voulais lire à M. Ketterer cet alinéa. 
Je ne vais pas le faire, mais je crois qu'il s'agit d'écrire les choses claire
ment et en français. On n'a pas besoin de lexique. Cette langue, nous la 
connaissons, nous l'espérons, aussi bien que vous, et si on l'écrit norma
lement, il n'y aura pas de problème à ce sujet. 

Le président. M. le conseiller municipal Duchêne, entendez-vous le 
renvoi de cette proposition à la commission des finances en lieu et place 
de la commission des travaux, ou subsidi ai rement ? 

M. François Duchêne (L). En lieu et place, Monsieur le président ! 

La proposition de M. Duchêne de renvoi de ce projet à la commission des finances de 
l'administration municipale est acceptée à la majorité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 035 000 francs pour la construction d'un bâti
ment s'inscrivant dans l'équipement du nouveau terrain de 
cultures et pépinières du Service des parcs et promenades, 
à Perly (N° 179). 

Par arrêté du 28 novembre 1972, le Conseil municipal a approuvé 
l'acquisition de la parcelle 8 sise en la commune de Perly, en vue du 
transfert et du regroupement des pépinières et cultures en pleine terre 
du Service des parcs et promenades. 
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Nous nous référons aux explications données à cette occasion par le 
Conseil administratif quant à la motivation de l'achat de ce terrain 
(cf. proposition n© 103 du 17 octobre 1972). 

Nous relevons notamment qu'il s'agissait, pour ce Service, de dis
poser de la surface nécessaire au regroupement de ses cultures et pépi
nières établies d'une part sur le terrain classé en zone industrielle angle 
route de Verniér - chemin du Bois-des-Frères et d'autre part au parc 
Trembley, et de pouvoir répondre à l'extension des prestations accomplies 
par ledit Service, qui assure l'entretien et les plantations de l'ensemble 
des parcs et zones de verdure de la Ville de Genève. 

Nous rappelons par ailleurs que, ainsi que le Conseil administratif 
vous l'avait annoncé, une demande de crédit devait être soumise ulté
rieurement au Conseil municipal pour la construction du bâtiment néces
saire à l'exploitation de ce nouvel emplacement. 

A la suite de cette acquisition, le Service des parcs et promenades a 
entrepris le transfert de ses cultures selon un programme fixé en fonc
tion des possibilités et impératifs techniques et a engagé les travaux 
préparatoires pour l'utilisation du terrain soit notamment les installations 
d'arrosage, les clôtures et la préparation du sol. 

En outre, ce Service procédera à la mise en place d'une serre récu
pérée, provenant des anciennes installations de l'Ecole d'horticulture. 

Parallèlement, le Service immobilier a établi les études en vue de la 
présentation de la demande de crédit destinée à la construction du bâti
ment d'exploitation, qui fait l'objet de la présente proposition. 

Ce bâtiment, qui comporte une surface d'environ 900 m2 et un cube 
de l'ordre de 8 600 m3, comprend : 

sous-sol : (le bâtiment n'est pas entièrement excavé) 

— les locaux pour la chaufferie, la citerne 
— un dépôt encavage (sol en terre battue) environ 192 m2 

— un dépôt avec sol en ciment de 59 m2. 

rez-de-chaussée : 

— un local de dépôt pour les engrais de 290 m2 

— un garage pour les véhicules et machines agricoles de 290 m2 
— un local pour l'empotage de 192 m2 

— les locaux pour le personnel (réfectoire, vestiaires, sanitaires, dou
ches, bureau) de 95 m2. 

Ier étage : 

— deux surfaces d'entrepôts d'environ 290 m2 chacune. 
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Cette construction est traitée avec une extrême simplicité. Il s'agit 
uniquement de locaux d'entrepôts et de travail. 

Le détail du crédit, selon une estimation basée sur les prix de cons
truction de fin 1973, s'établit comme suit : 

1. Béton armé Fr. 157 000,— 

2. Travaux terrassement, canalisations, maçonnerie, 
aménagements extérieurs liés au bâtiment . . . . Fr. 139 000,— 
(une partie des terrassements et des canalisations 
sont exécutés par le Service des parcs et prome
nades afin de réduire au maximum le coût de cons
truction). 

3. Charpente, menuiserie, revêtement de façade . . . Fr. 380 000,— 
4. Toiture Fr. 41000 — 
5. Ferblanterie Fr. 15 000,— 
6. Sanitaires Fr. 30 000,— 
7. Electricité, téléphone, luminaires Fr. 53 000,— 
8. Chauffage Fr. 37 000,— 
9. Gypserie, peinture Fr. 30 000,— 

10. Carrelage Fr. 10 000,— 
11. Serrurerie Fr. 5 000,— 
12. Frais secondaires Fr. 5 000,— 
13. Honoraires géomètre, ingénieur, architecte . . . . Fr. 93 000,— 

14. Divers imprévus Fr. 20 000,— 

Total Fr. 1015 000,— 

Fonds de décoration Fr. 20 000 — 

Total du crédit demandé Fr. 1035 000,— 

En ce qui concerne les dépenses d'exploitation, comme il s'agit en 
fait d'un transfert et d'une recomposition d'équipements existants dont 
le regroupement permettra d'ailleurs une rationalisation du travail du 
Service des parcs et promenades, il n'en résultera pas d'augmentation 
de personnel ni des charges générales, à l'exception d'un supplément 
pour le chauffage des nouveaux locaux, estimé à 10 000 francs. 

En revanche, les charges financières annuelles, pendant une durée 
de 10 ans (intérêts et amortissement de l'investissement) résultant de la 
présente demande de crédit (1 035 000 francs) s'élèveront à 147 360 francs. 
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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 1 035 000 francs en vue de la construction d'un bâtiment s'inscriyant 
dans l'équipement du nouveau terrain de cultures et pépinières du Ser
vice des parcs et promenades, à Perly. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 035 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 20 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le numéro 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1984. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. 

Cette commission devait se réunir demain pour examiner le problème. 
Nous avons supprimé et différé cette séance, étant donné que nous devions 
avoir, en fin de journée, un contact sur les lieux mêmes pour un terrain 
qui jouxte celui que nous avons acquis. J'en ignore à l'heure qu'il est le 
résultat ; nous le connaîtrons demain. Cela nous amènera peut-être à 
jumeler les propositions et éventuellement à modifier celle-ci. 
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Je ne veux pas préjuger des discussions qui se sont déroulées en fin de 
journée avec nos collaborateurs, mais tout porte à croire que la propo
sition qui vous est présentée maintenant sera examinée, et je l'espère, 
votée dans sa totalité. Cependant, il n'était pas opportun d'aller déjà 
demain sur place avant que nous ayons les résultats de négociations 
entreprises pour une parcelle voisine. 

Si bien que je demande le renvoi à la commission des travaux, qui 
se réunira donc ultérieurement. 

Préconsultation 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais demander à M. le maire ce qu'il en 
est au point de vue des autorisations de construire dans ce secteur. Et si 
je pose la question, c'est parce qu'une commission du Grand Conseil, la 
commission des pétitions, examine actuellement le problème de cons
tructions dans cette région-là. A proximité de Certoux, un certain nom
bre d'entrepreneurs ont édifié, sous une forme plus ou moins légale, des 
hangars agricoles, transformés ensuite en hangars à destination d'en
treprises de bâtiment ou autres. Ce problème est actuellement litigieux. 
Un de ces entrepreneurs ayant reçu une interdiction de construire un 
hangar comme il s'en est déjà fait dans ce secteur, tout le problème se 
trouve soulevé. 

J'aimerais savoir ce qu'il en est au point de vue autorisation, parce 
que, d'après les informations que je possède moi-même, il n'est pas ques
tion d'édifier un bâtiment dans cette région-là, qui, sauf erreur de ma 
part, se situe en zone agricole. J'aimerais savoir un peu de quoi il en 
retourne. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Karlen que le problème est 
encore à l'étude, mais il faut établir une différence absolument fonda
mentale entre les cas litigieux que vous signalez et qu'on pourrait pres
que appeler, pour quelques-uns, des irrégularités, puisqu'on commençait 
par requérir des autorisations pour la construction, comme vous le dites, 
de petits hangars ou d'abris, ou de granges, et qu'ensuite ils étaient trans
formés progressivement. 

En ce qui nous concerne, dès le début, avec le département intéressé 
et les services compétents, il s'est bien agi de créer un local pour le ser
vice et les collaborateurs des Parcs et promenades, non seulement pour 
des problèmes de rempotage — vous avez d'ailleurs les plans affichés 
au fond — mais également avec de petits locaux permettant au per
sonnel de se laver les mains, de manger. Nous avions déposé la requête 
préalable, qui a passé et qui était bonne. La requête définitive, si ma 
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mémoire me sert bien, nous est accordée par le Département des tra
vaux publics. 

Il y a le problème pendant, en ce moment, devant le Grand Conseil, 
des autres constructions, mais pour ce qui concerne notre construction 
sur cette zone agricole, l'autorisation nous a été accordée, étant donné 
que, dès le départ, nous avons précisé de quoi il s'agissait et pour quel 
usage. 

M. Germain Case (T). Pourrait-on connaître le nom de l'architecte 
qui s'occupe de cette construction ? 

M. Claude Ketterer, maire. Il n'y a pas de secret. L'architecte qui a 
été chargé de cette construction est M. Poncioni. (Remarques diverses.) 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 560 000 francs destiné à la remise en état des 
immeubles 2-4, rue des Plantaporrêts et à leur aménagement 
à destination de diverses sociétés (N° 180). 

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 8 octobre 1968, la 
Ville de Genève a acquis, pour le prix de 700 000 francs, les parcelles 
N« 122 et 126, fe 7 du cadastre de Genève-Plainpalais, de l'Eglise natio
nale protestante de Genève (cf. proposition N° 80 du 21 août 1968). 

Une partie de la parcelle N« 126 a participé aux aménagements 
routiers liés à la reconstruction du pont de Sous-Terre, tandis que les 
bâtiments 453 et 454, sis sur la parcelle n« 122 (ancienne Maison de 
paroisse de la Jonction) sont restés à la disposition de l'Eglise, confor
mément aux accords convenus et aux arrangements ultérieurs jusqu'au 
moment où les nouveaux locaux paroissiaux, construits rue du Village-
Suisse - rue Gourgas ont pu être occupés. 

Dès le moment où les clés ont été rendues (15 février 1973), le Con
seil administratif s'est préoccupé de l'affectation nouvelle à réserver à 
l'ancienne Maison de paroisse et, considérant que la démolition du bâti
ment n'était ni urgente, ni souhaitable, il a décidé de réserver les locaux 
à des sociétés du quartier. Après examen de nombreuses requêtes et 
consultation des intéressés, le Conseil administratif a décidé les attri
butions suivantes : 
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a) Fanfare municipale de Plainpalais 

— sous-sol (partiel) — répétition tambours 
— rez — répétitions fanfare-vestiaires 

— entresol — salle de comité 

—- dépôt sur cour — dépôt matériel, env. 305 m2 

b) Association cantonale genevoise de football 

— 1er étage — Salle de comité, bureau du prési
dent, salle d'assemblées, secré
tariat, env. 80 m^ 

c) Avant-coureurs 

— 2* étage — salles de réunions et de bricolage, 
env. 55 m2 

d) Sociétés diverses du quartier 

— 2« étage — salle d'assemblées, env. 48 m2 

L'appartement du concierge, 4 pièces et bains - WC, est prévu au 
premier étage. 

La description des travaux est la suivante : 

1) Locaux fanfare municipale de Plainpalais 

Grande salle au rez-de-chaussée : 

Mesures diverses de correction acoustique : 
revêtement de 3 parois avec matériau absorbant, pose d'une grande 
tenture devant les baies côté Plantaporrêts. 
Revêtement de sol en plastique. 
Bloc d'armoires sur paroi du fond avec vitrine centrale. 
Peinture partielle - plafond maintenu. 
Reprise des installations électriques - installation nouvel éclairage. 

Bloc sanitaire dans annexe cour : 

Réfection complète, rhabillages divers. 

Rééquipement de 2 WC. 

Remplacement d'un poste d'eau pour un lavabo. 
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Cage d'escaliers : 

Peinture. 

Pose d'armoires. 

Entrée : 

Agrandissement du réduit, déplacement de la porte. 

Installation de porte-manteaux dans le hall et la salle. 

Entresol : 

Petite salle « Comité » 

Peinture. 

Sol plastique. 

Installation chauffage, radiateurs. 

Complément installations électriques et éclairage. 

Pose d'armoires. 

Installation du téléphone. 

Sous-sol - salle des tambours 

Pose de plafond acoustique. 

Installation d'un éclairage. 

Pose de tenture sur paroi extérieure. 

Peinturé. 

2) Locaux Association cantonale genevoise de football 

1er étage : 

Salle côté Plantaporrêts. 

Salle du comité : 

Peinture et papiers peints. 

Petit bureau annexe : 

Peinture et papiers peints. 

Grande salle (2 bureaux réunis). 

Dépose porte à coulisses. 
Démolition du double-galandage. 

Peinture et papiers peints. 
Insonorisation des parois contiguës à l'appartement du concierge. 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1974 (soir) 2575 
Proposition : aménagement rue des Plantaporrêts 

Salles sur cour : 

Bureau secrétariat : 

Peinture et papiers peints. 

Vestiaire installé au corridor. 

Toilettes : 

Réfection complète de 3 WC, d'un réduit, lavabo, faïences, faux-
plafond, ventilation mécanique. 

Installations électriques : 

l*r étage, sans le concierge. 

Réfection complète installations. 

Pose de luminaire TL. 

2 prises par local. 

Installation téléphonique : 

2 lignes, 2 appareils. 

Remise en état des menuiseries et des stores 1er étage : 

Compris remplacement de toutes les serrures et poignées. 

Pose de cylindres pour clés plates aux serrures. 

Mise en passe. 

Parquets : 

Réparations, ponçage et imprégnation. 

3) Locaux avant-coureurs 

Réfection peinture, 2 chambres, cuisine, WC et dégagement. 

Transformation chauffage. 

Suppression de l'alimentation et appareils à gaz. 

Installation d'un bouilleur 8 litres électrique et plonge, évacuation 

de la baignoire. 
Réfection partielle des sols. 
Vérification des menuiseries et installations électriques. 

4) Local société : (avec fenêtres sur rue et cour). 

Travaux de peinture et papiers peints. 

Remplacement du linoléum. 
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Pose d'armoires. 

Vérification des menuiseries et des serrures. 

Réfection des installations électriques. 

5) Appartement concierge : 

Réfection complète avec remplacement des installations sanitaires 
vétustés. 

6) Cages d'escaliers : 

Travaux de peinture et de remise en état avec échafaudages. 

Contrôle des installations électriques. 

Lustrerie. 

7) Mesures de protection contre l'incendie : 

Dépose des courses chanvres existantes. 

Fourniture et pose à chaque palier d'une « armoire à feu » avec 
course semi-rigide et 2 extincteurs. 

Installation d'appareils d'éclairage de secours selon demande de 
l'Inspectorat cantonal du feu. 

8) Installation de chauffage : 

Remplacement des chaudières et brûleurs. 

Modifications diverses circuits chauffage avec régulations séparées. 

Aménagement local et ventilation. 

Nouvelle citerne de 25 000 litres. 

Aménagement du local pour la citerne. 

9) Travaux extérieurs : 

Echaufaudages pour travaux de façades et de toiture. 

Réfection partielle des crépis et peinture desdits. 

Lavage des pierres de taille. 

Peinture des boiseries extérieures. 

Réfections et réparations de ferblanteries. 

Contrôle des couvertures. 

Réparation de la charpente extérieure. 

L'estimation du coût des travaux, par corps d'états, s'établit 
comme suit : 
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a) travaux intérieurs : 

Maçonnerie Fr. 19 000,— 
Chauffage Fr. 60 000,— 
Installations sanitaires Fr. 15 000,— 
Electricité - lustrerie Fr. 27 000,— 
Téléphone Fr. 2 500,— 
Gypserie Fr. 5 000— 
Peinture Fr. 63 000,— 
Carrelage Fr. 16 500,— 
Menuiserie Fr. 66 000,— 
Revêtement de sol Fr. 14 500,— 
Isolations 1er étage Fr. 10 500,— 
Papiers peints Fr. 4 500,— 
Protection incendie Fr. 22 000,— 
Tentures Fr. 19 000,— 
Mobilier Fr. 8 000,— 

Fr. 352 500,— 
Divers et imprévus 
15°/o environ Fr. 52 500,— 

Total Fr. 405 000,— 

Appartement concierge Fr. 35 000,— 

Total Fr. 440 000,— 

b) Travaux de gros-œuvre extérieurs 

Echafaudage Fr. 15 000,— 
Charpente Fr. 6 000— 
Ferblanterie Fr. 40 000,— 
Couverture Fr. 6 000,— 
Maçonnerie Fr. 5 000,— 
Peinture Fr. 31000,— 
Stores Fr. 1500,— 

Fr. 104 500 — 
Divers et imprévus 
15'°/o environs Fr. 15 500,— 

Fr. 120 000,— 
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La récapitulation est donc la suivante : 

Travaux extérieurs Fr. 440 000,-

Travaux de gros-œuvre extérieurs Fr. 120 000,-

TOTAL CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 560 000,-

Le budget d'exploitation des nouveaux locaux peut être esquissé 
comme suit : 

a) Recettes 

— loyer du concierge Fr. 3 000,— 
— locations de salles Fr. —-,— 

Total Fr. 3 000,-

b) Dépenses 

— conciergerie Fr. 3 000,— 
— électricité Fr. 4 000 — 
— chauffage Fr. 10 000,— 
— entretien Fr. 10 000,— 

Total Fr. 27 000— 

Excédent annuel des charges Fr. 24 000,— 

En plus, les charges financières annuelles, pendant une durée 
de 5 ans (intérêts et amortissement de l'investissement) résultant 
de la présente demande de crédit (560 000 francs) s'élèveront à 
136 578 francs. 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 560 000 francs destiné à la remise en état des immeubles 2-4, rue des 
Plantaporrêts et à leur aménagement à destination de diverses sociétés. 

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 560 000 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 numéro 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1979. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux et je présume qu'un ou deux de mes col
lègues risquent de demander le renvoi aux commissions dont ils s'occu
pent, puisqu'il s'agit essentiellement d'aménager cette ancienne salle de 
paroisse en faveur de sociétés culturelles, musicales, sportives, récréatives 
et autres. C'est ce qui explique aussi d'ailleurs un certain retard dans la 
présentation de cette proposition. 

En tout cas, pour le moment, je demande, pour ce qui me concerne, 
le renvoi à la commission des travaux et je me permets d'insister sur 
l'urgence d'une telle réalisation. 

Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider (S). Notre groupe est heureux de constater 
que, par la rénovation de cette maison rue des Plantaporrêts, le pro
blème d'accueil des sociétés de quartier sera en partie résolu. Je pense 
en particulier à la Fanfare municipale de Plainpalais, qui depuis six 
ans réclame des locaux convenables. En effet, quelques conseillers muni
cipaux se sont rendus à la salle de la rue des Vieux-Grenadiers durant 
une répétition. Ils ont pu se rendre compte que les conditions de travail 
de ces musiciens étaient déplorables. Ce local est conçu pour un effectif 
de 35 personnes, alors que chaque semaine, c'est environ 80 musiciens 
qui viennent répéter. En plus, les tambours sont logés à l'école du 
Grutli. Ils se trouvent donc dans l'impossibilité de répéter ensemble. 
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Pour ces raisons, nous acceptons le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux pour étude. 

La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 960 000 francs destiné à couvrir les dépenses 
engagées pour la sécurité du Victoria Hall (N° 181). 

Nous nous référons à la motion présentée par Mme Hasmig Trùb, 
conseiller municipal, et acceptée par votre Conseil le 9 octobre 1973, 
ainsi qu'à la déclaration que le Conseil administratif vous a communiquée 
en séance du 29 janvier écoulé.1 

Nous rappelons que dans le cadre du contrôle systématique de tous 
les établissements publics genevois, le Département des travaux publics 
(Service de sécurité) et le Département de l'intérieur et de l'agriculture 
(Inspection cantonale du Service du feu) ont procédé à une visite com
plète du Victoria Hall. Le but de cet examen était de déterminer les 
transformations qui devaient être entreprises afin de renforcer la sécu
rité de cette salle de spectacles, de conception déjà ancienne. 

Devant l'ampleur des mesures à prendre, le Département des tra
vaux publics envisageait d'ordonner la fermeture du Victoria Hall, mal
gré les graves inconvénients pratiques et financiers qu'une telle décision 
pouvait provoquer pour la Ville de Genève. 

Ce n'est qu'après de difficiles négociations et de nombreuses visites 
sur place qu'un arrangement a pu être trouvé, consistant en : 

1. l'exécution immédiate d'un certain nombre de travaux que nous 
décrirons plus loin 

2. renforcement des gardes de feu et de police 

3. suppression de quelques manifestations jugées particulièrement dan
gereuses. 

Le Conseil administratif a pris ces décisions en application de l'article 
36 lettre f) de la loi sur l'administration des Communes du 3 juillet 1954 
qui stipule que : 

— le Conseil administratif est chargé, dans la limite de la constitution 
et des lois : 
f) de prendre toutes les mesures provisionnelles dont l'urgence est 

commandée par les intérêts de la Commune... 

l Voir pages 1194 et 1892. 
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Comme nous l'avons annoncé, la présente demande de crédit inter
vient, sur le plan formel, pour régulariser la situation exceptionnelle 
créée par les exigences des Services de sécurité. 

Le montant de la dépense s'établit comme suit : 

1. renforcement des éclairages de secours et de sécurité, 
balisage des voies d'évacuation Fr. 35 000,— 

2. installation d'une sonorisation pour transmettre 
d'éventuelles instructions ou informations au public Fr. 42 200,— 

3. contrôle des chaudières, cheminées et aération . . . Fr. 600,— 

4. fermeture spéciale de la porte donnant accès aux 
orgues et amélioration du système va-et-vient des 
portes des galeries Fr. 5 100,— 

5. renforcement et complément du réseau incendie inté
rieur Fr. 61000 — 

6. installation d'une détection automatique d'incendie 
et augmentation du nombre des boutons-poussoirs 
d'alarme Fr. 100 000,— 

7. mise du réseau incendie intérieur sur la haute pression Fr. 21 200,— 

8. achat de cinq postes radio portatifs pour la garde de 
feu renforcée Fr. 18 000,— 

9. façon de sas entre les galeries et les quatre escaliers 
d'angles Fr. 81900,— 

10. normalisation des hauteurs des garde-corps des gale
ries et des loges Fr. 17 900,— 

11. création de quatre escaliers de secours pour assurer 
l'évacuation du parterre (2 sur rue Bovy-Lysberg et 
2 sur rue Hornung) Fr. 266 400,— 

12. ignifugation de la salle Fr. 219 200,— 

Sous total Fr. 868 500,-

13. Divers et imprévus —10'% environ Fr. 91500,-

Crédit demandé Fr. 960 000,-

Les travaux décrits ci-dessus, dont une partie est déjà exécutée, doi
vent être complètement achevés d'ici à fin août prochain, afin que la 
saison d'exploitation du Victoria Hall, 1974-1975, puisse se dérouler nor
malement et sans restriction. 
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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 
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 960 000 francs destiné à couvrir les dépenses engagées pour la sécu
rité du Victoria Hall. 

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 960 000 francs. 

Art 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de huit annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
no 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires des 
années 1975 à 1982 ». 

M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit donc de la proposition qui a été 
annoncée depuis un certain nombre de mois et qui avait nécessité la mise 
en place de dispositifs immédiats. C'est pourquoi nous l'avons résumée 
dans cette proposition n° 181, puisqu'elle comprend 12 postés de tra
vaux, dont une grande partie est en cours ou a été réalisée, ce qui nous 
permet de nous mettre en ordre avec les services de sécurité de l'Etat 
afin que le Victoria Hall ne soit pas fermé. 

Ainsi que nous le disons à la fin de notre rapport, les travaux sont 
donc exécutés en grande partie et l'Etat nous a donné un ultime délai à 
fin août afin que tout soit en ordre sur ce plan-là à la reprise des acti
vités de la saison 1974-1975, soit au début de septembre. 
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Prêconsultation 

Mme Hasmig Trub (T). Notre parti donnera son accord au crédit 
demandé pour les mesures d'urgence concernant la sécurité au Victoria 
Hall. Cependant, j 'ai quelques précisions à apporter puisque cette propo
sition se réfère à la motion que j'avais présentée au nom de mon parti le 
9 octobre 1973, et qui fut votée à la majorité. Or, cette motion, qui a visi
blement eu le mérite d'accélérer les innombrables et multiples études, 
comportait six points, je tiens à le rappeler. 

La sécurité en est le premier, et le plus important, et nous prenons 
acte avec satisfaction de ces mesures d'urgence, d'autant qu'il s'avère 
possible, comme nous le pensions, de mener les travaux sans fermer le 
Victoria Hall, ou sans le détruire et le reconstruire, et sans attendre la 
construction de la Maison des arts ou celle du Grand Casino, comme on 
nous Ta souvent objecté. 

Mais que deviennent les cinq autres postes mentionnés dans notre 
motion, et qui sont les suivants : 

— le déplacement de l'Harmonie nautique, 

— la chaufferie, 

— les améliorations des conditions de travail des artistes, 

— l'appartement du concierge, 

— la construction d'un monté-charge, 

car nous ne sommes pas satisfaits des réponses verbales qui nous ont 
été données. 

J'insiste donc sur des travaux à entreprendre rapidement et qui tou
chent directement les conditions de travail des ouvriers et employés, car 
nous ne trouvons rien de précis à cet égard dans le plan quadriennal 
qui nous est soumis. Dans ce plan, qui n'est d'ailleurs qu'un plan d'in
tentions, la rénovation du Victoria Hall et la construction d'une Maison 
des arts figurent dans la rubrique des «projets différés». 

Dans ces conditions, et indépendamment de ces projets différés, nous 
demandons, et à peu de frais, la modeste construction d'une glissière pour 
l'amenée du charbon, sans attendre une transformation totale du système 
de chaufferie, comprise probablement dans les projets différés, ceci 
pour mettre fin aux lamentables conditions de travail des charbonniers. 

Nous demandons la construction d'un monte-charge qui, quel que 
soit le projet différé, ne perdra aucunement son utilité, ceci pour mettre 
fin au pénible transport à dos d'homme, sur quatre étages, de très lourdes 
charges. 
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Nous demandons la transformation ou le déplacement aux étages 
supérieurs de l'appartement des concierges, ceci pour mettre fin aux très 
mauvaises conditions de logement qui sont les leurs, en rappelant qu'il 
faudra engager un nouveau concierge dans deux ans. 

Nous demandons que les deux autres points de notre motion qui sont 
liés, c'est-à-dire le déplacement de l'Harmonie nautique et les conditions 
de travail des artistes, soient sérieusement examinés en commission des 
beaux-arts, car, pour les artistes, le renom du Victoria Hall et de notre 
ville, une solution doit être trouvée. 

J'ai précisé ces points pour souligner que la motion que j 'avais déposée 
n'est traitée ce soir que très partiellement, et nous désirons que chacun 
de ces points soit discuté prochainement. Dans le cas contraire, nous 
y reviendrons. 

J'ajoute que cette unique grande salle genevoise est appelée à suppléer 
encore longtemps à la carence de salles de spectacles dans notre ville 
pour toutes sortes de formes de spectacle. Il ne faudrait donc pas atten
dre des prescriptions ou de nouvelles mesures d'urgence, comme celles 
prises maintenant, pour la sécurité. Ce serait là de l'imprévoyance. 

M. Noël Louis (DC). Bien entendu, notre groupe souscrit au renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Mais j'aimerais saisir 
l'occasion de ce tour de préconsultation pour poser une toute petite ques
tion, soit à Mm« Girardin, soit à M. le maire. En page 1 de la proposition, 
au point 3, il est précisé : « suppression de quelques manifestations 
jugées particulièrement dangereuses ». 

Est-ce qu'on pourrait nous donner quelques explications sur la nature 
dangereuse de ces manifestations, et de quelles manifestations il s'agi
rait en principe ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je répondrai à M. Noël 
Louis que nous avons eu une réunion avec les imprésarios de la ville 
pour leur communiquer, d'une manière toute spéciale, les ordres que 
nous avons reçus du Département des travaux publics. Ils ont été d'ac
cord de les accepter et d'accord de les faire respecter. Si bien que les 
imprésarios donnent aux organisateurs de spectacles des prescriptions 
extrêmement strictes, par écrit, et en attirant encore leur attention, de 
façon à éviter tout incident. 

Nous appelons manifestations dangereuses celles qui excitent le public 
d'une manière anormale. Certains spectacles, avec une sonorisation abru
tissante, créent un certain climat dans un public, le plus souvent un jeune 
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public, qui se déchaîne volontiers. Là encore, les imprésarios et nous-
mêmes sommes tombés d'accord sur tous les points. 

La situation du Victoria Hall est une situation dangereuse, nous le 
savons, et nous n'avons aucune envie, ni les uns ni les autres, de faire 
quoi que ce soit qui puisse créer un danger supplémentaire. Evidem
ment, vous pourrez me dire qu'une manifestation qui n'apparaît pas 
dangereuse en soi peut le devenir à cause de l'excitation du public ; mais 
malgré tout, on connaît certains spectacles qui sont faits pour créer de 
l'agitation, et l'on va jusqu'à casser des fauteuils, soit encore créer des 
remous dans ce que je vous dis être, presque toujours, un jeune public. 

Il n'y a qu'un seul point dans l'intervention de M™ Trub qui me con
cerne réellement, c'est le déplacement de l'Harmonie nautique. Nous 
avons étudié à moyen terme une possibilité, c'était de mettre l'Harmonie 
nautique au Griitli. Et il n'y a aucune raison de le faire à court terme, 
parce que la libération des locaux par l'Harmonie nautique ne serait 
satisfaisante que dans le cas de la venue de grands orchestres étrangers, 
qui doivent avoir un local pour entreposer leurs instruments. 

Il y a eu une convention entre la Ville et l'Harmonie nautique, de 
façon que cette dernière sache, longtemps à l'avance, les dates auxquelles 
des orchestres étrangers ont besoin de la salle pour s'en servir comme 
dépôt, ou éventuellement même comme vestiaire, et qu'elle ne soit pas 
gênée dans ses activités. 

A long terme, le déplacement de l'Harmonie nautique serait quelque 
chose à envisager pour autant que nous ayons un local. Vous avez remar
qué vous-mêmes les difficultés que nous avions à loger la Fanfare muni
cipale de Plainpalais. Pour déplacer la Nautique, il faudrait forcément 
que nous ayons un local à leur fournir qui soit tout à fait convenable. 
Une solution est liée à la possibilité de trouver un local, et vous savez 
que nous passons notre vie à chercher des locaux ! Une occasion comme 
les Plantaporrêts peut se retrouver ailleurs, et à ce moment-là, la réponse 
qui pourrait vous satisfaire vous serait donnée, mais pas avant. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais bien préciser, pour Mmc Trub, 
que nous n'avions pas la prétention, avec cette proposition d'urgence, de 
classer sa motion. Il n'y a pas d'équivoque. C'est pourquoi j 'ai tenu, dans 
le titre de la proposition, que nous mentionnions bien « les sommes enga
gées pour la sécurité du Victoria Hall », partant de l'idée qu'une goulotte 
pour le combustible n'est pas une mesure de sécurité, mais une mesure 
qui allège la peine des charbonniers. 

On ne peut pas faire figurer ces affaires-là dans ce crédit d'urgence, 
et d'autre part, même si cela est inscrit au plan quadriennal, nous avons 
calculé que pour modifier cette installation qui faciliterait l'arrivée du 
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charbon, il en coûterait quelques centaines, ou tout au plus quelques 
milliers de francs, qui pourraient parfaitement être absorbés dans les 
crédits budgétaires. Vous pourriez vous dire que si c'est bon marché, 
pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt ? Ce qui est étonnant, c'est que 
notre section du chauffage, qui pourtant s'occupe de tous les bâtiments 
publics de la Ville ou d'ailleurs, n'avait jamais enregistré la moindre 
réclamation de quiconque. Cela ne veut pas dire... En général, quand 
il y a des problèmes dans nos immeubles locatifs ou autres, je vous assure 
que les gens savent en faire la remarque. Or là, ce n'était pas apparu. 
Il est possible que c'était une lacune ; puisqu'on nous la signale, ces 
petits travaux pourront être faits. Mais je voulais souligner qu'ils ne 
feront pas l'objet d'une proposition séparée. 

Nous ne perdons pas de vue les divers points que vous avez soulevés, 
et surtout pas celui que vient d'évoquer Mm* Girardin. iyiais comme elle 
vient de vous le dire, un même local était convoité pour deux destina
tions totalement distinctes, et il est apparu, en priorité, qu'il fallait d'abord 
pouvoir vider le sous-sol du Musée Rath afin de permettre aux services 
du musée de M. Lapaire de le récupérer. Si bien qu'encore un ou deux 
des points de votre motion font l'objet de nos recherches. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des 
travaux. 

9. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

N« 1180, de M. Roland Ray (R) : la situation du groupe « Court-Circuit». 

b) orales : 

M. François Duchêne (L). Je m'excuse de revenir une nouvelle fois 
sur un problème déjà ancien, mais il y a quelques serpents de mer dans 
ce Conseil municipal... Il s'agit de la colonne de Max Bill. Il m'arrive de 
prendre quelquefois le quai et je trouve qu'il est absolument déplorable 
que cette colonne soit là où elle est. M. le maire, avec beaucoup de bonne 
volonté, nous a dit, lors de précédentes interventions, qu'on envisageait 
de déplacer cette colonne, mais que c'était Max Bill lui-même qui en avait 
décidé l'emplacement. Je le veux bien, mais compte tenu du prix que 
nous avons payé pour cette colonne, il me semble que nous avons aussi 
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le droit de trouver que cet endroit n'est peut-être pas le meilleur. En 
raison des arbres, des mâts des bateaux, des écriteaux qui sont en nom
bre respectable dans ce coin, cette disposition, au point de vue esthéti
que, est déplorable, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous n'êtes effectivement pas le seul à 
le penser et j'aimerais corriger votre appréciation. Ce n'est pas l'empla
cement de la colonne Max Bill qui est déplorable, c'est la pose, après 
coup, d'une série de poteaux indicateurs du virage par les services de la 
police, qui, de toute façon, colonne ou pas colonne, gâtent toute la vue 
à cet endroit. Il est d'ailleurs question que la police fasse enlever, à notre 
requête, ces poteaux, et qu'on ait une très légère surélévation du trot
toir avec un éclairage encastré dans le trottoir pour que, la nuit, les 
automobilistes soient orientés. 

Cela dit, il est bien vrai que l'artiste avait choisi cet emplacement de 
préférence. Il est venu à Genève lors d'une de ses expositions et je lui 
ai dit que sa colonne soulevait de nombreuses objections, que beaucoup 
de gens la trouvaient très remarquable comme œuvre mais qu'ils la ver
raient mieux implantée ailleurs. Si bien que Max Bill nous a suggéré un 
autre emplacement, qui est le Bourg-de-Four... (murmures). Attention ! 
Laissez-moi continuer ! Pas sur le milieu de la place, mais sur le petit 
jardin du Bourg-de-Four où est installée la terrasse du « Carnivore ». 
Un deuxième lieu a été proposé, c'est la promenade de l'Observatoire. 

Etant donné que la promenade de l'Observatoire risque d'être triturée 
d'ici quelques années pour un parking souterrain, et étant donné qu'il 
faut voir ce que cela donnerait en contrebas, sur la place du Bourg-de-
Four, la colonne Max Bill restera encore quelques semaines où elle est. 
Il n'est pas exclu, car la demande nous en a été faite, qu'elle soit dépla
cée durant l'été pour une manifestation qui n'est pas encore décidée. 

C'est tout ce que je peux répondre pour le moment à M. Duchêne. 
J'ajouterai une chose : c'est que lors de deux manifestations de fin 
d'année dans le quartier des Pâquis, les présidents de ces associations, 
à deux reprises, ont dit à quel point les habitants du quartier étaient 
attachés à cette colonne... (remarques). Il faudrait savoir si, en l'enle
vant, on ne va pas s'attirer des reproches ! De toute façon, le problème 
reste ouvert. 

Mlle Juliette Matile (R). Je m'étonne qu'à la suite de diverses inter
ventions qui ont eu lieu dans ce Conseil au sujet de la circulation à la 
rue de la Fontaine, dans la partie interdite à la circulation, il y ait toujours 
des voitures, des cyclomoteurs et dés motos qui montent et descendent 
cette rue de la Fontaine. Je pense qu'une fois pour toutes on devrait 
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pouvoir intervenir, interdire complètement la circulation, ou prendre 
les mesures qui s'imposent en mettant des bornes avec des chaînes, par 
exemple, qui permettraient ainsi aux gens de s'arrêter. 

Des voix : On peut y mettre la colonne de Max Bill ! 

M. Claude Ketterer, maire. Nous rejoignons tout à fait Mlle Matile. 
Nous avons relancé, au tout début de l'année, le Département de justice 
et police pour qu'il fasse respecter l'ordre dans cette rue de la Fontaine. 

Je vous assure, Mademoiselle, que si nous pouvions, comme à la rue 
du Soleil-Levant, fermer la rue avec deux bornes et même une petite 
chaîne, nous le ferions volontiers. Mais pour le moment, il n'est pas 
possible d'empêcher l'accès des locataires et des commerces qui se trou
vent le long de la rue, qui doivent être alimentés régulièrement. Nous 
allons relancer quand même les services de la police. 

Je vous rappelle qu'il faudra faire preuve d'un peu de patience puis
que figure, au plan quadriennal, un projet, heureusement non différé, 
qui est l'aménagement de toute la place de la Madeleine et qui com
prend la rue de la Fontaine. 

M. Jacky Farine (T). Au mois d'octobre ou novembre, j'avais posé une 
question à Mm« Girardin sur la nomination du directeur de la Comédie. 
Je lui avais même annoncé le nom de ce nouveau directeur. Elle m'avait 
dit que j'en savais plus que les fondations et que j'étais dans le secret 
des dieux ! Je pense avoir pu faire la pige à Mme Soleil puisque, en défi
nitive, c'est bien celui que j 'avais annoncé qui a été nommé directeur. 

Aujourd'hui, on parle beaucoup de la fusion des théâtres. Elle s'est 
faite, notamment pour la Comédie et le Théâtre de Poche, où il n'y a 
plus qu'une administration. J'aimerais demander à Mmc Girardin s'il y 
aura un ou deux directeurs artistiques, si M. Vachoux va quitter le 
Théâtre de Poche, ou s'il va garder cette direction, car, dans tous les 
théâtres, on parle dans les coulisses de la nomination d'un nouveau 
directeur, ou même d'une directrice, au Théâtre de Poche. Si vous le 
voulez, on pourrait articuler un nom, mais je pense que ce n'est pas 
important ce soir, et certainement que M™* Girardin va pouvoir nous 
donner des explications à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je me demande pourquoi 
M. Farine me pose des questions, puisqu'il sait d'avance les réponses... 
C'est peut-être pour essayer d'intéresser les autres ? (Approbation.) 
Voilà ! 
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Le projet actuel, c'est qu'il y ait un directeur général artistique, qui 
ait naturellement aussi une responsabilité d'administration, parce qu'on 
ne peut pas seulement diriger artistiquement un théâtre, et ce direc
teur est M. Vachoux, pour la Comédie et le Théâtre de Poche. Vous le 
savez, M. Steel est déjà à la Comédie comme directeur administratif, 
et il resterait un poste à pourvoir pour le Théâtre de Poche. M. Vachoux 
m'a dit, ce matin même, que l'inscription était ouverte. Vous devez 
donc l'avoir vue dans les journaux, je ne sais sous quelle dénomination, 
parce que c'est de la compétence de M. Vachoux. Je sais qu'il voudrait 
un secrétaire administratif pour le Théâtre de Poche, de façon à garder, 
lui, la direction artistique générale, qu'il ait les deux théâtres en mains, 
et qu'il ait un directeur administratif ou un (ou une) secrétaire adminis
tratif — le sexe n'a pas d'importance, ce qui est important, c'est la fonc
tion... Non, le sexe n'a aucune importance, étant donné que sur le plan 
romand, beaucoup de femmes s'occupent de l'administration de théâtres 
et extrêmement bien. Alors, que M. Vachoux choisisse un homme ou 
une femme, pourvu que ce soit un bon secrétaire administratif, c'est 
l'essentiel. 

Vous n'avez plus de questions ? 

M. Jacky Farine. Non, c'est tout. 

M. Francis Combremont (S). On nous a dit ce soir qu'aucune cons
truction n'est prévue aux Grottes avant 1977. Je me permets d'inviter 
les conseillers administratifs et les conseillers municipaux à se rendre 
sur le quai de la Gare Cornavin, voie 5, à l'arrivée d'un train en prove
nance de France. Le coup d'œil offert aux voyageurs débarquant à 
Genève en vaut la peine. La vue de maisons délabrées, à la rue de Mont-
brillant, par la trouée de la rue des Gares, est édifiante, si bien que les 
Japonais prennent quantité de photos pour un beau souvenir de notre 
ville. 

Ne pourrait-on pas démolir ces immeubles, ou masquer ces vestiges 
peu glorieux d'une façon ou d'une autre ? (Applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, maire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le quartier 
des Grottes, en bordure de la voie ferrée, est dans cet état. Nous savons, 
Monsieur Combremont, que c'est assez lépreux. Au fur et à mesure des 
possibilités, et à la faveur d'un incendie, nous avons essayé de raser 
quelques maisons. Mais je dois vous dire que nous ne sommes pas de 
ceux qui veulent essayer de tromper la réalité en érigeant des barri
cades que l'on peindrait avec des couleurs riantes et de fausses maisons ! 
Par conséquent, comme le projet des Grottes sera pratiquement pré-
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sente devant ce Conseil municipal d'ici un certain nombre de semaines, 
que les réalisations prendront évidemment encore un peu de temps, 
même quelques années, dans ce secteur, je vous assure que je ne vois 
pas l'utilité de démolir des maisons qui, d'ailleurs, sont encore, pour 
certaines, habitées. 

M. Louis Vaney (S). Il en va des questions des conseillers municipaux 
comme pour le cinéma, ce sont les vieux succès qui sont à la mode ! 
Max Bill, la rue de la Fontaine, les Grottes ont été souvent discutés ici. 
Plus modestement, je reparlerai d'une question que j'avais posée sous 
forme écrite, il y a un certain temps déjà, au sujet du Jardin botanique. 
J'avais été très étonné que la plupart des plaquettes sous les plantes 
étaient écrites en latin, ce qui était fort gênant pour le promeneur et 
lorsqu'on allait avec des classes pour parler du nom des fleurs. Il me 
semblait que cela pouvait être modifié. 

Je me suis rendu dernièrement au Jardin botanique et je me suis 
aperçu que la jonquille se nommait toujours « narcissus pseudo-
narcissus »... Si cela pouvait être changé, ce serait une bonne chose. 
Sans quoi, on pourrait peut-être envisager, avec la commission des 
beaux-arts, de se rendre sur place afin d'entendre les explications du 
directeur. 

M™6 Lise Girard in, conseiller administratif. Monsieur Vaney, les 
affaires ne se font pas d'un coup de baguette magique ! Je crois que 
M. Miège a répondu à votre question. 

M. Miège a dit le nombre de plantes et je ne me le rappelle plus. Il 
est extrêmement long de faire ce travail ; il prendra probablement cinq 
à six ans, sept ans, je n'en sais rien. Mais il faut des botanistes pour le 
faire et ils ont vraiment des travaux plus urgents. Sinon, je vous engage 
tous volontiers comme auxiliaires pour faire ce que M. Vaney demande... 

Des voix. Pendant les loisirs ! (Remarques diverses et approbation.) 

Mme Lise Girardin. ... à condition que les crédits me soient ouverts ! 
C'est une promesse, et je n'ai pas beaucoup de possibilités d'en faire de 
ce genre... 

Mais pour revenir à quelque chose de sérieux, c'est un travail qui se 
fait tout à fait systématiquement, et il sera extrêmement long. Je n'ose 
pas vous dire le nombre de plantes, parce que je ne m'en souviens pas, 
mais c'est en tout cas plusieurs milliers. Essayez de trouver malgré tout 
quelques noms français. Je pourrai demander à M. Miège où il faut que 
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vous les cherchiez dans le jardin pour que vous tombiez dessus ! Il y en a. 
Je rappellerai tout de même à M. Miège d'activer autant que possible. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cette 
série de questions est inhabituellement longue. Aussi, je vous prie de 
faire preuve d'un peu de tranquillité pour écouter vos collègues, car de 
nombreux conseillers sont encore inscrits pour les questions suivantes. 

M. Albert Knechtli (S). Le Département de justice et police a installé 
des feux à la rue de la Prairie - rue de la Servette, ce que je trouve très 
bien, parce que ces feux ont considérablement amélioré la sécurité des 
piétons. 

Ma question est la suivante : est-ce qu'on n'aurait pas un peu forcé 
la main aux conseillers municipaux qui ont décidé, à la majorité, de 
renvoyer le projet d'aménagement rue de la Servette - rue du Jura ? 
Il me semble — mais je peux me tromper — que l'installation de ces 
feux rappelle singulièrement le projet que le Département nous avait 
soumis. 

M1"6 Hasmig Trub (T). J'ai trois petites questions à poser à M. Ketterer. 
La première concerne le Perron. J'aimerais savoir quels sont les impor
tants travaux qui s'y effectuent en ce moment ? 

La seconde concerne une ravissante fontaine située à la rue Saint-
Léger avant de monter dans la vieille ville. C'est une fontaine complè
tement rouillée, et si nous sommes heureux d'en voir de nouvelles, nous 
aimerions qu'on entretienne les anciennes. 

La troisième concerne le quai Gustave-Ador, près de la Nautique, où 
l'on peut assister, en ce moment, à une impressionnante floraison de 
bornes blanches. Des habitants m'ont demandé quelle était leur utilité, 
premièrement, et si on ne pourrait pas, secondement, les remplacer par 
le système des doubles trottoirs, comme c'est le cas un peu avant. 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai à M™ Trub qu'en ce qui 
concerne la petite fontaine rouillée qui se trouve à la rue Saint-Léger, 
celle-ci sera restaurée et remise en état. Il y en a une autre, à peine plus 
haut, vers l'ancien manège, qui d'après des projets anciens du Départe
ment, devait disparaître. Elle sera maintenue. 

Votre première question touchait le Perron. Les travaux concernent 
le remplacement d'une conduite ; une section a sauté. Il a donc fallu 
ouvrir tout le Perron ces derniers jours. Mais je crois que ces travaux 
devraient être menés assez rapidement. 
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La troisième question pour le quai de Cologny. Je vous signale que 
c'est la partie Ville de Genève qui est revêtue du double trottoir, qui ne 
gène absolument pas au point de vue esthétique, qui est assez écono
mique, et qui ne permet pas aux automobilistes de parquer. Par contre, 
nous sommes sur le territoire de Cologny entre le Port-Noir et la Nau
tique, et c'est forte des expériences, que j'estime très concluantes, à 
l'intérieur de la ville, que la voirie Canton a pensé bien faire en pla
çant ces bornes sur la commune voisine pour empêcher les automo
bilistes de parquer. On peut évidemment estimer que les bornes à cet 
endroit-là ne sont pas plus heureuses que des carrosseries de voiture 
— ce n'est pas tout à fait mon avis. Mais on aurait pu effectivement pré
voir le double trottoir. Malheureusement, cela échappe totalement à 
notre autorité et à notre compétence. 

M. Marcel Junod (S). Le Conseil administratif est-il au courant de 
l'état déplorable du passage à piétons sis au haut de la rue du Mont-
Blanc - place Cornavin ? Les rails du tram sortent de l'asphalte et le 
passage très bosselé, sur sa largeur, par le mauvais état de la route pré
sente une certaine difficulté de marche lors de la traversée. D'autre part, 
les lignes jaunes dites de sécurité sont effacées. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous savez que les marquages de chaus
sée se font régulièrement par les services toutes les nuits. Par consé
quent, d'ici quelques jours ou quelques semaines... et peut-être qu'au 
moment où vous nous parlez, ces passages ont été refaits. Je n'en sais 
rien, mais cela s'effectue d'une manière absolument régulière. 

M. Germain Case (T). Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
discutent actuellement d'un transfert éventuel de la voirie à la Ville de 
Genève. 

Je demanderai au Conseil administratif qu'il profite de l'occasion pour 
moderniser et améliorer les règlements qui existent concernant toutes 
les questions de voirie. Par exemple, de savoir qui doit nettoyer les routes 
et les trottoirs. C'est personne, c'est tout le monde, c'est la voirie, ce 
n'est pas la voirie, des trottoirs ne sont jamais nettoyés. Je demande que 
l'on profite de cette occasion pour mettre les choses au point. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pourrais déjà vous répondre à ce pro
pos, Monsieur Case. La loi impose aux propriétaires ou à leurs repré
sentants, gérants d'immeubles ou concierges, d'assurer ce nettoyage. 
Comme on se rend compte qu'il ne se fait pratiquement plus, ou de 
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moins en moins, nous nous acheminons gentiment vers une reprise du 
nettoyage des trottoirs par la voirie Ville. 

MIIe Juliette Matile (R). Je désire demander à M. le maire s'il peut 
nous dire si les travaux de la seconde étape de l'école des Crêts-de-
Champel seront terminés dans les délais prévus ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je me tourne vers M. Dafflon. Pour autant 
que nous n'ayons pas de retard dû à la protection civile, je pense que 
nous terminerons dans les délais prévus. 

Le président. Ultime communication, enfin. A la suite d'un imprévu, 
la séance de la commission des beaux-arts du jeudi 4 avril est annulée. 
Cette information vous est donnée de la part de son président, M. Jean 
Olivet. 

S'il n'y a plus de questions, la séance est levée. 

Séance levée à 21 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 

Mardi 30 avril 1974, à 17 h 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Charles Berner, Norbert 
Lefeu, M'ie Claire Marti, M. Yves Thévenoz. 

Est absent : M. Edouard Givel. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon, M™ Lise Girardin et M. Jean-Paul Buen-
sod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 avril 1974, le Conseil municipal est convoqué en 
séance extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mardi 30 avril 
1974, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, ainsi que vous l'avez appris à 
la fin de la semaine dernière, M. Pierre Boissier, directeur de l'Institut 
Henri-Dunant, et membre du Comité international de la Croix-Rouge, 
a trouvé une mort accidentelle et tragique, le 26 avril, au cours d'un 
exercice du Service de la protection civile de la Ville de Genève. 

Cette soudaine disparition prive Genève d'une personnalité de premier 
plan, et le Conseil administratif tient à apporter ici un hommage ému 
et respectueux à la famille de M. Pierre Boissier. 

Comme nous sommes en séance extraordinaire, Monsieur le président, 
j 'ai également une réponse du Conseil d'Etat à fournir à M. Livron, à la 
suite de son interpellation du 12 mars concernant les centrales nucléaires.* 

Le Conseil d'Etat nous a écrit la lettre suivante, sous les signatures 
de MM. Chavanne et Donzé, le 10 avril 1974 : 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons l'avantage de nous référer à votre lettre du 19 mars 1974 
par laquelle vous nous transmettez le texte de l'interpellation développée 
par M. Henri Livron, conseiller, au cours de la séance du Conseil muni
cipal du 12 mars 1974, et relative à l'exploitation de l'énergie nucléaire. 

Si, d'ordinaire, notre Conseil répond volontiers, par votre intermé
diaire, aux interventions de conseillers municipaux soulevant des ques
tions particulières de nature concrète, et relevant de ses compétences, 
il estime en revanche qu'il ne peut en aller de même s'agissant d'un 
débat d'idées aussi vaste que celui qui fait l'objet de la présente inter
pellation. Ainsi, notre Conseil est-il en l'espèce d'avis qu'il ne saurait se 
saisir de l'objet précité, ne fût-ce que du point de vue d'une organisation 
rationnelle des rapports existant entre les différents organes constitu
tionnels de l'Etat. Il est d'autant moins enclin à le faire qu'en l'espèce 
le sujet développé semble déborder largement du cadre de ses attribu
tions spécifiques. 

Pour le surplus, en ce qui concerne plus particulièrement la position 
de l'exécutif genevois à l'égard du projet de centrale nucléaire de Verbois, 
nous nous permettons de suggérer à votre interpellateur de se référer au 

i Développée, 2375. 
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préavis établi le 13 février 1974 par notre Conseil à l'intention du Dépar
tement fédéral des transports et communications et de l'énergie, dont la 
teneur a été largement diffusée à l'occasion de sa présentation au Grand 
Conseil genevois. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseil
lers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le conseiller d'Etat délégué : Le vice-président : 
W. Douze A. Chavanne 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, 
vous avez accepté le principe du renouvellement, par la Ville de Genève, 
de trois emprunts qui viennent à échéance dans le courant de cette 
année.i J'avais dit à ce Conseil que je communiquerai les conditions de 
ces renouvellements à la commission des finances, tout d'abord, et au 
Conseil municipal, dès que possible. 

Effectivement, le 26 mars, j 'ai communiqué à la commission des finan
ces, qui siégeait ce jour-là, les conditions du renouvellement de l'emprunt 
de 6 millions auprès de La Bâloise au 31 mars 1974, qui sont donc les 
suivantes : durée, 12 ans, dénonçable après 8 ans ; taux d'intérêt, 7 °/o ; 
amortissement annuel, 200 000 francs. 

En ce qui concerne le renouvellement de l'emprunt d'un million auprès 
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, échu aujour
d'hui, qui est renouvelable et sera renouvelé demain, les conditions sont 
les suivantes: durée, 10 ans ; intérêt, 7'°/o ; amortissement annuel, 
100 000 francs. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il y a deux mois, 
M*1* Chevalley avait développé une interpellation concernant certains 
problèmes relatifs à la maison de vacances de La Nouvelle Roseraies 
qui est gérée, vous ne l'ignorez pas, conjointement par la Ville et l'Hos
pice général, étant copropriété, par moitié, entre la Ville et l'Hospice 
général. 

Je suis en mesure de lui répondre maintenant, après des entretiens 
que nous avons eus, notamment avec M. Charles, chef du Service des 
personnes âgées de l'Hospice général, qui est responsable, en vertu de 
nos accords, de la gestion de La Nouvelle Roseraie. 

1 Proposition No 174, p. 2323. 
2 Développée, 1935. 
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Il ressort de ces entrevues quelques réponses très précises que nous 
sommes en mesure de fournir. 

Le 11 février 1974, M. et M™ Tenthorey, gérants de La Nouvelle 
Roseraie, ont été interrogés par le responsable de l'Hospice général sur 
l'opportunité de recruter une veilleuse de nuit. Ces derniers ont estimé 
que cela était inutile, compte tenu de la rareté des appels de nuit par 
sonnette (1 à 3 appels par mois seulement). De toute manière, les son
nettes sont branchées tantôt chez M. et Mme Tenthorey, tantôt dans la 
chambre de leur adjoint. 

En ce qui concerne la demande d'augmentation du personnel, il a 
été précisé qu'avant la fermeture de la maison pour les travaux, il y 
avait six personnes en service. Après la réouverture, sept postes étaient 
occupés dont un par deux stagiaires envoyés par l'Eglise méthodiste 
alémanique, ce qui donnait en fait huit personnes présentes. 

Au surplus, une dame du village, lingère de sa profession, peut en 
tout temps être appelée à faire quelques heures si besoin est. Elle a fonc
tionné pour la dernière fois en décembre 1973 mais elle reste à dis
position. 

Enfin, M11* S. Chevalley fait référence à la situation de Pété et de 
l'automne 1973 qui ont effectivement été troublés par un va-et-vient 
continuel du personnel. 

Il fallait donc constamment remettre au courant les personnes nou
vellement recrutées et la qualité des prestations de certaines d'entre 
elles laissait à désirer. 

Cette situation a disparu à fin 1973 et lors de la séance de la Com
mission de surveillance de La Nouvelle Roseraie du 22 janvier 1974, 
M. et Mme Tenthorey ont déclaré être maintenant satisfaits de leur per
sonnel en quantité et en qualité. Ils proposent même de recruter pour 
l'avenir, sur le septième poste d'employés de maison, un seul stagiaire 
et, pour compléter, un travailleur à temps partiel qui ne serait pas là 
Phiver. Ceci est rendu possible par la diminution des travaux de jardin 
au cours de la mauvaise saison. 

De toute manière, pour remédier dans une certaine mesure à cet état 
de choses, sur proposition de M. H. Meykadeh, chef du Service social de 
la Ville de Genève, la Commission de surveillance a décidé, l'automne 
passé, de transférer de l'Hospice général à M. et Mmc Tenthorey la com
pétence de recherche et de recrutement du personnel subalterne. 

Il est bien certain que même si la Ville de Genève a entre les mains 
les moyens de contrôler la bonne marche de La Nouvelle Roseraie par 
le canal de la Commission de surveillance, il n'en demeure pas moins 
qu'une gestion bicéphale comporte des inconvénients découlant de l'opti
que particulière à chacune des institutions copropriétaires. 
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Cela m'amène à parler très brièvement du deuxième point sur lequel 
M11* Chevalley avait interpellé. Elle avait posé au Conseil administratif 
la question de savoir si nous n'envisagerions pas de racheter un jour la 
part de copropriété par moitié de l'Hospice général dans La Nouvelle 
Roseraie. 

Nous nous en sommes entretenus au Conseil administratif. Cette 
acquisition est apparue évidemment désirable. Elle serait même possible 
de par le consentement de l'Hospice général. Toutefois, nous n'avons 
pas estimé pouvoir, compte tenu des moyens financiers à notre dispo
sition, l'inscrire dans le plan quadriennal que nous vous avons présenté. 
Il n'en reste pas moins que la Ville de Genève, par le truchement de ses 
représentants du Conseil de la fondation, continuera à veiller à ce que 
cette maison, qui rend de très grands services à la population âgée de 
notre ville, puisse continuer à être gérée dans l'intérêt et des institutions 
qui en ont la responsabilité, et surtout des personnes qui bénéficient de 
séjours à Clies-sur-Vevey. 

Le président. Monsieur Hediger, pour autant qu'il s'agisse d'une ques
tion en rapport avec la communication de M. le conseiller. 

M. André Hediger (T). Oui, Monsieur le président. 

Je m'étonne des tractations qui ont eu lieu entre le Conseil adminis
tratif et les banques à propos du renouvellement de ces emprunts. J'ai
merais faire remarquer que depuis les derniers emprunts que nous avons 
renouvelés l'année passée, ou depuis quelques mois seulement, il y a plus 
d'1 '% d'augmentation. 

Dans la situation présente, où on veut toujours faire supporter aux 
travailleurs le coût de l'inflation et les en rendre responsables, j'aimerais 
faire remarquer que là, la démonstration est flagrante, ce sont les ban
ques qui sont responsables de l'inflation par ce taux d'intérêt en aug
mentation de 1 l0/o. 

J'aimerais bien d'autre part que M. Prix, M. Schûrmann, donne une 
réponse à cette augmentation du taux de l'intérêt. Je ne sais pas si 
M. Schûrmann et le Conseil administratif se rendent compte des consé
quences que cela va avoir sur le budget, sur les comptes de la Ville, des 
conséquences très, très graves. Nous savons très bien que cette politique 
d'austérité est voulue et déterminée par les banques, et nous savons qu'à 
plus ou moins long terme, ce que recherchent les banques en augmentant 
le taux de l'intérêt, c'est l'augmentation des centimes additionnels et 
l'augmentation des impôts. 
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Pour notre part, nous refusons cette politique ; nous l'avons toujours 
refusée. Je le répète, ce ne sont pas les travailleurs qui sont responsables 
de l'inflation. La démonstration est faite ce soir que ce sont les banques. 
Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences pour la 
Ville de Genève, pour toutes les réalisations futures, et aussi pour les 
Services industriels. Avec un tel taux d'intérêt, si les Services indus
triels doivent faire un emprunt, ils devront augmenter les tarifs de 
30*1%, nous l'avons calculé. 

Cette politique-là, nous ne la voulons pas, et nous demandons des 
explications à M. Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est une communication 
que le Conseil administratif a faite tout à l'heure conformément à ce 
qu'il avait annoncé précédemment. Je crois que, malheureusement, 
M. Hediger, ce soir, s'est trompé de tiroir en sortant le laïus habituel... 
(protestations dans les rangs du Parti du travail). 

Il ne s'agit pas de tractations avec les banques. Vous avez voté, il y a 
un peu plus d'un mois, un arrêté autorisant le Conseil administratif à 
renouveler trois emprunts auprès de compagnies d'assurances. Ces 
emprunts ne sont pas « trafiqués » par des banques, comme vous le laissez 
entendre. Il s'agit de renouvellements d'emprunts auprès de compagnies 
d'assurances, au tarif et selon les conditions du marché. 

Nous nous étions engagés à communiquer ces conditions lors de la 
plus prochaine séance du Conseil municipal. C'est fait. En ce qui con
cerne les conditions du renouvellement de l'emprunt qui aura lieu, sauf 
erreur, en novembre, nous les communiquerons également. 

Je dois dire qu'il ne sert à rien, ici, de reprendre la théorie générale, 
qui est mondiale et non pas genevoise, du mouvement du prix de l'argent. 
La théorie de M. Hediger concernant les banques et le taux des intérêts 
consiste à peu près à dire que ce sont les arbres, en bougeant leurs 
branches, qui font du vent ! 

Il est donc inutile de prolonger la discussion sur ce plan-là, puisque, 
aujourd'hui, il ne s'agissait que de vous dire à quelles conditions, et 
conformément à votre autorisation, nous avons renouvelé les emprunts 
prévus auprès de compagnies d'assurances. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président !... 

Le président. Je vous rappelle, Monsieur Karlen, qu'il n'y a pas de 
débat au sujet d'une communication (protestation de M. Karlen). M11* Che-
valley a demandé la parole à la suite de la réponse de M. Buensod. 
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MIle Simone Chevalley (R). Je voudrais profiter de remercier M. Buen-
sod de sa réponse. Je suis très satisfaite si M. et Mme Tenthorey le sont 
aussi. 

Quant à la question du rachat de la part de l'Hospice général, je serai 
aussi satisfaite si nous arrivons à quelque chose de mieux. 

A l'annonce du point suivant de l'ordre du jour, nouvelles protes
tations de M. Karlen. 

Le président. Monsieur Karlen, vous pourrez poser vos questions au 
chapitre des « Questions », lorsque ce sera votre tour. Il n'y a pas de 
débat au sujet d'une communication. 

Nouvelles protestations de M. Karlen et de ses collègues du Parti 
du travail. 

Monsieur Karlen, le droit que vous prenez, tous les conseillers peu
vent le prendre. Il est évident que si chaque conseiller prétend disserter 
sur une communication, un débat s'instaure. Par conséquent, vous pose
rez votre question au moment des « Questions », et M. Raisin sera dis
posé à y répondre. (Nouvelles protestations.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. le secrétaire, veuillez donner lecture d'une lettre de 
M. Schlaepfer : 

« Mon cher président, 

Laissez-moi vous remercier vivement de toutes les marques de sym
pathie que vous nous avez témoignées et en particulier de votre présence 
à Troinex. 

Ma famille se joint à moi pour vous prier d'accepter l'expression 
de nos sentiments très sincères. » 

Arnold Schlaepfer. 
Genève, 14 avril 1974. 

Le président. D'autre part, les chefs de groupe ont reçu les procès-
verbaux des séances du 2 avril. Ces procès-verbaux n'ont appelé aucune 
remarque de leur part, ils sont par conséquent adoptés. 
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3. 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 de crédits destinés à couvrir la sub
vention du Grand Théâtre, à savoir : 

5 146 600 francs pour la saison 1974-1975 
5 482 250 francs pour la saison 1975-1976 
6 207 400 francs pour la saison 1976-1977. 

(Rapport N° 172 A).1 

M. Walter Probst, rapporteur (R). 

La commission des beaux-arts, de la culture' et du tourisme s'est vue 
chargée d'examiner cette proposition au cours de la séance de notre 
Conseil du 31 janvier 1974. Elle a effectué cette étude au cours de 8 de 
ses séances sous la présidence de M. Jean Olivet et dont une par 
M"* Juliette Matile. 

Les notes ont été prises par M11* Christina, M"1* Zampieri et excep
tionnellement par M11* J. Matile, conseiller municipal, qu'il convient de 
remercier. 

Mm,s L. Girardin, conseiller administratif, a assisté à six de ces séan
ces pour apporter ses lumières et répondre aux nombreuses questions 
posées par les commissaires. M: Haldenwang l'a remplacée deux fois. 

Enfin, il convient de remercier les représentants de la Fondation du 
Grand Théâtre qui n'ont pas économisé leur temps, et particulièrement 
M. Riber, directeur général, afin d'apporter de nombreuses précisions. 
Ces personnes sont les suivantes : MM. Aubert, vice-président de la 
Fondation, Chauffât, secrétaire, de Candolle, Gorgerat, Jacquet, Zwicky, 
membres. M11* Meylan, secrétaire du bureau de la Fondation, a pris les 
notes pour cette dernière. 

Nouvelle direction 

D'emblée, il faut féliciter et remercier le nouveau directeur du Grand 
Théâtre pour l'esprit critique et prospectif qu'il applique dans l'accom
plissement de sa tâche, pour la précision et l'honnêteté de ses réponses, 

1 Proposition., 2182. Commission, 2223 
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sa volonté d'imprimer à notre principale scène un mouvement progressif 
en cherchant notamment à toutes sortes de problèmes des solutions à la 
fois économiques et nouvelles. Son courage, sa ténacité, sa force de 
caractère sont garants du bon fonctionnement du Grand Théâtre dont la 
marche repose sur de nombreuses personnes des milieux artistiques. 

Quant à la forme 

Comme le précise l'exposé des motifs joint à la proposition du Conseil 
administratif, c'est en 1971 que pour la première fois il a été envisagé 
d'examiner simultanément les subventions de deux saisons consécutives 
pour assouvir la nécessité d'une gestion financière conçue longtemps à 
l'avance et sur la politique d'économies qu'une telle pratique présuppose. 
Cette volonté s'est prolongée pour les deux saisons suivantes de la part 
de l'exécutif municipal. Toutefois, à la suite des difficultés survenues 
après le décès de M. H. Graf, le Conseil municipal a dû renoncer à voter 
la subvention pour la saison 1974-75. C'est ainsi qu'une nouvelle propo
sition du Conseil administratif n'a exceptionnellement porté que sur la 
saison 1973-74. Elle a été adoptée le 30 janvier 1973. 

Avec la nouvelle direction, plus rien ne s'opposait donc à la reprise 
de ce système prospectif. Or, au cours du débat d'introduction du 
31 janvier 1974 devant le plénum, des voix se sont élevées contre la 
forme de cette proposition, en raison de l'incertitude qui pèse sur la 
conjoncture actuelle. Ainsi, la suggestion de ne voter que le premier 
de ces trois budgets tout en assurant au Grand Théâtre une certaine 
somme pour pouvoir conclure les engagements nécessaires aux pro
chaines saisons a retenu l'attention de la commission qui l'a examinée 
en priorité. Cette formule n'a pas donné satisfaction car elle pouvait 
aussi se répercuter sur les autres subventionnés du département de 
Mme L. Girardin en ayant l'inconvénient majeur de désorienter les 
futurs nouveaux conseillers municipaux. Après une discussion nourrie, 
où plusieurs autres propositions ont été écartées, la commission a fait 
sienne la première solution en attendant qu'une formule définitive soit 
trouvée. C'est ainsi que c'est seulement le premier des trois budgets 
qui a été étudié dans le détail. Un vote est même intervenu à ce pro
pos puisqu'il a été adopté à la majorité, cinq abstentions ayant été 
dénombrées. 

C'est finalement au cours de sa séance du 22 mars que la commission 
s'est déterminée. En effet, à la suite d'une délégation des commissaires, 
le président de la commission a tenu trois entretiens avec M. P. Ber-
gerat, directeur du service financier et il en est résulté une proposition 
qui pouvait emporter l'adhésion de tout le monde. 
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Dans l'intention de rester maître des deux budgets suivants, et par 
conséquent dé ne pas les voter trop longtemps à l'avance en raison des 
fluctuations imprévisibles de la conjoncture économique inflationniste, 
la commission a décidé de scinder les matières de sa décision en n'adop
tant définitivement que le premier budget, celui de la saison 1974-75 
tout en laissant la porte largement ouverte pour les deux saisons sui
vantes. (Lecture du nouvel arrêté un et deux recommandée en fin de 
proposition.) Ainsi, c'est un nouvel arrêté en deux volets qui a finalement 
été adopté par la commission et qui est soumis en vote final au plénum. 
Il a la faculté d'être assez souple et d'établir un roulement progressif 
portant sur deux années. On vote ainsi chaque année le nouveau budget 
à venir sur les enseignements des comptes rendus et simultanément on 
étudie le suivant, ce qui sera chose possible dès 1975 évidemment. Sur 
le plan juridique, ces deux arrêtés permettent à la Fondation d'engager 
des dépenses comme celles qui sont prévues au plan triennal, tout en 
réservant le contrôle du Conseil municipal et par conséquent de la com
mission des beaux-arts. De cette façon, si la direction a déjà établi un 
certain nombre de contrats pour les prochaines saisons et qu'en raison
nant par l'absurde l'exploitation du Grand Théâtre devait cesser faute 
de moyens avant leur mise en vigueur, la Fondation ou à défaut les 
services financiers de la Ville de Genève devraient traiter au mieux 
leur résiliation et en justifierait la dépense dans les comptes rendus. 
En revanche, sur le plan juridique, tant la Fondation que le directeur 
seraient couverts puisque aussi bien les dépenses auraient été accom
plies dans le cadre du plan triennal d'exploitation du Grand Théâtre. 

Des contacts ont été établis avec les services juridiques de la Ville, 
avec M. Riber ainsi qu'avec M. P. Raisin, chargé des finances de la 
Ville. Tous ont donné leur accord. M™« L. Girardin s'est déclarée satis
faite et a transmis l'accord de la Fondation. 

Devant la disparition des obstacles la commission s'est ralliée à cette 
solution qui constitue un tournant dans le système de gestion du Grand 
Théâtre et qui permettra à la commission des beaux-arts de limiter 
autant que faire se peut les dégâts de l'inflation. 

1974-75 : Budget 

Dès le début de la discussion sur le budget 1974-75, la commission 
s'est achoppée sur les problèmes posés par l'école de danse et les rela
tions entre le Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse romande (OSR). 
Ce fut là le principal menu de la discussion sur ces trois budgets. Se 
rendant compte que toute discussion n'aurait d'effets que dans un avenir 
encore assez lointain, la commission a entrepris d'ouvrir deux dossiers 
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séparés et de les examiner en détail avec la perspective de revenir sur 
ces objets devant le Conseil municipal ultérieurement. 

A propos de l'école de danse, la question de ses dépenses a été évo
quée. M. Riber estime quant à lui que si aucune autre difficulté n'appa
raît, l'activité de l'école ne sera pas déficitaire ces prochaines années et 
rapportera même quelque chose. Il faut dire ici que ce n'est pas tant, 
le volume des déficits qui pose le problème. Ils sont en effet suppor
tables, mais c'est un ensemble de questions de principe qui se posent. 

D'autre part, l'intervention compétente de M. A. Chauffât, au plénum, 
va permettre de son côté d'éclairer la question de l'OSR. Toutefois, 
dans l'incidence avec le budget 1974-75, le Conseil administratif dit dans 
l'exposé des motifs à propos de l'OSR : En ce qui concerne le problème 
né de la non-disponibilité de l'OSR à l'occasion du voyage de ce der
nier en octobre 1974, il faut signaler qu'un accord est prévu entre la 
Ville de Genève et la Fondation de l'OSR. Cette dernière devrait en effet 
s'engager à rembourser intégralement à la Ville de Genève (en nature et 
en espèces) le montant de 190 000 francs constituant les dépenses sup
plémentaires à la charge du Grand Théâtre pour assurer la saison lyrique 
genevoise au mois d'octobre 1974, ce remboursement devant intervenir 
à raison de 114 000 francs durant la saison 1975-76 et 76 000 francs durant 
la saison 1976-77. C'est ainsi que le récapitulatif budgétaire comprend 
séparément l'indication des charges et des recettes étrangères à l'exploi
tation, marquant ainsi l'influence de la somme précitée de 190 000 francs 
et de son remboursement en deux acomptes. Cela résulte du fait qu'il 
n'y a pas de relation juridique entre les Fondations de l'OSR et du 
Grand Théâtre. C'est par conséquent la Ville qui établit la relation. 

Au cours de ses travaux, la commission a pris connaissance d'une 
lettre émanant de la Fondation de l'OSR fixant cet accord de rembour
sement à savoir : 50 000 francs à la Ville de Genève au 31 décembre 
1974, 60 000 francs représentant des créances futures de l'OSR envers 
la Ville de Genève et résultant de diverses prestations, enfin 80 000 
francs au 31 décembre 1976. 

Finalement, le 28 mars dernier, M. Haldenwang est venu apporter 
de toutes nouvelles précisions. La forme de ce remboursement a légè
rement varié sans apporter de différence dans le total général. Pour la 
saison 1974-75, le remboursement sera de 50 000 francs. Il n'y aura rien 
en 1975-76. Le solde, soit 140 000 francs apparaîtra pour la saison 1976-77. 
Il en résulte que pour la prochaine saison 1974-75, la subvention est 
ramenée à 5 096 600 francs chiffre sur lequel le Conseil municipal se pro
noncera dans son vote final. 

Les membres de la commission se sont rendu compte à l'écoute des 
exposés de M. Riber que ces relations entre le Grand Théâtre et l'OSR 
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sont au cœur du problème et sont autant de difficultés qu'il faut résou
dre longtemps à l'avance tout comme les engagements des artistes et 
que ces opérations ne peuvent en effet pas s'improviser à la dernière 
minute. Il semble d'autre part comme le laisse sous-entendre la lec
ture de l'exposé des motifs de la Fondation, pour ce qui concerné la 
gestion artistique du Grand Théâtre, que l'intention sous-jacente de la 
direction va dans le sens de la création prochaine d'un orchestre incor
poré, sous une forme encore à définir, au Grand Théâtre. En effet, on 
lit ceci : Aussi longtemps que le Grand Théâtre ne bénéficiera pas, 
comme on devrait l'espérer pour un théâtre d'opéra de son niveau et 
de son importance, d'un orchestre pouvant offrir un nombre de services 
suffisants en quantité et chronologiquement placés selon les besoins 
d'une organisation rationnelle, le problème dont il s'agit ne trouvera pas 
de réponse. Il faut donc considérer la situation dans l'immédiat en fonc
tion des données pratiques existantes et ce n'est que pour l'avenir — et 
au-delà des trois saisons qui font l'objet de la présente proposition — 
qu'on devra s'efforcer d'appliquer des solutions nouvelles permettant 
une exploitation plus « économique » et plus conforme aux règles géné
ralement en usage dans les opéras, tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela 
permettra d'éviter un certain nombre de dépenses... etc. 

Comment le théâtre va-t-il trouver la maîtrise de ce problème com
bien brûlant pour son économie générale d'un orchestre qui réponde à 
ses besoins ? C'est une question qui est désormais posée en même temps 
que le problème de l'OSR en soi. 

Remarques générales 

Comme cela se produit toutes les années, l'étude du budget est entre
prise poste par poste. Or, il s'avère que de nombreuses questions trou
vaient déjà leur réponse dans l'exposé des motifs. Il en est ainsi pour 
la nouvelle forme de présentation des comptes par exemple. Dès lors, 
avec un esprit légèrement critique, on peut facilement admettre le désar
roi momentané de M. Riber qui s'interrogeait sur l'opportunité et les 
raisons pour lesquelles il a dû répondre aux mêmes questions à plu
sieurs niveaux. Certains aspects de notre système démocratique lui ont 
sans doute échappé. 

Mais cet esprit critique et la confiance en lui aidant, un examen 
attentif de cet exposé des motifs eût pu économiser du temps précieux 
à notre commission qui est surchargée. C'est pourquoi on peut admettre 
aussi qu'en ce qui concerne le personnel les explications fournies étaient 
suffisantes pour rester dans les limites des compétences de la commis
sion. Toutefois, M. Riber s'est facilement plié et a tenu à souligner que 
compte tenu de la conjoncture économique, de l'indexation des salaires 
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et des revendications particulières de chacun et syndicales, le coût géné
ral du théâtre augmente sans cesse et dans des proportions importantes 
par rapport à l'ensemble des autres dépenses. Laissant comprendre que 
le personnel du Grand Théâtre n'est pas semblable à une armée mexi
caine, il a précisé que l'établissement du budget est un exercice d'équili
bre constant et la gestion est beaucoup plus périlleuse que par le passé. 
On ne peut ni baisser la qualité des prestations (spectacles) ni même 
augmenter les prix au-delà de certaines limites. La solution réside donc 
dans une rationalisation plus poussée et constante en comptant sur la 
bonne volonté du personnel. 

Il faut dire ici que la Fondation est restée ouverte à toutes les 
propositions qui pouvaient apparaître allant même jusqu'à admettre 
l'ingérence des commissaires à l'intérieur des compétences de la fonda
tion du Grand Théâtre et de sa direction. Au moment où une nouvelle 
direction est mise en place, un climat de confiance doit s'établir. On peut 
donc dire que les représentants du théâtre ont tendu la perche. C'est 
aussi pourquoi il ne doit pas être admis systématiquement que les com
missaires « épluchent » les chiffres proposés jusqu'à demander la venti
lation détaillée de très nombreux postes. Cela laisse supposer un esprit 
de méfiance comme si des malversations pouvaient subsister. Le rôle 
du Conseil municipal doit rester une question d'opportunité politique. 

Je pourrais donc conclure ici ce chapitre en admettant que la plu
part des questions posées le sont afin de provoquer une réflexion de la 
part de la direction du théâtre, mais en réalité cette pratique prend l'as
pect d'une information professionnelle sans que cela provoque de modi
fications aux chiffres proposés et qui ne servent finalement qu'aux 
besoins de certains. 

Enfin, des opinions monolithiques ne rendent pas service au théâtre 
dans son acceptation artistique. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de 
vue le but véritable du théâtre qui doit rester vivant en s'adaptant à 
l'esthétique moderne et en menant une certaine aventure artistique que 
l'on retrouve aussi dans toutes les autres disciplines de l'art. Il ne faut 
pas toujours vouloir concilier l'inconciliable dit enfin M. Riber. 

Il est nécessaire ici de dire qu'il n'y a pas véritablement à Genève 
un divorce entre les aspirations artistiques des différents milieux de 
notre population comme pourraient le laisser supposer certains. Mais 
cette remarque engage le prochain chapitre. 

Occupation et gestion de la salle 

De part et d'autre de toutes les lignes de démarcation qui se sont 
établies, fictivement, entre certains peuples, entre lés zones d'in-
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fluence politique, particulièrement entre notre monde occidental et le 
reste de l'Europe, les aspirations populaires restent finalement les mêmes, 
théâtre, musique, cinéma, peinture, sculpture et artisanat, etc. Ce sont 
seulement les goûts locaux sous l'influence folklorique et ethnologique 
qui établissent la différence sur les matières et la manière de les traiter. 
Un certain exotisme qui est à la source de nombreux échanges mais 
aussi à la fois artistique et politique — bien de chez nous — fait que 
notre population est diversement sensible à des spectacles importés et 
que dans ces circonstances-là seulement, la scène du Grand Théâtre 
suscite des critiques quant à son exploitation. Elle serait dans cette 
optique d'un rapport plus substantiel que d'autres salles à Genève, parti
culièrement pour la catégorie d'exploitants qui apparaissent au budget 
et aux comptes sous la mention « location à des tiers ». Là aussi, il 
devrait être possible de trouver de nouvelles recettes et non seulement 
sur le « dos » des spectateurs et des contribuables. Ainsi, un peu de 
quiétude politique permettrait à notre Grand Théâtre de' réaliser des 
économies dont nous savons qu'elles sont possibles désormais. Cela 
m'amène donc tout naturellement au problème de l'occupation de la 
salle qui est lié à tout un contexte. En effet, il y a sans doute plusieurs 
réponses pratiques pour résoudre ce problème. Mais dans chacun des cas 
c'est au prix de nouveaux investissements importants que cela serait 
possible. Et là m'apparaît nécessaire d'aborder cette précision qui reste 
toujours sous-jacente dans nos discussions mais que personne n'ose 
exprimer de peur de déclencher des débats difficiles à tenir. Le Grand 
Théâtre a des défauts. L'imagination des architectes eût pu, peut-être, 
se manifester avec acuité au temps de la reconstruction du bâtiment 
après l'incendie. Mais le rapporteur d'aujourd'hui était alors un ado
lescent, il ne lui appartient pas de refaire l'histoire, il l'hérite. D'autres 
s'en sont chargés. Or, il apparaît tout de même d'une manière générale, 
que certains de ces défauts, et pas les moindres, résultent d'un esprit 
d'économie trop excessif dû lui-même à des milieux politiques qui aujour
d'hui s'apparentent à ceux-mêmes qui se plaignent de ces défauts. 
Certes le taux d'occupation actuel résulte d'un emploi de la salle relatif 
au nombre de soirées possibles et remplies par un spectacle. Mais si 
l'on effectue le même calcul par rapport au nombre de jours que com
porte une semaine, un mois ou une saison, alors il faut admettre que le 
taux d'occupation de la salle est très faible. Il faut le dire une fois pour 
toutes, la Fondation du Grand Théâtre connaît les défauts de sa maison ; 
il ne sert à rien de les lui rappeler à tout bout de champ. Elle a même 
reçu mission de s'en accommoder. C'est pourquoi les doléances de certains 
milieux n'ont rien de commun avec celles que l'on n'entend pour ainsi 
dire jamais, que le public ignore et qui proviennent du Théâtre lui-
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même. Des travaux d'amélioration n'ont-ils pas été justifiés et deman
dés à moult reprises et finalement différés ? La question de la création 
d'un atelier de costumes et l'amélioration de celui des décors est posée 
depuis longtemps sans trouver aucune autre réponse que celle de nou
veaux investissements. Celle de la construction d'une bâtisse qui puisse 
abriter ces ateliers ainsi qu'une salle de répétitions qui dédoublerait la 
scène de la place Neuve aussi. Elle permettrait en effet d'améliorer 
considérablement la gestion du Grand Théâtre. 

Ce sont là véritablement les problèmes du Grand Théâtre en ce qui 
concerne sa gestion, le reste n'est que roseau derrière lequel on veut 
cacher le marais. Je pourrais aussi conclure ce rapport en déclarant que 
ceux de mes prédécesseurs sont encore valables et sans doute exhaustifs 
à l'heure actuelle. Il est donc souhaitable qu'une plus large confiance 
soit accordée à la nouvelle direction puisqu'il a été admis par la majo
rité de la commission que M. Riber affronte les problèmes avec com
pétence. Toutefois un bref résumé des différentes questions posées peut 
améliorer l'information de ce Conseil. 

Résumé des questions 

Au chapitre des questions posées par les commissaires, il faut relever 
les problèmes suivants : Le douloureux état d'esprit régnant aux pre
mières représentations ! On pourrait supprimer les tarifs de gala — peut-
être — et le smoking ne sied pas à toutes les couches de la population. 
On peut retourner la question à son auteur. De quelle discrimination 
s'agit-il ? Les artistes eux-mêmes semblent apprécier ce geste de civilité 
de la part du public, c'est une question d'éthique tout simplement. D'autre 
part, on trouve des costumes foncés au même prix que les clairs et à 
très bon compte. Si on peut rouler voiture, on peut aussi s'habiller. 

Prix des places : Le Grand Théâtre a besoin d'une couverture finan
cière pour travailler. Afin d'éviter son augmentation et stabiliser en 
pour cent la progression du budget, il est nécessaire que les spectateurs 
effectuent aussi un petit effort. Un commissaire a proposé que les prix 
en-dessous de 20 francs ne subissent aucun changement mais que par 
contre, les autres soient augmentés de 2 à 4 francs. Il constate néanmoins 
avec la commission que les spectateurs préfèrent acheter les places 
chères. La direction du Théâtre signale que cette augmentation sera 
fixée en moyenne à 8,5,D/o. 

Salaire du personnel administratif, clefs pour les appareils télépho
niques, frais de l'organe de gestion, salaires du chef et indemnités du 
régisseur des chœurs, celui du maître de ballet et indemnités diverses, 
frais de confection des avant-programmes, vêtements de travail et four-
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nitures pour le ballet, déficit des tournées du même ballet : A ce pro
pos, il est signalé que des échanges sont en cours d'organisation. 

Augmentation du salaire du metteur en scène, collaboration d'artistes 
suisses et genevois pour la construction, la réalisation de décors et 
maquettes, concours pour les mêmes objets : Ici, la Fondation a sup
primé le poste car elle n'est plus à même de financer la réalisation des 
œuvres des lauréats. Les concours ne sont par ailleurs pas suivis régu
lièrement. On ne s'improvise pas scénographe, le Théâtre fait appel à 
toutes les compétences y compris les Suisses et les artistes locaux. 
Il facilite la formation. 

Frais de voyage et de séjour des artistes, frais de confection des pro
grammes, droit des pauvres sur les recettes d'abonnement, matériel 
musical, intégration du prix du vestiaire dans le prix des places, repré
sentations pour la jeunesse : Ces spectacles s'adressent à un assez large 
éventail de jeunes. Ils sont organisés conjointement avec le Département 
de l'instruction publique. Il s'agit de répétitions générales. Des contacts 
sont pris avec le département afin d'améliorer l'accès au théâtre pour 
les jeunes en leur offrant autre chose que des répétitions. Mais pour 
cela il faut des moyens financiers plus importants dont le département 
ne dispose pas. 

Télévision : Le budget ne prévoit plus de recettes à ce poste. Les 
expériences anciennes et récentes (La vie parisienne) ne sont pas con
cluantes sur le plan financier. Ce dernier plan ne compense pas les énor
mes difficultés qu'il faut surmonter. Une étude de ce problème devrait 
être entreprise car la projection de spectacles de notre Grand Théâtre 
lui apporte sans aucun doute une très bonne publicité et exporte avan
tageusement le nom de Genève. Les relations avec les règlements syn
dicaux rendent le problème pratiquement absurde. Il y a un apparente
ment avec le problème des feux de scène. 

Programme de la prochaine saison 1974-75 

Pourquoi le prix estimatif de chaque spectacle ne figure pas au 
regard des titres ? Ce serait de la gestion fiction répond M. Riber. La 
modulation se fait à l'intérieur des postes budgétaires 5.000. En ce qui 
concerne les intentions du Conseil de Fondation pour les représentations 
qui auront lieu en l'absence de l'OSR, il y aura 10 représentations 
d'opéra, 6 de ballet et 6 données par l'Orchestre de chambre de Lau
sanne. Les autres représentations sont en voie de négociation. M. Riber 
pense obtenir la venue de troupes complètes. Seuls les pays de l'Est, 
par exemple l'Opéra de Zagreb, sont en mesure de se déplacer en grand 
nombre avec l'orchestre et les décors pour un prix abordable. Il pense 
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à une représentation du « Prince Igor » ainsi que « L'enfant et les sor
tilèges » puisque c'est l'année Ravel. Aucune autre question n'est posée 
sur le programme de cette saison ni même sur les suivantes. Tous trois 
semblent donner satisfaction. L'éventail des spectacles proposés est très 
étendu, il appartient à un contexte d'organigramme dont seul le théâtre 
a la maîtrise en raison des engagements d'artistes et d'orchestres. 

Commissions et intérêts : Dans ce compte figure la perception à la 
source. Il serait intéressant de connaître la somme que le Grand Théâtre 
rapporte à l'Etat de Genève, car les recettes en provenance de l'Etat sont 
nulles. 

Indexation : M. Riber pense que les budgets suivants devraient être 
augmentés en fonction de la hausse enregistrée. Cela revient donc à dire 
que le premier budget est un modèle type. Mme L. Girardin ajoute que 
dans le cadre du plan quadriennal, il a été tenu compte d'une inflation 
stabilisée. Cette optique peut être sujette à caution mais la situation 
actuelle impose ce principe pour tous les départements. 

Eventualité d'un budget annuel : Il n'est pas possible de travailler à 
court terme sur une matière aussi mouvante que le théâtre. Il faut que 
les budgets plaquent avec les saisons surtout lorsqu'il faut engager des 
artistes deux à trois ans à l'avance. 

Décision de la commission 

En raison du climat de confiance qui doit s'établir entre la nouvelle 
direction et la commission des beaux-arts et partant du Conseil muni
cipal, que l'examen des chiffres proposés n'a pas suscité de modifica
tions en dehors de celles relatives au remboursement de l'OSR, que les 
problèmes posés par ce dernier ainsi que ses relations avec la Fon
dation du Grand Théâtre sont à l'étude par la commission, que le pro
blème de l'école de danse sera examiné à part, que le programme des 
spectacles de la prochaine saison donne satisfaction aux commissaires, 
la commission par 10 oui et 3 abstentions vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter les projets d'arrêté qui 
vous sont soumis. 

Note : les 3 abstentions sont dues au fait que les commissaires en 
question désiraient en référer à leur groupe. Par conséquent leur déci
sion est différée au vote de ce Conseil. (Voir ci-après les textes adoptés 
sans modifications.) 

M. Walter Probst, rapporteur (R). Avant d'ouvrir ce débat, j'aimerais 
dire que ce rapport aurait pu être un peu plus développé de ma part, 
mais les délais qui m'ont été impartis m'ont obligé à parer à l'essentiel. 
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Aussi, est-il possible qu'il se soit glissé quelques omissions, et je serai 
reconnaissant aux membres de ce Conseil de bien vouloir les corriger si 
nécessaire. 

D'autre part, j 'aimerais vous demander d'ouvrir ce rapport à la 
page 8, et à la fin du premier paragraphe j'aimerais qu'on mette un 
point après les mots « Grand Théâtre » et qu'on efface la fin de la phrase. 

J'ai commis une erreur en recopiant mes notes. Avant le dernier 
paragraphe de cette même page, il faut lire : « La direction du théâtre a 
signalé que cette augmentation sera fixée en moyenne à 8,5 */o. » (Correc
tions apportées au Mémorial.) 

Pendant que l'occasion m'en est donnée, j'aimerais aussi remercier 
les membres de la Fondation, le Conseil administratif et la direction du 
Grand Théâtre pour la précision et l'aide qu'ils ont apportées tout au 
cours des travaux de la commission. J'aimerais aussi remercier les com
missaires pour Téminent travail qu'ils ont accompli pendant cette étude. 

J'aimerais dire aussi que notre parti se rallie évidemment aux projets 
d'arrêté qui nous sont soumis, et je vous demande de les adopter. 

Pour l'instant, Monsieur le président, c'est tout ce que j 'ai à dire. 

Premier débat 

M. Jacky Farine (T). Je pense qu'il est important et urgent que le 
Grand Théâtre puisse avoir les moyens d'exploiter sa saison 1974-1975. 
Et notre parti tient à voter ce soir le crédit nécessaire de 5 146 600 francs 
pour que cette saison puisse se dérouler normalement. Toutefois, à la 
lecture du rapport n° 172 A, nous pensons que ce rapport n'est absolu
ment pas le reflet des séances de la commission et que le rapporteur a 
tronqué les propos de certains commissaires, de même qu'il a fait des 
insinuations tout à fait gratuites. 

Aussi, comme nous insistons pour que les rapporteurs, dans chaque 
commission, rapportent absolument et exactement les propos des com
missaires, quels qu'ils soient, et que le rapport soit surtout le reflet de 
la majorité des commissaires, nous vous proposons ce soir une motion 
préjudicielle, selon l'art. 45 du règlement. Je me permets de vous en 
donner lecture : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Etant donné que le rapport n° 172 A, du 10 avril 1974, dont la lecture 
a eu lieu en séance de commission après le vote de l'arrêté, ne retracé pas 
les discussions de la commission, et ne reflète absolument pas les propos 
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des commissaires mais seulement l'avis personnel du rapporteur, le groupe 
du Parti du travail propose la présentation du rapport dans la forme 
suivante : 

Décision de la commission 

En raison du climat de confiance qui doit s'établir entre la nouvelle 
direction et la commission des beaux-arts et partant du Conseil muni
cipal, que l'examen des chiffres proposés n'a pas suscité de modifica
tions en dehors de celles relatives au remboursement de l'OSR, que les 
problèmes posés par ce dernier ainsi que ses relations avec la Fon
dation du Grand Théâtre sont à l'étude par la commission, que le pro
blème de l'école de danse sera examiné à part, que le programme des 
spectacles de la prochaine saison donne satisfaction aux commissaires, 
la commission par 10 oui et 3 abstentions vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter les projets d'arrêté qui 
vous sont soumis. 

Note : les 3 abstentions sont dues au fait que les commissaires en 
question désiraient en référer à leur groupe. Par conséquent leur déci
sion est différée au vote de ce Conseil. » 

Suivent les arrêtés I et IL 

Le président. Etant donné qu'une motion préjudicielle doit être réglée 
avant l'objet principal, j 'ouvre la discussion sur la motion. 

Débat sur la motion 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne la motion, je ne com
prends pas très bien la démarche de M. Farine, et par voie de consé
quence, celle du Parti du travail. Il s'agit de voter ce soir des arrêtés, 
et il ne s'agit pas de voter un rapport. On ne vote pas les conclusions 
de M. Probst. Ce sont peut-être des conclusions qui lui sont personnelles, 
mais jusqu'à preuve du contraire, un rapporteur peut mettre son grain 
de sel dans un rapport... (interruption). 

M. André Hediger (T). M. Reymond disait le contraire, il y a trois 
séances ! 

M. François Duchêne. Pardon ? 

Non, notre groupe a toujours soutenu le fait que les rapports devaient 
être des rapports de majorité ou des rapports de minorité. En l'occur
rence, nous ne jugeons pas les propos rapportés par M. Probst dans son 
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rapport. Nous aimerions pouvoir discuter si possible ce soir des budgets 
du Grand Théâtre. Si vous avez des comptes à régler entre vous, je ne 
pensé pas que ce soit le lieu de le faire ici. D'autant plus, je le répète, 
que nous votons des arrêtés et que nous ne votons pas des rapports. Si 
vous n'êtes pas d'accord avec les termes du rapport, vous le dites. Cela 
figurera dans le Mémorial et ainsi, tout le monde sera content. 

Mais en ce qui concerne notre groupe, nous ne suivrons pas cette 
motion. 

Le président. Je voudrais aviser les conseillers municipaux qui ont 
demandé la parole auparavant : ils étaient inscrits dans le déroulement 
du débat, mais je tiens à préciser qu'il s'agit de discuter maintenant de 
la motion. Si vous entendez intervenir à ce sujet, Monsieur Favre, il 
fallait évidemment relever la main. (M. Favre lève alors la main.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Merci, Monsieur le président ! 
Nous discutons, pour le moment, uniquement de la motion. Je m'en 

tiendrai donc à cela. 

Je dois dire que je suis pour une fois étonné de la gentillesse de notre 
collègue Farine. A sa place, je ne serais pas du tout aussi gentil, parce 
que j'estime que ce document n'est pas un rapport. J'ai eu l'occasion de 
remplacer plusieurs fois mon collègue BaeMer à la commission des 
beaux-arts. J'ai été frappé par le sérieux du travail de la commission 
dans son ensemble, par l'approfondissement des problèmes, la confiance 
qui a régné, d'une part, entre le Conseil administratif et d'autre part, 
entre la Fondation du Grand Théâtre et les membres de la commission. 
J'estime que le rapport ne reflète absolument pas le travail de la com
mission. Bien au contraire, c'est une sorte de prose personnelle, lyrique, 
de très mauvais goût, bourrée de fautes de syntaxe et de français. Il est 
absolument inutile de faire payer aux contribuables des frais d'impres
sion pour des écrits comme celui-ci, qui, à mon avis, n'ont aucune valeur. 

La conclusion, sans vouloir entrer dans les détails — nous le ferons 
par la suite dans la discussion générale — est que notre groupe accepte 
les arrêtés, parce que, nous aussi, nous faisons confiance à la direction 
du Grand Théâtre. Par contre, nous refusons ce document (je m'excuse, 
je ne peux pas l'appeler un rapport). C'est la raison pour laquelle nous 
soutiendrons le projet du Parti du travail. 

M. Walter Probst, rapporteur (R). Je vous renvoie à la lecture de mon 
rapport. 

Peut-être bien qu'en effet, je le reconnais, j 'ai introduit dans ce rap
port quelques appréciations personnelles, et comme l'a dit tout à l'heure 
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M. Duchêne, il est vrai, je crois, que la leçon me vient du Parti du travail 
lui-même. Je me rappelle du temps de Mme Chiostergi ; les rapports poli
tiques étaient fréquents, et je ne vois pas pourquoi nous n'y reviendrions 
pas quand cela paraît nécessaire. 

J'aimerais aussi vous faire remarquer, qu'à aucun moment je! n'atta
que des personnes ni même un parti. J'ai posé des questions de principe 
à un moment où on peut se demander s'il est suffisant de se poser des 
questions à l'égard de l'école de danse, ou d'autres problèmes du théâtre, 
alors même que certains partis et certains membres de la commission 
des beaux-arts s'adonnent à une politique qui ressemble beaucoup plus à 
l'espionnage aux ragots qu'à n'importe quoi d'autre. 

Aussi, Monsieur le président, en attendant la suite de ces débats, 
c'est tout ce que j 'ai à dire. Je laisse à notre chef de groupe, M. Olivet, 
le soin de prendre une position en ce qui nous concerne. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas me 
prononcer sur la motion. Je voudrais seulement dire que, ce soir, nous 
votons un arrêté, et que cet arrêté a le soutien de ceux qui se sont pro
noncés jusqu'à maintenant. 

Je veux simplement éclairer le Conseil municipal sur ce qui s'est 
passé à la commission des beaux-arts et vous dire que le travail s'est 
rarement fait avec autant de calme — j'ajouterai ce mot «calme» aux 
épithètes qui ont été données par M. Favre tout à l'heure — et avec 
autant de sérieux, et je reconnais tout à fait que ces travaux ne sont pas 
entièrement reflétés dans le rapport. 

Il est extrêmement important ce soir, pour les démarches que vous 
m'avez demandé de faire à un autre échelon, que ce budget du Grand 
Théâtre puisse être voté sans les discussions que nous avons eues 
maintes fois et qui ont été menées de manière très approfondie en com
mission. Quel que soit le sort qui soit fait à la motion, et je ne vou
drais pas me mêler de quoi que ce soit dans ce domaine-là, je souhaite 
donc vivement que l'arrêté, tel qu'il figure à la fin du rapport, puisse 
être voté à l'unanimité de ce Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme l'a dit,Mme Girardin, 
je pense que le Conseil municipal doit voter un arrêté, ou deux arrêtés, 
à l'exclusion de tout autre texte qui ne serait pas celui d'un arrêté. 

Quant à la motion, vous savez qu'il s'agit « d'une proposition faite 
au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier une 
question et à présenter un rapport. » (Protestations dans les rangs du 
Parti du travail.) 
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La motion préjudicielle (c'est toujours une motion) est une proposi
tion se rapportant à un objet figurant à Tordre du jour. Elle doit être 
résolue préalablement à la proposition principale. La motion préjudicielle 
reste une motion et elle est une proposition. Elle doit donc comporter 
des conclusions. 

Cela pour dire qu'il faut considérer de texte présenté comme étant, en 
somme, un rapport de minorité qui conclut à l'approbation des mêmes 
arrêtés que le rapport principal. 

Il y a, évidemment, plusieurs façons de présenter un rapport pour 
dire oui ou pour dire non à un projet d'arrêté. Il se trouve que, dans 
cette salle, une ou plusieurs personnes présentent le rapport selon la 
forme que lui a donnée M. Probst, et sont pour le vote de l'arrêté. D'au
tres conseillers municipaux émettent d'autres considérants pour arriver 
au même résultat. Il faudrait donc considérer cela non pas comme une 
motion, mais comme un rapport de minorité, et chacun peut voter oui ou 
voter non en s'appuyant sur les considérants qui lui paraissent valables. 
En définitive, c'est l'arrêté qu'on doit voter et non pas les considérants 
qui appuient cet arrêté. 

Il vaudrait mieux considérer cette proposition comme un rapport de 
minorité et, en définitive, l'arrêté sera voté sur la base de l'un ou l'autre 
des rapports. 

M. Louis Vaney (S). Nous avions envisagé premièrement de renvoyer ce 
rapport à son auteur pour qu'il puisse nous en présenter un qui soit plus 
objectif, et deuxièmement de ne pas entrer aujourd'hui en discussion sur 
le fond du sujet, parce que nous pensons que le Grand Théâtre est un pro
blème très important. Lorsque nous votons de tels crédits (nous en sommes 
à presque 17 millions), nous ne pouvons admettre le ton de ce rapport qui 
se moque du travail des conseillers municipaux, qui œuvrent avec sérieux 
dans les commissions parlementaires. Nous pensons que le travail en 
commission est important et il est normal de demander des indications 
sans qu'on écrive que c'est pour des « besoins personnels ». Je pourrais 
vous citer certaines phrases, je vous en fais grâce. J'y reviendrai peut-
être plus tard. 

En tout cas, ce rapport ne peut pas être considéré comme un rapport 
de minorité, ou alors il en faut un « de majorité ». Dans ce cas, nous ren
voyons celui-ci pour avoir le temps de rédiger celui de majorité. Il est 
normal qu'il y ait deux rapports dans ce cas-là. 

Un rapport est une base de travail pour la séance plénière. Nous 
avons travaillé dans la commission en profondeur ; les conseillers qui 
n'ont pas participé au travail de la commission ont comme documen
tation ce rapport, qui n'est pas du tout objectif, où apparaissent des 
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questions mineures alors que des questions importantes ne sont pas 
citées. On pourra y revenir plus tard, si vous le voulez. Le rapport doit 
donc être une base de travail, mais je ne peux pas considérer que celui-ci 
en soit une. Autre point de vue, le rapport doit refléter l'opinion de la 
commission, et ce n'est pas du tout le cas. M. Probst le disait lui-même 
en commission, c'est son point de vue personnel. Je ne sais plus quel 
terme il avait employé, mais il disait à peu près ; « Nous ne sommes 
pas là pour des ragots de commissaires » ou quelque chose d'approchant. 
Vous pouvez voir le procès-verbal. Je le répète, on se moque du tra
vail des commissaires. 

D'autre part, en votant ce rapport, que se passera-t-il ? Ce rapport 
sera imprimé dans le Mémorial. Je regrette, je ne vois pas pourquoi 
un rapport qui est si éloigné du sujet traité, qui est si personnel, apparaî
trait dans le Mémorial. Je n'admets pas ce rapport, que je ne considère 
pas comme le compte rendu de notre travail. 

Tout d'abord, nous pensions donc renvoyer ce rapport en refusant 
toute discussion quant au fond. Mais je crois que nous allons nous rallier 
à la proposition de motion préjudicielle du Parti du travail, soutenue 
par le groupe Vigilance. 

Dans le cas où cette motion serait acceptée, je ne demanderai évidem
ment pas le renvoi du rapport à son auteur. En cas de refus, je me 
réserve le droit de réintervenir, et je demanderai d'ores et déjà, après le 
vote de la motion préjudicielle, que nous puissions voter les deux arrêtés 
séparément, car au moment du vote de l'arrêté II, je déposerai une 
motion. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais dire à M. Favre qu'en effet j 'ai été 
gentil. Je reste gentil, parce que je pense refléter exactement les travaux 
de la commission, comme Ta dit Mm* Girardin. 

Nous avons eu de nombreuses séances. L'accord a été difficile et nous 
sommes arrivés quand même à nous entendre. C'est pourquoi nous avons 
été très étonnés à la lecture du rapport, lors d'une séance ultérieure, 
car nous n'avons pas eu connaissance de ce rapport avant le vote de 
l'arrêté, qui certainement ne se serait pas déroulé alors de la même 
façon. Aussi, nous tenons à réaffirmer ce soir qu'il est urgent et impor
tant que le Grand Théâtre puisse bénéficier immédiatement de sa sub
vention pour continuer son travail la saison prochaine. Un renvoi du 
rapport — puisque nous ne pouvons pas rentrer dans les lignes de ce 
rapport, nous devrions faire un renvoi — entraînerait automatiquement 
encore des semaines d'attente pour la direction du Grand Théâtre. 

Je tiens également à rappeler que dans notre motion, nous avons 
repris intégralement, de la page 10, la Décision de la commission. C'est 



2620 SÉANCE DU 30 AVRIL 1974 (après-midi) 
Proposition : crédits au Grand Théâtre 

le seul point exact de tout le rapport qui rapporte exactement oe qu'ont 
dit les commissaires. C'est pour cela que nous vous proposons ce soir de 
n'accepter que cet alinéa, qui figurera au Mémorial, car tout le reste du 
rapport, automatiquement, si nous devions en discuter, amènerait trop 
de passion ce soir. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, qu'il faut voter cette motion pré
judicielle. 

M. Pierre Karlen (T). Ne connaissant pas les travaux de la commission 
puisque le rapport ne permet pas d'en juger, je voudrais me placer 
d'un autre point de vue. Lorsque nous votons un -tel crédit, qui porte 
sur des dépenses qui se chiffrent par plusieurs millions, cela veut dire 
que, par le vote de ce crédit, nous engageons non seulement une dépense, 
mais nous nous engageons dans la voie d'une certaine politique. Et cette 
politique, nous l'acceptons ou nous la refusons, selon que nous l'agréons 
ou pas, sur la base de ce qu'il en reste, c'est-à-dire sur la manière dont 
cette politique est reflétée finalement dans le rapport qui figurera au 
Mémorial. 

Je précise une chose : si dans quelque temps, il y a la moindre con
testation quant à l'utilisation des millions que nous allons voter, on se 
référera à quoi ? On se référera à ce qui figure dans le Mémorial, et 
principalement au rapport de la commission des beaux-arts. Et c'est 
pourquoi nous souhaitons, nous exigeons même que le rapport qui vient 
à l'appui du vote positif que nous nous apprêtons à faire soit conforme 
à la politique qui va justifier notre vote. Autrement, nous ne pouvons pas 
y souscrire. 

De ce point de vue également, il faut absolument que cette question 
de rapport soit réglée, car s'il était maintenu dans sa forme actuelle, 
en ce qui me concerne personnellement, je ne peux pas voter les crédits. 

M. Noël Louis (DC). Pour être précis, je m'exprimerai en ce qui con
cerne la motion préjudicielle. M. Farine l'a dit, ce qui est important, c'est 
que le Grand Théâtre puisse poursuivre son exploitation. M. Farine a 
dit encore : ce qui est important, c'est que le travail de la commission 
a permis de trouver une solution qui satisfaisait tout le monde. 

Pour notre groupe en tout cas, ce qui cristallise cette importance, 
c'est le vote des arrêtés pour qu'on puisse aller de l'avant. Je veux bien, 
et je vous l'accorde, que nous non plus nous ne trouvons pas, dans ce 
rapport, que des choses valables ; mais ne nous arrêtons pas à ces 
détails : l'objectif, c'est de voter le crédit pour que le Théâtre puisse 
continuer son exploitation. 

Dans ces circonstances, nous nous abstiendrons au sujet de la motion. 
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M. Jean Olivet, président de la commission (R). En tant que président 
de la commission des beaux-arts, ma position, ce soir, n'est évidemment 
pas facile. Je pense que l'on me rendra cette justice que je me suis 
efforcé, dans cette affaire du Grand Théâtre, d'essayer de concilier les 
différents sentiments, pour trouver une solution qui, comme le relevait 
M. Farine, sert en définitive à la bonne marche du Grand Théâtre. Je 
crois, comme plusieurs l'ont relevé, que grâce au travail de la commis
sion, on y est arrivé. 

J'ai ceci de commun avec M. Farine, en l'occurrence, que nous som
mes tous les deux déjà d'un certain âge... (exclamations diverses), nous 
sommes déjà tous les deux depuis un certain nombre d'années dans ce 
Conseil, c'est-à-dire que, malheureusement pour nous, nous sommes plus 
près de notre tombeau que de notre berceau... (redoublement des excla
mations et appréciations). Cela pour dire que nous n'avons peut-être 
plus un certain enthousiasme de la jeunesse, une certaine notion de 
la politique, que nous n'envisageons plus les choses de la même façon. 
Pour certains, la bagarre peut représenter la politique ! 

Je voudrais dire que, personnellement, et je l'ai signalé à M. le rap
porteur, j 'ai trouvé dommage que certaines parties du rapport soieht 
davantage un pamphlet qu'un rapport, ce qui n'ajoute évidemment rien. 
Il faut le dire tranquillement. Encore une fois, je mets cela sur un 
péché de jeunesse. 

L'important, c'est le but que l'on recherche et c'est ce qui me fait 
faire une proposition. 

Au point de vue juridique, nous votons des arrêtés, et ces arrêtés, 
personne ne les conteste, puisque la motion du Parti du travail maintient 
purement et simplement les arrêtés dans la même forme. Sur le fond, 
nous sommes donc tous d'accord. 

Je proposerai, pour une question de Mémorial, qui a été relevée par 
je ne sais plus qui, à M. le rapporteur de supprimer dans son rapport, à 
la page 6, le deuxième paragraphe qui commence par : « Il faut dire 
ici que la Fondation est restée ouverte... » ; on supprimerait jusqu'à : 
« Enfin des opinions monolithiques ne rendent pas service au Théâtre 
dans son acceptation artistique. C'est pourquoi... » Et on reprendrait à : 
« Il ne faut pas perdre de vue le but principal du Théâtre... » 

A la page 8, au Résumé des questions, troisième paragraphe, on 
devrait dire : « Au chapitre des questions posées par les commissaires, 
il faut relever les problèmes suivants : ... » On supprimerait ce qui suit, 
du « douloureux esprit... » jusqu'à « si on peut rouler voiture... » etc. 
Cela n'a en effet rien à faire dans ce rapport. On reprendrait à « Prix 
des places... », etc. 
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Voilà ce que je proposerai à M. le rapporteur, dans un but de conci
liation, pour arriver à faire passer le rapport, qui, pour le reste, est un 
rapport valable. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais être tout aussi conciliant que 
M. Olivet, mais je n'y arrive pas, pour la raison suivante. On n'en veut 
pas personnellement au rapporteur, je ne le pense pas ; mais c'est la toute 
première fois que l'on assiste à une pareille situation, à savoir qu'on se 
trouve en face d'un rapport qui n'en est pas un et qui ne reflète en tout 
cas pas le travail de la commission. Si on commence à supprimer une, 
deux, trois phrases, je peux m'imaginer que lors d'un prochain travail, un 
rapporteur ait envie de développer son idée personnelle concernant x 
problèmes de notre chère République, et il la développera. On viendra 
devant ce Conseil et on dira : « Non, cela ne reflète pas l'esprit de la 
commission, c'est mon avis personnel. Mme Chiostergi-Tuscher disait aussi 
que... » etc. 

Comme dans beaucoup de situations dans notre vie, si on ne veut 
pas laisser faire quelque chose, c'est au tout premier stade qu'il faut 
freiner. Nous sommes ici devant le tout premier stade d'une situation qui 
peut nous mener loin. Je vous cite un seul exemple. 

M. Olivet a tenté de supprimer certaines phrases du rapport. On 
pourrait aller beaucoup plus loin, et pour finir, supprimer pratiquement 
toutes les phrases. Je vous en lis une, où l'on parle du Grand Théâtre 
dans sa forme actuelle, et de ce qui a été dépensé pour sa construction 
(vous vous souvenez que les devis de 15 millions se sont transformés au 
compte final à 30 millions, nous ne reviendrons pas là-dessus) : « Or, il 
apparaît tout de même, d'une manière générale, que certains de ses 
défauts (du Grand Théâtre) et pas les moindres, résultent d'un esprit 
d'économie trop excessif, dû lui-même à des milieux politiques... » 

Voilà une phrase qui ne reflète absolument pas l'optique des commis
saires, si l'on pense que ce Théâtre, qui était devisé à 15 millions, a coûté 
finalement 30 millions. Si une entreprise privée était gérée d'après les 
principes du rapporteur, elle ne ferait certainement pas long feu. 

C'est donc la raison pour laquelle nous maintenons notre position quant 
au soutien de la proposition du Parti du travail, pour ne pas donner 
l'occasion à un futur autre rapporteur de développer ses idées person
nelles. 

M, Pierre Raisin, conseiller administratif. Il résulte de ce qui vient 
d'être dit que les travaux de la commission ont abouti, à une quasi-
unanimité de ses membres, à la nécessité d'approuver les arrêtés présentés 
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ce soir. Mais je pense que la difficulté provient de ce que, pour des rai
sons d'horaire et de temps, comme c'est trop souvent le cas, le rapport 
n'a pas pu être soumis à la commission, comme cela devait se faire avant 
le vote de l'arrêté par la commission. Sinon, le rapport du rapporteur ne 
refléterait que les travaux de la commission, et non pas des opinions 
contestées par un certain nombre de conseillers municipaux. 

En définitive, c'est là que se trouve le nœud du problème, et il serait 
préférable que ceux qui ont présenté une motion, ce soir, veuillent bien 
ne pas la présenter comme une motion, car ce n'en est pas une, mais 
plutôt comme un rapport d'une grande minorité, opposée à une petite 
majorité qui soutiendrait le rapport du rapporteur. De ce fait, tout le 
monde pourrait voter oui, mais en se fondant sur des arguments diffé
rents. Le but à atteindre sera atteint, qui est d'assurer au Grand Théâtre 
les possibilités de vivre. 

Il me semble que ce serait préférable que de donner à cette proposition 
une forme de motion, qui n'est pas possible sur le plan réglementaire. 

M. Albert Chauffât (DC). En entendant certains de nos collègues ce 
soir, on serait prêt à renvoyer ce rapport en commission pour une 
nouvelle rédaction. Mais naturellement, le temps presse et je comprends 
un peu une impatience sur certains bancs. 

En définitive, pour ceux qui l'ignoreraient je crois que ce rapport, 
de toute façon, sera publié dans le Mémorial. Il a figuré aujourd'hui à 
notre ordre du jour, il a été distribué à la presse, il a été distribué officiel
lement à tous les conseillers municipaux. Nous ne pouvons plus en 
soustraire sa parution dans le cadre du Mémorial. 

Il faut excuser aussi notre rapporteur, qui s'est peut-être laissé entraî
ner par sa fougue de rédacteur d'un journal politique, d'ailleurs très 
estimé... (exclamations diverses). En définitive, pour donner satisfaction 
à tout le monde, je suggérerai au Parti du travail de transformer sa 
motion préjudicielle en une déclaration de prise de position qui figurerait 
au Mémorial. 

Mais de toute façon, tout ce qui s'est dit sur ce rapport ce soir figurera 
au Mémorial. Dites-moi donc ce qu'il y aura de plus ? On va perdre du 
temps, rédiger un nouveau rapport, et ce n'est pas là qu'on va faire des 
économies. 

Voilà la solution que je vous propose. 

M. Jean Olivet (R), président de la commission, renonce après avoir 
entendu M. Chauffât.) 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. On a beaucoup parlé du 
travail de la commission. Il faudrait tout de même dire en quoi il a 
consisté pour les conseillers municipaux qui, ayant lu ce rapport, ne 
peuvent se montrer satisfaits parce qu'ils ignorent ce qui s'est passé. 

Ce qui a été extrêmement important dans la commission, qui peut se 
résumer de la manière suivante et doit aussi figurer au Mémorial, c'est 
que, contrairement à ce que la commission faisait d'habitude (c'est-à-dire 
de se limiter au simple examen des chiffres du budget, à des enquêtes 
sur des points particuliers, ce qu'elle a aussi fait d'ailleurs), elle s'est 
dégagée des contingences pour étudier à fond ce qui allait, à moyen et à 
long terme, arriver pour deux problèmes essentiels qui tourmentent ce 
Conseil municipal depuis de nombreuses années, et qui ont aussi fait l'ob
jet de discussions en séances plénières et en séances de commission : 
d'une part, l'école de danse, et la commission des beaux-arts a procédé 
à un très grand nombre d'auditions, et d'autre part, le problème de 
l'Orchestre de la Suisse romande et des relations entre l'Orchestre et 
le Grand Théâtre qui, si elles sont établies d'une nouvelle manière, per
mettront des économies — ce qui intéresse ce Conseil municipal. 

Or, il ne s'agiss-ait pas, pour l'étude de ces questions, de reprendre ce 
que tel ou tel commissaire avait dit en l'interprétant selon ses désirs 
personnels ; il s'agissait de poser des jalons pour que le Conseil de 
fondation du Grand Théâtre puisse continuer son travail. Le Conseil 
de fondation s'est toujours montré respectueux des désirs exprimés dans 
les rapports reflétant les travaux de la commission des beaux-arts. Je 
suis obligée de dire que les travaux de la commission des beaux-arts, 
s'ils sont reflétés quelque peu dans ce rapport, ne le sont en tout cas 
pas dans un ordre qui montre les priorités et les principales options. 
(Mmc Girardin s'interrompt pour retenir l'attention des conseillers.) 

Tout en vous laissant, encore une fois, libres de faire ce que vous 
voulez, je voudrais que soient en tout cas présents à l'esprit des conseillers 
municipaux, et que cela influe sur la décision que vous prendrez tout à 
l'heure, les grands problèmes encore à l'étude de la commission des 
beaux-arts, qui feront certainement l'objet d'un second rapport pour le 
vote du budget suivant. A ce propos, je crois qu'il faudrait que le rap
porteur du budget du Grand Théâtre de l'année prochaine ne se fonde 
pas seulement sur les travaux à venir de cette année, mais qu'il reprenne 
les principaux éléments des études déjà faites cette année. Ainsi seule
ment, vous aurez, sur les questions les plus importantes, une vue géné
rale qui vous permettra à l'avenir de juger des budgets du Grand 
Théâtre comme celui-ci le mérite. 

Permettez-moi une dernière remarque. Nous avions... (interruption, 
on entend : « La motion ! »)... Je suis désolée, mais plusieurs orateurs se 
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sont écartés du sujet de la motion, c'est pourquoi j'ai cru devoir aussi 
apporter ces points-là dans la discussion. Je voudrais que les conseillers 
municipaux qui ne font pas partie de la commission des beaux-arts 
sachent que, pour la première fois, ces crédits du Grand Théâtre ont 
été examinés et les responsables du Conseil de fondation et de la direc
tion écoutés, sans que, d'entrée de cause, il y ait un esprit de méfiance ou 
de critique. Ceci est extrêmement important. 

Le vote final, qui reflétait l'esprit de la commission (les commissaires 
socialistes s'étant abstenus en justifiant leur abstention parce qu'ils 
désiraient faire rapport à leur groupe, et ils ne voulaient pas s'engager 
sans avoir son assentiment), ce vote final était unanime, et unanimement 
favorable à ce crédit. 

Ces choses devaient être dites, je crois, même dans la discussion 
de la motion. 

Le président. Nous parlons toujours de la motion. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, c'est bien entendu de la motion que je vais vous entretenir. 

Je ne veux pas chercher querelle à M, Farine ; j 'ai beaucoup de respect 
pour ses connaissances artistiques — un peu moins pour ses connais
sances juridiques. Je voudrais simplement lui dire que le débat de ce 
soir est introduit par quoi ? Il est introduit par le rapport présenté par 
M. Probst. Ce qui fait que si vous voulez supprimer le rapport, obliga
toirement, il faut supprimer toute notre discussion, parce que le lecteur 
n'y comprendra rien. Vous allez créer des soucis au secrétariat du Conseil 
municipal parce que ce rapport, quoi que vous votiez, doit figurer, en bon
ne logique, comme l'a fait remarquer M. Chauffât, dans le Mémorial, 
sinon cela ne veut plus rien dire. 

Cela m'amène à poser une deuxième question. On s'est toujours de
mandé quel était le sort qu'il fallait réserver à un rapport au sein des 
travaux d'une commission. Il y a deux écoles : une école qui veut que le 
rapport soit chaque fois lu à la commission, adopté par elle, et ensuite 
envoyé au Conseil municipal, une fois que tout le monde s'est prononcé. 
La deuxième école, c'est celle de M. Follmi, car je me souviens bien 
de sa remarque : le rapporteur pond au fond ce qu'il veut (M. Follmi pro
teste courtoisement de sa place)... et on lui laisse une certaine latitude 
pour s'exprimer dans les considérants de son rapport. Ensuite, le débat 
s'instaure au plénum, et pourquoi ? Justement pour accepter ou refuser 
les conclusions. C'est à ce moment que l'on répond, ou complété, ou 
conteste les considérants ; mais tout cela est porté au Mémorial. Il faut 
avoir cela en tête. 
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La motion de M. Farine ne sert à rien parce que, de toute façon, 
le rapport de M. Probst doit être, quoi qu'il en soit, inscrit au Mémorial, 
sinon, on ne comprend plus. On ne saura pas sur quoi on aura discuté. 
On doit obligatoirement discuter sur le rapport qui introduit la discus
sion. Ce qui fait qu'on peut tout simplement refuser la motion de M. 
Farine. Qu'il fasse une déclaration qui figurera dans le Mémorial, ce qui 
permettra peut-être de rétablir les allusions que M. Farine a cru devoir 
comprendre (il a beaucoup d'imagination). Peut-être s'est-il reconnu, 
et c'est cela qui le gêne ? (Clameurs.) 

Quant au reste, j 'en reviens à la motion, Mesdames et Messieurs, et 
conclus à son inutilité. Le rapport figurera, encore une fois, dans le 
Mémorial. 

Des voix. Au vote ! 

M. Walter Probst, rapporteur (R). Effectivement, je l'ai dit tout à 
l'heure, il y a dans mon rapport — mais seulement à partir du chapitre 
Remarques générales — certaines questions qui pourraient, c'est bien 
évident, atteindre certaines personnes. Je suis assez étonné que ce soir, 
ce soit autour de ces phrases que le problème tourne, et que l'on essaie 
de renvoyer ce rapport. 

M. Jacky Farine. C'est 9 pages ! 

M. Walter Probst. Je suis très étonné, quant à moi, que quelqu'un 
puisse se reconnaître au travers de ces phrases, et la réaction du Parti 
du travail me semble manifeste. (Quolibets de la part du Parti du tra
vail, et rappel à l'ordre du président à l'adresse de M. Farine.) 

J'aimerais dire, avant de terminer, que si je me suis permis ces 
choses-là, c'est qu'au cours des travaux de la commission, M. Farine, en 
particulier, n'a pas eu l'attitude qu'il a toujours eue ce soir, et il a même 
fallu que M. Nyffenegger intervienne et mène enfin le débat vers une 
certaine mise au point, que M. Farine a maintenant épousée. 

Je suis assez étonné qu'après avoir attaqué le Grand Théâtre pen
dant toute la législature, il veuille aujourd'hui se parer des plumes du 
paon et prendre l'attitude du conciliateur. J'aimerais donc poser à cette 
assemblée, et particulièrement à Mmi- Girardin, quelques questions pré
cises, et qu'elle me dise en particulier si dans les premiers chapitres de 
ce rapport et dans le résumé des questions, il y a quelques attitudes 
mensongères de ma part ? 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix la 
la motion préjudicielle du Parti du travail, étant entendu que si elle est 
acceptée, le texte qui précède les arrêtés se substituerait en somme au 
rapport de M. Probst. 

Ensuite, j 'ouvrirai le deuxième débat pour le vote des arrêtés. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle du Parti du travail est acceptée à une majorité évi
dente. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION PRÉJUDICIELLE 

(article 45 du règlement) 

Etant donné que le rapport n° 172 A du 10 avril 1974, dont la lecture 
a eu lieu en séance de commission après le' vote de l'arrêté, ne retrace 
pas les discussions de la commission, et ne reflète absolument pas les 
propos des commissaires, mais seulement l'avis personnel du rapporteur, 
le groupe du Parti du travail propose la présentation du rapport dans la 
forme suivante : 

Décision de la commission 

En raison du climat de confiance qui doit s'établir entre la nouvelle 
direction et la commission des beaux-arts et partant du Conseil municipal, 
que l'examen des chiffres proposés n'a pas suscité de modifications en 
dehors de celles relatives au remboursement de l'OSR, que les problèmes 
posés par ce dernier ainsi que ses relations avec la Fondation du 
Grand Théâtre sont à l'étude par la commission, que le problème de l'école 
de danse sera examiné à part, que le programme des spectacles de la 
prochaine saison donne satisfaction aux commissaires, la commission par 
10 oui et 3 abstentions vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, d'adopter les projets d'arrêté qui vous sont soumis. 

Note : les 3 abstentions sont dues au fait que les commissaires en 
question désiraient en référer à leur groupe. Par conséquent leur décision 
est différée au vote de ce' Conseil. 

Deuxième débat 

M. Louis Vaney (S), intervenant pour une motion. Monsieur le prési
dent, j 'avais signalé qu'au moment du vote des arrêtés, nous voulions 
déposer une motion. 
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En voyant l'augmentation énorme des frais du Grand Théâtre dans les 
années à venir — et la preuve, c'est que nous votons maintenant des 
lignes de crédit, parce que nous ne pouvons plus prévoir combien coûtera 
le Grand Théâtre dans trois ans — nous sommes inquiets. Ce Grand 
Théâtre nous coûte tellement cher que nous ne pouvons plus élargir 
l'éventail culturel de notre municipalité, et tout le monde, je peux le 
dire, le regrette. 

Nous avons pourtant de nombreux domaines où un effort devrait être 
encore fourni. Il est certain, comme je le disais tout à l'heure, que le 
Grand Théâtre, avec ses 65'% du budget des Concerts et spectacles, est 
un frein à l'ouverture de cet éventail culturel. C'est la raison pour 
laquelle je demande que vous acceptiez la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre 
les contacts nécessaires en vue d'une participation au subventionnement 
du Grand Théâtre par les autorités cantonales et fédérales, et de lui en 
faire rapport. » 

Il n'est pas question de remettre en cause la valeur du Grand Théâ
tre, mais seulement de voir s'il n'y a pas, comme nous l'avons déjà dit au 
cours de précédentes séances, possibilité d'avoir quelques subventions sur 
le plan cantonal et fédéral. 

Il n'est certes pas nécessaire de discuter plus longtemps, car nous 
l'avons fait au cours de nombreuses séances, et je demande que notre 
motion soit mise au vote. 

Le président. Je vous prie de la déposer sur le bureau. 

Débat sur la motion 

M. Albert Chauffât (DC). Je m'étonne un peu de cette motion qui nous 
est présentée ce soir. Elle est irréalisable. 

En définitive, c'est quand même le contribuable de notre pays, que 
ce soit le Canton, la Commune, voire la Confédération, qui paiera la 
facture. Et je vois mal la Confédération, qui a un budget déficitaire de 
780 millions, l'Etat de Genève, qui a un budget déficitaire de 70 mil
lions, je vois mal la Ville de Genève qui vient de faire un boni de 15 mil
lions aller demander de l'argent à des collectivités qui sont défici
taires. Cette motion ne tient pas debout, et je vous demande de la repous
ser. 
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M. Louis Vaney (S). Monsieur Chauffât, le Grand Théâtre répond à un 
besoin culturel de tout le canton, c'est indiscutable, et c'est pour cela 
qu'il doit y avoir, je pense, une collaboration sur le plan cantonal. 

D'autre part, nous en avons déjà parlé, Genève a une renommée 
internationale, et il est certain que le Grand Théâtre a une clientèle pour 
une bonne partie internationale. C'est pour cette raison que j'estime 
que les autorités fédérales peuvent prendre en charge une partie du 
subventionnement de notre Grand Théâtre. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je propose également le rejet de cette 
motion pour un autre motif. J'estime que chacun, quand nous le pouvons, 
nous devons éviter de demander l'aide de la Confédération, notamment 
en matière de culture. Les cantons, si possible, doivent pouvoir rester 
maîtres chez eux. 

M. André Reymond (L). Je m'associe à ce qui vient d'être dit et j'espère 
tout de même que ce Conseil a encore le sens du ridicule. S'il a encore 
ce sens du ridicule, il doit repousser cette motion. 

M. Jean Olivet (R). Je rappelle, Monsieur le président, que lors d'une 
précédente séance, il avait été demandé par ce Conseil au Conseil admi
nistratif, soit à Mm" Girardin, déléguée aux beaux-arts, de prendre les 
contacts nécessaires à Berne pour voir si on pouvait subventionner 
l'Orchestre de la Suisse romande (ce qui paraît logique, parce qu'il tou
che toute une région et non pas seulement un canton ou une ville). 
J'en avais profité dans la lancée, et je suis moi-même intervenu en 
disant : « Frappez et l'on vous ouvrira. » On avait demandé à cette 
occasion de profiter de cette démarche pour voir si le Grand Théâtre 
pouvait également entrer en ligne de compte, étant donné qu'il servait 
également dans le cadre des relations internationales que Genève se 
doit d'avoir. 

Or, en définitive, je crois qu'on enfonce une porte ouverte, puisque 
ce Conseil a déjà chargé M™e Girardin de ces démarches. 

M. François Duchêne (L). Pour enchaîner avec ce que vient de dire 
M. Olivet, je rappellerai que cette résolution, ou cette motion qui avait 
été votée par notre Conseil municipal, émanait du Parti socialiste, en 
l'occurrence de M. Jacquet. Par voie de conséquence, je pense qu'il serait 
peut-être utile que les membres de ce parti se mettent d'accord entre 
eux. 
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M. Jacky Farine (T). Je pense que la motion, dans le fond, est inté
ressante. Elle demande une étude plus approfondie. Il est difficile de 
s'exprimer ce soir car il y aurait de nombreuses personnes à entendre à 
ce sujet. Aussi, je propose à M. Vaney qu'il renvoie la motion à la com
mission des beaux-arts pour étude. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais rappeler à ce Conseil que c'était 
moi-même qui avais présenté la motion dont a parlé M. Olivet. Il s'agis
sait d'aider notre Ville à soutenir cet énorme effort du Grand Théâtre 
pour la même raison que le Théâtre de Berne est soutenu par la Confé
dération ; nous avons beaucoup de diplomates, il faut entretenir une 
certaine vie culturelle à Genève, et en toute franchise, nous ne pouvons 
pas continuer à payer des sommes aussi énormes pour le Grand Théâtre 
sans être aidés par la Confédération. 

Si nous votons ce soir la motion de M. Vaney, ce serait une confir
mation d'une motion déjà votée par ce Conseil. 

M™6 Lise Girard in, conseiller administratif. Je dois dire que je ne com
prends pas du tout ! Je veux bien que tous les membres du Parti socia
liste et tous les membres dé ce Conseil municipal votent chacun une 
motion sur le même sujet, cela ne changera absolument rien au pro
blème. 

La commission des beaux-arts a empoigné le problème de la résolu
tion de M. Jacquet (c'était une résolution et non pas une motion) ; le 
problème de l'Orchestre de la Suisse romande est inscrit à l'ordre du 
jour, les auditions se succèdent. Je dois attendre pour intervenir de 
savoir ce qui sortira de vos délibérations. Que vous votiez la motion, ou 
que vous ne la votiez pas, il n'y aura pas un millimètre de changé dans 
le programme même de la commission des beaux-arts. 

Je peux vous apporter une information : le Conseil administratif a 
eu une séance avec le Conseil d'Etat aujourd'hui même, et j 'ai réintro
duit à l'ordre du jour le sujet de l'Orchestre de la Suisse romande. 
Je suis réintervenue auprès du Conseil d'Etat dans le sens que ce 
Conseil municipal avait demandé, pour me faire répondre, de la même 
manière qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun espoir que les 
autres cantons acceptent une fondation de droit public. 

J'ai tout de même insisté pour que le problème soit repris. Je ne crois 
pas que nous puissions ajouter quoi que ce soit. On insistera aussi sou
vent qu'il le faut pour que la question de l'OSR soit reprise, mais le tra
vail qui est en train d'être fait actuellement ne peut en rien être modifié 
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par la motion qui vous est proposée, et elle est inutile, puisqu'elle a non 
seulement le même fond, mais pratiquement la même forme que la 
résolution. 

Le président met aux voix la motion de M. Louis Vaney et en 
redonne lecture. 

M. Claude Paquin (S), pour une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent, il y avait une proposition de notre collègue M. Farine de renvoi de 
cette motion à une commission. 

Le président. Monsieur le conseiller, une motion est une proposition 
faite par le Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier 
une question et à lui présenter un rapport. Il ne peut donc être question 
de l'envoyer à une commission. 

La motion est repoussée à la majorité. 

Reprise du deuxième débat 

En deuxième débat, l'arrêté No I est accepté, article par article et dans son ensemble, 
sans opposition. 

L'arrêté II est également accepté sans opposition. 

Ces deux arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la com
mission des beaux-arts, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 5 096 600 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1974-1975. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1975, chapitre 3394 Grand Théâtre, 
chiffre 950 « subvention d'exploitation ». 
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Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 
30 juin 1975. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, amendée par la commis
sion des beaux-arts, 

arrête : 

Article unique. — Afin de permettre une gestion financière aussi 
économique que possible, la Fondation du Grand Théâtre est autorisée 
à passer les contrats nécessaires à la réalisation des programmes envi
sagés dans le cadre des projets de budgets des saisons 1975-1976 et 
1976-1977, figurant en annexe à la proposition du Conseil administratif 
n<> 172, du 15 janvier 1974. Ces projets de budgets et de programmes 
envisagés seront examinés en temps utile, conformément aux statuts 
de la fondation (mais au plus tard en janvier de chaque année). 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 560 000 francs destiné à la remise en état des 
immeubles 2-4, rue des Plantaporrêts et à leur aménagement 
à destination de diverses sociétés (N° 180 A).1 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie sur iplace le mercredi 17 avril 
1974, à 17 heures, 2-4, rue des Plantaporrêts, sous la présidence de 
M. Jean-Marc Cougnard et en présence de MM. Roger Dafflon, conseiller 
administratif, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
André Blanc, chef du Service des sports, et Adrien Lavanchy, de la Sec
tion des bâtiments du Service immobilier. M11* Marguerite Pkut , du 
Secrétariat général du Conseil administratif, tenait le procès-verbal. 

l Proposition, 2572. Commission. 2580, 
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Après quelques explications de M. Canavèse et une' visite des lieux, 
la commission a tenu réunion au café du Pont-sous-Terre. M. Canavèse 
a commenté les plans affichés, ainsi que le détail des travaux, avec leur 
estimation, figurant dans la proposition, et délimité les locaux entre les 
différentes sociétés. 

Quelques commissaires ont demandé si les sociétés qui occupent ces 
locaux ont été associées aux plans pour éviter dés discussions par la 
suite. 

M. Dafflon a répondu que les responsables des sociétés sont venus 
visiter les lieux et se sont déclarés satisfaits. 

Un commissaire constate que l'installation de chauffage laisse à 
désirer. 

M. Canavèse répond qu'un poste est prévu dans la proposition. Il 
faudrait changer la citerne qui ne répond plus aux prescriptions fédé
rales. 

Une remarque est faite, sous forme de vœu, pour que les travaux 
démarrent le plus rapidement possible, afin que les sociétés puissent 
prendre possession de leurs locaux dans les plus brefs délais. 

En effet, les problèmes que rencontre la Fanfare municipale de Plain-
palais sont tels qu'il est difficile d'avoir des répétitions dans des condi
tions convenables. 

Un commissaire s'inquiète qu'aucune ventilation ne soit prévue dans 
les locaux de la fanfare susmentionnée. Le bruit ne risque-t-il pas d'im
portuner les voisins lorsque les fenêtres seront ouvertes ? 

C'est le problème de tous les corps de musique. Il n'est pas possible 
d'envisager l'installation d'une ventilation, vu son coût très élevé. 

Les commissaires admettent qu'une étude complémentaire retarderait 
les travaux, ce qu'aucun d'entre eux ne souhaite. Il sera étudié une solu
tion permettant de ventiler la salle entre les répétitions. 

Après quelques explications de détail, la commission des travaux, à 
l'unanimité, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, de voter l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification) 

Le projet est accepté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est accepté dans 
son ensemble. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 560 000 francs destiné à la remise en état des immeubles 2-4, rue des 
Plantaporrêts et à leur aménagement à destination de diverses sociétés. 

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 560 000 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 numéro 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif » des années 1975 à 1979. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Centre de loisirs des Asters demandant l'amé
nagement d'un « Jardin Robinson » à la rue du Grand-Pré 
(N° 187 A).1 

M™e Blanche Bernasconi, rapporteur (DC). 

La commission des pétitions s'est réunie 5 fois, sous la présidence 
de Mm,e Christiane Marfurt et a examiné attentivement la possibilité de 
construire un « Jardin Robinson » sur la parcelle sise 13-17, rue du 
Grand-Pré. 

Il faut rappeler que cette pétition émane du Centre de loisirs des 
Asters, soutenue par les représentants de divers groupements du quar
tier : Mouvement populaire des familles, section Servette ; les paroisses 

1 Pétition, 1897. Commission, 1898. 
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de Montbrillant et de Saint-Antoine ; les consommatrices et de nom
breux parents ; au total, 500 signatures environ. 

Les commissaires ont reçu et entendu MM. Claude Ketterer, maire, 
et Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, Emile Piguet, chef du 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse, Jean Brulhart, chef 
de section au Service immobilier. M. Louis Ducor, directeur de la FAG 
(Fondation pour l'aménagement des Grottes) a été entendu également 
ainsi que les représentants des pétitionnaires : M. Jacques Bosch, ani
mateur, Mlle Suzanne Faessler, membre du comité de gestion du Centre 
des Asters. 

Le 15 mars 1973 déjà, M. Buensod avait reçu une lettre des anima
teurs du Centre des Asters, lui demandant un centre aéré pour l'été et 
lui faisant part d'un projet de « Jardin Robinson ». 

Le 28 mars 1973, les représentants du centre étaient reçus par 
MM. Ketterer et Buensod. Ces derniers donnèrent l'autorisation pour 
les enfants de jouer sur la parcelle du Grand-Pré, mais firent remar
quer que la propriété Ville de Genève, située dans le périmètre des 
Grottes était attenante à un terrain privé, appartenant à plusieurs pro
priétaires avec lesquels ils étaient en tractations pour acquérir ce terrain. 

Des pourparlers de ce genre étant toujours longs, les conseillers 
administratifs suggérèrent aux réprésentants du Centre des Asters de 
prendre contact avec l'avocat des propriétaires privés afin d'obtenir la 
jouissance du terrain pour les enfants. Le Conseil administratif atten
dait la réponse pour faire nettoyer la parcelle de la Ville. Les com
missaires apprirent plus tard, par les animateurs, que l'avocat, pour des 
raisons inconnues, n'avait pas voulu entrer en matière. 

La parcelle Ville de Genève est restée en l'état, mais M. Buensod 
avait pu donner suite à la première demande de M. Bôsch en lui pro
curant un centre aéré à Thônex, pour l'été 1973. 

Le 4 janvier 1974 est arrivée la pétition dont nous nous occupons 
actuellement. 

Le 22 janvier, le Conseil administratif, après examen, estime qu'il ne 
peut donner suite à cette demande de « Jardin Robinson » pour la raison 
que le terrain envisagé fait partie des surfaces comprises dans le plan 
d'aménagement des Grottes entrepris par la FAG. 

Il lui paraît impossible de faire des travaux nouveaux dans ce quar
tier qui sera sous peu de temps en complète transformation. 

Après avoir reçu la pétition, les commissaires se sont rendus sur 
place. Ils constatèrent qu'après la période d'hiver, le terrain avait besoin 
d'être nettoyé, et qu'aucune clôture ne séparait les deux parcelles. Les 
enfants jouent donc sur l'emplacement de la Ville comme sur celui 
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d'à côté qui est privé. Les habitants du quartier les traversent jour
nellement, plutôt que de contourner les propriétés. 

Sur le terrain privé, laissé à l'abandon, se trouvent deux maisons 
dont l'une à demi-brûlée et démolie présente un danger permanent pour 
les enfants qui s'y aventurent. Sur les lieux, les conseillers municipaux 
ont compris le désir des pétitionnaires ; comme eux, ils préféreraient 
voir les enfants jouer sur ces parcelles entretenues plutôt que les laisser 
à l'abandon. 

La commission a ensuite entendu M. Bosch et Mlic Faessler. Tous 
deux estiment que le quartier du Grand-Pré manque d'emplacements de 
jeux et qu'un « Jardin Robinson » représente un besoin essentiel pour 
des enfants de 6 à 14 ans. 

Deux « Jardins Robinson » existent dans le canton. Un se trouve à 
Aîre, équipé au minimum et surveillé par des animateurs. Il est finan
cé par la commune. 

L'autre est construit à la Gradelle. Sous la surveillance de pédago
gues, les enfants y font une expérience collective de constructions de 
cabanes. 

A Bâle et à Berne, des jardins semblables ont été créés pour redon
ner aux jeunes des quartiers urbains lé contact avec la nature. 

Ne sachant en quoi consistait exactement un « Jardin Robinson », les 
commissaires ont demandé à M. Bosch ce qu'il désirait. 

Ce dernier envisage la possibilité d'occuper les deux parcelles, celle 
de la Ville n'étant pas très grande. Il demande la construction d'une 
petite maison comprenant : une salle de réunion pour les enfants en cas 
de pluie, un bureau pour les animateurs, des toilettes et des lavabos, 
et éventuellement, quelques petits ateliers et une infirmerie. Ce jardin 
devrait être entièrement clôturé. 

De plus, les enfants devant être encadrés pédagogiquement, il fau
drait prévoir, à la charge de la Ville, deux animateurs. 

Une subvention serait nécessaire pour l'achat du matériel : mar
teaux, scies, tournevis, clous, etc. ; le bois pourrait être trouvé gratui
tement. 

Rapidement chiffré, cela représente une dépense de 75 000 francs, se 
décomposant comme suit : 

Salaires des animateurs + charges sociales Fr. 50 000,— 
Achat matériel, aménagement Fr. 25 000,— 

Au total Fr. 75 000,— 
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L'achat du terrain et la construction de la maison en dur ne sont 
évidemment pas compris dans cette somme. 

Compte tenu qu'actuellement, la Ville ne possède que sa propre par
celle, il a été demandé à M. Bosch si, dans l'immédiat, il se conten
terait de ce seul emplacement nettoyé et sommairement aménagé. 

Sa réponse est nette. Il estime qu'un « Jardin Robinson » ne doit pas 
être une expérience de courte durée. Il ne peut se satisfaire d'installation 
provisoire et tient à un équipement devant durer une dizaine d'années 
au moins. Pour lui, ce jardin est nécessaire. Le quartier de la Servette 
a une forte concentration urbaine et peu de jeunes y pratiquent un 
sport. Les enfants s'y rendraient le jeudi, le samedi après-midi et après 
les heures d'école. 

Ils s'y détendraient mieux que dans les grands parcs. 

Les commissaires trouvent séduisant ce projet de « Jardin Robin
son », mais ils estiment que c'est difficilement réalisable actuellement. 
La Ville se trouve dans une situation provisoire, à savoir qu'elle ne peut 
affecter, à l'avance, un terrain situé à l'intérieur du périmètre des 
Grottes. 

M. Ducor a confirmé devant la commission que la FAG était arrivée 
à la phase finale de ses travaux. A fin 1974, le projet d'aménagement 
des Grottes sera soumis et en 1975, le Conseil municipal devrait se 
prononcer. M. Ducor estime qu'il serait malheureux d'engager mainte
nant des dépenses pour ce terrain. Il relève aussi que le quartier des 
Grottes, reconstruit, comprendra des zones vertes importantes. 

En conclusion, compte tenu de ce que désirent les pétitionnaires et 
tenant compte des explications apportées par le Conseil administratif 
et le directeur de la FAG, la commission des pétitions, par 10 oui et 
2 abstentions ne peut donner suite à la pétition du Centre des loisirs 
des Asters demandant la création d'un « Jardin Robinson » sur la par
celle Ville de Genève sise 13-17, rue du Grand-Pré, sous la forme deman
dée, car cela impliquerait des aménagements trop importants. 

M'ais la commission prie le Conseil administratif de donner des 
explications précises aux pétitionnaires. Elle lui demande de faire net
toyer et entretenir la parcelle quelle que soit son utilité jusqu'à l'attri
bution définitive de la FAG, et de rendre attentifs les propriéaires pri
vés afin qu'ils assainissent leur terrain. 

M™e Blanche Bernasconi, rapporteur (DC). Je voudrais d'abord faire 
une remarque en tant que rapporteur pour dire qu'à l'unanimité, tous les 
membres de la commission ont vivement regretté de n'avoir pu accepter 
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cette pétition, qui demandait un jardin Robinson sur le terrain de la 
Ville. 

Je tiens à dire qu'à l'heure actuelle, selon les remarques des com
missaires, les services de M. Buensod ont demandé au service de voirie de 
nettoyer cette parcelle. Sur la parcelle privée, la maison qui présentait 
des dangers pour les enfants est maintenant complètement démolie. 

Le président. Madame le rapporteur, je m'excuse de vous interrompre. 
On me dit qu'on enregistre par bande magnétique à la tribune, ce qui 
est interdit par notre règlement. Je vous remercie, Monsieur, de cesser 
cet enregistrement. 

Madame le rapporteur, vous pouvez continuer. 

Mme Blanche Bernasconi, rapporteur (DC). Merci, Monsieur le président. 

D'autre part, je voudrais faire une remarque personnelle. Je ne suis 
pas sûre que toutes les personnes qui ont signé cette pétition sont vrai
ment sur la même longueur d'ondes. Je pense que les parents des enfants 
du quartier, qui connaissent cet emplacement inutilisé, auraient été 
heureux de voir leurs enfants jouer sur cette parcelle. Mais les anima
teurs du Centre de loisirs des Asters, qui représentaient lés pétition
naires, ont eu des exigences, vous avez lu le rapport, qui dépassaient de 
beaucoup ce que réclamaient les parents. Nous n'avons pas pu accepter ; 
financièrement, cela aurait été beaucoup trop lourd pour la Ville. 

D'autre part, il y a quelques jours, j 'ai lu dans un quotidien genevois 
un article sur les jardins Robinson. La personne qui signait cet article 
disait qu'il fallait maintenant construire des jardins Robinson, un peu 
partout en Suisse romande, et que les villes, les communes de plus de 
1000 habitants devaient absolument s'occuper de créer des jardins 
Robinson. Une commission Robinson a été créée dans le canton de Vaud. 
En quelques lignes, cette journaliste donnait également la définition du 
jardin Robinson. Comme c'est très court, je vais me permettre de vous 
lire cette définition : 

« Une place de jeux Robinson, c'est simple. Prendre un terrain non 
aménagé, où l'on trouve encore quelques arbres et des buissons. Le met
tre à la disposition des enfants et limiter l'intervention des adultes au 
strict minimum. Garantir aux occupants la possibilité de faire du bruit, 
de construire des cabanes, de se salir avec l'eau et la terre, de grimper. 
Bref, de reprendre contact avec la nature. » 

En lisant cette définition du jardin Robinson, j 'ai trouvé que nous 
étions loin de ce que demandaient les représentants des pétitionnaires du 
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jardin Robinson. Je trouve dommage, et mon groupe est d'accord avec 
moi, qu'à cause des exigences de quelques-uns, cette pétition va à fin 
contraire, et ce sont les enfants qui sont lésés. 

Débat 

M. Gustave Colomb (T). Notre groupe a examiné assez largement la 
question soulevée par la demande d'implantation d'un jardin Robinson 
au Grand-Pré. Tout en reconnaissant qu'une solution n'est pas facile à 
trouver, nous ne pouvons nous satisfaire des conclusions qui ont été 
adoptées et présentées dans le rapport de notre collègue Mme Bemasconi. 

En effet, il s'agit de l'organisation des loisirs de plus de 300 enfants, 
et les responsables du centre de loisirs des Asters se trouvent devant 
des problèmes que seule la Ville peut résoudre. 

Si nous ne pouvons nous satisfaire entièrement des désirs des péti
tionnaires, nous pourrions, sans trop de frais, permettre malgré tout 
l'utilisation du terrain pour l'expérience « jardin Robinson » : deux 
camions de planches, 10 kg de clous sur un terrain nettoyé et sous la 
responsabilité des animateurs qui sont déjà en fonction, cela nous paraît 
une solution minimum qu'il faudrait pouvoir adopter. 

Si vous avez l'occasion de monter à la Gradelle, je vous conseille 
de jeter un coup d'œil en passant au jardin Robinson qui s'y trouve. 
Vous y verrez des constructions fort bien faites par les enfants du 
quartier, et l'on sent que c'est un domaine où l'enfant crée et construit 
avec ses camarades son petit univers. Ce qui a une grande importance 
au point de vue éducatif. 

Les perspectives de création de zones de verdure dans le quartier des 
Grottes ne permettent pas, selon les dires de M. Ducor, de mettre à dis
position des terrains pour une expérience telle qu'elle est demandée par 
les pétitionnaires. C'est une lacune et le Conseil administratif ferait 
bien d'y songer. 

On a prétendu que cette pétition était une pétition « bidon » et qu'il 
était facile de faire signer n'importe quoi à n'importe qui. Pour notre 
part, nous ne partageons pas ce point de vue. Il nous est facile de prou
ver cette affirmation. 

Les organisateurs qui soutiennent la pétition ont été profondément 
déçus par le sort qui lui a été donné. Ils orgamsent une fête, le samedi 
4 mai, sur le terrain du Grand-Pré. Si nous nous y rendons, ce serait 
pour nous l'occasion de discuter avec eux des problèmes qui les tou
chent. A condition de ne pas faire comme notre maire qui, par une 
lettre, appuie et annonce sa participation à la fête et dans une lettre 
refuse, au nom de la Ville de Genève, l'appui qui lui est demandé. 
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En conclusion, je vous demande de revoir la question, et dans les 
limites que je viens de vous indiquer, d'équiper, à moindres frais, la 
parcelle. Les plans qui ont été présentés à la commission sont naturelle
ment assez complets, mais je pense que, plus modestement, nous pour
rions réaliser quelque chose. 

Je sais très bien que d'ici quelques mois, on va nous présenter des 
plans pour l'aménagement du quartier des Grottes. C'est quelque chose 
de positif. Mais établir un plan, c'est bien ; pour le réaliser, il faudra 
trouver de l'argent, ce qui demande du temps. 

En attendant, donnons la possibilité aux gosses du quartier de s'ébat
tre sur le terrain du Grand-Pré pendant quelques années et de jouer 
aux Robinson. 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission (L). Dans le der
nier paragraphe, il est souhaité que la parcelle soit nettoyée et entre
tenue, quelle que soit son utilisation. Je dois dire qu'à l'heure actuelle, 
c'est chose faite, et je pense que cette phrase n'a plus sa place dans 
ce rapport. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Le Parti socialiste se propose de déposer 
une motion au sujet de ce jardin Robinson. 

Je tiens tout d'abord à dire que je trouve fort regrettable, si les com
missaires ont trouvé que les animateurs étaient un peu partiaux, de 
n'avoir pas fait appel aux mouvements qui ont aussi signé cette pétition. 
On nous les cite dans le rapport : le Mouvement populaire des familles 
(il a aussi des responsables dans le quartier), Paroisse de Montbrillant, 
Paroisse de Saint-Antoine et groupements du quartier. Vous auriez pu 
avoir une meilleure idée de la situation si vous aviez fait appel aux 
responsables de ces divers mouvements. 

A part cela, je pense qu'il y a différents jardins Robinson dans le 
canton ; il n'y a pas seulement celui de la Gradelle, que je ne connais 
pas, mais celui du Lignon, par exemple, que je connais, où de nombreux 
enfants vont jouer, et où ils peuvent soigner tous les jours leurs animaux. 
Personnellement, je pense qu'il n'est pas suffisant d'avoir quelques plan
ches et quelques clous pour réaliser quelque chose dans un jardin 
Robinson. 

Aussi, j'invite le Conseil municipal à voter la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réétudier la 
possibilité d'accorder une subvention concernant l'achat de matériel pour 
le jardin Robinson de la rue du Grand-Pré. » 
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M. François Berdoz (R). Je serai d'autant plus bref que M ^ Bernas-
coni a dit exactement ce que j'allais vous dire. 

J'ai encore regretté dans son rapport qu'elle ait parlé de l'enthou
siasme des commissaires quant à l'idée d'un jardin Robinson. A vrai 
dire, on ne savait pas très bien ce qu'était un jardin Robinson. Je suis 
donc très heureux qu'elle ait précisé tout à l'heure ce qu'il fallait enten
dre par là ; c'est beaucoup plus modeste que ce que les animateurs ont 
bien voulu nous présenter. Pour eux, leurs revendications constituaient 
une condition sine qua non pour exercer leur activité sur ce terrain ; 
mais ils n'ont rien de Robinson, ces messieurs-dames ! Ils veulent une 
construction en dur, un bureau, une salle de repos, une infirmerie, un 
local... enfin, bref, une construction assez importante, ne laissant peut-
être qu'un petit square pour les enfants, étant entendu qu'on ne peut pas 
concilier toutes les exigences en raison des limites de la parcelle Ville 
de Genève. 

J'aimerais vous dire que si ce malheureux Robinson Crusoé pouvait 
revivre son aventure, ce ne serait plus sur une île perdue qu'il la ferait, 
mais sur l'île au trésor. 

Je passe sous silence pudiquement le montant des honoraires récla
més par les animateurs. Bref, c'est une affaire qui coûtera près de 100 000 
francs à la Ville, alors que le jardin Robinson doit être un retour à la 
nature par la mise à disposition d'un terrain nu, comme on vous l'a dit, 
laissant les gosses s'organiser eux-mêmes, sans la tutelle des adultes. 
Je voudrais que notre ami Colomb se souvienne des déclarations faites 
par les animateurs : ils veulent être là en permanence, dans une cons
truction confortable. Mais ce n'est pas cela, le jardin Robinson ! Qu'on 
laisse les gosses développer, construire ce qu'ils veulent, surtout en 
dehors de la tutelle des grandes personnes. 

Cela précisé, bien sûr que le Parti radical appuie les conclusions du 
rapport de Mme Bernasconi. 

Je regrette personnellement, dans un certain sens, que le Conseil 
administratif n'ait pas été plus précis quand on lui a fait cette demande. 
Elle remonte à une année. Il fallait que l'exécutif précise jusqu'où on 
peut aller pour créer un jardin Robinson et ne pas laisser ces gens croire 
qu'une réalisation assez importante pourrait être mise à leur disposition. 
Un peu plus de « caractère » dans le sein du Conseil administratif : ces 
gens devaient être immédiatement orientés et il eût fallu leur dire sans 
ambages ce à quoi ils s'exposaient. 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission (L). Je vou
drais rappeler à Mm= Thorel que lors des séances de la commission des 
pétitions lorsque nous procédions aux auditions des personnes, il a tou-



2642 SÉANCE DU 30 AVRIL 1974 (après-midi) 
Pétition : jardin Robinson au Grand-Pré 

jours été possible que les pétitionnaires soient accompagnés d'autres 
signataires, et cela a été fait précisément lors de cette pétition. 

M. Henri Livron (S). Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de 
vous faire en quelques mots l'introduction de cette affaire, parce qu'on 
ne vous dit pas comment cela s'enchaîne. 

Il y a deux propriétaires sur ce terrain : l'un, la Ville de Genève, et 
l'autre, plusieurs propriétaires particuliers. La Ville de Genève a essayé 
de traiter avec les particuliers ; elle n'y est pas arrivée parce qu'on se 
dit, puisque c'est l'Etat, ou la Ville, on va essayer d'en tirer de l'argent, 
on va faire monter l'affaire. La seconde parcelle, qui malheureusement 
appartient bien à la Ville, ne peut pas contenir un nombre aussi grand 
d'enfants. Que fallait-il faire ? Mettre en état tout cela. 

Mais si la Ville effectue des travaux là-dessus, elle devient respon
sable de ce qui s'y passera. On dit qu'il faudrait donner à ces enfants de 
quoi s'amuser, un petit bout de bois, des clous, un marteau... Mais si ces 
enfants en s'amusant avec un marteau, en enfonçant un clou, se font mal 
à un doigt, qui paiera ? Cela reviendra à la Ville. Si c'est sur la propriété 
des particuliers, ça ira très bien, mais si c'est sur la propriété de la Ville, 
ce sera la Ville qui devra payer. 

Nous qui avions la bonne volonté, l'ardent désir de créer précisément 
un jardin d'enfants à cet endroit-là, nous avons hésité à prendre une 
résolution. Que faire ? 

On a essayé de dire qu'on pourrait mettre un écriteau, mais cela ne 
sert à rien du tout. Il n'y a qu'une parcelle qui peut servir, c'est celle 
de la Ville. Et elle est trop petite. Et alors, il y avait un monsieur, qui 
voulait être, je pense, animateur lui-même... Ouh ! il voyait grand ! 
Il voulait presque se faire construire une villa pour la surveillance et 
l'usage de ces gamins. Il fallait une chambre, des douches, des WC, il 
fallait ceci, il fallait cela, il fallait un bureau, bref... M. Ketterer vous le 
dira, cela coûterait 75 000 francs à la Ville de Genève. Pour faire plaisir 
à ce monsieur, nous ne le pouvions pas. 

La question est là. C'est à vous de décider. Pour ma part, je crois qu'on 
devrait fermer les yeux et laisser les enfants aller s'amuser là-bas ! Tant 
pis ! Mais ne pas donner des poutres ni des clous aux enfants, en tout cas 
pas nous et pas la Ville de Genève. Voilà mon avis. Maintenant, vous tire
rez les conclusions que vous voudrez. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Je voudrais tout d'abord dire quelque 
chose à M. Berdoz qui laisse planer certaines idées sur l'assemblée qui 
me semblent fausses. Je pense que, entre la tutelle de l'adulte, et l'adulte 
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qui aide un enfant à réaliser quelque chose, il y a une marge qui est 
énorme. C'est la première chose que je voulais dire. 

Ensuite, je veux répondre à Mme Marfurt que dans le rapport, on nous 
mentionne que deux personnes ont été auditionnées. S'il y en avait d'au
tres, on ne nous les mentionne pas. Et si vous n'étiez pas satisfaits, au 
niveau de la commission, de la discussion avec les animateurs, pourquoi 
n'avez-vous pas convoqué d'autres personnes ? 

Mme Chrîstiane Marfurt (L). Au fond, je regrette que M™e Thorel 
n'ait pas assisté à la commission des pétitions, parce que, c'est écrit en 
toutes lettres, nous avons entendu également les représentants des péti
tionnaires. Les pétitionnaires ont pu faire le choix eux-mêmes. Du reste, 
cela a été demandé en séance de commission, je crois que les commissaires 
ne me contrediront pas quand j 'ai posé la question : qui voulons-nous 
auditionner ? Ils étaient libres de venir un, deux, trois, voire plus. Ce 
sont eux qui ont fait leur choix. 

M. Claude Ketterer, maire. Je regrette un peu la tournure qu'a prise 
cette pétition, et je suis reconnaissant à M. Colomb de m'avoir mis en 
cause, parce que cela me permettra de faire une mise au point utile et 
en même temps d'éclairer d'un jour particulier les méthodes utilisées 
dans cette affaire. 

Voyez-vous, en ce qui me concerne, je commence à avoir une cer
taine habitude de ce genre de fête, comme il s'en est produit avant-hier 
à Butini, hier aux Minoteries et au Prieuré, peut-être demain au nant des 
Grottes, ou ailleurs. C'est toujours selon le même schéma. J'aimerais dire 
ceci : 

Nous avons donné, au Conseil administratif, un accord de principe 
favorable, en son temps, pour que les jeunes qui veulent s'ébattre dans 
ce nant des Grottes, dont la majeure partie ne nous appartient pas en 
ce qui concerne les arbres, puissent faire plus ou moins ce qu'ils veulent. 
Et nous avons dit, et nous le maintenons, qu'il n'était pas question, en 
attendant le rapport d'étude sur l'aménagement des secteurs des Grottes, 
de prendre une option définitive quelconque. Non seulement, ce n'est pas 
encore à ce niveau le rôle du Conseil administratif, et à plus forte raison 
du Conseil municipal, mais surtout pas d'un groupe de pétitionnaires, et 
quels qu'ils soient, de venir décider à l'avance d'un point fixe dans 
l'aménagement des Grottes. Ce serait une hérésie. Et si certains sont 
assez naïfs pour tomber dans le panneau, je le regrette pour eux. 

On ne voulait pas préjuger de l'aménagement de ce nant des Grottes. 
Il est plus que probable qu'il restera une zone verte, et il n'est pas impro-
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bable qu'il devienne un jardin Robinson. Mais vouloir nous faire mar
cher maintenant d'une manière absolue dans ce sens, nous ne le pou
vons pas. 

D'autre part, nous ne voulons pas céder non plus au mythe des 
enfants de ce quartier terriblement privés de verdure. Mesdames et 
Messieurs, prenez une carte de Genève, regardez les zones de verdure 
qui s'étendent des Crêts, par Trembley, Beaulieu et les Cropettes, sans 
parler de la rue Rosselet où on vient de mettre 4 000 m à disposition des 
jeunes. On y ajoutera très volontiers d'ailleurs le nant des Grottes. Par 
rapport à des quartiers comme la Jonction, les Pâquis ou les Eaux-Vives, 
je vous assure que c'est loin d'être la catastrophe. 

Qu'on fasse quelque chose, d'accord ! C'est si vrai que l'an dernier, 
les enfants ont pu s'amuser comme ils l'entendaient. 

M. Colomb a l'air de trouver étrange que, dans un mot, j'aie accepté, 
si j'avais un moment, de passer à la fête, et que par ailleurs on ait refusé. 
Il faut que vous sachiez que cela s'est passé différemment. 

J'ai reçu une lettre du Centre de loisirs des Asters qui disait : « Mon
sieur le maire, nous tenons avant tout à vous remercier de l'effort accom
pli par les services de la voirie, en ce qui concerne le nettoyage du ter
rain vert réservé aux enfants sis au 13-17, Grand-Pré. A ce propos, nous 
tenons à vous informer que le Centre des loisirs des Asters désire orga
niser une fête pour les enfants du quartier et leurs parents, précisément 
sur ce terrain, le 4 mai. Il va sans dire que nous serions heureux de vous 
rencontrer lors de cette fête, et en attendant, nous vous prions de rece
voir... » etc. 

C'était la simple information d'une fête, comme il y en a peut-être 
déjà eu, et comme il y en aura. J'ai répondu que je les remerciais de leur 
message, auquel j'étais sensible, et que si j'avais un petit moment libre 
ce 4 mai, parce que j'avais plusieurs engagements, je viendrais avec plai
sir à cette fête. 

Parallèlement à cette lettre absolument anodine, une requête avait été 
déposée, à notre insu, au Département de justice et police, et entre autres 
au Droit des pauvres, pour obtenir l'autorisation de vendre des billets de 
tombola, des boissons et autre chose lors de cette fête. Ce que nous trou
vons, disons, normal si les choses se font régulièrement. D'ailleurs, Mon
sieur Colomb, si un groupe, dans ce Conseil municipal, fait toujours par
faitement les choses, et attend, en demandant clairement ce qu'il faut, 
ce sont vos sections mêmes du Parti du travail. Lorsqu'il organise des 
kermesses aux Cropettes ou ailleurs, M. GUliéron, depuis tant d'années, 
met toujours les choses au point clairement. Et cela marche toujours 
tout seul ! Cela marche tout seul parce que c'est correct. 
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Or, là, nous n'avons pas été prévenus d'une vente de billets de tom
bola ou autres. Le Département de justice et police nous envoie la requête, 
où il était dit : « Nous désirons vendre des billets de tombola et des bois
sons sur le terrain que nous voulons aménager en jardin Robinson. » 
Ce qui impliquait, en quelque sorte, une reconnaissance de cet emplace
ment en futur jardin Robinson. 

On nous demande un préavis ; ce n'est qu'un préavis, l'Etat peut 
décider ce qu'il veut. Le préavis a forcément été défavorable en ce sens 
que nous avons dit que nous ne pouvions pas, nous, prendre un engage
ment quelconque pour l'affectation de cette parcelle en jardin Robinson, 
d'autant plus que la majeure partie de la zone boisée est propriété privée, 
et par conséquent, ne relève pas du tout de notre juridiction, et de plus, 
nous n'étions pas prévenus de cette fête dans ce sens. Voilà ce que nous 
avons répondu. 

Là-dessus, nous avons reçu une nouvelle lettre du comité, qui est 
évidemment un peu embêté, et qui nous dit qu'il a tout préparé, qu'il a 
commandé des boissons, et qui demande ce qu'il peut faire... Le Conseil 
administratif a maintenu sa position et j 'ai même suggéré qu'ils aillent 
ailleurs, éventuellement aux Cropettes, justement, comme un de vos 
groupes l'utilise chaque année. 

Entre-temps, ce qui avait été fait, et que nous ne savions pas, c'est 
qu'une circulaire avait déjà été distribuée dans les boîtes aux lettres de 
tout le quartier, où les parents, enfants, habitants étaient invités le 
4 mai à venir « au jardin Robinson » du 13-17, Grand-Pré... etc. 

Vous comprenez, il ne faut pas nous prendre pour des guignols. Où 
est l'incorrection dans toute cette affaire ? Si on peut prendre la peine 
de nous écrire des lettres parfaitement courtoises, polies et correctes, on 
peut aussi y joindre la documentation dont on inonde le quartier, et 
dont nous-mêmes nous ignorions le contenu. 

Il faut comprendre notre position. Cela m'est parfaitement égal — 
ils feront d'ailleurs ce qu'ils voudront. Qu'ils aillent monter leur fête 
le 4 mai à cet endroit, cela ne me gêne personnellement pas. Mais ce que 
mes collègues et moi ne voulons pas, c'est que par le biais d'une cer
taine requête au Droit des pauvres de billets de tombola ou autres, on 
accrédite la notion et la caution du Conseil administratif que cet empla
cement sera bel et bien, demain et dans le futur, un jardin Robinson. 
Nous ne pouvons pas l'accepter. 

Il est possible que cela le devienne, mais ce n'est pas sûr. Du moment 
que depuis des années et des années, le Conseil d'Etat, le Conseil admi
nistratif aussi bien que la FAG n'ont pas admis la moindre exception 
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à l'intérieur du périmètre des Grottes, ce n'est vraiment pas le moment 
de commencer. 

Je m'excuse d'avoir donné ces explications un peu longues pour 
M. Colomb, mais il n'y a eu aucune contradiction dans mon attitude. Au 
départ, ce qui devait être une simple fête comme une autre s'est avéré 
par la suite une sorte de fête réellement avec intention, je dirais, presque 
téléguidée. Je ne me prononce pas sur le bien ou le mal-fondé de cette 
fête-là, mais vous pensez bien que le Conseil administratif, au moment 
où il mène des discussions et des négociations assez difficiles avec des 
propriétaires voisins, ne pouvait pas s'engager à la légère comme certains 
auraient voulu que nous le fassions. 

Mme Blanche Bernasconi, rapporteur (DC). Je voudrais reprendre une 
phrase de Mme Thorel qui dit : « Si vous n'êtes pas satisfaits des personnes 
que vous avez entendues, prenez quelqu'un d'autre ! » Je pense d'abord 
que nous n'avons pas, en tant que conseillers municipaux membres d'une 
commission, à être satisfaits ou non des personnes que nous entendons. 

Je crois que M">c Thorel n'a pas été très bien informée par ses collè
gues — puisqu'elle n'est pas membre de cette commission — de ce qui 
a été dit. Les commissaires de la commission des pétitions ne savaient pas, 
pour la plupart, ce qu'était exactement un jardin Robinson. Et c'est une 
des premières questions que nous avons posées aux deux représentants 
du centre des Asters. Nous leur avons demandé de définir ce qu'était un 
jardin Robinson, et vous pouvez lire dans le rapport ce qu'ils nous ont 
dit. Ils étaient formels. 

Après cette déclaration, il y a eu un certain silence dans la commis
sion, car nous avons bien pensé que nous ne pourrions pas satisfaire com
plètement cette demande. Un commissaire a même demandé ensuite : 
« Kt si nous ne pouvons pas vous donner satisfaction, est-ce que vous 
vous contenteriez qu'on nettoie le terrain, que l'on fasse quelques aména
gements, et qu'on le clôture ?» La réponse a été nette et immédiate : 
M. Bosch a dit non : « Nous ne voulons pas de provisoire, nous voulons 
du durable pour un minimum d'environ dix ans. » 

Comme rapporteur, j 'ai pris des notes, et noté vraiment mot à mot 
pour mon rapport ; je vous assure que c'était clair. 

Ce n'était donc pas que nous n'étions pas satisfaits, mais nous avons 
bien entendu les deux représentants des pétitionnaires et compris ce 
qu'ils demandaient. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Je remercie Mm* Bernasconi de ses expli
cations, et je tiens à dire que je maintiens ma motion. Il n'y a aucun 
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chiffre dans cette motion, puisqu'elle invite le Conseil administratif à 
réétudier la question. Il est bien évident, pour nous, que la somme ne 
consisterait pas en une somme élevée, permettant des constructions en 
dur, mais en des achats de matériel. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'ai été étonné de la réponse de M. Ketterer, 
non pas dans le fond, mais surtout dans la forme. 

Il y a une légende à l'extinction de laquelle il faudra absolument que 
le Conseil municipal participe. Il s'agit des emplacements de verdure 
pour les enfants. On parle beaucoup des parcs, des emplacements de 
jeux, etc. Mais il faut remarquer qu'à chacune des allées qui sillonnent 
nos parcs, nous voyons les écriteaux de la Ville de Genève : « Défense 
de fouler l'herbe, Défense de cueillir les fleurs, Défense de grimper aux 
arbres », etc. 

Ce n'est pas cela que les enfants désirent. Il faut reconnaître qu'il 
fut un temps où les enfants utilisaient les terrains vagues pour jouer 
(maintenant, il n'y en" a quasiment plus) ; ils utilisaient les maisons en 
construction (maintenant, c'est interdit par la police). Il faut reconnaître 
que, de ce point de vue-là, les enfants aujourd'hui ne sont pas gâtés. 

Où jeter aujourd'hui, dans le quartier — puisque vous habitez le 
quartier, Monsieur Ketterer — une pierre à plus de 5 m sans toucher à 
la propriété privée ou à celle de la Ville de Genève, sans abîmer quelque 
chose ? Où grimper aux arbres ? Il n'y a plus les mêmes possibilités. 
De ce point de vue, il y a des lacunes, et on a trop multiplié les endroits 
de verdure pour les grandes personnes et trop peu pour les enfants. Les 
organisateurs de ces « manifestations » ont raison si l'on envisage le 
problème sous cet aspect différent. 

Je suis content d'entendre M. le maire nous dire que, dans le quartier 
des Grottes, il y aura peut-être des possibilités d'organiser des jardins 
d'enfants et d'offrir d'autres possibilités à la jeune génération. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Gilliéron, je suis pleinement 
d'accord avec vous en ce qui concerne cette nécessité, non seulement de 
zones vertes bien ornementées, mais qui permettent aux enfants de 
s'ébattre. Je suis pleinement de votre avis. Et là encore, j 'ai dit qu'il y a 
de fortes chances pour qu'on y arrive. 

Mais étant donné qu'il est certain que le premier coup de pioche aux 
Grottes se donnera d'ici deux ou trois ans, tout au plus, dans cette région-
là, et que nous ne pouvons pas, nous, préjuger de ce rapport final, auquel 
ce Conseil municipal devra lui-même souscrire, de même que le Grand 
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Conseil d'ailleurs, puisque la FAG est ainsi faite qu'elle doit ses comptes 
à la fois au Conseil d'Etat, au Grand Conseil, au Conseil administratif, 
et au Conseil municipal, je crois que ce serait grave de créer une sorte 
d'entorse maintenant, et de préjuger. C'est ce que je voulais dire. 

Pour le moment, nous poursuivons les négociations avec le groupe 
propriétaire de la majeure partie du terrain. L'avenir nous dira proba
blement que cette zone restera en verdure. Sera-t-elle un jardin Robin-
son ? Ce sera assez tôt de le décider quand vous aurez été saisis de 
l'aménagement de ces cinq secteurs. 

C'est ce que je voulais préciser. 

Le président. Avant de mettre aux voix les conclusions du rapport, 
je mets aux voix la motion de Mmc Thorel, qui, je vous le rappelle, a la 
teneur suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réétudier la 
possibilité d'accorder une subvention concernant l'achat de matériel pour 
le jardin Robinson de la rue du Grand-Pré. » 

La motion est repoussée à la majorité. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont approuvées 
à la majorité. 

Elles sont ainsi conçues : 

En conclusion, compte tenu de ce que désirent les pétitionnaires et 
tenant compte des explications apportées par le Conseil administratif 
et le directeur de la FAG, la commission des pétitions, par 10 oui et 
2 abstentions ne peut donner suite à la pétition du Centre des loisirs 
des Asters demandant la création d'un « Jardin Robinson » sur la par
celle Ville de Genève sise 13-17, rue du Grand-Pré, sous la forme deman
dée, car cela impliquerait des aménagements trop importants. 

Mais la commission prie le Conseil administratif de donner des 
explications précises aux pétitionnaires. Elle lui demande de faire net
toyer et entretenir la parcelle quelle que soit son utilité jusqu'à l'attri
bution définitive de la FAG, et de rendre attentifs les propriétaires pri
vés afin qu'ils assainissent leur terrain. 
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6. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1053, du 15 février 1972 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Maison des jeunes. 

Une subvention ne peut en toute conscience être accordée que si son 
utilité est démontrée. 

Dans ce sens, le Conseil administratif peut-il fournir au Conseil 
municipal un rapport détaillé et complet de toute l'activité de la 
Maison des jeunes ? 

Ce rapport peut-il être présenté chaque année ? 

Jean-Jacques Favre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif transmet ci-après le rapport qu'il a reçu 
de la Fondation de la Maison des jeunes sur sa structure et ses activités. 

Il a prié la Fondation, pour l'avenir, de lui communiquer chaque 
année une telle documentation. L e c o n s e i U e r d é l é g a é . 

Le 25 mars 1974. Jean-Paul Buensod. 

RAPPORT DU CONSEIL DE FONDATION DE LA MAISON 
DES JEUNES ET DE LA CULTURE AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

DE LA VILLE DE GENÈVE SUR L'ACTIVITÉ DE LA MAISON 
DES JEUNES ET DE LA CULTURE AU DÉBUT 1974. 

1) Rappel des faits précédant la situation actuelle 

Pendant de nombreuses années — dès 1962 — la MJ a fonctionné 
selon une structure de type classique, c'est-à-dire : un directeur, une 
secrétaire et des animateurs. 

En 1969, le directeur alors nommé remettait en vigueur le Conseil 
d'animation (éteint depuis l'avènement du Théâtre de l'Atelier dans la 
MJ), qui regroupait les responsables d'activités MJ et autres adhérents 
actifs dans la Maison. 
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En 1970, les premiers délégués MJ étaient élus au Conseil de fonda
tion ; cette première participation devait servir de base à un processus 
qui, allant en s'amplifiant, débouchait sur la restructuration globale de 
la Maison des jeunes. 

Les diverses escarmouches contestataires de l'automne 70 donnèrent 
lieu à l'action des Tréteaux libres et à l'occupation de la MJ, au prin
temps 1971. Ces faits déterminèrent chez les responsables de la Maison 
une volonté de changement. 

Les premières manifestations concrètes de cette volonté de changer 
furent la transformation picturale de la cage d'escalier et la révision 
des statuts de la Fondation ; ces statuts ne furent que partiellement modi
fiés, mais permirent notamment un élargissement de la participation MJ 
au Conseil de fondation (7 personnes au lieu de 3). 

Après la démission et le départ du directeur, après le constat d'échec 
fait avec les animateurs engagés, la réflexion devait nous amener à la 
formation d'un groupe restreint d'usagers, suffisamment motivés et 
disponibles pour assumer les diverses tâches d'animation et d'adminis
tration de la MJ. Ce groupe, composé d'un maximum de six personnes, 
devenait le premier collectif d'animation ; en janvier 1973, il assure le 
fonctionnement de la MJ avec le soutien de son secrétaire général. 

En juin de cette même année se déroulent les nouvelles élections au 
niveau du Conseil d'animation, élections qui désignent six candidats 
(sur dix présentés) au nouveau Collectif d'animation 1973-74. Ce Collec
tif est à la fois l'exécutif du Conseil d'animation et le gestionnaire 
interne de la MJ ; son rôle consiste à remplir les multiples tâches 
de fonctionnement qui, jadis, incombaient à un personnel «spécialisé», 
diminuant ainsi les hautes charges salariales administratives, et dévelop
pant les aptitudes et facultés créatrices - autogestionnaires de chacun 
au niveau global de la Maison des jeunes. 

Les activités MJ ont dès lors l'avantage d'être intimement liées à la 
marche de la MJ et de disposer financièrement d'une meilleure marge 
de fonctionnement. De plus, elles ont acquis une autonomie de fait, 
puisqu'elles gèrent leur budget présenté, débattu et voté au Conseil 
d'animation. 

II) Situation actuelle 

Le Collectif d'animation est constitué actuellement de 

— Jaime de Echanove, 

— Robert Mettraux, 

— Léon-Charles Meynet, 
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— Jean Perret. 
Secrétaire général du Collectif d'animation : 

— Jo van Osseït. 

L'un des premiers soucis de ce nouveau collectif a été de se donner 
les moyens de développer un travail cohérent au sein de la MJ. Compte 
tenu de l'ampleur de la tâche, ce travail a été articulé selon deux phases 
légèrement décalées dans le temps. 

La première phase de travail (septembre - décembre 1973) a consisté 
à mettre en place une administration permettant d'être un outil utile 
et efficace pour le fonctionnement interne de la MJ ainsi que pour 
faciliter dans la mesure du possible lé développement des activités. 
Parallèlement, mais de manière moins urgente et qui sera développé 
pendant la période janvier-juin 1974, un important travail de réflexion 
sur l'animation socio-culturelle sera entrepris avec les activités. 

En effet, on constate dans la MJ une atomisation des activités, ce 
qui a pour beaucoup d'entre elles comme corollaire — outre un isola
tionnisme quasi complet — un désintérêt de la marche de la MJ et de 
son mode de fonctionnement. Or — si une autonomie relative des 
activités est souhaitée, voire nécessaire — il importe qu'elles se déve
loppent de façon coordonnée à l'intérieur de la Maison. 

Il s'agit donc pour le Collectif d'animation et pour le Conseil d'ani
mation de définir une base commune de travail. 

Le tableau synoptique ci-joint a été réalisé à partir d'un question
naire que chaque responsable d'activité a reçu au début du mois de 
septembre 1973. Les informations que nous en avons tirées permettent 
une approche générale (volontairement schématique) qui se veut être 
une étape dans un travail d'ensemble décrit ci-dessus. 

A la fin de la période janvier-juin 1974, un bilan permettra de poser 
— si ce n'est de résoudre — les problèmes de fond concernant les 
activités et leur animation au sein de la MJ. 

Activités spectaculaires de la Maison des jeunes 

On peut distinguer des productions spectaculaires qui sont : 

— le résultat du travail interne fourni par les activités 

— des spectacles invités soit par une ou des activités MJ, soit par 
l'équipe d'animation (collectif) renforcée ou non par des membres 
d'activités. 

Les activités spectaculaires se répartissent globalement en quatre 
types de production. 
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Le cinéma 
représenté par le groupe Court-Circuit et le Ciné-Club espagnol, 

de plus, la salle de spectacles de la MJ, parfaitement équipée pour le 
cinéma, est régulièrement mise à disposition ou louée à différents grou
pes et organisations qui en font la demande. 

Le théâtre 
représenté par le Théâtre « O » 

des troupes théâtrales sont, selon les moyens financiers et d'organisa
tion à disposition, invitées à se produire ; ces invitations sont fonction 
des centres d'intérêts qui se manifestent dans la maison. 

De surcroît, la MJ s'efforce de contribuer à résoudre les problèmes 
résultant de la pénurie de salles de spectacles à Genève. 

Musique, cabaret, récitals 

Il existe à la MJ un groupe de musique folklorique (A. Padygros) 
ainsi qu'un atelier de jazz. 

Des groupes musicaux sont souvent invités, ainsi que des chanteurs, 
poètes, etc., dans le cadre du foyer MJ (cabaret) ou dans la salle de 
spectacles. 

Expression corporelle, danse 

Le groupe de danse Modem Jazz Danse sera bientôt en mesure de pré
senter un spectacle, mais ce secteur de l'animation doit encore être 
développé. 

Quelques productions invitées. 

Petit lexique des organes fonctionnels de la Maison des jeunes 

Assemblée générale : 

Se réunit une fois l'an, a pour but de donner une information sur 
la situation et le fonctionnement de la MJ. Elle est largement ouverte 
à toute la population et permet à de nouveaux usagers de prendre 
connaissance des options de travail développées à la MJ, et à de nou
veaux adhérents de se joindre aux activités existantes. 

Activités MJ : 

Leur nombre est variable, de nouvelles activités peuvent se créer 
en cours d'année. Elles ont leur horaire propre et sont gérées de manière 
autonome sur le plan interne. 
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Conseil d'animation : 

Se réunit tous les vendredis, à 18 h. 30 ; il regroupe les représentants 
de toutes les activités MJ. C'est au Conseil d'animation que les décisions 
courantes concernant la marche de la MJ sont prises : choix des spec
tacles, acceptation ou refus d'occupation de salles, répartition des budgets-
activités, discussion des propositions de nouvelles activités, etc. 

Collectif d'animation : 

Il émane du Conseil d'animation et est élu par ce dernier au terme 
de chaque exercice pour l'exercice suivant. Ce groupe est l'exécutif 
du Conseil d'animation, il prépare et convoque les réunions du Conseil 
d'animation, du Conseil de Fondation et du bureau, et règle avec son 
secrétaire général les problèmes d'animation et d'administration MJ. 
Par souci d'efficacité et de rationalisation dans le travail, ses membres 
se sont répartis dans six commissions, dont les travaux sont traités 
collectivement à travers des séances bihebdomadaires. 

Bureau : 

Est composé du président, du vice-président, du secrétaire et du tré
sorier du Conseil de fondation. Le secrétaire du Collectif d'animation 
assiste à toutes ses séances. Le bureau est l'exécutif du Conseil de 
fondation et traite tous les problèmes de la MJ dans lesquels la Fonda
tion est directement impliquée ; les réunions sont mensuelles. 

Commissions executives : 

Sont les organes intermédiaires de travail et de discussion entre les 
autorités et les représentants MJ au Conseil de fondation. Elles se 
réunissent en fonction des besoins ou en cas d'urgence. 

Conseil de Fondation : 

Se compose de neuf personnes désignées par la Ville et l'Etat de 
Genève pour quatre ans, d'une part, et de sept membres de la MJ 
élus pour un exercice. Il se réunit une fois par mois et aborde les 
problèmes généraux de fonctionnement de la MJ, l'engagement du 
personnel permanent, la définition et les modifications des statuts, 
l'attribution des subventions globales, l'aménagement des locaux, etc. 
En outre, il est responsable des comptes de la MJ vis-à-vis des autorités 
compétentes. 



Activité 
Nbre 
pers. 
resp. 

Moy. appr. 
membres 

spectateurs 

Type de 
fonct. Locaux 

Vol 
hor. 

Coti. 
prix 

Théâtre 0 
1) 

5 5 ; entre 10 
et 80 selon 
type spect. 

col le et. 7e, 3*, 
2<= S.-SOl 

Ve 20 - 23 
Sa, Di per. 
18 - 20 2 x 

sem. 

Fr. 20.— 

Mariana 
Pineda 
2) 

6 memb. 40/us 
100/public 

300 

collect. 3« bibl. 
studio 

Me, Ve 
18-20 

var. 

Joven 
Cultura 
3) 

5 memb. 22/ 
env. 250 

spect. 

collect. 3e, 2* 
s.-sol 

Lu, Me 
19 Vt - 21 Va 

var. 

Ciné-Club 
espagnol 
4) 

15 env. 200 collect. 3*, 2<= 

s.-sol 
1er v e 

par mois 
Fr. 10.— 

pr 3 
mois 

Ciné Court-
Circuit 
5) 

3 entre 50 et 
250 selon 

films 

collect. 3s 2« 
s.-sol 

1-2 x 
par mois 

Fr. 2.— 
et 4.— 

Folkmusi. 
Padygros 
6) 

10 env. 100 collect. 2c 

(2* s.-sol) 
Ma 20 - 23 
Je, Ve, Sa 

20-23 

Fr. 4.— 
et 6.— 

Modem Jazz 
Danse 
7) 

1 40-45 moniteur 7e Ma, Me, Je 
20-22 

Fr. 120.— 

Bu do (Judo, 
Aïkido...) 
8) 

10 130 moniteur 4* 17 h. 
sem. 

Fr. 50.— 
enf. 

150.— ad. 

Yoga 
9) 

1 — moniteur 7« ~— Fr. 120.— 

Percussion 
10) 

1 15 moniteur 3* Lu, Ma 
19-22 

Fr. 120.— 

Radio amat. 
11) 

20 20 directif 5* quot. Fr. 20.— 

Chasseurs 
sons 
12) 

7 25 directif 3e Me 
20-23 

Fr. 20.— 

Poterie 
13) 

1 30-40 moniteur 5c Ma, Me, Je 
20-22 

Je, 14-18 

Fr. 120.— 

Art. pi. Uni 
14) 

1 50 moniteur 5<= Lu 16-22 loc. 

Bande dess. 
15) 

10 10 collect. 3* Me 18-22 Fr. 20.— 

Labo photo 
16) 

1 25 collect. » perm. Fr. 40.— 

Le nombre de spectateurs s'ehtend par séance, la cotisation par année. 
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Activités 

Théâtre 0 
1) 

Mariana 
Pineda 
2) 

Joven 
Cultura 
3) 

Ciné-club 
espagnol 
4) 

Cinéma 
Court-
Circuit 
5) 

Folkmusi. 
Padygros 
6) 

Modem Jazz 
Danse 
7) 

Budo 
8) 

Yoga 
9) 

Percussion 
10) 

Radio Amat. 
H) 

Chass. sons 
12) 

Poterie 
13) 

Options culturelles - Caractéristiques générales 

Créations collectives, approfondissement du travail spé
cifique de l'acteur. Travail sur communication avec public. 
Animation de groupes sur demande. 

Activités culturelles pour l'intégration d'une partie des 
immigrés (cours de français, guitare), organisations théâ
trales. 

Animation théâtrale pour l'immigration. Invitation de 
groupes extérieurs, créations propres. 

Tentative de répondre aux besoins culturels de l'immi
gration avec et par la popularisation d'un cinéma de 
qualité. Volonté d'ouverture sur la population suisse. 

Faire connaître un cinéma non distribué commerciale
ment, développer facultés de lecture de l'image filmique. 
Approche d'une utilisation nouvelle du cinéma. 

1) organisation concerts (lxmois) pour faire connaître et 
maintenir musique folklorique ; 2) voyager, jouer, collec
ter, toujours à la recherche des sources authentiques du 
folklore. 

Formation d'un groupe de danse avec la prétention de 
faire un ou des spectacles. Travail d'extériorisation - créa
tion. 

Activités sportivo-culturelles et sociales ouvertes à tous, 
dès 5 ans. 

Recherche en groupe d'un équilibre par une méditation 
psycho-corporelle. 

Cours de batterie. Formation musicale. 

Contacts humains répondant aux besoins de l'individu 
face à l'isolement dans lequel nous vivons. 

Recherches sonores, enregistrements. Développement du 
travail de club avec fréquents contacts avec l'extérieur. 

Activité de loisirs, développement du sens de la créa
tion. 
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Ar t s pi. Uni Préoccupat ions cul turel les , sociales, de créat ion p o u r u n i -
14) vers i ta i res . 

Bande dess. Fa i re connaî t re la bande dessinée. Trava i l de recherche 
15) sur les différents thèmes et moyens ut i l isés dans la BD. 

Labo photo Développer u n e act ivi té collective à pa r t i r de réal isa t ions 
16) individuelles. 

Activités 

T h é â t r e 0 

1) 

Mar i ana 
P ineda 
2) 

Joven 
Cul tu ra 

3) 

Ciné-Club 
espagnol 

4) 

Ciné Cour t -
Circuit 
5) 

Folkmusi . 
Padygros 
6) 

Modem Jazz 
Danse 
7) 

Budo 

8) 

Yoga 

9) 

Percussion 
10) 

Activités - Spectacles développés - Projets 

Fest ival t héâ t r e - mus ique - c inéma en ju in 73. Séances 
ouver tes . Invi ta t ion d 'une (de) troupe(s) théâtrale(s) . Créa 
tion collective p révue . 

Invi ta t ion de spectacles t héâ t r aux , créat ions in te rnes en 
prépara t ion . Cont inuat ion des cours. 

Animat ion théâ t ra le p a r spectacles invi tés et créés 
avec l 'équipe de base. Proje ts de créat ions, invi ta t ions . 

Publ ic régul ier pou r séances mensuel les , lieu d e rencon
t re créé. 1900 personnes en 9 séances en jui l le t - août 1973. 
Nécessité de t rouve r des fi lms non exis tants en Suisse. 

Une p rog rammat ion régul ière à laquel le on t en t e ra de 
donner p lus de cohérence. Extens ion de la diffusion p a r a l 
lèle. Réal isat ions c inématograph iques p révues . 

N o m b r e u x concerts organisés et donnés. Musique ind ien
ne, fo lk-américain , français , suisse, etc. Concerts donnés 
en Suisse et à l 'é t ranger , d ivers dép lacements p révus . 
Pa ru t ion d 'un disque. 

P répa ra t ion d 'un spectacle pour la saison à venir . 

Divers s tages, r encont res in te r -c lubs , conférences prévues . 

L 'act ivi té p r e n d r a son vér i tab le essor dès j anv ie r 74. 

Possibil i té d e par t ic iper au déve loppement d 'une act ivi té 

musicale globale dans la MJ. 
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Radio Amat. 
H) 

Chass. sons 
12) 

Poterie 
13) 

Arts. pi. Uni 
14) 

Bande 
dessinée 
15) 

Labo photo 
16) 

Exposition sur matériel radio réalisée. Projet de la forma
tion d'un canal d'urgence. 

Avant tout : projet de la création d'un studio audio-visuel 
dans la MJ. Emissions de radio. 

Développement de l'activité, augmentation du nombre des 
participants. Expositions. 

Expositions à l'Université. Projets d'expositions. Stages, 
conférences. 

Projet d'une exposition internationale à la MJ. 

Projets d'expositions. Exposition sur Pérou réalisée. Stages 
de perfectionnement. Possibilités d'élargir activité par 
des confrontations. Collaboration au travail de publica
tion dans MJ. 

Activités en voie de formation : 

— Sérigraphie : au service des activités, un moyen artistique pour 
l'information par voie d'affiches. Formation d'un groupe d'expression 
sérigraphique. 

— Tribune libre : poésie, musique, théâtre, tables rondes permettant 
les confrontations. Possibilité de développer les contacts inter-activi-
tés. 

Activités en voie de réorganisation : 

— Imprimerie offset : acquisition d'une machine offset à l'étude. 

—• Jeudi des enfants : ateliers de poterie ouverts aux enfants. Projet 
global envisagé (proposition G. Vallet d'animation cinématographique 
pour gosses.) 

— Musique : réorganisation complète de cette activité. Formation d'une 
équipe de responsables. 

Proposition de nouvelles activités : 

— Voile : formation théorique et pratique sur lac et mer. 

— Living newspaper : animation théâtrale avec et pour les enfants. 

Le problème des cartes MJ ainsi que celui des cotisations exigibles 
est à l'étude actuellement par le collectif d'animation. 
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N« 1157, du 18 décembre 1973 

de Monsieur Germain CASE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passage de sécurité. 

Serait-il possible de créer un refuge au milieu de la rue de Lausanne, 
sur le passage de sécurité, à la hauteur du numéro 120 ? A cet endroit, 
la chaussée mesure environ 15 mètres de large. L'intensité de la circu
lation dans cette artère « express » est telle qu'il est très difficile à un 
piéton handicapé-physique de traverser sans courir de gros risques, le 
contour côté Versoix ne faisant qu'augmenter le danger. 

Germain Case. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de vous informer que d'entente avec le Service 
voirie et nettoiement ville du Département des travaux publics, un 
refuge sera aménagé sur la rue de Lausanne, à l'emplacement du passage 
de sécurité situé à la hauteur de l'avenue de Sécheron. La traversée 
des piétons s'en trouvera ainsi facilitée, conformément au vœu exprimé 
par l'auteur de la question. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 

de justice et police : 
Le 25 mars 1974. Guy Fontanet. 

N° 1171, du 12 mars 1974 

de Monsieur Walter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il me dire quel est le système d'indexa
tion des loyers commerciaux et artisanaux pratiqué dans les immeubles 
propriété de la Ville de Genève ? 

A-t-il été tenu compte de la brusque augmentation du prix du 
mazout dont les effets sur l'indice suisse des prix à la consommation 
se reportent sur les loyers ? 

Prend-on la peine de différencier dans ces derniers cette augmen
tation de l'indice d'avec la facture indépendante des frais de chauffage 
annuels ? 

Walter Probst. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des loyers et redevances pratique de la même manière 
que les régies privées, en ce sens que chaque fois qu'en cours de bail 
l'indice accuse une augmentation ou une diminution d'au moins 5 points 
se maintenant pendant 3 mois consécutifs, le loyer peut être adapté 
à l'indice constaté à la fin des 3 mois. Le nouveau loyer s'appliquera 
sans effet rétroactif, dès le premier jour du mois suivant la commu
nication qui en sera faite par écrit par l'une des parties. 

A ce sujet, nous estimons que nous n'avons pas à créer une catégorie 
de locataires privilégiés parce qu'ils dépendent de la Ville de Genève, 
d'autant plus qu'au début de la location nos prix sont inférieurs aux 
prix appliqués dans le privé. 

Lors de la hausse sensible de l'indice officiel suisse des prix à la 
consommation, à fin 1973, provoquée par la crise du pétrole, le Service 
des loyers et redevances a volontairement cessé de notifier des augmen
tations de loyers basées sur l'indice. Cette décision sera maintenue 
jusqu'au moment où la situation permettra d'appliquer de nouvelles 
adaptations. De ce fait, nous pouvons assurer que les locataires de la 
Ville de Genève n'auront pas à subir une double hausse consécutive 
à l'augmentation des frais de chauffage. 

Dès que la situation le permettra, nous reprendrons notre pratique 
habituelle en examinant chaque cas et il appartiendra au locataire, 
comme auparavant, de nous faire la démonstration de ce que la hausse 
notifiée est devenue insupportable pour lui, en nous soumettant son 
bilan. 

Le vice-président : 
Le 25 mars 1974. Pierre Raisin. 

N° 1179, du 2 avril 1974 

de Madame Marie-Louise THOREL (S) 
Conseiller municipal 

Après de multiples revendications de la part des personnes fré
quentant le parc de la Treille, ne serait-il pas possible d'envisager de 
parquer les voitures des conseillers municipaux et éventuellement des 
députés soit sur la promenade Saint-Antoine, soit aux alentours de la 
Cathédrale ? 

Cette proposition pourrait être limitée dans le temps et n'intervenir 
que pendant la belle saison laissant ainsi ce coin ensoleillé et très agréa-
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ble aux gens désirant se reposer et permettant aux enfants de jouer le 
plus librement possible. 

Marie-Louise Thorel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans la situation actuelle, le Conseil administratif ne voit pas d'autre 
possibilité d'assurer le parcage de près d'une centaine de voitures dans 
la Haute Ville. 

Le maire : 
Le 17 avril 1974. Claude Ketterer. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N* 1181, de M. Albert Chauffât (DC) : antenne réceptrice collective TV 
pour la Ville de Genève ; 

N° 1182, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : les motos et la lutte 
contre le bruit ; 

N° 1183, de M. François Duchêne (L) : panneaux publicitaires dans les 
rues ; 

N° 1184, de M. Walter Probst (R) : problème de la vieille ville ; 

N° 1185, de M. Walter Probst (R) : établissements publics dans la vieille 
ville. 

b) orales : 

M. Claude Paquin (S). Une question de parking. Par l'intermédiaire 
du Touring Club Suisse, les habitants du quartier de Vermont avaient 
demandé de tolérer le stationnement de 19 h à 7 h sur le côté impair 
de la rue Louis-Dunant. La réponse négative' du Département de jus
tice et police m'étonne. Cette réponse évoque que le grand trafic dû aux 
conférences rend impossible de le permettre. 

Je pose la question : pourquoi toute la journée des voitures, dont les 
propriétaires assistent aux conférences, stationnent-elles sur ces emplace
ments interdits, sans être amendées ? 

D'autre part, pourquoi avoir mis des parcomètres à la rue de 
Varembé, qui ne sont pas honorés. Il peut y avoir des droits pour ceux 
qui participent aux conférences, je le conçois ; mais alors, pourquoi 
avoir installé des parcomètres, du moment que personne n'y met de 
l'argent, à part quelques indigènes qui mettent de temps à autre 20 cts 
dans la crousille ? 
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M. Claude Ketterer, maire. Nous transmettrons cette demande au 
Département de justice et police, puisque cela relève de son autorité. 

Je dois dire qu'au cours de la séance commune Conseil d'Etat - Conseil 
administratif d'aujourd'hui, le problème de la « pluie de questions » 
orales et même écrites, posées par des conseillers municipaux, et qui ont 
trait à des problèmes de circulation, fait que nous essayons de trouver 
un système pour endiguer ce flot de questions. On envisage, une fois de 
temps en temps, la venue du chef du Département de justice et police, 
ou l'un de ses représentants, à la commission des travaux. Vous pourriez 
rassembler toutes les questions que vous avez sur le cœur au sujet de 
la signalisation ou des parcomètres. 

Pour le moment, nous ne pouvons rien faire d'autre que de transmettre 
votre question à M. Fontanet. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). J'ai été très alarmé, il y a quelques 
semaines, en lisant un article dans un journal local. En effet, d'après 
son auteur, il était commis de nombreuses déprédations dans les parcs, 
notamment aux ornementations florales, dont on cueillait les fleurs, ou 
même qu'on saccageait. Il paraîtrait aussi que l'horloge fleurie a subi 
des déprédations. 

Le Conseil administratif pourrait-il nous dire s'il s'agit d'un phé
nomène habituel, ou au contraire, d'une recrudescence de vandalisme ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je dois malheureuse
ment répondre à M. Dubois-Ferrière qu'il s'agit là d'un phénomène 
assez habituel, et je ne crois pas que les statistiques du vandalisme mar
quent une courbe particulièrement ascendante. 

Ce que je puis vous dire, c'est que chaque fois que le Conseil admi
nistratif a connaissance de faits de ce genre, il prend la peine de porter 
plainte pénale pour dégâts à la propriété. Ces plaintes ont, ma foi, le 
sort qu'elles ont lorsqu'on ignore l'identité de leurs auteurs. Il est très 
difficile de les découvrir et de les poursuivre. 

Il n'en reste pas moins que nous sommes attentifs à un plus grand 
respect de la propriété publique par le public, et nous sommes inter
venus, c'est-à-dire le Service des parcs et promenades, au sein du Conseil 
administratif afin que le Service des enquêtes et surveillance marque 
une plus grande vigilance à l'égard de ces phénomènes déplorables. 

En ce qui concerne l'horloge fleurie, il est vrai que certaines gens ont 
pris la mauvaise habitude de se suspendre à l'aiguille qui marque les 
secondes, bloquant ainsi le moteur ou plus exactement, le faisant chauf-
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fer, ce qui nous occasionnera, d'ici peu, la dépense du changement de 
moteur, représentant à peu près 6 000 francs. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, en début de séance, à 
la suite d'une communication du Conseil administratif, vous avez cru bon 
de ne pas me donner la parole, contrairement à l'usage courant dans ce 
Conseil municipal, et contrairement d'ailleurs à l'attitude que vous aviez 
adoptée un instant auparavant à l'égard de mon camarade Hediger. 

Ceci m'amène à présenter maintenant, sous forme de question, les 
points que je voulais soulever en début de cette séance, en ce qui concerne 
la réponse donnée à l'interpellation de notre collègue Livron, concernant 
Ver bois. 

Je poserai une double question, dont la première partie est la suivante : 
est-ce que le Conseil administratif ne considère pas qu'il est inconvenant 
d'avoir répondu de cette manière à une inquiétude parfaitement légitime 
d'une partie de la population de la Ville de Genève en ce qui concerne 
Verbois nucléaire, dont je rappelle que le projet se situe à 9 km du cen
tre de notre ville ? 

Deuxième moitié de ma question : le Conseil administratif ne pense-t-il 
pas également que cette manière de répondre, ou plutôt de ne pas répon
dre, ne contribue pas à créer le climat de confiance souhaitable en ce 
qui concerne la construction et l'exploitation des centrales nucléaires à 
venir ? 

En ce qui nous concerne, je dois dire que nous déplorons très vivement 
la manière dont il a été répondu très sommairement, et de façon totale
ment insatisfaisante, à l'interpellation de M. Livron. Et j'aimerais bien 
qu'au-delà de la réponse qui lui a été donnée, en début de séance, le 
Conseil administratif se prononce sur ces deux points, d'une part sur la 
manière inconvenante, et d'autre part sur le dommage qui en résulte en 
ce qui concerne le climat de confiance que chacun souhaiterait voir établi 
dans notre ville sur une question aussi importante. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois qu'on pourrait diverger d'opi
nion sur les appréciations à porter au sujet de cette réponse. Mais il 
faut comprendre aussi, et la question d'abord de M. Livron, qui n'était 
ni le premier, ni le seul à l'avoir posée dans ce domaine, et peut-être 
l'attitude du Conseil d'Etat qui nous fait simplement remarquer que ce 
problème dépasse tellement les simples compétences politiques, adminis
tratives, d'une commune, qu'il ne peut pas être appelé, demain ou après-
demain, à fournir des réponses très circonstanciées à un conseiller muni
cipal de Russin, un de Dardagny, un de Vernier, et ainsi de suite. Genève 



SÉANCE DU 30 AVRIL 1974 (après-midi) 2663 
Questions 

est la principale des 45 communes du canton, c'est vrai, mais il y en a 44 
autres. 

C'est un problème complexe qui a été et sera, vous le savez, très 
débattu encore au niveau du Grand Conseil, et je crois que c'est dans 
le cadre surtout de cette répartition des responsabilités ou des compéten
ces que le Conseil d'Etat a marqué peut-être un certain mouvement 
d'humeur à ne pas répondre d'une manière détaillée à la question d'un 
conseiller municipal. 

Je vous ai lu la lettre entièrement, Monsieur Karlen ; c'est le texte 
que le Conseil d'Etat a cru bon de nous donner. Je vous rappelle que 
l'interpellation de M. Livron, qui était très bien charpentée et comprenait 
une dizaine de pages, qui touchait aux aspects écologiques, techniques, 
financiers, économiques, etc. embrassait tout le problème des centrales 
nucléaires de demain. C'était peut-être une esquive un peu facile de 
répondre en 20 lignes, mais que voulez-vous que nous fassions d'autre ? 

M. Pierre Karlen (T). Juste deux mots, Monsieur le président. C'était 
peut-être une esquive un peu facile de la part du Conseil d'Etat de 
répondre de cette manière-là, mais c'était une esquive plus facile encore 
de la part du Conseil administratif de se contenter de la réponse du 
Conseil d'Etat sans même y ajouter le moindre commentaire. C'est pré
cisément pourquoi je me suis permis de poser les deux questions, aux
quelles vous venez d'ailleurs de ne pas répondre... 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais reposer une question de circu
lation. C'est malgré tout le seul moment où on peut les poser, puisqu'il 
n'y a pas d'organisme de coordination entre la Ville et l'Etat dans ce 
domaine. Je demanderai au Conseil administratif de poser ma question 
en ce qui concerne la circulation à l'angle de la rue des Maraîchers et la 
rue du Village-Suisse. 

Ici, un manque de visibilité très net provoque souvent des accidents. 
Je demanderai s'il ne serait pas possible de placer un miroir afin d'amé
liorer la visibilité pour les automobilistes. 

M. Claude Ketterer, maire. On transmettra ! 

M. Léon Champion (DC). J'ai fait prendre aujourd'hui à l'office des 
poursuites un renseignement sur la solvabilité d'un client. Et on a 
demandé pour moins de 2 minutes de travail, la somme de 4,50 francs. 
Je m'aperçois que dans le privé, nous sommes encore des petits garçons, 
parce que, si je sais bien compter, cela fait 135 francs de l'heure ! 
(Murmures.) 
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Mme Marie-Louise Thorel (S). Je voudrais faire une remarque au 
sujet de la réponse faite à ma question écrite. Je ne suis absolument pas 
satisfaite de cette réponse, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle 
est courte... 

Une voix. Mais elle est bonne ! 

Mme Marie-Louise Thorel. Justement pas ! Parce que je me suis aper
çue plusieurs fois, que lors de manifestations importantes, on arrive à 
libérer les places de stationnement autour de la cathédrale, par exemple, 
ou sur la promenade Saint-Antoine ; et je voudrais savoir pourquoi, 
occasionnellement, c'est-à-dire en période de beau temps, les conseillers 
municipaux, et éventuellement les députés, ne pourraient pas se par
quer à ces endroits-là afin de libérer la Treille pour que les enfants puis
sent jouer. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à Mme Thorel que si la réponse est 
courte, c'est parce que, dans l'immédiat, nous ne voyons pas d'autre 
solution. Puisque nous sommés en train de réexaminer tout le problème 
des circuits fermés à l'intérieur de la vieille ville avec le Conseil d'Etat 
— c'était un autre objet de notre séance d'aujourd'hui •— nous ne vou
lions pas, pour le stationnement, envisager maintenant, et provisoire
ment, d'autres mesures. 

Il ne faut pas oublier que nous venons de fermer la promenade de 
l'Observatoire au stationnement de tous les véhicules pour restituer la 
promenade aux piétons, aux enfants et aux vieillards. En ce qui concerne 
la promenade Saint-Antoine, il faudrait mettre des panneaux mobiles 
de signalisation la veille, pour s'assurer de la place pour les députés et 
conseillers municipaux. Et comme nous sommes sur le domaine de la 
Ville de Genève, et que certains arrêts de jurisprudence font qu'il n'y a 
pas de priorité, pas plus pour les magistrats que pour les conseillers, ce 
serait simplement déplacer le problème. Tandis que la Treille est pro
priété privée de la Ville ; elle ne sert jamais de stationnement, sauf pour 
Mesdames et Messieurs les conseillers et les députés, quand il y a des 
sessions. 

Ce qu'on aurait pu faire, c'était de supprimer le stationnement sur la 
Treille les jours de beau temps pour faciliter les ébats des enfants, mais 
on ne peut pas vous offrir de compensation... Comme on ne voulait pas 
vous faire de peine, on a pensé que le statu quo devait être maintenu. 

M. Gabriel Kissling (V). Il y a quelque temps, M. Ketterer avait 
répondu très favorablement à la question que j 'avais posée au sujet des 
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horloges en Ville, dont quelques-unes ne fonctionnent pas. Malheureuse
ment, sa réponse favorable n'a pas l'air d'avoir eu de suite, parce que 
l'horloge du pont des Délices indique encore 10 h depuis des mois... et ce 
soir, l'horloge qui est ici au coin de la Grand-Rue ne fonctionne pas non 
plus. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous avions, après votre interpellation, 
commandé les travaux nécessaires. Même les gardes municipaux sont 
censés surveiller la bonne marche des horloges. Il est vrai que de temps 
en temps elles se détraquent... On ne peut tout de même pas exiger que 
dans les deux ou trois jours qui suivent, elles soient remises en état. 

Il est vrai qu'il y a un problème qui reste brûlant. On s'en occupera 
dès demain ! Cela ne veut pas dire que l'horloge du pont des Délices 
marchera d'ici la semaine prochaine. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance. 
Prochaine séance à 20 h 30. 

Séance 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 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 30 avril 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. André Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Charles Berner, Henri-Jean 
Dubois-Ferrière, Norbert Lefeu. 

Est absent : M. Edouard Givel. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon, Mm* Lise Girardin et M. Jean-Paul Buen-
sod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 avril 1974, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le mardi 30 avril 1974, à 17 h et 20 h 30 
précises. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Résultat global 

L'exercice 1973 boucle par un boni de 15 765 847,02 francs alors que 
le budget prévoyait un excédent de recettes de 954 954,65 francs, d'où 
une amélioration du résultat de 14 810 892,37 francs par rapport au 
budget. 

Ce résultat très favorable résulte essentiellement d'une amélioration 
sensible des recettes budgétaires, les dépenses portées au compte rendu 
étant pratiquement égales à celles budgétées. 

Les recettes ont atteint 

la somme de Fr. 231 509 223,65 

et les dépenses se sont élevées à Fr. 215 743 376,63 

laissant apparaître un excédent de recettes de . . - Fr. 15 765 847,02 

2. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu 

Ce sous-chapitre contient des explications sommaires sur les prin
cipaux écarts constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en 
plus, en moins et dépenses en moins), groupés selon la classification 
administrative du compte rendu. Les dépenses engagées en plus du 
budget sont commentées, comme il est d'usage, au chapitre II « Liste 
des dépassements de crédits » selon la même classification. 

Le tableau imprimé ci-après donne les écarts détaillés par groupe 
spécifique des recettes et des dépenses enregistrées au budget et au 
compte rendu. 

a) Recettes 

— Recettes budgétées Fr. 216 991 784,10 
— Recettes effectives Fr. 231 509 223,65 

— Ecart + Fr. 14 517 439,55 

+ 6,69 */o 

Groupe 100 Produit de la fortune et locations diver
ses + Fr. 3 471576.78 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 2 260 225,33 

Rendement à de meilleures conditions des placements des excédents 
momentanés de liquidités. 
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126.101 Intérêts du portefeuille + Fr. 160 350,60 

Dividende des sociétés immobilières acquises au cours de l'exercice 
1972 et rendement des titres rachetés en cours d'année. 

126.110 Intérêts des capitaux investis + Fr. 377 612,40 

Cette différence provient essentiellement des intérêts sur le prêt 
consenti à la Ville de Fribourg à fin 1972 (8 millions de francs). 

1207.3/9/6 Location des immeubles locatifs, du patri
moine immobilier et des fermages . . . + Fr. 583 000,— 

Ces améliorations de recettes proviennent essentiellement des loca
tions de nouvelles acquisitions, de l'indexation de locaux commerciaux, 
de plus-values sur les locations diverses et de parcages, de nouvelles 
locations de terrains, et d'une forte plus-value sur les fermages, notam
ment des restaurants du Parc des Eaux-Vives, de la Perle du Lac et de 
la Potinière. 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses + Fr. 4 437 620,73 

123.200/3 Centimes additionnels + Fr. 604 764,05 

La plus-value du centime additionnel par rapport au budget ressort 
à 12 217,45 francs. La valeur du centime au budget avait été évaluée 
à 3 100 000 francs et elle s'est révélée, en réalité à 3 112 217,45 francs, 
soit un chiffre très proche du montant budgété, puisque l'écart ne se 
chiffre qu'à 0,4,(l/o. Il faut relever que la part des centimes prélevée par 
l'Etat en faveur des communes frontalières françaises, soit 883 688,10 
francs, a fait l'objet d'une rubrique particulière en dépense (loi du 5 octo
bre 1973). 

1206.206 Taxe professionnelle communale . . . . + Fr. 3 439 535,60 
La perception très favorable obtenue en 1973 s'explique notamment 

par la révision de groupes professionnels très importants (en particulier 
les sociétés holdings, et les sociétés étrangères ayant un domicile à 
Genève pour lesquelles il est très difficile, au moment du budget, de 
faire une estimation précise de la perception, étant donné le caractère 
multinational de ces sociétés, et par l'augmentation du chiffre d'affaires 
des assujettis à la taxe (critère de taxation n» 1) sur lequel l'inflation 
a un effet direct. 

123.211 Impôt spécial sur bénéfices immobiliers et 
remises de commerces + Fr. 359 477,80 

Le montant des transactions effectuées sur notre commune durant 
l'exercice dernier ayant été plus élevé que prévu, il en résulte une sen
sible amélioration de recette de ces impôts. 
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Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes 
diverses + Fr. 4 873 269,79 

885.301 Participation de la Ville au bénéfice des SI + Fr. 4 200 000,— 
Dans sa première version, avant l'augmentation décidée avec effet 

au 1er avril 1973 des tarifs, le résultat des comptes de pertes et profits 
des Services industriels ne permettait pas l'attribution habituelle de 
4 200 000 francs à la Ville de Genève. Le budget 1973 de la Ville de 
Genève ayant été voté avant celui des Services industriels, ce poste avait 
été supprimé lors de l'examen du budget. La hausse des tarifs ayant 
permis à notre nouvelle régie cantonale de verser à la Ville le montant 
prévu, il en résulte une recette de 4 200 000 francs supplémentaire. 

De nombreux autres postes de recettes, notamment aux Services de 
l'UTMC, des parcs et promenades, des écoles, et des remboursements 
supplémentaires de salaires pour le personnel mobilisé et d'assurances 
lors d'accidents ont permis d'améliorer les comptes de Fr. 380 000,— 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales + Fr. 1 734 972,25 

890.441 Versement de l'Etat pour l'entretien des 
artères municipales + Fr. 1659 721,30 

Cette augmentation de recettes est compensée intégralement étant 
donné qu'il s'agit d'un jeu d'écritures par un accroissement de dépenses 
identique au poste 0063.939.01. 

b) Dépenses 

Dépenses budgétées . Fr. 216 036 829,45 

Dépenses effectives Fr. 215 743 376,63 

Ecart — Fr. 293 452,82 

(— 0,14 */o) 

Le Conseil municipal ayant voté en cours d'année, sur proposition 
du Conseil administratif, pour 647 250 francs de crédits budgétaires sup
plémentaires (voir tableau publié dans le compte rendu financier) dont 
629 260,45 francs effectivement dépensés, l'économie totale — par rap
port au budget voté — se monte à 922 713,27 francs. 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'emprunts — Fr. 407 165,71 

Ce boni provient des deux postes suivants : 
126.511 Intérêts des rescriptions — Fr. 200 000,— 

Il n'a pas été nécessaire, en cours d'année, d'uti
liser ce crédit, 
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126.518 Intérêts sur créance Caisse de retraite . . . — Fr. 234 000,— 

Le montant des intérêts effectifs s'est révélé moins 
fort que celui prévu au budget. 

En revanche, il y a un dépassement de 27 000 francs environ à l'arti
cle 126 540, commissions aux banques provenant des obligations non 
converties de l'emprunt 4,5'°/o 1958. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 2 841 239,73 

Ce boni provient notamment : 

— de postes vacants dans le personnel permanent 
Fr. 3 312 840,80 

desquels il faut déduire le dépas
sement sur les traitements du per
sonnel temporaire — Fr. 1 234 650,10 
et les services de suppléance . . — Fr. 169 816,85 — Fr. 1908 373,85 

— des cotisations à la Caisse d'assurance du per
sonnel calculées sur de nouvelles bases résultant 
de l'arrêté voté par le Conseil municipal, lé 
20 mars 1973 — Fr. 948 450,75 

— des autres charges sociales (AVS, AI et alloca
tions familiales) non versées sur les postes vacants — Fr. 306 745,40 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier . . — Fr. 222 575,53 

Les principales rubriques qui n'ont pas atteint la prévision budgé
taire sont : 

— 2302.718.01 Entretien et aménagement des ter
rains et emplacements divers — Fr. 128 320,15 

— 890.757 Enlèvement des neiges — Fr. 154 525,— 

— 2302.758.01/02 Entretien des installations d'éclai
rage public — Fr. 203190,15 

Groupe 800 Autres frais administratifs + Fr. 795 017,25 

Nous enregistrons deux forts dépassements qui font l'objet de cré
dits supplémentaires. 

890.827 Part de la Ville pour la destruction des 
ordures ménagères + Fr.. 609 724,40 
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1200.873.2/3/8/9 P r imes d 'assurances diverses . . . + Fr . ' 320 054,70 

(crédit de 323 300 francs voté p a r le Conseil munic ipa l 

le 6.11.73) 

En revanche , la r u b r i q u e : 

2303.825.01 Combust ib le 

laisse appa ra î t r e un non-dépensé de — Fr . 210 616,40 

Groupe 900 Participation aux dépenses cantonales et 
subventions diverses + Fr . 2 357 723,60 

Ce dépassement provient de la nouvel le r u b r i q u e : 

123.929 P a r t à la compensat ion f inancière en faveur 
des communes frontal ières françaises . . . + Fr . 883 688,10 
(loi du 5.10.73) 

du poste 

630.939.01 Contr ibut ion aux frais de police . . . . + Fr . 1 659 721,30 

compensé p a r un m ê m e m o n t a n t de recet te à la r u b r i q u e 890.441 (jeu 

d 'écri tures) . 

3. Autofinancement 

L'autof inancement p rovenan t du budget ord ina i re (boni compris) s'est 
amél ioré sensiblement d 'une année à l 'autre , passant d e 41 mill ions en 
1972 à près de 50 millions en 1973. Il r eprésen te toujours le 20 */o env i 
ron de l 'ensemble des dépenses budgéta i res . 

Les dépenses d ' invest issements de l 'exercice 1973 s 'étant élevées à 
75 mill ions de francs environ, le budge t ord ina i re de no t re collectivité 
a permis d 'en f inancer le 66*/o environ, contre 6 3 % u n an aupa ravan t . 
Ce t aux est excellent , les dépenses improduct ives é tan t l a rgement cou
ver tes pa r l 'autof inancement . 

4. Proposition d'utilisation du boni de l'exercice 1973 

Lors d u vote du budget 1973, le 19 décembre 1972, le Conseil munic ipa l 
a décidé (voir ar t icle 2 de l 'arrêté) que « le 70 l0/o d u boni d 'exercice sera 
affecté a u fonds de construct ion HLM et aux achats de t e r ra ins ». 

P o u r t en i r compte de la décision du législatif municipal , le Conseil 
adminis t ra t i f vous propose d ' a t t r ibuer le boni de l 'exercice 1973 selon le 
schéma su ivant ; 
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Attribution Montant °lo 

Fonds de construction HLM Fr. 6 000 000,— 38,05 

Fonds pour achats terrains Fr. 6 000 000,— 38,05 

Fr. 12 000 000,— 76,1 

Solde à la Caisse d'assurance du personnel . . Fr. 3 765 847,02 23,9 

Total Fr. 15 765 847,02 100 

Ces attributions permettraient : 

— d'accélérer l'amortissement des bâtiments HLM, le fonds étant actuel
lement épuisé 

— d'affecter un montant supplémentaire aux achats de terrains, cette 
somme étant répartie sur toute la période du plan quadriennal 

— de financer partiellement l'intégration de l'allocation de vie chère 
dans le traitement assuré du personnel municipal. 

II. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Préambule 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes, 
du 3 juillet 1954, le Conseil administratif vous donne, ci-après : 

a) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le 
budget de la Ville de Genève et le compte rendu 1973 

b) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le 
budget du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir et le compte 
rendu 1973 

c) la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés, cons
tatés entre les montants des crédits votés par le Conseil municipal 
et les dépenses effectives (de plus de 50 000 francs). 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique ci-après pour 
information, 

d) la liste des comptes extraordinaires votés par le Conseil municipal 
accusant au 31 décembre 1973 un dépassement supérieur à 50 000 
francs (en cours). 

La justification de ces dépassements sera fournie lors du boucle-
ment définitif des comptes. 
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LISTE DES DEPASSEMENTS DES CREDITS EXTRAORDINAIRES 
TERMINES CONSTATES ENTRE LE MONTANT DU CREDIT VOTE PAR. LE 
CONSEIL MUNICIPAL ET LES DEPENSES EFFECTIVES 

(DE PLUS DE 50. 000 fr. ) 

Trois comptes présentent un dépassement de cette importance. Ils ont 
été bouclés en 1973; 

Compte 961. 11.412 _Fr. 

Construction de deux bâtiments locatifs rue 
Prévost-Martin 21-23 - passage de la Tour 

Crédit voté (CM 18.2.69) 3.050.000.— 
Dépenses totales effectives 3. 304.428. 80 

Dépassement 254. 428. 80 

Le supplément de dépenses provient des hausses survenues 
en cours de chantier et de quelques transformations mineu
res imprévues pour l'aménagement des arcades. 

Compte 961.11.401 

Construction d'une 2ème salle de gymnastique 
à Geisendorf, d'un poste de secteur et de 
S. P. G. de la protection civile 

Crédit voté (CM 5. 11. 1968) 2.460, 000.— 
Dépenses totales effectives 2.730. 161. 95 

Dépassement 270.161. 95 

Ce supplément de dépenses résulte des hausses 
survenues en cours de chantier et de quelques travaux 
dus à des modifications mineures de construction. 

• /-
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Compte 961. 11,403 

Aménagement de locaux administratifs et 
universitaires du Conservatoire botanique 
dans le domaine du "Chêne" au chemin de 
l'Impératrice 

Crédit voté (CM 5.11.68) 775.000.--
Dépenses totales effectives 997. 206. 55 

Dépassement 222. 206. 55 

Ce dépassement a été provoqué par la hausse du coût de la 
construction, plus particulièrement dans la partie 
transformation du bâtiment existant. 

TOTAL DU DEPASSEMENT DES TROIS COMPTES 746.797.30 
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D. LISTE DES COMPTES EXTRAORDINAIRES VOTES PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL, ACCUSANT AU 31 DECEMBRE 1973, UN DEPASSEMENT 
SUPERIEUR A 50. 000 FR. (EN COURS) 

Compte 961. 13. 174 F r . 

E l a r g i s s e m e n t et aménagement de la 
route de F lo r i s san t 

Montant du crédi t voté (CM 8.12 . 61) 
Dépenses to ta les effectives 

Dépassement 

Compte 961 .11 .181/01 

Construction et équipement d'une 
pisc ine couver te aux Vernets 

Montant du crédi t voté (CM 20. 3. 62) 
Dépenses to ta les effectives 

Dépassement 

Compte 961.11 .379 

Aménagement du nouveau ca r r e fou r du 
Bout du Monde 

Montant du crédi t voté (CM 27. 2. 68) 
Dépenses to ta les effectives 

Dépassement 

Compte 961. 11.380 

Aménagement de la 2e étape des ins ta l la t ions 
de tennis et d ' a th lé t i sme au s tade de Champel 
et revê tement des p is tes d 'a th lé t i sme avec le 
produit AKUS en lieu et place de RUB-KOR 

Montant des c réd i t s votés (CM 19. 3. 68 et 28. 1. 69 
1.368. 0 0 0 . - - et 410. 0 0 0 . - - ) 1.778. 0 0 0 . - -
Dépenses to ta les effectives 1. 887. 7 2 3 . - -

3.062.000.— 
3.146.809.80 

84. 809. 80 

12.077.000.— 
13.563.833.40 

1.486.833.40 

510.000.— 
638.692.75 

128.692.75 

Dépassement 109 .723 .— 
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Compte 961. 13, 388 

E l a r g i s s e m e n t de la rue de Lausanne , ent re 
av. Blanc et av. de la Pa ix , aménagement 
ch. des Mines et place A . - Thomas e t c . . 

Montant du c réd i t voté (CM 13. 6. 68) 1.410. 000. — 
Dépenses to ta les effectives 1. 610.465.85 

Dépassement 200. 465. 85 

Compte 961. 13.406 

Aménagement de la rue de Versonnex 

Montant du c réd i t voté (CM 17. 12. 68) 620. 000. - -
Dépenses totales effectives 703. 377. - -

Dépassement 83. 377.— 

Compte 961. 13.408 

Démolition et recons t ruc t ion du pont des Bergues 

Montant du crédi t voté (CM 17.12 .68) 1 .210.000.— 
Dépenses to ta les effectives 1. 356. 158. 15 

Dépassement 146. 158. 15 

Compte 961 .13 .413 

Aménagement de la rue de Carouge 

Montant du c réd i t voté (CM 11 . 3. 69) 1. 900. 000. — 
Dépenses to ta les effectives 2. 024. 7 6 7 . - -

Dépassement 124. 767. — 

Compte 961. 11.425 

Construction d'une sa l le de gymnastique 
au ch. de Roches 

Montant du crédi t voté (CM 24. 6. 69) 1.428. 000.— 
Dépenses to ta les effectives 1. 505. 890.40 

Dépassement 77. 890. 40 

•h 
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Compte 961. 13.427 

Reconstruct ion des co l lec teurs Nant de Jargonnant 
et route de Frontenex 

Montant du crédi t voté (CM 24. 6. 69) 700. 000. - -
Dépenses to ta les effectives 899. 986.40 

Dépassement 199. 986.40 

Compte 961. 13.436 

E l a r g i s s e m e n t du pont de la Coulouvrenière 
et de s e s voies d ' accès et réorgan isa t ion 
de la place I s a a c - M e r c i e r 

Montant du crédi t voté (CM 14. 10. 69) 
Dépenses to ta les effectives 

Dépassement 

Compte 961. 11.441 

Rénovation du bât iment 15^ r t e de Malagnou 
et aménagement au musée de l 'Hor loger ie 

Montant du crédi t voté (CM 11. 11. 69) 
Dépenses to ta les effectives 

Dépassement 

Compte 961. 21.444 

Remplacement du cen t ra l d ' a l a r m e du 
s e rv i ce du feu 

Montant du crédi t voté (CM 18. 12. 69) 
Dépenses to ta les effectives 

Dépassement 

Compte 961. 11.450 

Construction de 6 c l a s s e s complémen ta i r e s 
à l ' école du Mail 

Montant du c réd i t voté (CM 17. 3. 70) 
Dépenses to ta les effectives 

2 .585 .000 .— 
2 .966 .559 . 10 

381 .559 .10 

1 .160.000.— 
1.312. 880. 10 

152.880. 10 

934 .000 .— 
998 .721 .70 

64 .721 .70 

1 .785.000.— 
1.843. 034.05 

Dépassement 58. 034. 05 
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Compte 961. 11,451 

Construction d'un bât iment locatif rue d e l à 
T e r r a s s i è r e 30-32 - rue de Vi l lereuse 

Montant du crédi t voté (CM 7 .4 . 70) 2. 700. 0 0 0 . - -
Dépenses to ta les effectives 3. 113. 501. 95 

Dépassement 413. 501. 95 

Compte 961. 11.519 

P a r t de la Ville dans la t ransformat ion 
et l ' ag rand i s semen t de la "Nouvelle R o s e r a i e " 
à Sa in t -Légie r VD 

Montant du crédi t voté (CM 16. 12. 71) 470. 000. - -
Dépenses to ta les effectives 563 .050 .60 

Dépassement 93. 050. 60 

Compte 961. 11. 524 

Complément à la par t ic ipat ion de l 'E ta t 
de Genève aux frais de construct ion d'un enclos 
san i t a i r e 

Montant du crédi t voté (CM 25. 1. 72) 70. 0 0 0 . - -
Dépenses to ta les effectives 140. 355. 50 

Dépassement p rov i so i r e 70. 355. 50 

L 'E ta t de Genève doit encore effectuer un deuxième ve r semen t de 
150. 000 fr. su r 1974 pour solde de sa contribution. 
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III. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1973 

Le Conseil administratif vous fait part, ci-après, des points princi
paux de sa gestion durant l'exercice 1973, tout en vous priant de vous 
reporter, pour le détail, au compte rendu administratif. 

Département de Monsieur Pierre Raisin, 
vice-président du Conseil administratif, 

délégué aux finances 

1. LA PLANIFICATION A LONG TERME 

Au cours de l'année 1973, la commission PLT s'est réunie à 17 
reprises. 

Son activité, et celle du nouveau service créé le l*r août 1973, a été 
largement commentée par la commission des finances dans son rapport 
n° 153 A2 du 5 décembre 1973 concernant le projet de budget de l'exer
cice 1974 (pages 1744 et 1745 du Mémorial de la 131* année). 

Précisons que ses travaux ont porté principalement sur : 

— l'information au niveau de l'administration municipale, 

— la formation des membres de la commission, 
— l'adaptation de la méthode PPBS à notre administration. 

2. LA RATIONALISATION DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS 

La commission de rationalisation s'est réunie à 13 reprises durant 
l'année 1973. 

Dès le 1er août, elle a pu s'assurer la collaboration d'un analyste 
fonctionnant à plein temps. 

Son activité a porté principalement sur les points suivants : 

a.l Fin des travaux d'introduction du nouvel ordinateur IBM 3 modèle 
10 à l'Office de l'informatique. Le 7 mai 1973, les diverses machines 
du parc conventionnel ont été restituées à leur constructeur, la 
Maison IBM, et tous les travaux sur cartes perforées ont été traités, 
dès cette date, entièrement sur le nouvel équipement électronique. 

a.2 Début de la mise en ordinateur du fichier des personnes astreintes 
à la Protection civile. 

a.3 Constitution d'un fichier des œuvres musicales propriété de la Ville 
de Genève devant permettre l'édition ultérieure d'un catalogue. 

b. Début d'une étude concernant les locations de salles et de locaux 
propriété dé la Ville de Genève. 
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c. Réorganisation administrative complète du Service des halles et 
marchés. 

3. SERVICES INDUSTRIELS 

L'année 1973 a vu la fin des travaux parlementaires pour l'étude des 
nouvelles dispositions légales régissant les Services industriels. La com
mission municipale des finances des Services industriels a déposé son 
rapport le 26 avril 1973. Dans sa séance du 17 mai 1973, le Conseil muni
cipal approuvait l'arrêté autorisant le Conseil administratif à prendre 
les mesures d'exécution et à passer les actes relatifs au transfert des 
biens, à souscrire une participation de la Ville de Genève de 30 mil
lions au capital de dotation et à céder à l'Etat de Genève 55 millions et 
aux autres communes genevoises 15 millions pour leur permettre de 
souscrire leur propre part à ce capital. Les modifications constitution
nelles ayant été acceptées par le peuple le 23 septembre 1973, le 5 octo
bre 1973 le Grand Conseil a procédé au dernier débat et au vote des 
nouvelles lois qui sont entrées en vigueur le l<r janvier 1974. 

4. LA GESTION DU PERSONNEL 

a) Politique générale du personnel 

La commission d'évaluation des fonctions a continué à tenir réguliè
rement ses séances. Un des objectifs de la gestion du personnel est 
l'appréciation de ce personnel ; à cette fin, les chefs de service ont par
ticipé à deux séminaires organisés par l'administration et consacrés 
essentiellement à l'étude de ce problème. 

Nous estimons, en effet, que partout, à tous les échelons, le dialogue 
entre supérieurs et subordonnés doit être maintenu, développé, voire 
institué, cela dans un souci d'amélioration du travail et des relations 
humaines au sein de l'administration. 

Cette étude de l'appréciation du personnel se poursuivra en 1974 ; 
elle permettra, nous l'espérons, d'apporter une solution aux problèmes 
de la rémunération. 

Dans l'optique de pouvoir compter sur un personnel qualifié et 
capable, plusieurs cours de perfectionnement ont été organisés. C'est 
ainsi que plusieurs employés ont pu suivre des cours de sténographie et 
dé dactylographie et que les agents municipaux ont bénéficié d'un 
cours de français. 

b) Les salaires 

Tout notre système de gestion des salaires a été mis sur ordinateur 
(IBM Syst. 3), aussi bien pour le personnel régulier que pour le per-
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sonnel temporaire. Ce passage a donné au départ un surcroît de travail, 
mais l'opération fonctionne à présent à satisfaction. 

c) Statut du personnel 

Cette année fut marquée par une refonte du statut du personnel et, 
à la suite d'une décision prise par le Conseil municipal, par la rédac
tion d'un statut particulier pour le personnel du Service de secours 
contre l'incendie. 

Le Conseil administratif a nommé deux commissions ad hoc : 

— l'une pour le statut du personnel de l'administration municipale, com
posée de huit membres, soit : un représentant du Secrétariat général 
et un de l'Office du personnel, deux délégués de l'Union du personnel 
supérieur et quatre membres désignés par la commission du per
sonnel. 

Ainsi, des représentants du personnel de notre administration ont 
été étroitement associés à la mise au point de ce statut. Par cette révi
sion, il s'agissait de procéder à une mise à jour qui a permis notamment 
de prendre en considération, outre certaines propositions du Conseil 
administratif, plusieurs demandes de la commission du personnel ainsi 
que d'adopter des dispositions existant dans le nouveau statut du per
sonnel des Services industriels. 

— l'autre pour le statut du personnel du Service de secours contre l'in
cendie, composée de onze membres soit : trois membres désignés par 
le Conseil administratif, le chef du Service de secours contre l'incen
die, cinq membres du Groupement du personnel du feu, deux membres 
de la commission du personnel de la Ville de Genève. 

Une des caractéristiques de ce statut est de regrouper diverses dis
positions qui figuraient dans plusieurs documents différents (notam
ment statut du personnel de l'administration municipale, règlement du 
bataillon, règlement du Poste permanent, ordres de service). 

Ces deux projets furent soumis ensemble au Conseil municipal qui 
nomma une commission ad hoc pour étude. Les modifications essen
tielles qui ont été apportées sont les suivantes : 

1. Primes de fidélité 

Les fonctionnaires reçoivent au début de l'année au cours de laquelle 
ils accomplissent leur 5* année de service une prime de fidélité égale 
à 25'% du traitement mensuel. Ce taux augmente chaque année de 
5 % pour atteindre au maximum 100 */o la 20e année de service. Cette 
prime ne peut être inférieure à 500 francs pour le fonctionnaire exer
çant une activité à plein temps. 
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2. Gratification pour années de service 

Après 25 ans de service accomplis dans l'administration, le fonction
naire reçoit une gratification unique de 2 000 francs. 

3. Droit aux vacances et durée 

Dès la 21e année de service ou dès l'âge de 50 ans, pour autant que 
le fonctionnaire ait accompli 5 ans de service, la durée des vacances est 
de 25 jours. 

4. Congé maternité 

En cas d'accouchement, l'intéressée a droit à un congé de huit semai
nes ; si elle en fait la demande, elle peut, dès la fin du congé pour 
accouchement, obtenir un congé non payé d'une durée d'un an au 
maximum. 

Les réunions paritaires des deux commissions ad hoc qui étudièrent 
ces projets furent empreintes d'un climat favorable qui permit à ce tra
vail d'avancer rapidement et d'être mené à terme dans les meilleurs 
délais. 

d) Statut de la CAP 

Notre caisse d'assurance n'est pas soumise aux règles du Code des 
obligations consacrées aux institutions de prévoyance (art. 331a et 
ss) ; toutefois, le comité de gestion a admis, à titre de solution transi
toire, de verser en cas de transfert dans une autre caisse de prévoyance, 
outre le montant des cotisations personnelles, une partie des cotisations 
patronales, à savoir 25% de celles-ci dès la 5e année d'affiliation à la 
CAP; ce pourcentage augmente de 3'% par an pour atteindre 100fl/o 
à la 3(K année d'affiliation. 

Ces dispositions, qui entrent en vigueur dès le 1er janvier 1974, ne 
s'appliquent pas en cas de transfert dans une administration ou insti
tution de droit public signataire de la convention multilatérale de trans
fert à laquelle notre caisse a adhéré. 

e) Budget 

Nous avons voué et nous continuons à le faire en accentuant notre 
effort, un soin tout particulier à la limitation de l'augmentation des 
effectifs des fonctionnaires et à la compression des crédits pour l'enga
gement de temporaires. 

Chaque service a accepté de tenir compte de ce souci dû à la situa
tion conjoncturelle. 
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Département de Monsieur Claude Ketterer, maire 

TERRAINS 

Après les très lourdes opérations d'acquisitions de terrains l'année 
précédente (21 achats totalisant 19 millions de francs), 1973 a été carac
térisée par la poursuite de négociations avec les propriétaires de par
celles situées dans des secteurs où notre municipalité entend concen
trer ses efforts au cours des prochaines années. Dans certains vieux 
quartiers, comme les Grottes, un tel regroupement s'avère particuliè
rement long, car le régime foncier fait apparaître une multitude de 
petites parcelles appartenant à de nombreux propriétaires différents et 
hésitants. 

Il est évident que les tractations prennent beaucoup de temps, mais 
la volonté d'achat systématiquement affirmée par le Service immobilier 
a permis de conclure de nouvelles opérations renforçant ainsi le qua
drillage des Grottes et complétant utilement notre patrimoine aux 
Pâquis. 

LOGEMENTS 

Les gros chantiers ouverts en 1972 ou avant ont été poursuivis d'une 
manière très intensive. Plusieurs groupes d'immeubles ont été achevés 
et mis à la disposition des locataires. De nouvelles constructions ont 
démarré, aux Minoteries, au Séujet, etc. 

Plusieurs cérémonies de bouquet ont été organisées pour de^ grands 
ensembles locatifs : Soubeyran-Ernest-Pictet, Montchoisy, Terrassière, 
Seujet, etc. 

L'avancement des divers chantiers s'est poursuivi normalement et 
selon le planning établi. 

ENTRETIEN DES IMMEUBLES 

Les conditions techniques et économiques de 1973 ont permis d'en
treprendre une série de travaux nécessaires qui avaient été différés les 
années précédentes en raison de la très forte pression exercée sur la 
main-d'œuvre et les disponibilités des entreprises. Un certain relâche
ment dans plusieurs corps de métiers de la construction permet de pen
ser qu'en 1974, l'effort d'entretien et de rénovation de nos immelibles 
puoiics et locatifs sera renforcé par le Service immobilier. 
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ECOLES '" 

L'évolution de la situation démographique de certains quartiers 
urbains, liée aux constructions de logements, a entraîné la mise en 
oeuvre, la poursuite ou l'achèvement de nombreux établissements sco
laires. C'est le cas aux Crêts-dé-Champel, à Contamines, à Montchoisy, 
etc.. tandis que le Conseil municipal nous accordait les crédits pour 
les écoles des rues Liotard dont le chantier a été engagé en 1973, 
Hugo-de-Senger et de la Pisciculture. 

CHEMINEMENTS A PIÉTONS ET ZONES VERTES 

La poursuite méthodique de l'extension des espaces à disposition des 
piétons a permis au Service immobilier, en collaboration avec la Voirie 
Ville, le Service des parcs et promenades et les départements intéres
sés dé l'Etat, de réaliser de nombreuses opérations d'envergure et de 
portée diverses. 

C'est ainsi que les quais surbaissés des quais du Molard et Général-
Guisan ont été inaugurés et immédiatement appréciés par la population 
et les nombreux touristes de Genève. 

De même, la fermeture partielle des rues Basses au trafic motorisé 
et leur progressive adaptation au besoin des piétons ont permis de véri
fier que tout le monde profite de cette décision qui avait pourtant sou
levé de nombreuses appréhensions. Il est évident que les mesures impro
visées et les moyens du bord devront faire place à des solutions mieux 
élaborées, coordonnées, tenant compte de l'indispensable intégration de 
tout le mobilier urbain (bancs, vitrines, bacs à végétation, arbres, can
délabres, etc.). 

Des réalisations plus modestes ont cependant amélioré nettement la 
qualité de la vie dans certains quartiers (place du Léman, place de la 
Synagogue, Sacré-Cœur, Fusterie, boulevard du Théâtre, etc.). Si la 
pose de bornes peut paraître rébarbative à d'aucuns, elle permet de 
prévenir l'envahissement de lieux par des automobiles et de les resti
tuer aux promeneurs (ou consommateurs, en créant ou augmentant des 
surfaces pour les terrasses de cafés). 

De nombreux nouveaux arbres ont été plantés. 

Sous la direction du délégué au Service immobilier, le Fonds de 
décoration a heureusement complété l'ornementation de divers parcs, 
lieux ou édifices publics. Parmi les plus importantes œuvres citons : 
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— la sculpture l'Œil d'Arve de Goldschmid (quai Ecole-de-Médecine), 

— les trois éléments de Mmc Sonia Graber (quai Ecole-de-Médecine), 

— le motif de P. Bianchi ornant le fronton du Muséum d'histoire 
naturelle. 

Nous relevons par ailleurs que les études de la FAG sont entrées 
dans une nouvelle phase et que 5 groupes d'architectes ont été chargés 
de mettre au point les projets d'implantation, lesquels seront après 
examen rendus publics en 1974. On peut donc espérer que les premières 
opérations concrètes seront soumises à l'approbation du Conseil muni
cipal au début de 1975. 

Enfin, les mesures conjoncturelles du Conseil fédéral nous ont amenés 
à réduire le nombre des études que nous souhaitions entreprendre. 
Cependant, un groupe dirigé par M. Brulhart, nouveau chef de la sec
tion architecture, s'est mis au travail pour procéder à la très importante 
étude de l'alvéole du centre ville, en collaboration avec les services de 
l'Etat. 

Le groupe ne sera opérationnel qu'au cours de 1974, mais il était 
capital pour le Conseil administratif que cette recherche soit animée 
et effectuée sous la direction du Service immobilier et non par le Dépar
tement des travaux publics. Cet exemple démontre que les efforts ten
dant à renforcer l'autonomie communale ne restent pas lettre morte 
et donnent des résultats réjouissants. 

Département de Madame Lise Girard in, 
conseiller administratif 

LOCAUX 

La situation des bâtiments destinés à l'activité muséologique est satis
faisante et l'amélioration, l'aménagement, la transformation ou encore 
la construction de locaux permettent une activité toujours améliorée. 

Il n'en est malheureusement pas de même pour les salles de spec
tacles et de concerts. En effet, lés difficultés amenées par la disparition 
de plusieurs salles privées, soulignées ces dernières années, vont en 
s'accroissant et aucun allégement n'est d'ailleurs prévisible dans un 
avenir immédiat. Les seuls travaux qui peuvent être envisagés et qui 
ont été étudiés plus à fond en 1973 sont ceux qui concernent la sécurité, 
notamment du Victoria Hall. 
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ACTIVITÉ 

Les institutions culturelles, indispensables pour assurer une cer
taine qualité de vie, ont un rôle de plus en plus difficile à jouer dans les 
circonstances actuelles. 

Lés restrictions budgétaires se traduisent par une diminution de l'ac
tivité, sans que les exigences d'un public difficile en ce qui concerne la 
qualité et la variété de ses loisirs diminuent. 

Cependant, une lecture attentive du compte rendu administratif mon
tre en détail que l'activité a été considérable. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Malgré les difficultés d'exploitation dues à l'insuffisance de locaux 
signalée plus haut, l'activité du Service des spectacles et concerts s'est 
maintenue ou développée. Il est bon de souligner que les actions que le 
Conseil municipal connaît bien : mise à disposition de places bon mar
ché (spectacles populaires, spectacles pour la jeunesse et pour les per
sonnes âgées) se développent de manière réjouissante. 

Le Service a dû suivre de très près les différents problèmes posés 
par l'Orchestre de la Suisse romande, le Grand Théâtre et les théâtres 
dramatiques. En effet, ces institutions évoluent, leur capacité de pro
duction, leur forme juridique, leur financement, leurs structures adminis
tratives sont sujets à des modifications. 

Le Service a établi tout un système de relations, il y a quelques 
années, avec le Conseil des théâtres et de la musique, le Cartel des 
théâtres dramatiques de Genève, le Cartel de la musique, l'Union gene
voise des musiques et chorales, les impresarii, et cette politique de 
collaboration a naturellement été maintenue. 

Les relations avec les services culturels des grandes villes suisses se 
sont intensifiées. Des échanges de vues très fructueux ont permis et per
mettront toujours davantage d'avoir une vue générale sur les charges 
et les responsabilités des municipalités dans le domaine culturel et 
d'établir des comparaisons fort utiles. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Une fois de plus, il faut constater le succès des bibliobus auprès d'un 
nombre accru de communes. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

La coordination entre la Bibliothèque publique et universitaire et 
les différentes bibliothèques de facultés s'est considérablement amé
liorée, ce qui répond à un souhait souvent exprimé. 

MUSÉES 

Dans tous les musées, les projets d'activité, les recherches, les publi
cations des collaborateurs artistiques et scientifiques, les conférences et 
les expositions ont été réalisés selon les programmes qui avaient été 
établis, pour autant que les crédits restreints accordés l'aient permis. 

Les musées et les bibliothèques rencontrent des difficultés crois
santes dans l'accomplissement d'une de leurs missions essentielles : celle 
d'enrichir le patrimoine en complétant leurs collections par des acqui
sitions indispensables. En effet, le prix des oeuvres d'art est de plus en 
plus élevé. 

Département de Monsieur Roger Dafflon, 
conseiller administratif 

SERVICE DES SPORTS 

L'encouragement aux sociétés sportives, pour l'organisation de mani
festations diverses, a, comme par le passé, constitué un appui précieux 
et fortement apprécié. 

L'initiative, prise l'an dernier, de subventionner les écoles de sports 
et de susciter de nouvelles écoles dans d'autres disciplinés, rencontre 
l'approbation générale des responsables des fédérations et constitue, 
pour ces derniers, un véritable soutien. Il n'est donc pas étonnant de 
constater un léger dépassement de crédit. 

Un gros effort a été fait dans le domaine de l'aménagement des 
installations sportives, des terrains existants et dans la recherche de 
nouveaux emplacements de jeux. La convention pour l'exploitation de 
cinq terrains de football, de six courts de tennis et de jeux de pétanque, 
au Centre sportif des Evaux (ancien Golf d'Onex), a été signée par les 
cinq communes exploitantes, dont la Ville de Genève, avec le Conseil 
d'Etat, propriétaire des terrains. Leur exploitation est prévue pour la 
saison 1974-75. 
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Pour la première fois, le Service des sports, en collaboration avec 
la Protection civile, a été appelé pour effectuer le transport des enfants 
aux différents centres aérés organisés dans le canton. Pendant les mois 
de juillet et août, les minibus avec les chauffeurs des deux services ont 
été mis à contribution. 

SERVICE DES ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, 
HALLES ET MARCHÉS 

Nous avons enregistré le départ à la retraite de M. Raymond Stoessel, 
chef de service', et son remplacement par M. Michel Fleury. 

Nous avons profité de ces modifications pour envisager une réorgani
sation administrative complète du service. Elle a été entreprise par la 
commission de rationalisation et elle est en cours. 

En outre, des contacts ont été pris avec différents services des admi
nistrations municipale et cantonale afin d'étendre à d'autres domai
nes l'activité et les prérogatives des agents municipaux ainsi que celles 
des enquêteurs. Nous en sommes au stade de l'élaboration. 

Si l'effectif des agents est en augmentation sur le dernier exercice, 
les tâches de surveillance qui leur sont dévolues sont en constante 
augmentation, en nombre et en importance. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET DE L'ABATTOIR 

Nous avons poursuivi les études et les travaux pour la modernisa
tion des installations mises à la disposition des usagers. Il faut souligner 
que la quasi-totalité des travaux de réfection et de transformation est 
effectuée par le personnel du service, ce qui nous permet de réaliser de 
notables économies. 

Enfin, l'enclos sanitaire, tant attendu, a été mis en service et se 
trouve à la disposition du public, particulièrement en ce qui concerne 
l'euthanasie des animaux domestiques. 

Notre collaboration avec les 32 communes du district dé Nyon, pour 
le ramassage et la destruction des produits carnés impropres à la con
sommation, se poursuit à satisfaction. A la suite des sensibles modifi
cations sur le marché international, le prix des protéines s'est raffermi, 
ce qui va nous permettre d'améliorer les conditions faites à nos parte
naires. 
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SERVICE DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

L'année qui vient de s'écouler a vu se terminer la restructuration 
du service. Les trois casernes sont installées, les véhicules et le maté
riel sont répartis. Les quatre sections comprenant l'effectif des hommes 
nécessaires pour un bon fonctionnement et une harmonieuse rotation 
entre les différents services sont à pied d'ceuvre. Elles seront complétées 
par les hommes qui effectuent présentement leur école de recrues de 
sapeur-pompier. 

Une attention toute particulière est apportée à l'instruction et à la 
formation du corps des sapeurs-pompiers volontaires. En consultant 
les renseignements détaillés figurant dans le fascicule du compte rendu 
administratif, il est possible de se faire une meilleure idée de l'effort 
fourni par ce corps que nous nous évertuons à équiper de façon à ce qu'il 
puisse accomplir sa tâche. 

Comme ces années passées, le Corps des sauveteurs auxiliaires a rem
pli les missions qui lui ont été confiées, à la satisfaction des autorités. 

Un fait réjouissant à signaler est l'augmentation sensible de l'effec
tif des jeunes sapeurs-pompiers et surtout de souligner que, parmi ceux 
qui atteignent la limite d'âge, une forte proportion passe au bataillon. 

SERVICE DE PROTECTION CIVILE 

Nous avons enregistré le départ de M. Roger Jourdan, chef de ser
vice, qui a fortement marqué de sa personnalité ce nouveau service de 
l'administration. Il a été remplacé par le sous-chef de service, M. Eric 
Ischi. 

Le service a suivi avec attention les travaux de construction en cours 
des installations dont les crédits ont été votés par le Conseil municipal. 

Dans une plus forte proportion que par le passé, les installations ont 
été mises à contribution par les organisations sportives et mises égale
ment à la disposition des auberges de jeunesse, alors que leurs instal
lations n'arrivaient plus à recevoir les jeunes touristes de passage. 

Nous avons également mis nos minibus avec chauffeurs à disposition 
des centres aérés, pendant les mois de juillet et août, pour permettre 
le transport, matin et soir, des enfants, de leur quartier au lieu de ras
semblement et retour. 

Avec l'activité déployée, lors de différents incidents, dont le détail 
figure dans le compte rendu administratif, le Service de protection civile 
fait la démonstration qu'il est effectivement au service de la population. 
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Département de Monsieur Jean-Paul Buensod, 
conseiller administratif 

536 SERVICE SOCIAL 

Personnel 

Une grande stabilité a continué à marquer l'effectif du personnel. 

La prise de retraite du sous-chef de service a pu se faire sans diffi
culté du fait que son remplacement avait été assuré quelques mois avant 
cette vacance par l'engagement de son successeur. 

Activité sociale 

Les prestations qui, dans l'ensemble, sont fort appréciées par les 
bénéficiaires du service, ont été attribuées normalement dans nos 
cinq centres de quartiers et le siège. Le barème, qui conditionne l'attri
bution des prestations, est revu chaque année et adapté au coût de la 
vie. En 1973, un effort particulier a été fait dans le domaine dé nos 
subventions pour les factures des Services industriels et des bons de 
chauffage pour alléger, dans une large mesure, le fardeau de la forte 
hausse du prix du combustible. 

Immeubles avec encadrement médico-social 

Notre immeuble avec encadrement médico-social de l'avenue de 
Sainte-Clotilde a vu ses nouveaux studios occupés par huit locataires 
supplémentaires. 

De plus, le nouvel immeuble avec encadrement médico-social de la 
rue Montchoisy 46-48-50 a pu accueillir les premiers locataires au cours 
de l'été 1973. Dans ce même immeuble, le nouveau centre médico-social 
et le club d'aînés sont entrés en activité dès le début octobre 1973. 

Bureau social 

A cette même date, un autre petit centre du service et un magasin 
de fruits et légumes ont pu également entrer en activité à la rue Galla-
tin à Saint-Jean. La création de cette « antenne sociale » a répondu à 
de réels besoins dans ce quartier. 

Le Service social aurait souhaité très vivement implanter dans le 
secteur de Saint-Jean un centre médico-social semblable à ceux qui 
existent dans d'autres quartiers, mais malheureusement, le manque de 
locaux et aussi les options prises par deux autres institutions sociales, 



SÉANCE DU 30 AVRIL 1974 (soir) 2755 
Comptes rendus 1973 

qui collaborent généralement avec le Service social, n'ont pas permis 
une telle réalisation. C'est la raison pour laquelle le Service social a dû 
se limiter à la création de ce petit centre. 

Complexe Vieusseux 

L'ancien magasin que le Service social, en collaboration avec la 
Fondation « Pour la vieillesse », avait implanté depuis plusieurs années 
au sous-sol d'un vieil immeuble du quartier, ne répondait qu'imparfai
tement aux besoins des « clients » du Service. Pour cette raison, un maga
sin moderne a été installé dans le nouvel immeuble de Vieusseux B2 
qui est entré en fonction le 10 décembre 1973. Le club d'aînés qui fait 
partie de ce même ensemble n'entrera en activité qu'au début de l'année 
1974. 

Centres médico-sociaux 

Les travaux d'agrandissement du Centre des Pâquis ont bien com
mencé vers la fin de l'année et leur achèvement aura lieu, probable
ment, au début de l'été 1974. 

D'autres études vont être entreprises également concernant le Centre 
des Asters où des transformations sont devenues indispensables à la suite 
du développement du centre. 

Quant au nouveau Centre des Eaux-Vives, son entrée en fonction au 
début octobre 1973 était attendue avec impatience par le corps médical, 
l'équipe d'infirmières du Centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge et 
les travailleurs sociaux. 

Aide sociale à domicile 

Notre service d'aide à domicile a poursuivi ses multiples tâches. 
Depuis l'entrée en fonction du Centre médico-social des Eaux-Vives, 
nous avons procédé à la sectorisation de cette action. Cette nouvelle 
orientation de ce secteur de nos activités semble mieux répondre aux 
désirs de nos bénéficiaires. Par ailleurs, ces derniers sont beaucoup mieux 
suivis par la responsable du secteur que par le passé. 

Le portage des fruits et légumes frais aux invalides et malades s'est 
également poursuivi normalement. . 

Quant au service de buanderie, son développement est en fonction 
des lessives qui, dans ce domaine, ne cessent d'augmenter. Plus de 260 
personnes ont eu recours à ce service qui a procédé durant 1973 à plus 
de 3.000 lessives. 
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Vacances pour personnes âgées 

Au chapitre des vacances et des loisirs, l'entrée en fonction de « La 
Nouvelle Roseraie » au mois de juin 1973 a réjoui tous ceux de nos béné
ficiaires qui ont pu faire un premier séjour à Saint-Légier et constater 
les innombrables améliorations qui ont été apportées à notre maison. 
Le taux d'occupation élevé démontre, en effet, l'utilité des travaux 
effectués. 

Les nombreuses personnalités qui s'étaient rendues, à l'invitation de 
la Commission de surveillance de « La Nouvelle Roseraie », sur place 
pour marquer la fin des travaux le 14 septembre 1973, ont pu égale
ment relever avec satisfaction la métamorphose de la maison, bien que 
le style et le caractère de l'immeuble aient été très scrupuleusement 
respectés. 

Par ailleurs, la diversification de notre action vacances et excursions 
s'est poursuivie par plusieurs séjours en Italie et au Tessin ainsi que 
deux voyages, d'un jour chacun, à Zurich en avion. De nombreux béné
ficiaires du service ont eu ainsi, avec une grande joie, leur baptême de 
l'air. 

Le service a continué à assumer également la distribution de billets 
pour divers spectacles à tarif réduit parmi les institutions sociales qui 
collaborent avec le Service social. 

Foyer de jour d'Anières 

Notre collaboration avec ce foyer se poursuit normalement et régu
lièrement. 

Les nombreux et constants besoins de la population âgée ayant 
recours au Service social nous obligent à diversifier et sectoriser autant 
que possible nos actions. Dans l'état actuel des choses, la principale 
préoccupation de la direction est d'étoffer le mieux possible, dans la 
mesure de ses possibilités, l'efficacité et le rendement de chacun des 
nombreux secteurs qui constituent l'ensemble de l'action sociale muni
cipale. 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

L'activité du Service des écoles se répartit en 5 principaux secteurs, 
qui sont : 

1. La rénovation, l'entretien et le nettoyage des écoles de la Ville 
de Genève. 
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2. Les subventions aux institutions pour les enfants d'âge pré
scolaire et la jeunesse. 

3. L'organisation des fêtes des écoles enfantines et primaires, des 
cérémonies de distribution des prix et des promotions civiques. 

4. La gérance des salles mises à la disposition des sociétés d'utilité 
publique et de sport. 

5. La Maison des jeunes et de la culture et les Centres de loisirs. 

1. Rénovation, entretien et nettoyage des écoles 

D'entente avec le Département de l'instruction publique, selon un 
ordre d'urgence et en fonction des disponibilités budgétaires, un certain 
nombre d'écoles ont été remises en état en juillet et août 1973. Les 
travaux sont toujours entrepris en fonction de la durée prévisible des 
bâtiments. 

2. Subventions aux institutions pour les enfants d'âge préscolaire et 
la jeunesse 

C'est principalement dans ce secteur que l'effort entrepris ces der
nières années s'est poursuivi. 

La subvention aux institutions pour la jeunesse a été augmentée de 
47,96 l°/o en 1973. 

La nouvelle crèche des Eaux-Vives, aménagée en superstructure de 
trois immeubles de la rue Montchoisy, a été mise à la disposition des 
parents des enfants du quartier. 

Plusieurs garderies ont pu disposer de nouveaux locaux. Le Conseil 
municipal a voté des crédits pour la construction de 3 nouvelles crèches. 

On peut prévoir que dans un avenir assez proche la Ville de Genève 
sera équipée d'un nombre suffisant d'institutions pour enfants d'âge pré
scolaire. 

Le Service des écoles se préoccupe maintenant des loisirs des élèves 
des écoles primaires, en dehors des heures de classes. C'est un problème 
nouveau qui devra être résolu en collaboration avec le Service cantonal 
des loisirs ; il s'agit surtout d'un problème de locaux. 

Quant aux colonies de vacances, si le nombre de journées a aug
menté sur le plan cantonal, il continue de régresser pour ce qui con-
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cerne les enfants domiciliés en Ville de Genève. Par contre, l'organisa
tion de centres aérés s'est révélée une expérience valable qui sera renou
velée et encouragée en 1974. 

3. Fêtes des écoles enfantines et primaires, cérémonies de distribution 
des prix, promotions civiques 

Les fêtes des écoles, et plus spécialement la fête des petits du jeudi 
28 juin, ont connu le succès habituel. La mise sur pied de ces manifes
tations représente un travail considérable dont les moindres détails doi
vent être parfaitement réglés. 

Ce sont environ 11 600 élèves enfantins et primaires qui ont participé 
à ces fêtes. 

Près d'un millier de jeunes gens et jeunes filles ont participé dans le 
cadre du Victoria-Hall à la cérémonie des Promotions civiques, que le 
service organise pour l'ensemble des communes genevoises ; manifes
tation simple et pleine de dignité. 

4. Gérance des salles 

La gérance des 31 salles de gymnastique et de nombreux autres 
locaux concédés à environ 500 sociétés d'utilité publique et de sport, 
nécessite chaque année une organisation minutieuse. 

A ce sujet, la commission nommée par le Conseil administratif étudie 
la possibilité d'harmoniser les prix de location pour l'ensemble des bâti
ments de la Ville de Genève. 

Une simplification du système de location a été décidée pour 1974. 

5. Maison des jeunes et Centres de loisirs 

Le Conseil administratif attend que le Conseil d'Etat définisse, par 
une loi, la qualité et le but des centres de loisirs du canton de Genève. 
Le Conseil administratif pourra alors prendre des dispositions confor
mément aux directives des autorités cantonales. 

En ce qui concerne la Maison des jeunes, des problèmes financiers 
se sont posés en 1973. Son subventionnement devra être réexaminé en 
1974 si l'on veut que cette institution marche normalement. 

575 PARCS ET PROMENADES 

— En 1973, nos deux établissements des parcs Beaulieu et La Grange 
on produit un total de 585 475 plantes fleuries pour nos diverses plan
tations et décorations. 
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— Surcroît de travail : la mise en place de nombreux bacs à fleurs le 
long du quai Général-Guisan et sur le secteur des Rues-Basses fer
mées, avec la plantation nécessaire de plus de 6 000 plantes. 

— 288 arbres nouveaux ont pris place dans nos parcs et le long de nos 
rues alors que plus de 2 400 arbustes, y compris les rosiers, étaient 
utilisés pour des plantations de remplacement ou dans de nouveaux 
aménagements. 

Les plantations importantes se situent à l'avenue d'Aïre, à l'avenue 
de Champel-Malombré, à l'UCJG de la Jonction, au parking du Mont-
Blanc, à l'avenue G.-Motta. 

— Nos ateliers ont assuré l'entretien habituel des 1 787 bancs de nos 
parcs et avenues de même que celui des 234 engins de jeux agré
mentant les 63 emplacements réservés aux petits enfants. 

— En collaboration avec la Voirie-Ville, l'effort de réfection des sur
faces d'allées s'est poursuivi : aux parcs Barton, La Grange, Eaux-
Vives et Voltaire, au Nant-Cayla, à l'avenue d'Aïre, au square du 
Mont-Blanc, à l'Ecole de Chimie, au Jardin Anglais. 

— En mauvais état, la tuyauterie du chauffage de l'établissement hor
ticole de Beaulieu a subi d'importantes réparations. 

— Nous avons acheté une serre située sur l'emplacement de l'ancienne 
école d'horticulture, à Châtelaine. 

— Par le Garage municipal, nous avons acquis une fourgonnette pour 
nos petits transports et une remorque pour le transport et le range
ment du matériel d'une de nos équipes volantes. 

— Le renouvellement et le maintien de notre parc de machines a néces
sité l'achat d'une brouette à moteur, de trois grosses et de quatre 
petites tondeuses à gazon. De plus, nous avons équipé une remor
que de jeep, cuve et appareils, pour assurer tous les traitements 
indispensables aux arbres, arbustes, gazons, plates-bandes, rosiers, 
etc. 

— Le 22 juin 1973, au parc La Grange, s'est déroulé le 26e Concours 
international de roses de Genève avec l'examen de 100 variétés nou
velles présentées par 20 obtenteurs de 8 pays. 

— En novembre, notre service a assuré la décoration florale du Palais 
des expositions pour le traditionnel CSIO. 

L'orientation du service reste la conservation et l'amélioration des 
espaces verts de notre cité. 
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581 POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE 

1. Pompes funèbres 

Nous avons organisé, en 1973, 1 643 convois funèbres ou transports de 
corps, soit 118 de plus qu'en 1972 (1 525). Par rapport au total des décès 
pour le canton (2 849), cela représente le 58°/o des services funèbres. 

Par l'acquisition d'un nouveau corbillard, de marque Mercedes, nous 
avons poursuivi l'effort de modernisation de notre parc de véhicules. 

2. Crématoire 

C'est avec satisfaction que nous avons vu s'ouvrir, en juin, le chan
tier pour la construction du nouveau crématoire. Ceci, d'autant plus que 
nos prévisions, quant au développement de l'incinération, se vérifient 
année après année. 

En 1973, 1 360 corps ont été incinérés contre 1 272 l'an passé. 

3. Cimetières 

La mise en chantier du nouveau crématoire, sur la partie est du cime
tière de Saint-Georges, a nécessité de nombreux travaux tels que le 
déplacement de notre pépinière, de nos dépôts de matériaux. Nous avons 
poursuivi les travaux entrepris en 1972 et visant à mettre en valeur les 
quartiers situés dans la partie est du cimetière de Saint-Georges. 

4. Recettes 

Les recettes Pompes funèbres et crématoire sont normales et très 
proches'de nos prévisions. Par contre, les recettes cimetières diminuent. 
Ceci est dû à un nombre moins élevé de renouvellements. Donc, à un 
certain désintéressement de la part des familles pour des tombes 
anciennes. 

5. Orientation du service 

Elle demeure inchangée : 

— suivre attentivement la réalisation du complexe de Saint-Georges. 

— améliorer l'aspect général de nos cimetières. 

— rechercher des solutions nous permettant d'améliorer nos locaux de 
travail. 
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IV. COMMENTAIRES DES P R I N C I P A U X TABLEAUX STATISTIQUES 
CONTENUS DANS LE COMPTE RENDU FINANCIER 1973 

Cer ta ins t ab leaux publiés dans le compte r endu sont sommai remen t 
commentés dans le p résen t rappor t . Quelques-uns d 'ent re eux é tan t suf
f i samment explicites p a r eux -mêmes , ils ne sont pas accompagnés de 
commenta i res . Il s'agit des t ab leaux n*» 1, 4, 5, 13. 

TABLEAU No 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1969-1973 
(détail au tab leau n« 4) 

Les explicat ions concernant les pr incipales p lus-values de recet tes ont 
é té commentées au chapi t re I « Considérat ions générales » du présent 
rappor t . 

Le t aux de croissance de l 'ensemble des recet tes s'est élevé à 12 ,9% 
en t re les années 1972 et 1973, contre 10 ,7% pour la pér iode 1971-1972. 
Il est e n r evanche beaucoup plus faible q u e celui réal isé lors des années 
1969 et 1970 (ces deux exercices ayan t é té m a r q u é s p a r l ' incidence f inan
cière de l 'amnist ie fiscale). 

Les recet tes p rovenan t du r endemen t des actifs productifs de la Ville 
de Genève (groupe 100) ont progressé de 3 mill ions pa r r appor t à 1972 
(ou 10 mill ions en 5 ans). Toutefois, le pourcentage de ce groupe a régressé 
de 0 ,4% passan t de 1 5 , 1 % en 1972 à 14 ,7% en 1973. 

En revanche , le produi t des divers impôts (groupe 200) perçus p a r 
no t re collectivité a augmenté de 22 millions envi ron en u n an e t ce 
groupe de recet tes mobilise à lui seul le 7 7 , 3 % du total . L 'évolution sur 
5 ans des recet tes fiscales confirme une fois de plus que not re budget 
est de plus en plus condit ionné p a r le produi t des impôts . 

T A B L E A U N° 3 

Dépenses budgétaires, bonis et autofinancement réel 1969-1973 

(détail au tab leau n° 5) 

a) Analyse du taux de croissance des dépenses de fonctionnement. 

Les dépenses de fonct ionnement de la Ville de Genève ont passé 
de 164 mill ions en 1972 à 182 mill ions en 1973. L 'augmenta t ion d 'une 
année à l ' au t re s 'élève à 18 mill ions ou 1 1 % . Contre 18,7 mill ions, 
12,9 %, pour la pér iode 1971-1972. 

Le t a u x de croissance de chaque groupe spécifique se p résen te comme 
sui t : 
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Groupe 500 : Intérêts des dettes et frais d'emprunts 9,6'% 

Groupe 600 : Dépenses pour lé personnel 12,3 % 

Groupe 700 : Dépenses pour choses, entretiens divers, acquisitions 4,5 % 

Groupe 800 : Frais divers et frais administratifs 11,6% 

Groupe 900 : Participation de la Ville aux dépenses du canton 
et subventions diverses 17,4% 

Signalons, à titre comparatif, que l'indice genevois des prix à la 
consommation a augmenté de 10,9 % en une année. 

La hausse constatée dans le groupe 600 « Dépenses pour le person
nel » provient notamment dé l'indexation des salaires au renchérisse
ment, de l'accroissement de l'effectif des fonctionnaires et de l'aug
mentation des charges sociales (AVS, CAP, etc.). 

Le groupe 900 « Participation de la Ville aux dépenses du canton 
et subventions diverses » est influencé par le poste « Contribution de la 
Ville aux frais de police » qui augmente de 1 660 000 francs d'une année 
à l'autre. Cette dépense est intégralement compensée par un accroisse
ment de recettes équivalent dans lé groupe spécifique 400. 

Par ailleurs, la subvention accordée au Grand Théâtre a crû de 
143 000 francs d'une année à l'autre et celle concernant l'ensemble 
des beaux-arts et de la culture de 861 000 francs. 

b) Analyse des pourcentages 

Malgré une augmentation de 18 millions d'une année à l'autre, les 
dépenses de fonctionnement demeurent constantes en % (84,4 %) à celles 
des années 1969 et 1970. 

L'autofinancement, sans le boni, s'élève à 33,8 millions ou 15,6 % 
de l'ensemble des dépenses. En tenant compte de l'excédent de recettes 
dé cette année, l'autofinancement total s'élève à 49,5 millions, soit 21,4% 
très exactement du total des dépenses. Ce pourcentage est très favorable. 
L'examen de ce tableau appelle les remarques suivantes : 

— les intérêts de la dette ont légèrement augmenté en pourcentage par 
rapport à 1972, pour s'inscrire à 15,3 % en 1973 

— les dépenses pour le personnel croissent régulièrement et atteignent 
pour la première fois le tiers du total des dépenses 

— les dépenses d'entretien et d'acquisitions (groupe 700) et les frais 
divers (groupe 800) sont presque égaux en pourcentage 

— en revanche, la participation de la Ville aux dépenses du canton 
et les subventions diverses augmentent sensiblement à 11,2 %, soit 
au niveau de l'année 1970. 
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TABLEAU N° 6 

Recettes et dépenses 1961-1973 

a) Recettes 

Le taux de croissance annuel s'est sensiblement amélioré d'une année 
à l'autre passant de 10,7 °/o en 1972 à 12,9 '% en 1973. L'accroissement 
des recettes budgétaires ordinaires s'est poursuivi sans pour autant que 
le nombre de centimes additionnels décomptés aux contribuables de 
notre commune ait changé. La population de notre ville ayant encore 
diminué en 1973, le montant des recettes par tête d'habitant s'est élevé 
à 1419 francs en 1973 contre 1 232 francs un an auparavant, soit une 
augmentation de 15,2 %. 

b) Dépenses 

Le taux de croissance des dépenses par habitant d'une année à l'au
tre a fortement baissé, passant dé 22,7 % en 1971 à 14'°/o en 1972 et seu
lement à 7,6i0/o cette année. L'autofinancement contenu dans le total 
des dépenses étant de 49,5 millions (voir tableau n° 3), les dépenses 
de fonctionnement se montent à 182 millions. Elles progressent d'une 
année à l'autre de 11 */o. 

Par tête d'habitant, les dépenses totales se montent à 1 323 francs, 
l'autofinancement à 207 francs et les dépenses de fonctionnement à 
1 116 francs. Toutefois, en tenant compte du boni de l'exercice, l'auto
financement par tête de population s'élève à 304 francs. 

TABLEAU N<> 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la Taxe 
professionnelle communale 1961-1973. 

a) Centimes additionnels et impôts spéciaux 

Le rendement des centimes additionnels s'est élevé à 154 054 700 francs 
et celui des impôts spéciaux à 2 056 900 francs. Le détail de la perception 
annuelle est fourni dans le compte rendu administratif au chapitre 123. 

Les 154 054 700 francs d'impôts perçus par notre commune provien
nent : 

— des personnes physiques pour 115 491500 francs (en 1972 102 371300 
francs) 

— des personnes morales pour 38 563 200 francs (en 1972 33 661900 
francs). 
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L'augmentation d'une année à l'autre s'élève à 18 millions et le reli
quat a progressé d'une année à l'autre de 0,5 million. 

b) Taxe professionnelle communale 

Le rendement de la taxe professionnelle communale a augmenté 
de 2 137 500 francs durant l'année dernière. Ce résultat très favorable 
provient notamment de la révision de groupes professionnels très impor
tants (en particulier les banques) associée à l'inflation qui a une inci
dence immédiate sur les chiffres d'affaires des personnes assujetties 
à la taxe. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1973 s'est accru de 21,4 
millions ou 14% (en 1972 : 13,2'%). 

TABLEAU N« 8 

Evolution du taux et de la valeur des centimes additionnels 1961-1973 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables 
de notre commune est demeuré sans changement depuis 9 ans, soit 
depuis 1965. La stabilité de ce taux durant une aussi longue période 
provient des deux facteurs suivants : 

— de l'accroissement de la matière imposable (dû en partie à l'infla
tion) 

— de l'augmentation des autres recettes budgétaires, notamment celles 
provenant du rendement du patrimoine productif de notre collec
tivité. 

L'augmentation de la valeur d'un centime additionnel d'une année 
à l'autre s'est élevée à 364 071 francs ou + 13,2 °/o contre 14 % un an 
auparavant. Elle se répartit comme suit : 

— personnes physiques: + 265 056 francs soit + 12,0/o (1972: 227 800 
+ 12,4 ,0/o) 

— personnes morales: + 99 015 francs, soit + 14,6 fl/o (1972: 110 305 
+ 12,4,0/o) 

La répartition des impôts payés entre personnes physiques et mora
les demeure toujours, depuis 7 ans qu'existe une statistique sur cette 
répartition, dans la proportion 75'°/o - 25'"/o. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée 
par tête d'habitant, a atteint en 1973 le montant de 14,27 francs, soit 
1,85 franc de plus qu'en 1972 ou 14,9 °/o. 
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TABLEAU N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1960-1973 

Le tableau no 9 constitue le prolongement des tableaux n™ 7 et 8. 
Il mentionne sur quelle matière fiscale a été calculé l'impôt communal. 

Personnes physiques 
Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques 

(10,3 °/o) a augmenté par rapport à celui de l'année 1971 (8'°/o). Durant cette 
période, l'indice genevois des prix à la consommation a progressé de 
10,9%. Le revenu imposable par tête d'habitant a passé de 15 711 francs 
en 1972 à 17 682 francs en 1973, soit 1971 francs en plus, ou 12,5 '%. 

La fortune imposable des personnes physiques s'est accrue de 557,4 
millions de francs ou 11,8 '%>. Elle s'élevait à 32 347 francs par tête 
d'habitant soit 3 993 francs en plus ou 14,1 •% qu'un an auparavant. 

En 1973, le 69,5 °/o (69,5 '%> en 1972) des revenus imposables dans le 
canton provenait des contribuables domiciliés sur notre commune. Pour 
la fortune imposable, ce taux s'établissait à 50,7 "Vo contre 51,5 *% un an 
auparavant. Ce phénomène provient d'un état de fait connu : le déplace
ment de la population de la Ville de Genève vers les communes subur
baines. 

Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales a nettement progressé 
de 1972 à 1973: 46,5 millions de francs en plus, ou 7,3l0/o. 

Le capital imposable a crû moins fortement augmentant de 343,9 mil
lions de francs, ou 3,8 l0/o d'un an à l'autre. 

En 1973, 77,5 ,0/o (79,9 ,0/o en 1972) des bénéfices provenaient des 
personnes morales domiciliées sur la ville de Genève. Pour le capital 
imposable, ce pourcentage est de 82,6 '% en 1973 contre 82,8 •% en 1972. 

TABLEAU N° 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1973 

TABLEAUX N° 10-1 - 10-2 - 10-3 

Situation des crédits extraordinaires : travaux en cours, travaux terminés 
et récapitulation 

Les tableaux n° 10-1 et 10-2 donnent le détail, crédit par crédit, des 
dépenses et des amortissements comptabilisés sur les crédits extraordi
naires votés par le Conseil municipal. 

La récapitulation de ces deux tableaux est donnée dans le tableau 
n° 10-3 qui se prête mieux à une analyse des chiffres. Sur un total 
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de crédits votés (+ les dépassements) de 591000 000 francs, 408 millions 
étaient dépensés au 31.12.1973. 

Les dépenses et les amortissements sont traités au tableau n° 10-4 et 
au tableau n° 10-5, et les engagements futurs résultant de ces crédits 
sont commentés au tableau n° 10-7. 

Le total « solde au bilan » figurant sur le tableau n° 10-3, de 
150 002 589,43 francs est égal au poste du bilan de la Ville de Genève 
intitulé : « crédits extraordinaires : travaux en cours et comptes à 
amortir ». 

TABLEAU N° 10-4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1973 

Le volume des dépenses effectuées en 1973 s'élève à 75,3 millions 
contre 64,8 millions en 1972. Durant les 5 dernières années, les dépenses 
d'investissement ont atteint la somme de 280 millions, soit une moyenne 
annuelle de 56 millions. 

L'augmentation la plus importante entre 1972 et 1973 vient du groupe 
« logements, constructions artisanales » pour lequel 26,9 millions ont été 
investis en 1973 contre 15,1 millions une année auparavant. 

Les dépenses effectuées pour la construction de logements et l'achat 
de terrains totalisent en 1973 30,4 millions, soit le 40,4 "Vo du total. 

TABLEAU N° 10-4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au programme financier quadriennal 
1972-1975 et des dépenses effectives de 1973. 

Les dépenses effectives de l'année 1973 se sont élevées à 85,5 millions 
alors que le programme financier quadriennal en prévoyait pour 110,8 
millions. La différence totale est donc de 25,3 millions ou 22,8 l0/o. 

Le tableau présenté ci-après donne par groupes spécifiques les écarts 
constatés entre les estimations du programme et les dépenses effectives 
de l'année. 

Des écarts plus ou moins importants apparaissent dans les divers 
groupes auxquels on se rapporte. Précisons, une fois encore, que les 
estimations inscrites dans ledit programme ont une valeur relative. 
Des écarts apparaissent inévitablement entre le coût présumé des pro
jets et le montant des crédits effectivement sollicités du Conseil munici
pal. Ils proviennent de deux facteurs : d'une estimation plus précise 
des projets après étude et de la hausse sensible du prix de la cons
truction. D'autre part, l'échelonnement des dépenses dans le temps peut 
être profondément modifié selon l'époque à laquelle démarre effective
ment le chantier projeté. 
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TABLEAU N° 10-4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au plan financier quadriennal 1972-1975 
et des dépenses effectuées en 1973 

Groupes spécifiques 
Dépenses 

prévues 
pour 1973 

Dépenses 
effectives 
pour 1973 

Ecarts 

IA Logements 32 070 000,-
IB Locatifs 2 830 000,-

II Ecoles et ins t i tu t ions 

pou r la jeunesse . . . 11 355 000,-

I I I B e a u x - a r t s et cu l tu re 7 200 000,-

IV Spor t s 1495 000,-

V Equ ipemen t technique 
et adminis t ra t i f . . . 7 340 000,-

VI Voirie et éc la i rage p u 
blic 26 565 000,-

VII Divers 1421000,-

VIII Engagemen t f inanciers 

d ivers 4 488 000 -

I X Acha t s de t e r ra ins . . 12 500 000,-

X Protect ion civile . . . 2 530 000,-

34 648 000,— + 2 578 000, 
1721000,— — 1109 000, 

10 703 000,— 

4 458 000,— 

459 000 — 

5 100 000,— 

18 367 000,— 

1113 000,— 

— 652 000,— 

— 2 742 000,— 

— 1 036 000— 

— 2 240 000,— 

— 8 198 000,— 

— 308 000,— 

4 952 000,— + 464 000,-

2 909 000,— — 9 591000,-

636 0 0 0 , - 1 — 1894 000,-

XI Acha t s obl igat ions d e 
la Ville de Genève . 

109 794 000.— 

1 000 000,-

85 066 0 0 0 , - 3 

405 000,— 

24 728 000,-

595 000,-

110 794 000,- 85 471 000, 25 323 000,-

1 Une pa r t i e des dépenses effectives sont aussi c o m p 
tabil isées dans les groupes I à VII . 

2 To ta l por té au p r o g r a m m e f inancier 1972-1975 au 
t ab leau n° 10. 

3 Tota l por té au compte r endu f inancier 1973, t ab leau 
n° 10-4 Fr . 75 275 000,-

+ construct ion immeubles de la C A P Fr . 4- 9 190 000,-

+ frais d 'é tudes 
(compte d 'at tente) Fr . 601000,-

Fr . 85 066 000,-
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TABLEAU N° 10-5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1973 

Ce tableau permet d'examiner, sous deux aspects différents, les 
amortissements pratiqués dans le courant de l'année : 

1. selon le groupe spécifique auquel il se rapporte, 
2. selon les moyens utilisés : par le budget, par prélèvement sur divers 

fonds, par d'autres sources. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Le montant des amortissements comptabilisés en 1973 s'est élevé à 
28,4 millions. Sur ce total, 3,3 millions (12'%) se rapportent à l'amortisse
ment de bâtiments locatifs et 15 millions (52,0/o) à l'amortissement de 
travaux de voirie et des travaux d'assainissement. Ces trois postes tota
lisent le 64°/o du total. 

L'importante diminution des amortissements pratiqués en 1973 par 
rapport à 1972 s'explique par les phénomènes suivants : 

a) le fonds pour la construction HLM est entièrement épuisé et ne 
permet plus d'amortir en totalité la nouvelle réalisation 

b) tous les grands travaux d'assainissement sont maintenant entière
ment amortis. 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés 

Comparées aux années 1971 et 1972, les sources des amortissements 
de l'exercice écoulé sont les suivantes (en %) : 

1973 1972 1971 

Amortissement par le budget 61,1 33,4 19,4 
Prélèvements sur des fonds 38,6 64,3 80,3 
Autres amortissements 0,3 2,3 0,3 

100,0 100,0 100,0 

Ce tableau donne également la justification des amortissements bud
gétaires portés au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, 
on constate les différences suivantes : 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif 

— annuités budgétées 
— annuités portées au compte rendu 

— différence 

Fr. 10 323 215,15 

Fr. 10 395 140,80 

Fr. + 71925,65 
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Dès que le coût effectif des travaux faisant l'objet d'un crédit est 
connu, le montant des annuités d'amortissements est ajusté en consé
quence. 

S'il y a dépassement par rapport au crédit voté, l'annuité sera aug
mentée et dans le cas contraire, diminuée. 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget 

CM. 3. 3.64 Construction dépôt central voirie aux 
Vernets — Fr. 4 000,— 

CM. 17.11.64 Installation éclairage public à l'avenue 
de Châtelaine — Fr. 17 928,05 

CM. 30.11.65 Construction groupe scolaire Cité Jonc
tion — Fr. 14 700,— 

CM. 28. 5.68 Construction, à la Cité Jonction, de la 
bibliothèque de quartier, du centre civi
que et de loisirs et de locaux commer
ciaux + Fr. 10 700 — 

CM. 28. 1.69 Travaux d'installation de l'éclairage d'un 
terrain de football du stade de Varembé — Fr. 5 000,— 

CM. 27. 3.69 Construction de tribunes, vestiaires et 
buvette pour le terrain d'athlétisme du 
stade de Champel et la création d'un 
passage souterrain sous la piste . . . + Fr. 65 500,— 

CM. 7. 7.69 Aménagement terrain de football à la 
campagne Picot, ch. de Grange-Canal . — Fr. 3 000,— 

CM. 14.10.69 Construction bassin-pataugeoire au Parc 
La Grange + Fr. 1 223,85 

CM. 14.10.69 Trav. d'installation d'éclairage public, de 
bouches à eau et de plantations au pont 
de la Coulouvrenière et à la place Isaac 
Mercier — Fr. 3 000,— 

CM. 28.10.69 Réfection façades villa La Grange . . + Fr. 4 500,— 

CM. 25.11.69 Construction pavillon des sports au 
30. 6.70 stade de Champel, travaux d'aména

gement extérieurs du stade de Cham
pel et réalisation installations au pavil
lon dés sports + Fr. 3 500,— 

CM. 28. 4.70 Construction de deux dépôts de sec
teur de voirie à l'avenue Blanc et à la 
rue Baulacre • . . . . + Fr. 7865,95 
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CM. 28. 4.70 Installations éclairage public, équipe
ment en prises d'eau pour le Service du 
feu et plantations à l'av. de Miremont 
et à la rue Albert-Gos — Fr. 11895,— 

CM. 24.11.70 Rénovation des postes sanitaires de se
cours 1939 - 45 situés sous l'école de la 
Roseraie et à la rue de l'Encyclopédie . + Fr. 36 158,90 

CM. 20.12.66 Acquisition de la copropriété à raison 
CM. 16.12.71 de 50 D/o de la parcelle 1597, commune 

de St-Légier + Fr. 2 000 — 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— annuités budgétées Fr. 7 056 000,— 
— annuités portées au compte rendu Fr. 6 948 996,15 

— différence — Fr. 107 003,85 

CM. 3. 7.62 Construction du bd d'Yvoy et élargis
sement — Fr. 18 208,— 

CM. 22.10.63 Aménagement des chaussées et trottoirs 
des rues de la Synagogue, Diorama, Mar
briers et des Rois — Fr. 22 000 — 

CM. 26.11.63 Travaux d'assainissement des parcs La 
Grange et des Eaux-Vives — Fr. 26 500,— 

CM. 15.11.66 Remplacement du collecteur de la Pisci
culture — Fr. 2 300,— 

CM. 7. 3.67 Aménagement du chemin Moïse-Duboule — Fr. 42 995,85 

CM. 13. 6.68 Construction du collecteur d'évacuation 
des eaux pluviales du secteur Florissant-
Rieu à l'Arve + Fr. 2 000,— 

CM. 24.11.70 Acquisition d'une balayeuse-ramasseuse 
et deux laveuses destinées au service de 
la Voirie 4- Fr. 3 000,— 

TABLEAU N° 10-6 

Autofinancement 

La définition et l'emploi du terme « autofinancement » ont été décrits 
dans le rapport du Conseil administratif pour l'exercice 1968. 
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Comparé aux exercices 1971 et 1972 l'autofinancement de l'année 
1973 s'est établi comme suit : 

(en millions) 

1973 1972 1971 

Autofinancement par le budget 49,5 41,0 40,0 
Dépenses extraordinaires 75,3 64,8 54,7 
Rapport d'autofinancement (en °/o) 65,8 63,3 73,1 

Le rapport d'autofinancement de l'exercice passé s'est amélioré par 
rapport à celui de l'année 1972, grâce à l'important boni budgétaire. 

La situation est d'autant plus favorable que les dépenses d'investis
sement ont fortement crû entre 1972 et 1973. 

Lé rapport d'autofinancement de l'année écoulée demeure excellent. 
En effet, si l'on fait abstraction des dépenses investies dans des biens 
productifs et réalisables (exemple : achat de titres, constructions d'im
meubles locatifs), l'autofinancement de 1973 couvre les dépenses d'édilité 
publique à caractère improductif. 

TABLEAU N° 10-7 

Engagements au 31 décembre 1973 

Le volume des engagements comptables expliqué dans le rapport à 
l'appui des comptes de l'exercice 1968 n'a pas varié par rapport à 1972 
(203,4 millions contre 204,1 millions). 

La répartition de ces engagements par groupes spécifiques démontre 
que le logement représente le 32,5 •% du total, les écoles le 31,5 '°/o et la 
voirie le 15,6 l0/o. Ensemble, ces 3 postes constituent le 80 "Vo environ du 
total. 

A titre indicatif seulement, relevons que le prochain programme finan
cier quadriennal 1974 -1977 comporte pour 353 millions de francs de 
dépenses (travaux en cours : 221 millions, projets : 132 millions). 

TABLEAU N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif en 1973 

Le total des crédits extraordinaires votés en 1973 par le Conseil 
municipal s'est élevé à 74 397 850 francs, montant auquel il y a lieu 
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d'ajouter pour 718 880 francs de crédits budgétaires supplémentaires, soit 
au total 75 116 730 francs, contre 114 044 300 en 1972. La différence s'élève 
donc à 38 927 570 en moins ou 34,1 <Vo. 

Les crédits votés, répartis par genre, concernent principalement trois 
groupes de travaux : les écoles, les logements et l'équipement technique 
(au total 83 »/o). 

Les crédits votés pour la construction d'écoles représentent 37,8 
millions de francs ou 50,4 '% du total. Les autorités municipales ont donc 
porté leur effort l'année dernière avant tout sur des opérations concernant 
la jeunesse. 

Relevons, comme crédits importants (supérieurs à 5 millions) votés 
l'an dernier : 

—• la construction de la première étape du groupe scolaire 

Liotard 15 200 000,— 

— la construction d'une école au quai du Seujet . . . . 13 850 000,— 

— la construction de la première étape de l'extension de 
l'école Hugo-de-Senger 8 250 000,— 

— la construction de la deuxième étape du lotissement 
des Minoteries 14 680 000,— 

— construction basse dans le lotissement des Minoteries 
(jardin d'enfants, locaux sportifs, sociaux, etc.) . . . 5 920 000,— 

TABLEAU N° 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif, 1963-1973 

Ce tableau permet d'examiner sur une longue période — 11 ans — 
le cumul, par groupes spécifiques, des projets approuvés par les auto
rités. 

De 1963 à 1973, le Conseil municipal a voté, sur proposition du Conseil 
administratif, pour 712 millions de francs de crédits extraordinaires. 

Pour les 3 dernières années pas moins de 326 millions de crédits ont 
été votés, ou 46% du total de la période considérée. 

Globalement, il est possible de regrouper en trois groupes princi
paux l'ensemble des crédits votés de 1963 à 1973 : 



SÉANCE DU 30 AVRIL 1974 (soir) 2773 
Comptes rendus 1973 

Millions •% 
de fr. 

255,9 35,9 

187,6 26,4 

268,5 37,7 

712,0 100 

TABLEAU N° 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1973 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes, 
de même que leur référence au budget lorsqu'ils sont alimentés par des 
attributions budgétaires. 

TABLEAU N° 15 

Mouvement des reports des crédits spéciaux en 1973 

Même remarque que pour le tableau N« 14. 

TABLEAU N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1969-1973 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations 
intervenues entre 1972 et 1973. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans 
le bilan général imprimé dans le compte rendu financier directement 
après le chapitre du service de la Voirie. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 880 000 000 francs 
en 1972 à 938 000 000 francs en 1973 marquant ainsi une progression de 
58 millions. 

— les crédits concernant la construction de logements ou 
l'acquisition de parcelles 

— les crédits relatifs à la construction de ponts, de routes 
et d'égouts . . 

— le solde des autres crédits, dont 71,1 millions pour l'équi
pement technique et 61 millions pour des écoles . . 
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Variations par groupes 1972-1973 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actif réalisable . . . . + 27,9 Dette publique . . . + 26,8 

Services industriels . . + 3,1 Dette administrative . + 0,6 

Comptes transitoires et 
+ 7,2 Comptes transitoires . — 0,3 

Fortune financière . . . + 38,2 Dettes ' + 27,1 

Biens administratifs . . — 18,5 Réserves et provisions . + 30,0 

Crédits extraordinaires . + 38,0 Fonds capital . . . . + 0,6 

+ 57,7 

Fonds capital . . . 

+ 57,7 

Il ressort de ce tableau que la fortune financière a augmenté plus 
fortement que les dettes (+ 11,1 millions). Cette constatation souligne 
l'évolution prospère des finances de notre collectivité. 

Par ailleurs, pour la première fois dans l'histoire financière de notre 
Ville, la fortune financière (750,5 millions) a excédé le total des dettes 
(744,7 millions). Le degré de couverture est donc devenu positif et s'élève 
à 100,8,0/o. 

2. Analyse de l'actif 

Principales variations 

2.1 Actif réalisable (+ 27,9 millions) 

— les liquidités sont demeurées stables d'un an à l'autre 

— le poste titres est plus élevé de 3,5 millions par rapport à 1972. 
Cette augmentation provient essentiellement de la participation de 
la Ville à l'augmentation du capital de la Caisse hypothécaire 

— les prêts hypothécaires ont diminué par le remboursement contrac
tuel opéré par les sociétés coopératives 

— le montant des prêts divers est pratiquement inchangé 

— le groupe débiteurs divers a progressé de 3,7 millions. 

Cette augmentation provient des facteurs suivants : 

a) de l'augmentation du reliquat des centimes additionnels 0,5 mil
lion 

b) du compte-courant des sociétés immobilières dont le capital-
actions a été acquis en 1972-1973, + 1,3 million 
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c) de l'augmentation du compte-courant de l'Abattoir, + 0,8 mil
lion 

d) des taxes d'équipement à recevoir, + 0,5 million. 

—• le poste bâtiments locatifs et terrains réalisables s'est accru de 
20 millions à la suite des opérations suivantes : 

a) achats de terrains par la Ville (+ 0,8 million) 
b) transfert de la valeur de l'immeuble locatif Prévost-Martin du 

groupe « Travaux en cours » pour un montant de 3 300 000 francs 

c) transfert de la valeur de sociétés immobilières dissoutes en 
cours d'année (+ 1900 000 francs) 

d) remembrement quartier des Minoteries (+ 3,8 millions) 
e) revalorisation de la parcelle sur laquelle se construit le Grand 

Casino (+ 9,9 millions) (en droit de superficie). 

2.2 Services industriels (+ 3,1 millions) 

Les Services industriels ont versé intégralement à la Ville de Genève 
le montant des intérêts sur la créance. Celle-ci s'est augmentée des 
4 200 000 francs représentant la participation de la Ville au bénéfice de 
cette régie et réduite de 1 100 000 francs représentant les remboursements 
d'emprunts publics et de l'AVS contractés par la Ville pour le compte 
des Services industriels. 

2.3 Comptes transitoires -et d'attente (+ 7,2 millions) 

L'augmentation d'une année à l'autre provient principalement du 
poste « Recettes à encaisser exercice 1973 » dans lequel figure notam
ment Lé solde de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville 
au 31.12.73 (+ 9,5 millions). D'autre part, dans ce groupe de comptes 
figurent les frais d'études de projets inscrits au plan quadriennal ouverts 
provisoirement dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires par 
le Conseil municipal. Ils font l'objet de l'arrêté II contenu dans le cha
pitre V du présent rapport. En revanche, le poste « Echange de ter
rains » a été régularisé. 

2.4 Biens administratifs (— 18,5 millions) 

Poursuite de la politique d'amortissement ayant pour but d'amener 
toutes les valeurs des biens publics et administratifs à 1 franc. Ont été 
amortis cet exercice : 

— divers terrains destinés aux constructions scolaires 1,6 
— Palais Eynard 0,6 
— Maison des jeunes 2,6 
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— Salles communales F a u b o u r g et P la inpala is 
— Victor ia-Hal l et Comédie 
— Pa l l ad ium 
— Diverses écoles enfant ines et p r imai res 
— Usine dest ruct ion mat iè res carnées 

2.5 Crédits extraordinaires ( + 38 millions) 

Les t ab l eaux n° 10-1 à 10-7 donnen t le détai l du mouvemen t de 
l 'année sur ces crédits . 

3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique ( + 26,8 millions) 

La det te publ ique de la Ville de Genève s'est accrue, l 'exercice 
passé, d 'un m o n t a n t de 63 mill ions p r o v e n a n t de l 'émission d 'un e m p r u n t 
de conversion de 38 mil l ions au t aux d e 5 Va °/o et d 'un deuxième e m p r u n t 
de 25 millions au t a u x de 6'°/o. 

En revanche , elle s'est rédui te de 6,2 mill ions pa r le r embour semen t 
cont rac tue l d ' emprun t s ou de prê ts et de 30 mill ions d 'un e m p r u n t 
publ ic échu en 1973. 

3.2 Dette administrative ( + 0,6 million) 

Les pr incipales var ia t ions constatées dans ce groupe sont : 

— l ' augmenta t ion de la de t te envers la Caisse d 'assurance du pe r son
nel qui a progressé de 3,2 mill ions 

— diminut ion des créances pour opérat ions immobil ières différées (— 2,5 
millions) 

—• diminut ion des dépôts d ivers (no tamment la FIPA) — 0,6 million. 

3.3. Comptes transitoires et d'attente (— 0,3 million) 

Le total de ce groupe est d e m e u r é p r a t i quemen t ident ique à celui 
d 'un an aupa ravan t . 

3.4 Réserves et provisions ( + 30 millions) 

Les mouvemen t s des d ive r s comptes de réserves et provis ions sont 
donnés en détai l aux t ab l eaux n° 14 e t 15 du compte r endu financier. 
Dans ce g roupe figure le boni d e l 'exercice 1973, soit 15,8 mil l ions 
dont l ' a t t r ibut ion res te à fixer. 

Le boni de l 'exercice 1972 (0,4 million) a é té r épa r t i conformément 
à l ' a r rê té du Conseil munic ipa l du 27 sep tembre 1973 et v i ré au 
« fonds pou r l 'acquisit ion de t e r ra ins ». 

2,0 
2,1 
1,0 
7,7 
0,9 
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3.6 Fonds capital (+ 0,6 million) 
Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Résul

tats généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu finan
cier. 

TABLEAU N° 17 

Remboursement de la dette publique 

Le graphique indique les échéances de la dette publique de la Ville 
de Genève jusqu'en 1988. 

Il permet de définir, par année : 

— le montant total des emprunts à rembourser 

— la répartition des remboursements par créanciers obligataires. 

Ce graphique appelle les principales remarques suivantes : 
— sur un total de 576 millions de francs, 430 millions (ou les trois-

quarts) concernent des emprunts publics (à l'échéance) 
—• le montant annuel moyen à rembourser de 1974 à 1978 demeure à un 

niveau normal : soit 26 millions environ par an 

— en revanche, les années 1979, 1980 et 1981 nécessiteront un plan 
spécial de remboursement, car durant cette période 222 millions, 
ou le 38,5 % du total de la dette devront être remboursés aux créan
ciers de la Ville de Genève. 

Une partie ou la totalité de ces remboursements pourront, selon la 
situation du marché des capitaux, faire l'objet de conversions ou de 
renouvellements. 

TABLEAU N° 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1962-1973 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par 
tête d'habitant) n'est significative qu'associée à un examen parallèle 
de sa fortune financière (biens productifs et réalisables). 

Le degré de couverture des dettes est, dès lors, un ratio très signi
ficatif. 

Celui de la Ville de Genève a subi depuis 1962 des variations diverses 
passant de 78,8 l0/o en 1962 à 73,4 ,0/o en 1965 (minimum de ces 12 dernières 
années) à 100,8 '%> au 31 décembre 1973. 

Ainsi, depuis cette date, les actifs productifs de la Ville de Genève 
(à leur valeur comptable) sont supérieurs au montant des dettes. 
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Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 409 francs 
en 1962 à 781 francs en 1967 (maximum de ces 12 dernières années) pour 
se transformer à la fin de l'année dernière en un excédent de la fortune 
financière se montant à 35 francs. 

TABLEAU N° 19 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison 
des dettes consolidées 1963-1972 totales et par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des 
collectivités publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottantes, admi
nistratives). 

Les chiffres publiés par le Bureau de statistique de l'administration 
fédérale des contributions remontent à fin 1972. 

Augmentations 1971-1972 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers 
de francs •/• en francs •/• 

Genève 21603 3,9 152,— 4,7 
Zurich 461286 41,3 1139,— 42,9 
Berne 117 409 18,6 767,— 19,5 
Lausanne 41077 6,9 301,— 6,9 

La dette par tête d'habitant a augmenté dans toute's les collectivités 
et notamment à Zurich où l'accroissement se chiffre à près d'un demi 
milliard. Ce phénomène est dû à l'accroissement considérable des inves
tissements réalisés par les pouvoirs publics communaux et à la diminu
tion de la population dans les grands centres urbains de notre pays. 

La position de notre ville se présente favorablement par rapport aux 
autres collectivités. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ces dernières sont 
chargées de tâches (hôpitaux, enseignement, transports publics, etc.) 
n'incombant pas, de par la loi de fusion, à la Ville de Genève. 

Variations sur 10 ans (1963-1972) 

En 9 ans, les dettes consolidées des quatre collectivités examinées 
ont passé de 1 781 millions à 3 543 millions de francs, soit 1 762 millions 
en plus. 
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L'accroissement annuel moyen pour cette période a été de 195,8 mil
lions de francs, soit : 

— Genève 28,0 millions 
— Zurich 95,3 millions 
— Berne 45,7 millions 
— Lausanne 26,8 millions 

TABLEAU N« 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparai
son de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1963-1972 
totales et par tête d'habitant 

Augmentations 1971-1972 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers 
de francs */• en francs °lo 

Genève 52 234 7,7 336,— 8,6 
Zurich 365 478 17,5 935,— 18,8 
Berne 174 898 22,3 1137,— 23,2 
Lausanne 37 931 5,4 278,— 5,4 

Les villes de Genève et Lausanne ont peu augmenté leur dette totale. 
Par tête d'habitant, l'accroissement est raisonnable si on le compare 
à la hausse importante des prix. En revanche, les autres collectivités 
ont davantage fait appel à des fonds empruntés pour financer leurs 
travaux d'infrastructure. 

Les remarqués formulées lors de l'examen du tableau n° 19 sont 
naturellement valables pour celui-ci. 

Variations sur 10 ans (1963-1972) 

Pendant la dernière décennie, l'endettement des quatre collectivités 
locales étudiées a doublé passant de 2 443 millions de francs à 4 893 
millions, soit 2 450 millions en plus. 

L'augmentation annuelle moyenne pour cette période a été de 272,2 
millions, soit : 

— Genève 39,3 millions 
— Zurich 138,9 millions 
— Berne 62,9 millions 
— Lausanne 31,1 millions 
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TABLEAU N° 21 

Evolution et répartition de la population de la Ville et du canton de 
Genève, 1938-1973 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

L'accroissement de la populat ion pour l 'année 1973 se m o n t e à 2 625 
personnes, soit un gain légèrement plus élevé qu 'en 1972 (2 164). 

D u r a n t ce t te période, la popula t ion de la Ville de Genève a cont inué 
à décroî t re for tement pou r se f ixer à 163126 personnes , soit 3 326 
personnes de moins qu 'en 1972. Ce phénomène de dépeup lement est 
devenu chronique . La populat ion de la Ville de Genève à fin 1972 se 
t rouve r a m e n é e au n iveau de celle de l ' année 1956. 

P o u r la p remiè re fois dans les annales de no t re commune, la popu
lation de la Ville de Genève est infér ieure à celle total isée p a r les au t r e s 
communes (49 l0/o contre 51 '°/o). 

b) Mouvement démographique de la Ville de Genève 

Le nombre d 'hab i tan ts a évolué comme suit en 1973 : 

— Popula t ion au 31.12.72 166 452 hab i t an t s 

Gain naturel : 

— naissances 1 818 

— décès 1618 + 200 hab i t an t s 

Perte migratoire : 

— immigrés 25 545 

— émigrés 29 071 — 3 526 hab i t an t s 

— Popula t ion au 31 décembre 1973 163 126 hab i t an t s 

c) Var ia t ions p a r arrondissement 

Population au 

Arrondissements 31.12.73 31.12.72 Variation 

Cité 34 407 35 657 — 1 2 5 0 

Pla inpa la i s 48 011 49 092 — 1081 
Eaux-Vives 28 820 28 986 — 166 
Pe t i t -Saconnex 51888 52 717 — 829 

163 126 166 452 3 326 
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TABLEAU N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1972 

En 1972, le nombre des fonctionnaires réguliers de la Ville de Genève 
et du Service de la voirie a augmenté de 65 unités (dont 46 pour la 
Ville et 12 pour la voirie), ou 4,3%. 

Par tête d'habitant, l'accroissement est légèrement plus sensible : 
+ 6,6 %, la population de la ville ayant sensiblement diminué au cours 
de l'année. 

TABLEAU N« 23 

Statistique du personnel régulier de la Ville de Genève 

L'effectif des fonctionnaires réguliers de la Ville de Genève est réparti 
sur ce tableau en trois groupes : les employés, les ouvriers et les concier
ges d'immeubles. 

En regard du total des effectifs de chaque service sont inscrits les 
chiffres du budget de l'année 1973. 

Le regroupement des effectifs par département permet de présenter 
le tableau suivant : 

1972 1973 Augmentation 
Département de : unités °fo 

M. Raisin 128 133 + 5 3,9 

M. Ketterer 45 45 — — 

M"»* Girardin 359 370 + 1 1 3,1 

M. Dafflon 298 319 + 2 1 7,0 

M. Buensod 296 305 + 9 3,0 

Total Ville 1 126 1 172 + 4 6 4,1 
Voirie (Départ, trav. publics) . . . . 388 407 + 19 4,9 

Total général 1514 1579 + 6 5 4,3 

Précisons, afin d'éviter toute équivoque possible, que cette statistique 
se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers à l'exclusion des fonc
tionnaires engagés à titre temporaire. 



2782 SÉANCE DU 30 AVRIL 1974 (soir) 
Comptes rendus 1973 

V. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente 3 projets d'arrêté. 

Le premier projet se rapporte aux dépassements de crédits budgé
taires et extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il est exposé 
dans le chapitre II du présent rapport (liste A p. 2678, liste B p. 2735, 
liste C p. 2736). 

Le deuxième projet concerne les frais d'études payés au 31 décembre 
1973 pour des projets inscrits au programme financier quadriennal 1972-
1975 et pour lesquels aucune demande de crédit extraordinaire n'a 
encore été présentée au Conseil municipal. 

Le troisième projet concerne l'approbation des comptes de l'exercice 
1973 de la Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et les 
résultats des comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
pour 1973. 

I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 9 600172,62 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplé
mentaires. 

b) 280 201,20 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 746 797,30 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires sup
plémentaires. 
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II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, al. 1 lettre a) et 74 de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Les comptes d'attente pour frais d'études portés 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1973, ouverts 
provisoirement dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont 
approuvés pour les montants suivants : 

— Aménagement du domaine propriété de la Ville 
compris entre les rues de la Terrassière, de Ville-
reuse et le parc de Malagnou Fr. 859 538,30 

— Gaine technique Saint-Jean-Bastions Fr. 29 793,30 

— Discothèque Bibliothèque Madeleine Fr. 9 000,— 

— Construction école Pâquis-Centre Fr. 140 946,90 

— Transfert camping Bois de la Bâtie-Bois dés Frères . Fr. 9 325,— 

— Aménagement parc Trembley (sport et protection 

civile) Fr. 37 612,15 

— Centre horticole Parc La Grange Fr. 1 128,95 

— Construction école rue Micheli-du-Crest Fr. 28 060,— 

— Transformation Hôtel-de-Ville 4 Fr. 109 000,— 

— Ascenseur Vieille-Ville Fr. 7 650,— 

— Construction école Contamines II Fr. 4 820,— 

— Centre sportif de Vessy Fr. 109 481,— 
— Lotissement rues Amat-Rothschild ( 1 " étape) . . . Fr. 37 254,— 
—• Immeuble locatif Villereuse (superstructure du Ga

rage municipal) Fr. 64 306,— 
— Jardin d'enfants aux Charmilles Fr. 2 940,— 
— Immeuble locatif Pâquis 28 (rue Jean-Jaquet) . . . Fr. 44 261,— 

— Immeuble locatif Ernest-Pictet-Soubeyran (2* étape) Fr. 132 470,— 
— Piste de glace d'été aux Vernets Fr. 431,— 

— Travaux de sécurité au Victoria-Hall Fr. 101 710,— 

Fr. 1 729 727,60 
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III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les listes des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II 
du rapport à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1973 sont approuvés : 
— pour les recettes à Fr. 231 509 223,65 

— pour les dépenses à Fr. 215 743 376,63 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 15 765 847,02 

Le compte « résultats généraux » dont le total s'élève à 31 647 217,16 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1973, 
dont le total est de 938 221 678,12 francs, sont également approuvés. 

Article 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de 
la façon suivante : 
1. Attribution d'un montant de Fr. 6 000 000,— 

au fonds pour la construction de logements à loyers 
modérés 

2. Attribution d'un montant de Fr. 6 000 000 — 
destiné à l'acquisition de terrains 

3. Solde de Fr. 3 765 847,02 

à la réserve pour contribution à la Caisse d'assu
rance du personnel 

Fr. 15 765 847,02 

Article 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1973, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation : excédent de recettes . . . . Fr. 591794,58 

b) compte de pertes et profits : boni Fr. 15 018,53 

Ce boni a été viré au compte « fonds de réserve » du bilan spé
cial de ce service dont le total se monte, au 31 décembre 1973, à 
12 966 944,50 francs. 
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Monsieur Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, lors de la précé
dente séance j'ai eu la possibilité de vous communiquer les principaux 
chiffres des résultats des comptes rendus 1973. Ces chiffres ont été consi
gnés dans une note remise à chaque groupe, de telle sorte que je ne 
pense pas utile, ce soir, de revenir longuement sur la présentation de 
ces différents chiffres. 

Nous avons eu, lors de la précédente séance également, la possibilité 
de vous faire connaître les propositions que fait le Conseil administratif 
en ce qui concerne l'utilisation du boni, utilisation qui était déjà dictée 
d'avance par un arrêté du Conseil municipal de décembre 1972, pris lors 
de la discussion et du vote du budget 1973. 

Ce soir, le Conseil administratif vous présente le rapport à l'appui 
des comptes rendus et les comptes rendus eux-mêmes, tels qu'ils ont 
été dressés par notre Conseil grâce à la collaboration de tous les services 
de la Ville, et notamment des Services financiers, qui tous se sont effor
cés de présenter dans le rapport à l'appui des comptes rendus des préci
sions aussi importantes et nombreuses que possible, qui puissent per
mettre à la commission des finances et au Conseil municipal d'examiner 
ces comptes rendus, de les suivre et de les comprendre au mieux, sans 
avoir besoin d'un très grand nombre de séances explicatives de la com
mission des finances. Nous nous sommes donc efforcés de présenter ces 
documents d'une façon aussi claire que possible et je souhaite — le Conseil 
administratif souhaite — que le Conseil municipal puisse travailler sur 
ces documents avec le maximum de facilité. 

Il convient maintenant, tout simplement, que nous demandions le 
renvoi de ces comptes rendus à la commission des finances, étant entendu 
que le Conseil administratif reprendra éventuellement la parole si une 
discussion s'instaure tout à l'heure. 

Pré consultation 

M. Dominique Fôllmi (DC). J'aimerais, dans le cadre de ce tour de 
préconsultation, intervenir sur trois plans. D'abord, revenir rapidement 
aux objectifs financiers que le Conseil administratif avait fixés lors 
de l'élaboration du budget 1973, et aux objectifs politiques que le Conseil 
administratif avait également retenus dans le cadre de ce budget ; et 
ensuite, relever quelques remarques pour arriver à la conclusion. 

En ce qui concerne les objectifs financiers que le Conseil administratif 
s'était fixés dans le cadre de ce budget 1973, dont nous avons maintenant 
les comptes, quatre points avaient été relevés. D'abord, un des soucis 
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du Conseil administratif était de maintenir l'équilibre budgétaire, et 
vous vous souvenez peut-être que ce maintien n'avait pas été facilement 
réalisé, puisque des variations du centime additionnel nous avaient été 
annoncées au dernier moment dans le cadre de la commission des 
finances. Finalement, ce budget avait été voté. 

Nous constatons aujourd'hui que le boni est très substantiel. Cela 
signifie, par conséquent, que le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif avaient eu raison de surestimer quelque peu la valeur du cen
time additionnel par rapport aux indications que le Département des 
finances cantonales avait communiquées. On peut donc dire que cet 
objectif est largement réalisé, même avec étonnement, puisque nous 
avons un boni de 15 millions. 

Deuxième problème, l'autofinancement. Vous souhaitiez obtenir au 
moins un autofinancement de 40 millions ; en réalité, il est de 50 millions. 
Cet objectif est donc également atteint, et s'il l'a été, c'est bien sûr grâce 
aux recettes supplémentaires enregistrées par rapport à celles qui 
avaient été prévues. 

Troisième objectif, la limitation des dépenses de fonctionnement. 
Nous avons pu constater, dans le cadre des rapports qui nous sont fournis, 
que les dépenses n'ont pas été au-delà de ce qui avait été budgété ; ce 
troisième objectif a donc également été atteint. 

Quatrième point, la normalisation des traitements des fonctionnaires. 
Vous pensiez intégrer toutes les allocations, aussi bien provisionnelles 
que de vie chère ; ceci a été réalisé. Nous pouvons dire qu'au niveau 
financier, les objectifs fixés par le Conseil administratif dans le cadre 
du budget ont été atteints. 

Sur le plan de la politique du Conseil administratif, et là, je fais un 
très rapide survol, parce que nous n'avons pas le temps d'entrer dans 
les détails, je voudrais simplement remarquer ceci : en priorité, le Conseil 
administratif avait fixé la construction de logements. D'après les comptes, 
nous pouvons constater que les crédits ont été largement utilisés ; par 
conséquent, des logements ont été construits. Dans le cadre des crédits 
extraordinaires, vous avez même dépassé les montants envisagés au 
budget d'investissement de 2,5 millions, portant donc l'ensemble des 
dépenses pour le logement à 34 millions. On peut donc dire que cet objectif 
prioritaire a été atteint. 

Le deuxième point se rapportait à l'environnement, soit fermeture 
de places à la circulation, essais de donner plus de surfaces aux piétons. 
Un effort considérable a été fait et, là aussi, l'objectif a été atteint. 

Troisième point que j 'ai relevé, la politique du personnel. Outre la 
classification dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'idée du Conseil admi-
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nistratif était de proposer une valorisation des fonctions, une valorisation 
de chaque personne en fonction de son travail. Là, je ne trouve rien dans 
le rapport ; cet aspect n'a peut-être pu être traité. 

Un autre aspect de la politique du personnel était annoncé, soit la 
formation de ce personnel. Vous citez deux ou trois cours qui ont été 
organisés, mais ce n'est pas cela une véritable politique de formation ; 
là, je pense que la politique réalisée est quelque peu maigre. 

Autre point retenu dans le cadre de la politique du Conseil admi
nistratif, c'est l'acquisition de terrains. Et là, à ma stupéfaction, j 'ai 
constaté qu'au niveau des dépenses, 12 millions avaient été prévus dans 
le budget d'investissement et 3 millions, en chiffres ronds, ont été effec
tivement utilisés ; il reste donc 9 millions qui n'ont pas été utilisés. Je 
suppose que l'achat de terrains a dû poser un certain nombre de pro
blèmes. Je sais que M. Ketterer y tient pourtant beaucoup ; de ce fait, 
une ou deux explications sur ce sujet pourraient intéresser le Conseil 
municipal. 

Sous l'angle culturel, deux points avaient été retenus, outre la poli
tique de gestion. Le Conseil administratif parlait de la restauration de 
la maison Tavel, et j 'ai dû constater que, dans le plan quadriennal, on 
avait repoussé encore une fois de deux ans la reconstruction de cette 
maison. Cela devient vraiment regrettable, étant donné que cette mai
son tombe en ruine, et pourtant, on sait, au niveau culturel, tout ce que 
la Ville doit à cette maison Tavel. D'autre part, il était question de 
créer une discothèque, et il semble, là aussi, que vous ayez eu un cer
tain nombre de problèmes et que cela n'a pu être réalisé. 

Enfin, sur le plan technique, une question touchait M. Livron, et on 
avait parlé d'ascenseur pour la haute ville. Malheureusement, celui-ci 
n'a pas été réalisé. 

J'aimerais aborder très rapidement quelques remarques. Tout d'abord, 
en ce qui concerne la taxe professionnelle, où 3 millions de recettes 
supplémentaires ont été réalisés. Vous nous signalez qu'il a été procédé 
à une revision des groupes professionnels, touchant notamment les très 
grandes sociétés, les holdings, ou les sociétés multinationales. Il serait 
intéressant de savoir en quoi consiste cette revision des groupes profes
sionnels et si vraiment cette revision apporte des possibilités de taxation 
supplémentaires des grandes sociétés. 

Ensuite, un autre point m'a paru intéressant : l'insertion de trois 
tableaux qui me semblent nouveaux. Premier tableau, l'analyse du bilan ; 
c'est la première fois que je la trouve dans les comptes qui nous sont 
présentés, et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. Deuxième 
tableau, la comparaison de la dette totale par rapport à la fortune 
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financière ; et lorsqu'on critique la Ville en disant qu'elle est totalement 
endettée, nous pouvons constater qu'il n'en est rien, puisque, en réalité, 
cette fortune financière couvre à 100'% les dettes de la municipalité. 

Enfin, un tableau de l'évolution de la population, et j 'ai été surpris 
qu'en 1973, la population ait diminué encore de 3 000 habitants en Ville, 
ce qui ne fait que confirmer la motion que je m'étais permis de déve
lopper. Il faudra reprendre précisément les conclusions de cette motion 
qu'on a escamotée, puisque je n'ai pas même pu répliquer à la réponse 
du Conseil administratif dans le cadre de ce Conseil municipal, étant 
donné que le problème n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Lorsqu'on 
présente une motion et qu'une réponse est apportée par le Conseil admi
nistratif, on peut tout de même se permettre d'ajouter ce point à l'ordre 
du jour, et malheureusement, cela n'a pas été fait. Il m'a fallu quatre 
mois pour pouvoir la développer et je suis empêché ensuite de répli
quer au Conseil administratif au moment de la réponse. L'incident est 
clos, car il est trop tard maintenant, mais une autre fois, les réponses du 
Conseil administratif doivent figurer dans le cadre de l'ordre du jour. 

Enfin, un élément m'a paru un peu surprenant, et c'est la dernière 
remarque, c'est le fonds d'amortissement introduit il y a six ans. On avait 
inscrit chaque année dans le budget un million, pour permettre préci
sément de racheter des obligations. Je trouve ce poste intact après six 
ans, avec un cumul d'un million chaque année, démontrant ainsi que ce 
fonds n'a pas été utilisé. Aussi, je me demande s'il est nécessaire de le 
prévoir dans le cadre du budget. 

Voilà les quelques remarques que je voulais formuler. Bien sûr, le 
détail devra être traité dans le cadre de la commission, qui aura un 
travail intéressant à faire grâce aux tableaux fournis, lesquels sont 
extrêmement complets et dont j'aimerais vous remercier. Le rapport est 
bon, l'étude intéressante, le résultat positif. La proposition que vous 
faites en ce qui concerne la répartition du boni, nous l'acceptons et, par 
conséquent, nous pouvons renvoyer ce projet à l'étude de la commission 
des finances où nous pourrons intervenir dans les détails. 

M. André Reymond (L). En ce qui concerne notre groupe, nous vote
rons évidemment le renvoi de ces comptes rendus à la commission des 
finances pour étude. 

Au sujet des comptes rendus eux-mêmes, je ne pense pas qu'il soit 
nécessaire, ce soir, de nous livrer à une analyse détaillée de ce rap
port très complet, laissant ce travail à la commission des finances. Donc, 
je me rallie, à quelques nuances près, à ce que vient de dire M. Follmi. 
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Je tiens ici à remercier, puisque c'est lors des séances en plénum que 
ces remerciements s'expriment de façon officielle, le Conseil adminis
tratif, d'une part, et toute l'administration en définitive, pour les excel
lents résultats obtenus pour l'exercice 1973. Je remercie tout spéciale
ment les Services financiers de la Ville pour la rigueur — rigueur d'ail
leurs indispensable — avec laquelle les comptes de la Ville de Genève 
sont tenus. C'est une chose très importante, notamment à l'heure 
actuelle. 

Pour le reste, comme nous l'avons dit, nous voterons le renvoi à la 
commission des finances et nous aurons l'occasion, lors des travaux de 
cette commission, de revenir sur certaines questions de détail auxquelles 
les libéraux attachent une importance particulière. 

M. Henri Perrig (R). Je vais essayer d'éviter certaines redites. En 
effet, nous nous rallions, quant au principe, aux paroles qui ont été pro
noncées tout à l'heure soit par M. Follmi, soit par M. Reymond. Nous 
ajouterons qu'il y a quelques semaines, nous avons parlé du plan finan
cier quadriennal de notre Ville, et nous l'avons examiné. Nous avions, 
de même, examiné le projet de budget et discuté des finances de notre 
Ville lors de l'adoption de ce projet. Il faut bien avouer que nos finances 
n'ont pas beaucoup changé. En tout cas, pour nous, nous déclarons 
qu'elles sont en excellent état. 

Autre chose mérite encore d'être souligné, c'est le faible écart de 
correspondance au sujet de ce compte rendu. Il faut dire que les comptes 
rendus ne sont que des comptes rendus, et ils présentent moins d'intérêt 
sur le plan de l'examen général que le projet de budget. En ce qui con
cerne ce faible écart entre les prévisions et la réalité, nous devons 
remercier le Conseil administratif d'avoir pu le réaliser, à travers toutes 
les difficultés de parcours imprévisibles qu'on a connues ces derniers 
temps. 

Nous désirons aussi dire nos compliments au Conseil administratif, 
qui a tenu à respecter une certaine ligne de conduite, et qui n'a pas 
voulu un endettement intempestif de notre ville, comme le connaissent 
maintenant d'autres collectivités de droit public. Ces dettes, en fin de 
compte, il faudra quand même les payer. 

Nous félicitons encore l'équipe des Services financiers de notre 
administration municipale et disons nos compliments à l'auteur de ce 
rapport, qui est un document bien élaboré, bien étudié, et qui certai
nement sera précieux aux travaux de la commission des finances. Nous 
ne pouvons que vous recommander, ainsi que d'autres groupes, le ren
voi à la commission des finances. 



2790 SÉANCE DU 30 AVRIL 1974 (soir) 
Comptes rendus 1973 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'admire avec quelle rapidité certains de 
nos collègues arrivent à tirer des conclusions sur des rapports aussi volu
mineux, alors que, par-dessus le marché, il nous manque encore le 
compte rendu administratif. Nous aurions pu nous limiter à renvoyer ces 
comptes rendus en commission des finances et je pense que la seule dis
cussion utile, pour le Conseil municipal et la commission des finances, 
est d'entendre les questions que des membres de ce Conseil, qui ne sont 
pas de la commission, désireraient voir étudiées. Hormis cette énuméra-
tion de questions que vous tenez à soumettre à notre examen, j 'ai de 
la peine à comprendre que l'on puisse déjà avoir son siège fait avant que 
la commission des finances ait travaillé. 

Cela dit, je vous signale que mon groupe, naturellement, renverra, 
comme il se doit, ces comptes rendus à la commission compétente. 

Mme Jeannette Schneider (S). Le groupe socialiste enregistre avec 
satisfaction le résultat global des comptes de l'exercice 1973. S'il est satis
fait que le boni de plus de 15 millions est en partie dû à la participation 
de la Ville aux bénéfices des SI, qui représente plus de 4 millions et qui 
constitue un élément nouveau de recettes par rapport aux exercices pré
cédents, il faut relever la part importante, plus de 3 millions, repré
sentée par le produit de la fortune et des locations diverses. Les intérêts 
bancaires, qui s'inscrivent pour plus de 2 millions, signifient que la 
Ville a disposé de liquidités qui lui ont permis des placements à court 
terme de bon rapport. De ce point de vue, on peut soutenir que la ques
tion purement financière de la trésorerie a permis de tirer le meilleur 
parti du système économique en cours. Quant à la plus-value de la taxe 
professionnelle, qui s'inscrit pour plus de 3 millions, elle montre à 
l'évidence que la révision du nouveau mode de taxation correspond à 
un ajustement qui paraît avoir été supportable pour les groupes écono
miques concernés. Nous relevons également que l'évaluation du centime 
additionnel a été parfaitement correcte, puisqu'elle se réduit à un écart 
de 0,4'%. 

Côté dépenses, on ne pourrait s'étendre sur un montant qui cerne à 
0,14 lo/o près les sommes budgétées, si ce n'est pour relever que l'admi
nistration s'est rigoureusement tenue aux dotations allouées, ce dont 
elle doit être remerciée. 

Au chapitre des réserves, notre groupe se demande si la non-utilisation 
totale des montants alloués au Service social correspond bien au fait 
que rien de plus ne se révèle nécessaire en ce domaine. Nous souhaitons 
que la commission des finances approfondisse ce sujet. 

En conclusion, le groupe socialiste souscrit à la répartition du boni 
telle qu'elle est envisagée par le Conseil administratif, et votera le ren-
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voi des comptes rendus à la commission des finances. Tout en remer
ciant le Conseil administratif et ses collaborateurs pour la bonne pré
sentation de ces comptes rendus. 

M. Léon Champion (DC). Si chacun se félicite d'un excédent de recettes 
de plus de 15 millions pour l'exercice 1973, j'ai constaté avec vous que ce 
boni vient en partie de l'augmentation des recettes de la taxe profes
sionnelle, soit d'un supplément d'impôts des indépendants, artisans et 
commerçants de 3 440 563,25 francs. Autrement dit, la taxation de cette 
catégorie de la population a très vite suivi l'inflation. 

Augmentation du chiffre d'affaires ne veut pas toujours dire « béné
fices » car, comme vous le savez, la taxe professionnelle est calculée sur 
le chiffre d'affaires, le loyer des locaux professionnels et le nombre des 
employés. Comme tous les contribuables, ils paient leurs impôts sur le 
revenu et la fortune éventuelle, mais en plus, l'indépendant, l'artisan et 
le commerçant paient une taxe plus élevée chaque fois que leur loyer 
augmente. Que le bénéfice de l'exercice soit intéressant ou nul, ou même 
s'il y a perte, la taxation suit la progression du chiffre d'affaires. 

Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'une partie de ce boni est faite 
sur le dos de petits commerçants et d'artisans. (Remous.) Il n'est pas nor
mal que de petits commerçants, aidés souvent de leur épouse, tra
vaillant 12 à 14 heures par jour, paient une taxe professionnelle lorsque 
à eux deux, ils ne gagnent pas 2 000 francs par mois. 

C'est pourquoi l'annonce de cet excédent de recettes, pour une partie 
en tout cas, ne m'incite pas à pavoiser. 

M. Jean Fahrni (T). Me permettez-vous, Monsieur le président, de 
donner de temps en temps un coup d'oeil sur les notes ? (Acquiescement 
du président.) 

Je suis d'accord avec les orateurs qui déplorent ce soir, par exemple, 
le manque du rapport administratif. Il nous aurait permis d'illustrer 
peut-être d'une autre manière ce que nous voyons déjà dans le rapport 
financier. 

En ce qui concerne la position de notre groupe, qui a examiné avec 
attention les comptes rendus et qui, finalement, les renverra, lui aussi, 
à la commission des finances, nous devons dire, aussi bien que le rapport 
du Conseil administratif, qu'on fait un grand tapage ou en tout cas grand 
cas de ces 15 millions de boni, 15 millions correspondant à 7'% environ 
d'un budget de 215 millions. Il est vrai que les impôts, et particulière
ment les centimes additionnels, donc les impôts sur le revenu, accusent 
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une plus-value de 19 millions de francs sur le résultat de 1972 (étonne-
ment de M. Raisin). Oui, Monsieur, sur les résultats de 1972. On peut 
très bien comparer un compte rendu avec un autre compte rendu de 
l'année précédente ; on n'est pas obligé de Le comparer uniquement avec 
le budget. Il y a donc 19 millions de plus de rentrées sur les impôts par 
les centimes additionnels. Et cela est dû à la progression à froid, parti
culièrement du revenu des travailleurs. D'ailleurs, vos chiffres, qui sont 
très bien présentés de la part de vos fonctionnaires, nous apportent la 
preuve que le revenu imposable du contribuable, à l'exclusion des 
imposés à la source qui représentent une grande partie de la population, 
a augmenté de 10,3'%. Mais la rentrée de l'impôt sur ce revenu, augmenté 
de 10,3 "Vo est de 14,5 l0/o ; nous avons ainsi la preuve de la progression à 
froid. On peut donc dire sans se tromper que sur ces recettes, supérieures 
de 26 millions d'une année à l'autre, les contribuables ont apporté 'la 
plus grande part, soit le 70'%. 

Qu'en est-il des recettes de la taxe professionnelle fixe, dont on s'est 
aussi tant félicité tout à l'heure ? A la page 4 du rapport à l'appui des 
comptes rendus, le Conseil administratif parle, et je cite, «de l'amélio
ration très importante de la taxe professionnelle communale, particu
lièrement par l'imposition supérieure des sociétés holdings et des sociétés 
étrangères installées à Genève, mais dont il est difficile de faire une esti
mation, vu le caractère mu lti nation ail de ces sociétés ». Avouez que c'est 
quand même beau comme aveu de la part du Conseil administratif, s'il 
prétend ou s'il pense qu'il est difficile d'évaluer un impôt sur les grandes 
sociétés ! Or, ces grandes sociétés ont un budget, et on peut très bien, 
selon le budget, déterminer quel sera leur impôt. (Interjection de 
M. André Reymond.) Monsieur Reymond, vous êtes certainement, dans 
votre for intérieur, d'accord avec moi que les grandes sociétés peuvent 
vous dire, d'une année à l'autre, sinon elles sont vouées à la perte, quelles 
sont leurs sommes de revenus budgétés. 

M. André Reymond. Il ne faut pas vous inquiéter, elles ne vous le 
diront pas ! 

M. Jean Fahrni. Justement ! Elles ne l'ont pas dit non plus au Conseil 
administratif et il le regrette ; il n'était pas en mesure de pouvoir les 
évaluer d'une manière précise. Et c'est pour cela qu'ils sont évidemment 
très discrets de ce côté-là. 

Le Conseil administratif cite la somme de 3 439 000 francs d'augmen
tation de cet impôt et c'est précisément là que nous pouvons faire la cons
tatation que le résultat de 1973 n'est pas de 3 439 000 francs supérieur, 
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mais exactement de 2 137 795,00 francs ! Et pourquoi cela ? Parce que le 
Conseil administratif avait budgété pour 1973 un montant inférieur au 
résultat de 1972, de 1,3 million, ce qui lui permet de dire aujourd'hui que 
le résultat est très favorable. 

Par contre, pour le centime additionnel, impôt payé par la popula
tion, le mode de faire du Conseil administratif est inverse. Il prévoit 
une rentrée supérieure de 18,3 millions, ce qui lui fait dire que les comp
tes sont équitables parce que les rentrées sont à peu près cela. Elles 
sont même un petit peu supérieures. C'est là une belle acrobatie en 
matière de présentation pour minimiser certains résultats, Monsieur 
Raisin ! D'ailleurs, si le mot « acrobatie » devait vous choquer, je peux 
vous dire que vous parlez, dans votre rapport, d'un autofinancement de 
33 millions, et dans le compte rendu financier, l'autofinancement réel 
est de 49 millions ; ce sont deux chiffres, dans la valse des millions, qui 
jouent quand même un certain rôle. Toujours est-il que les chiffres, qui 
sont terriblement têtus, nous apprennent que la part du lion de l'aug
mentation des recettes a été apportée par l'impôt direct, et cela ne peut 
pas être caché. 

En ce qui concerne le fameux boni de 15 millions, est-il vraiment un 
pur bénéfice par rapport à l'exercice 1972 qui, lui, bouclait avec un boni 
de 410 000 francs, étant dans une certaine mesure équilibré ? Ce boni 
est donc 40 fois plus élevé qu'en 1972, et là aussi, le Conseil administratif 
a oublié de nous dire, dans son rapport, que la différence plus élevée de 
15 millions provient du fait de la non-inscription d'environ 11 millions 
au fonds spécial de constructions HLM et acquisitions de terrains, ainsi 
que de la non-prise en considération des 4,2 millions, part du bénéfice des 
Services industriels, qui a figuré au budget 1972, et que le Conseil 
municipal, dans sa séance, vous a d'ailleurs chargé d'attribuer. Pourquoi 
a-t-on fait autrement en 1973 qu'en 1972 ? Est-ce l'approche des élections, 
peut-être, qui a incité le Conseil administratif à présenter les comptes 
sous un jour plus favorable ? 

D'autre part, en ce qui concerne le fonds spécial pour l'achat de ter
rains, il est de nouveau épuisé ; ce qui a fait hésiter le Conseil adminis
tratif, je pense, à faire une politique plus dynamique dans ce domaine. 
Nous ne voulons pas revenir sur le scandale du terrain Butini, où la 
spéculation a joué en plein, face aux autorités impuissantes et en partie 
même complices. M. Ketterer, vous l'avez certainement lu dans les jour
naux, a traité d'ailleurs cette opération de honteusement spéculative. 
Nous sommes bien obligés de dire que nous sommes ici impuissants, et 
le Conseil administratif, étant impuissant, n'a pas fait (ou en tout cas, 
il ne le fait pas, mais peut-être le fera-t-il un jour) des propositions 
pour savoir comment, dans des situations pareilles, il est possible d'agir, 
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parce qu'un terrain vendu 3 millions, ou 6 millions, qui passe à 12 millions 
en très peu de temps, c'est évidemment de la spéculation. Et cela nous 
explique la diminution, dont M. Fôllmi a parlé tout à l'heure, de 3000 
habitants de la Ville de Genève. Si la Ville permet de pareilles spécula
tions et si les autorités permettent la construction de grands buildings 
et de locaux commerciaux, les citoyens sont effectivement chassés de la 
ville et doivent aller habiter ailleurs. 

En ce qui concerne le dépassement des crédits extraordinaires, ainsi 
que les comptes extraordinaires, nous exigerons à la commission un 
certain nombre de ventilations des comptes, parce qu'il nous semble 
que certains dépassements sont trop facilement admis et nous ne man
querons pas de chercher les responsabilités. Nous voterons des dépasse
ments de crédit seulement quand nous aurons pu établir que ce n'est 
pas la faute du Conseil administratif, mais parce qu'il y a eu des aug
mentations réelles ; car on met trop facilement sur le coût de la cons
truction des dépassements de crédit. 

Nous aussi, nous sommes d'accord, comme je l'ai dit au début, de 
renvoyer ces comptes rendus à la commission des finances. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, ras
surez-vous, je serai extrêmement bref, surtout après les bons conseils 
donnés par mon collègue M« Schlaepfer tout à l'heure. 

Je voudrais simplement adresser une demande à la commission qui 
va étudier ces comptes rendus et la prier d'examiner avec une vigi
lance (passez-moi le terme) particulière le poste 805. Vous l'avez peut-
être remarqué, ce poste nous révèle que la Ville de Genève a dépensé 
36 000 francs l'année passée pour éditer une brochure au sujet de l'amé
nagement du golf d'Onex, et cette dépense me surprend à un double 
titre. D'abord, elle figure dans une liste de dépenses considérées comme 
dépassements de crédit, alors qu'elle ne figurait pas au budget et qu'à 
mon avis, il s'agit plutôt d'une dépense hors budget ; et d'autre part, 
je me demande s'il était bien nécessaire de dépenser 36 000 francs pour 
une brochure prônant des travaux auxquels nous avons renoncé. 

Je demande à la commission de bien vouloir examiner ce cas à une 
époque où la recherche d'économies est une nécessité. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est une réponse très rapi
de, Monsieur le président, à M. Follmi, concernant la Maison Tavel : 
nous en sommes à la deuxième phase de l'étude archéologique et M. 
Ketterer a été invité, par la commission des beaux-arts, à faire le point 
sur cette question-là. Comme l'étude archéologique et les études qui 
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s'ensuivront seront assez longues, nous nous sommes permis d'enlever 
cet objet du plan quadriennal, parce que c'est conforme à la réalité. 
Les travaux seront extrêmement longs. 

Quant à la discothèque, elle entraînerait des frais beaucoup trop con
sidérables pour l'aménagement des combles de la Madeleine où on 
pouvait la placer. M11* Brunet, la directrice des bibliothèques municipales, 
s'est rendue au Danemark pour poursuivre elle-même l'étude de certaines 
discothèques, et la conclusion à tirer, c'est que l'on pourrait plus tard, dans 
une des bibliothèques nouvelles, aménager une discothèque à moindres 
frais. C'est pour cela que le projet a été abandonné. 

M. Claude Ketterer, maire. Deux mots également à M. Fôllmi, concer
nant les acquisitions de terrains. Vous avez pu le constater, et je le 
répète depuis des années, ces acquisitions se présentent très souvent en 
dents de scie, et ces quatre dernières années, nous avons acheté pour un 
peu plus de 45 millions de francs, 20 millions une année, 5 millions l'autre. 
Et l'année dernière, vous aviez l'impression que les dépenses effectives 
n'étaient pas énormes par rapport à une certaine dotation quadriennale de 
12,5 millions. Cela tient aussi surtout au fait, qu'entre le moment où 
l'opération est présentée, admise, et passe dans les comptes, il s'écoule 
un certain nombre de mois, et nous arrivons ainsi souvent sur l'année 
suivante. C'est pourquoi on ne peut pas, d'une manière stricte, contrai
rement à des crédits budgétaires d'entretien, avoir des tranches assez 
régulières. 

Je vous dirai que pour cette année, si l'on pouvait acquérir tout ce 
qui est en cours et ce que nous voudrions, on dépasserait déjà les 20 
millions ; il faudra bien choisir et dépenser un certain nombre de mil
lions que ce Conseil municipal voudra bien nous accorder. Mais si vous 
avez un peu plus de 5 millions pour l'an dernier, c'est précisément parce 
que des opérations ont déjà dû être payées sur cette année, et que, pour 
de gros morceaux, les négociations n'étaient pas terminées. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire encore 
une fois que nous regrettons tous, et le Conseil administratif tout le 
premier, de ne pas avoir pu remettre au Conseil municipal, en même 
temps que le rapport à l'appui des comptes rendus financiers, le compte 
rendu administratif. C'est en raison d'un bris de machine, et du retard qui 
s'en est ensuivi, que ce document n'a pas pu être remis à temps par l'im
primeur ; nous le déplorons sincèrement, et j'espère qu'en raison des 
mesures que nous allons prendre, pour les prochaines éditions, soit du 
budget, soit du compte rendu, de tels incidents regrettables pourront 
être évités. 
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Je voudrais tout d'abord remercier les groupes qui ont bien voulu 
remercier à leur tour le Conseil administratif et les collaborateurs des 
différents services, notamment des Services financiers, qui ont présenté 
et préparé ces rapports. 

Je désire seulement répondre sur un point à M. Fôllmi en ce qui 
concerne le fonds d'amortissement de la dette, de 6 millions. Ce fonds 
d'amortissement de la dette publique a été utilisé effectivement, et pres
que en totalité, pour racheter des obligations Ville de Genève, qui 
figurent ou ont figuré à l'actif du bilan car elles représentent une valeur 
réelle. Il n'est donc pas question de les amortir à un franc. Par contre, 
à l'échéance des emprunts, ce sera autant que nous n'aurons pas à débour
ser puisque ces titres sont détenus en portefeuille. C'est seulement à 
l'échéance des emprunts que la valeur de ces titres disparaîtra de l'actif 
du bilan. Ce fonds d'amortissement est davantage un compte statistique 
qui pourrait aussi être viré à fonds capital. 

Il faut surtout voir dans ce compte l'aspect « autofinancement », puis
qu'il soulagera d'autant la trésorerie lors du remboursement des emprunts 
publics de la Ville de Genève ; en attendant, ce sont autant d'intérêts que 
nous n'avons pas à payer chaque année. Ces sommes sont donc bien dépen
sées, et ont été dépensées au fur et à mesure pour des acquisitions de 
titres, qui figurent à d'autres postes du bilan. 

Mis aux voix, le rapport à l'appui des comptes rendus 1973 est pris en considération et 
renvoyé sans opposition à la commission des finances de l'administration municipale. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 000 000 de francs, d'un immeuble sis rue 
des Gares 23 (N° 184). 

La Maison Véron, Grauer SA, propriétaire de la parcelle 347 fe 69 
Cité, rue des Gares 23 sur laquelle sont situés certains de ses entrepôts 
et bâtiments d'exploitation, a décidé de regrouper ses différentes acti
vités dans l'immeuble lui appartenant à la rue Rothschild, qu'elle trans
formera à cet effet. 

Cette nouvelle orientation lui permettra ainsi de libérer la parcelle 
sus-indiquée et elle en a dès lors offert la vente à la Ville de Genève, 
propriétaire de terrains contigus. 

Considérant l'intérêt que présente pour notre commune une telle 
acquisition en prévision de l'aménagement du quartier des Grottes et 
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plus particulièrement du secteur compris entre les rues des Gares, de 
Montbrillant et du Reculet, le service immobilier a donné suite à cette 
offre de vente et est entré en discussions avec la Maison Véron, 
Grauer SA. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
cette maison et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de l'acquisition de la parcelle 347 pour le 
prix de 1 000 000 de francs. 

La parcelle en cause comporte une surface de 1 027 m2 ; le rende
ment des bâtiments existants est estimé à 62 500 francs. L'accord con
clu prévoit en outre que la Maison Véron, Grauer SA pourra continuer à 
utiliser lesdits bâtiments jusqu'au moment où ses nouveaux locaux 
de la rue Rothschild seront prêts, étant entendu que, si elle n'est pas eh 
mesure de libérer la parcelle 347 le 31 décembre 1975, elle payera dès 
cette date un loyer à la Ville de Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la maison 
Véron, Grauer SA en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 1 000 000 de francs, de la parcelle 347 fe 69 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue des Gares 23, 

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 provisoirement au compte « acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant 
l'affectation 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 ». 
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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. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande simplement le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux ; il s'agit, vous l'avez deviné, d'une 
opération de routine dans le secteur des Grottes. 

Le projet est pris en considération et renvoyé à la commission des travaux sans opposition. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 30 000 francs destiné à subventionner les acti
vités du Centre d'animation cinématographique (N° 185).1 

Le 31 janvier 1974, le Conseil municipal a pris en considération la 
résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, proposant l'ou
verture d'un crédit de 30 000 francs destiné à subventionner les acti
vités du Centre d'animation cinématographique durant la période inter
médiaire pendant laquelle le Conseil administratif étudiera les possi
bilités de collaboration du CAC avec la Ville de Genève. 

La commission des finances de l'Administration municipale a exa
miné cette résolution et a proposé à votre Conseil, par son rapport 
n° 182 A du 19 mars 1974, d'accepter la résolution. 

Le Conseil municipal, le 2 avril, a approuvé les conclusions de la 
commission. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif soumet à votre 
approbation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 30 000 francs destiné à subventionner les activités du Centre d'anima
tion cinématographique. 

l Voir rapport No 182 A, p. 2546. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 30 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1974, sous la rubrique 0061.950.05 « Subventions diverses imprévues ». 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande la discussion immédiate, Monsieur le président. 

(L'assemblée accepte tacitement la discussion immédiate.) 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas revenir sur le fond du pro
blème ; je regarde en coin le révérend père Reymond, qui a peut-être 
une citation biblique ou tout au moins tirée de l'almanach Vermot prête 
à m'adresser, ce qui fait que je serai beaucoup plus prudent. (Commen
taires divers.) 

On aurait pu demander le renvoi en commission ; après tout, il y a 
un fait nouveau important qui s'est produit ! Au moment même où, Mes
dames et Messieurs, nous discutions de la résolution de M. Knechtli, tout 
simplement, vous l'avez lu dans les journaux, le comité de d'association 
avait démissionné. Il y a eu un démenti, mais celui-ci, embarrassé, confir
mait finalement la réalité de cette information. Ce qui montre bien que 
ces messieurs ont certains soucis de gestion, je pense plutôt d'ordre 
financier, parce que je crois que c'est une affaire qui n'est pas saine. 
C'est donc un élément nouveau qui aurait permis pratiquement le ren
voi en commission, pour obtenir, c'est la moindre des choses, des ren
seignements supplémentaires quant à la situation réelle et actuelle du 
Centre d'animation. 

Maintenant, je vous dirai, au sujet des préoccupations de ces mes
sieurs, une petite anecdote que je veux placer, parce qu'elle est signifi
cative. Ils se sont tout à coup aperçus qu'au budget, il y avait une 
chargé énorme, constituée par le loyer. Ils ont mis du temps à s'en aper
cevoir ; ils auraient pu le voir au moment de la signature du bail. Qu'est-
ce qu'ils ont fait pour résoudre ce problème qui grève l'exploitation de 
cette salle ? Eh bien, Messieurs, je vous le donne en mille ! Ils sont allés, 
d'après ce que l'on m'a dit, en délégation auprès du Conseil administratif 
pour l'inviter tout bonnement à acheter l'immeuble ! Voilà ! C'est assez 
curieux comme sens des responsabilités. Je trouve, finalement, qu'ils sont 
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sympathiques, parce qu'autant de naïveté me désarme ; mais c'est dange
reux quant à l'avenir de ce Centre d'animation cinématographique, parce 
que je crois que leurs connaissances financières sont loin de valoir leur 
autorité en matière de cinéma, que je n'ai jamais contestée. Je voudrais 
qu'ils soient un peu plus modestes et qu'ils exploitent une salle d'anima
tion avec des moyens beaucoup mieux adaptés au genre d'activité qu'ils 
mènent. 

Enfin, en ce qui me concerne, je peux difficilement m'opposer à la 
demande de crédit, et cependant ! Tout le monde est d'accord, mais je 
désire marquer une intention, et attirer aussi l'attention de ce Conseil 
municipal sur les conséquences d'un versement à fonds perdus -de 30 000 
francs qui, je vous le rappelle, sera appelé à être complété par des 
sommes beaucoup plus importantes. C'est à ce moment-là qu'il faudra 
non pas se montrer vigilants, parce que c'est facile, mais attentifs ! (Re
marques éparses.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, notre groupe est 
également arrivé à la conclusion que cette demande devait être renvoyée 
à la commission. Non pas pour les mêmes raisons que M. Bérdoz vient 
d'évoquer tout à l'heure, parce que nous ne les connaissions pas ; si nous 
les avions connues, cela aurait été une raison supplémentaire de demander 
le renvoi en commission. 

Plusieurs d'entre nous se sont donné la peine d'aller voir des séances 
de cinéma dans cet établissement. Encore une fois, je confirme notre 
impression, qui est celle de sérieux avec lequel ce groupe d'animation 
s'occupe de son activité. Nous ne reviendrons pas là-dessus, et si nous 
demandons le renvoi en commission, c'est pour la raison suivante. 

Le groupe d'animation se débat avec le problème « charges et loyers » 
et, nous l'avons déjà déclaré, nous n'acceptons que très difficilement 
qu'un propriétaire de salle de cinéma, sur le dos de groupes d'animation, 
et donc de la collectivité publique, rente sa salle sans souci aucun et 
fasse un bénéfice assez substantiel. Nous sommes allés plus loin et nous 
nous sommes dit : pourquoi la Ville ne chercherait-elle pas un moyen de 
venir en aide à ce groupe d'animation, non pas en mettant à disposition 
des locaux, parce que nous sommes toujours contre la gratuité, mais en 
louant des locaux à des prix raisonnables ? Nous savons qu'il existe dans 
notre République des locaux qui répondraient à ces besoins, que ce soit 
dans certains musées, que ce soit dans certains cycles, dans certains 
collèges ; ce sont, la plupart du temps, des salles qui ne sont que très peu 
utilisées, et nous pensons qu'il y aurait là un problème qui pourrait 
être résolu. C'est pourquoi en commission, nous demanderons au Conseil 
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administratif d'étudier les possibilités qu'il y aurait de louer une de nos 
salles au groupe d'animation, afin que celui-ci puisse poursuivre son 
activité. 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne notre groupe, nous 
sommes d'avis que la discussion a été largement ouverte sur ce sujet 
lors de la dernière séance ; lors de la précédente séance aussi, à la suite 
de laquelle vous savez qu'un vote était intervenu, et notre président 
nous avait départagés. C'est dire que le problème était délicat. 

Depuis lors, la commission des finances, qui a été saisie du problème, 
nous a fait part de ses conclusions. Je crois qu'il n'y a pas lieu ici de 
renvoyer une nouvelle fois cette affaire devant une commission. Nous 
avons plusieurs commissions permanentes, il n'y a pas de raison de ne 
pas renvoyer devant la commission des sports ou la commission des éco
les ; on ne s'en sortira jamais. 

Il faut maintenant faire confiance à ce groupe. Nous lui avont fait 
part de certaines réserves quant à ses activités ; nous les maintenons, 
à savoir que le Centre pourrait, dans une certaine mesure, moyennant 
l'utilisation d'une gestion plus commerciale, réussir à équilibrer mieux son 
budget. Pour notre part, nous pensons que des subventions, si des sub
ventions devaient un jour être envisagées, pourraient être faites sous 
forme d'aide dans le cadre d'actions plus scolaires, plus sociales ou plus 
éducatives. La tâche de la collectivité est d'aider dans ces cas-là, non pas 
que le Centre d'animation cinématographique devienne une affaire 
d'Etat. 

Nous demandons aussi que le Conseil administratif, et je crois d'ail
leurs que c'est son intention, nous renseigne sur les pourparlers qu'il va 
mener, d'entente avec l'Etat, avec le comité du Centre d'animation ciné
matographique, de façon à ce que nous sachions de quoi l'avenir sera 
fait. 

Pour notre part, en votant ce crédit, nous acceptons donc la discussion 
immédiate, mais nous né voulons pas que ce geste soit interprété comme 
un engagement pour l'avenir. 

M. Roland Ray (R). En ce qui concerne la position de notre groupe, 
nous estimons que le débat de ce soir a pratiquement déjà eu lieu, 
presque in extenso, lors de la lecture du rapport de la commission des 
finances. Nous sommes entièrement d'accord avec la discussion immé
diate. 

Lors dé la présentation du rapport de la commission des finances, 
nous avions dit ce que nous en pensions ; nous avons émis certaines réser
ves. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut qu'au minimum un 
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certain temps se passe pour voir dans quelle direction les choses doivent 
tourner et ce soir nous voterons — en tout cas, les personnes qui ont 
voté lors de la présentation du rapport de la commission des finances, 
voteront — l'arrêté présenté ce soir. 

M. Albert Knechtli (S). Je n'allongerai pas le débat, mais, précision 
pour précision, je voudrais répondre à M. Berdoz. Hier soir, le Centre 
d'animation cinématographique s'est réuni en assemblée générale ; il a 
réélu son comité sans aucune modification et a assuré sa confiance aux 
animateurs pour une nouvelle période. Ce qui prouve qu'il n'y a plus 
de démission... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le lendemain de la séance 
du Conseil municipal, j 'ai été tout de même un petit peu inquiète aussi 
de lire le communiqué dans les journaux et j 'ai demandé à M. Richardet 
de venir me voir. Il m'a affirmé alors qu'il n'y avait pas eu de démission ; 
ce que je lui ai demandé de me confirmer par écrit. Il l'a fait en date du 
14 avril : 

« Madame la présidente, nous vous confirmons la présence de M. Fred-
dy Buache — ça c'est une autre question — à notre rendez-vous du 29 
avril à 11 h... 

« Nous tenons d'autre part à vous préciser que contrairement à ce 
qu'un journaliste a affirmé récemment, aucune démission n'a eu lieu. 
Comme vous le savez, le mandat de deux ans du comité du CAC arrive 
à son terme à la fin du mois ; nous ne manquerons pas de vous informer 
du résultat des élections qui auront lieu le 23 avril... » 

Ces élections ont effectivement eu lieu hier soir. M. Richardet m'a 
téléphoné ce matin pour me dire ce que M. Knechtli vient de rapporter. 
Donc, ce point est classé. 

Deuxième point. Vous vous rappelez que ces 30 000 francs étaient 
demandés en attendant l'étude que le Conseil administratif devait mener 
pour une subvention éventuelle. Et un point de cette étude, je vous 
l'avais dit, était important pour moi ; je désirais être informée par le 
Conseil d'Etat de la décision qu'il avait prise et fait entériner par le 
Grand Conseil. En effet, la dernière information que je tenais de M. 
Chavanne était qu'il voulait accorder, dans le cadre de son département, 
sous « enseignement secondaire », une somme destinée à encourager une 
activité cinématographique, comme il le fait pour le théâtre, en colla
boration d'ailleurs avec la Ville. Ce matin, dans la séance commune du 
Conseil d'Etat et du Conseil administratif, j 'a i obtenu la réponse officielle 
du changement d'attitude du Département de l'instruction publique. M. 
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Chavanne m'a donc confirmé qu'il accordait au Centre d'animation ciné
matographique une subvention de 200 000 francs, qui n'était pas un début 
ou l'amorce d'une subvention plus importante, mais une subvention pour 
l'année 1974 ; après quoi on reverrait la situation. 

Ainsi, tout est clair. Ces 200 000 francs accordés par l'Etat se com
plètent donc maintenant, si vous le votez, de ce crédit de 30 000 francs que, 
par résolution, vous aviez demandé au Conseil administratif de vous 
présenter. Le centre aura donc à sa disposition 230 000 francs. 

J'ai reçu les responsables du Centre et leur ai dit mon souci, quant 
à moi, de voir que leur budget ne pouvait pas être restreint ; je leur 
ai -dit qu'il était extrêmement difficile, en tout cas plus difficile que pour 
l'administration cantonale, pour l'administration municipale de prévoir 
une nouvelle activité qui ascende tout à coup jusqu'à 100 000 francs. 
D'ailleurs, cela ne les a pas beaucoup étonnés parce que je leur dis 
cela depuis le début de leur activité. Je les ai toujours avertis de devoir 
chercher des solutions meilleur marché. 

Je voudrais dire à M. Favre que deux de ces solutions ont été étudiées 
dans lé cadre de mon département, d'entrée de cause, et il y a fort 
longtemps, avec le directeur du Musée d'art et d'histoire. Le Centre 
d'animation cinématographique pensait pouvoir collaborer avec le Musée 
d'art et d'histoire au tout début de leur projet d'installation de cette 
activité à Genève. Et très vite, on s'est aperçu de deux choses : premiè
rement le Musée a besoin de sa salle pour sa propre animation et 
deuxièmement, le Centre prévoyait une activité qui occuperait trop 
la salle de conférences du Musée d'art et d'histoire. 

Le problème de la Maison dés jeunes a également été abordé. Vous 
avez, je crois, reçu ce soir le rapport d'occupation de la salle de la Maison 
des jeunes, qui pourrait être étudié de plus près. En tout cas, je trouve, 
quant à moi, qu'il y a une anomalie dont les responsables du Centre 
sont conscients. Je leur en ai parlé. Il est fâcheux qu'il y ait une salle, 
en l'occurrence celle de la Maison des jeunes, qui possède des installa
tions que le Centre est obligé d'aménager ailleurs ï Or, M. Richardet 
ne dit pas du tout non à tout, il n'est pas du tout fermé à toutes les 
suggestions qu'on lui fait. Je lui ai demandé d'étudier encore toutes 
les possibilités. Je dois le revoir. 

Enfin, la première affaire, et la seule qui, pour moi, était importante 
actuellement, était de savoir ce que le Conseil d'Etat voulait faire en 
définitive. Si ces 200 000 francs avaient été un début de subvention et que 
la Ville doive continuer, dans les années suivantes, à entrevoir quelque 
chose de beaucoup plus important, j 'aurais dû étudier le problème tout 
à fait différemment. 
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Actuellement, je crois que le meilleur moyen de venir en aide au 
Centre, c'est d'essayer avec les responsables de trouver des solutions 
satisfaisantes pour rendre leur gestion plus économique. Je les ai rendu? 
aussi attentifs à un autre danger, celui de gonfler les structures adminis
tratives avant de pouvoir assurer leur activité. En outre, plusieurs con
seillers d'Etat, et plusieurs conseillers administratifs aussi, ont été en 
effet abordés séparément par les responsables du Centre pour une aide 
dans tel ou tel domaine, et il est exact qu'ils se sont demandés si la Ville 
ne pouvait pas acheter la maison où se trouve le cinéma Roxy. Mais 
ils se demandent beaucoup d'autres choses ! Il est donc vrai qu'ils S<P 
cherchent encore. 

Pour ce crédit de 30 000 francs, qui a été abondamment étudié déjà 
et discuté, je ne pense pas qu'il soit utile de le renvoyer en commis
sion ; en revanche, je crois qu'il est tout à fait nécessaire que, dans trois 
mois, par exemple, la commission des beaux-arts fasse le point avec les 
responsables du Centre, ce qui me semblerait bien raisonnable, pour 
asseoir cette activité sur des bases solides et nous donner, à nous, des 
indications pour savoir ce qu'il faut ou ce qu'il est possible d'inscrire 
dans le budget. Je ne crois pas du tout qu'ils refusent les contrôles. M. 
Chavanne et M. Babel nous ont affirmé ce matin que les comptes seraient 
examinés extrêmement attentivement par le contrôle financier de l'Etat ; 
d'ailleurs, deux fonctionnaires, un de l'instruction publique et un des 
finances, suivront l'affaire de très près. C'est vous dire que, quel que 
soit le soutien que Ton accorde à ce Centre et à son activité, il n'est pas 
question qu'il puisse échapper à un contrôle, parce qu'une subvention 
de départ de cette importance doit être justifiée. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je souhaiterais 
fournir une précision. M. Berdoz a déclaré qu'il croyait savoir qu'une 
délégation du comité du Centre était venue trouver le Conseil pour 
propose** l'acquisition de l'immeuble. Alors, pour ne pas laisser se 
répandre des légendes, je préciserai que les animateurs, qui sont à l'étroit 
dans un tout petit local qui leur sert de bureau, m'ont prié de chercher 
aux alentours une salle ou un studio, pour leur permettre de travailler 
dans de meilleures conditions. Et il est vrai qu'au cours de l'entretien, 
l'éventualité d'une acquisition de la salle et de ses annexes... je souligne 
de la salle et de ses annexes, a été très rapidement évoquée, mais aussi
tôt classée parce que j 'ai expliqué à ces messieurs, qu'en raison des 
opérations assez importantes que nous avions en cours dans le quar
tier des Grottes, aux Pâquis et ailleurs, il n'était pas pensable, mainte
nant, d'acquérir un bâtiment ; même avec des logements dessus qui sont 
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sans doute d'un bon rendement, mais dont le prix aurait été probable
ment très élevé. Alors, cette affaire n'a eu aucune suite, sinon la recher
che d'un local pour leur bureau. 

M. Jean-Jacques Favre (V). On peut effectivement se rallier à la dis
cussion immédiate. Notre but, comme je vous le disais, était d'étudier 
la possibilité d'utiliser d'autres salles. 

M^e Girardin a évoqué, mais je ne voulais pas le faire, la salle de la 
Maison des jeunes. Vous venez de recevoir un splendide rapport, élaboré 
durant deux ans, qui est parfaitement incompréhensible. Dans le cadre 
de cette Maison des jeunes, voilà où il serait possible, à relativement 
peu de frais, d'installer le groupe d'animation, et nous demandons avec 
insistance au Conseil administratif de bien vouloir étudier cette possi
bilité. 

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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 30 000 francs destiné à subventionner les activités du Centre d'anima
tion cinématographique. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l?ar-
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de' bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 30 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1974, sous la rubrique 0061.950.05 «Subventions diverses imprévues». 
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6. Interpellation de M. Georges de Coulon, conseiller municipal : 
mesures à prendre en Ville de Genève pour l'installation du 
chauffage à distance conformément aux dernières déclara
tions du chef du Département fédéral des transports, des 
communications et de l'énergie.1 

M. Georges de Coulon (L). Monsieur le président, je voudrais tout 
d'abord vous signaler que j 'ai l'intention de transformer cette interpel
lation en une motion, dont le texte est du reste actuellement distribué. 

La motion que je dépose a, en vérité, pour origine la conférence de 
presse qui a eu lieu à la fin de février, et par laquelle le conseiller fédé
ral Ritschard a pris position très fermement en faveur de l'étude, par les 
cantons et les communes, de systèmes de chauffage à distance. Cette 
déclaration faisait suite à une étude générale sur le chauffage urbain, 
commandée par le Conseil fédéral et réalisée par la maison Sulzer en 
collaboration avec deux bureaux d'ingénieurs. Les récents événements, 
qui ont mis en évidence la vulnérabilité de notre économie face à notre 
dépendance très importante des importations de pétrole, ont donné à cette 
prise de position un relief particulier. A cela s'ajoutait un souci qui, du 
reste, est très répandu dans la population de protéger l'environnement. 

Le chauffage urbain, pour différentes raisons, est susceptible de 
contribuer à résoudre ces deux problèmes qui risquent de devenir de 
plus en plus aigus au cours de ces prochaines années. Sans vouloir entrer 
dans les détails, on peut mentionner les principaux avantages que repré
sente le chauffage urbain par rapport aux chauffages individuels instal
lés dans chaque logement et dans chaque maison. 

Tout d'abord, le remplacement d'une multitude de foyers par une 
chaudière unique, de grande dimension, assure une meilleure combustion 
du fuel, d'où un rendement supérieur et un rejet dans l'atmosphère d'une 
quantité plusieurs fois inférieure de gaz de combustion et de particu
les polluantes. D'autre part, les centrales de chauffage seront aussi 
équipées de filtres de gaz d'échappement et de cheminées de grande 
hauteur qui, avec la vitesse des gaz d'échappement, assurent une dilution 
complète des fumées dans un grand espace. 

On peut encore citer d'autres avantages, qui sont dus à la diminu
tion des transports de combustibles liquides : 

l Déposée, 2394. 
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— diminution du risque de pollution des nappes et des cours d'eau par 
des accidents de camion-citerne, 

— diminution de l'encombrement du trafic par les camions-citernes. 

Par ailleurs, un système est actuellement étudié par certaines entre
prises, celui du « couplage force-chaleur ». Cette méthode consiste à 
utiliser, pour le chauffage, la chaleur résiduelle d'une centrale conçue 
pour la production d'énergie électrique. Ce système a l'avantage de récu
pérer en grande partie la chaleur résiduelle et d'éviter de la dissiper 
dans l'environnement. Cette méthode, qui supprime dans une grande 
mesure la pollution thermique, représente une utilisation optimale du 
combustible. 

Le système de chauffage urbain n'est pas très répandu en Suisse. 
Nous en avons à Genève quelques-uns, exemple : Le Lignon. Par contre, 
d'autres pays tels que la Suède l'ont déjà adopté et l'on considère que, 
dans ce pays, 80 '% de la population sera raccordée au chauffage urbain 
dans les quinze années à venir. 

En Suisse, la ville de Winterthour a mandaté un consortium d'entre
prises pour étudier l'implantation possible de centrales dé chauffage 
urbain et pour déterminer quels seraient les investissements à faire pour 
les constructeurs de ces centrales et l'établissement d'un réseau de dis
tribution de la chaleur jusqu'aux immeubles. 

H est clair que le chauffage urbain ne pourra se répandre que dès 
le moment où les communautés publiques auront établi des réseaux 
de distribution de chaleur et mettront à disposition des propriétaires 
d'immeubles de l'énergie thermique sous forme d'eau surchauffée ou de 
vapeur. Il sera, d'autre part, nécessaire de vaincre certaines résistances 
et de convaincre, ou même d'obliger les constructeurs à s'adapter à ce 
nouveau mode de chauffage. 

Actuellement, au niveau de la Confédération, au Département fédéral 
des transports, des communications et de l'énergie, il existe une forte 
tendance à encourager les cantons à créer les instruments juridiques 
nécessaires pour obliger, si besoin est, les constructeurs à se connecter 
aux réseaux de distribution de chaleur quand ceux-ci seront établis. 

Il semble donc nécessaire que la Ville de Genève entreprenne sans 
tarder une étude comme celle de la Ville de Winterthour, pour examiner 
la possibilité d'implantation de centrales de chauffage et de prévoir, 
dès maintenant, les réseaux de distribution qui leur sont associés. Cette 
étude pourrait être entreprise' dans le cadre de l'étude de l'aménagement 
de l'alvéole Genève-Centre. Les investissements nécessaires, qui seront 
importants, devraient aussi être évalués, ainsi que la programmation des 
travaux. 
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Le président. L'interpellation de M, de Coulon étant transformée en 
motion, j'ouvre la discussion à son sujet. 

Débat 

M. Germain Case (T). Je remercie M. de Coulon pour son intervention 
sur ce problème, étant donné qu'il y a de nombreuses années que nous 
le soulevons aussi. Je crois qu'il est inutile d'allonger la discussion là-
dessus, mais je pense que le Conseil administratif a une excellente occa
sion de mettre ces questions en pratique et, par exemple, qu'il inter
vienne auprès de la Fondation des Grottes pour que, dès maintenant, 
et j'espère même qu'on a déjà étudié ce problème, on étudie la possi
bilité de chauffer tout le quartier des Grottes par l'Usine à gaz. C'est 
parfaitement possible. Je sais que cela coûte cher en installations, c'est 
vrai, mais cela coûtera toujours moins cher que d'installer une grosse 
centrale de chauffe dans le quartier, qui va tout polluer, alors que 
l'Usine à gaz est parfaitement équipée contre la pollution de l'air. 

Je demande donc aux représentants de la Ville de Genève au conseil 
de fondation des Grottes de faire étudier ce problème pour que cette 
conduite, qui amènera la chaleur dans le quartier, soit installée déjà avant 
le commencement des constructions, parce qu'il ne faudra pas le faire une 
fois que les constructions seront en route ou terminées. 

M. Francis Combremont (S). Je trouve la motion de M. de Coulon 
très intéressante, mais ne nous a-t-on pas dit, et n'a-t-on pas lu dans 
toute notre presse, que lorsque la centrale nucléaire de Verbois qui, on 
le sait, de toute façon se construira, sera en action, l'eau de refroi
dissement de cette centrale pourrait chauffer toute la Ville de Genève ? 
Alors, je me demande s'il faut vraiment consacrer maintenant des frais 
élevés d'études pour un chauffage à distance ; il serait peut-être plus 
judicieux d'attendre de savoir où on en est avec cette centrale nucléaire, 
et s'il y a vraiment possibilité de pouvoir amener ce moyen de chauf
fage à Genève. 

M. Claude Ketterer, maire. Tout d'abord, je tiens à remercier M. de 
Coulon pour sa très intéressante interpellation, transformée en motion ; 
le sujet est fort captivant. Croyez-bien que le Conseil administratif s'en 
est déjà préoccupé et, au début de cette année, plus exactement au mois 
de février, M. le conseiller fédéral Ritschard a convoqué à Berne une 
conférence assez restreinte, de quelques dizaines de personnes tout au 
plus, avec un ou deux représentants de la plupart des grandes villes de 
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Suisse, pour un large exposé général du problème. Nous avons envoyé 
le chef de la section chauffage du Service immobilier, et il y avait un 
représentant des Services industriels, puisque deux délégués étaient 
souhaités pour Genève. Cela pour vous prouver, Monsieur de Coulon, 
que nous sommes bien en prise directe avec le sujet. 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une étude générale, telle qu'elle ressort 
de votre motion, coûterait extrêmement cher, mais je m'empresse de dire 
que ce n'est pas la dépense qui nous effraie. Seulement, nous voulons l'en
treprendre si nous avons, sinon des certitudes, du moins des espoirs, 
que cette étude débouchera assez rapidement sur des résultats concrets. 
Et alors, nous pensons qu'une telle étude vaut la peine. On peut se deman
der si elle en vaut la peine maintenant, puisque le Conseil fédéral a 
commencé en quelque sorte à embrayer le sujet sur le plan suisse. 

Vous l'avez relevé, effectivement, la Ville de Winterthour a com
mandé une telle étude, dont nous ne connaissons d'ailleurs pas encore, 
je crois, toutes les conclusions. Je ne veux pas ici évoquer Marcel Pagnol, 
mais j'avais envie de vous dire : « Laissons mesurer les autres ». On peut 
souvent aussi être en pointe sur d'autres villes, mais dans le cas particu
lier, il nous serait peut-être agréable de connaître les expériences des 
autres, ou en tout cas celle de Winterthour, quant à l'étude générale. 
Vous avez aussi parlé de la Suède. Effectivement, quelques pays nordi
ques possèdent déjà une bonne expérience. Il est certain que ces expé
riences devraient être adaptées à la morphologie, à la typologie de notre 
ville. Genève a certaines particularités physiques, qui font d'ailleurs 
qu'aucun problème n'est insurmontable et peut être aisément résolu 
techniquement. Cela risque seulement d'être très coûteux. Il ne faut 
pas oublier que notre ville se trouve entre deux rives du lac, deux de 
l'Arve et deux du Rhône. Un certain fractionnement compliquerait for
cément les installations, sans les rendre du tout impossibles, loin de là. 

Nous sommes prêts à commander une telle étude. Nous avons d'ail
leurs, pas très loin de nous si je pense à l'Institut Battelle, des organismes 
qui pourraient se charger d'un tel travail pour Genève. C'est tout ce que 
je peux vous dire pour l'instant. 

Le Conseil administratif, quant à lui, en tout cas, accepte votre motion. 
Nous attendons les rapports sur le résultat de cette première conférence 
de M. le conseiller fédéral Ritschard, qui était chargé, si vous voulez, 
de donner le « coup d'envoi » pour faire prendre conscience du problème 
aux grandes villes suisses. Notre responsable de la section chauffage, 
M. Krebs, s'est mis à étudier un certain nombre de rapports. Ce n'est 
évidemment ni lui, ni nous, qui pourront résoudre maintenant ce pro
blème. Je crois qu'il pourra être engagé d'ici quelques mois. 
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Je voudrais rassurer M. Case en ce qui concerne la centrale thermi
que ou, si vous préférez, le chauffage de tout le quartier des Grottes. 
C'est bien ainsi qu'il est envisagé ! Tout le quartier des Grottes, comme 
Le Lignon, devrait être chauffée par une seule centrale à distance. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je suis très reconnaissant à M. le maire des 
explications intéressantes qu'il nous a fournies ; elles démontrent que 
la motion n'est au fond pas nécessaire, puisque l'étude est en cours, les 
contacts, en tout cas avec l'autorité fédérale, sont en cours. On ne doit 
pas oublier1, d'autre part, les compétences de la Ville en cette matière, 
qui sont très restreintes. 

Enfin, j 'ai entendu avec intérêt que les frais d'une telle étude sont 
considérables. Je pense donc qu'avant de la commander, il faudrait 
obtenir un crédit du Conseil municipal, et j'espère que la procédure sera 
suivie de cette façon-là si le Conseil administratif estimait nécessaire cette 
étude spéciale. 

M. Claude Ketterer, maire. Une petite précision, Monsieur le prési
dent. Si ce Conseil municipal jugeait également très utile de voter la 
motion de M. de Coulon, que nous-mêmes acceptons, nous pouvons très 
bien, avant même de commander l'étude, la faire deviser, faire faire une 
estimation de ce que coûterait une telle étude générale, parce que, vous 
serez d'accord avec moi, ou bien on procède à une étude très approfondie 
qui s'applique pleinement à notre ville, ou bien on se borne à quelques 
consultations qui coûteraient beaucoup moins cher mais qui ne nous 
donneraient pas les renseignements que nous attendons. Et une fois qu'on 
obtiendrait une estimation du prix de cette étude générale, nous vien
drions devant ce Conseil municipal pour lui demander de voter un cré
dit d'étude. 

M. Georges de Coulon (L). J'aimerais tout d'abord répondre à une 
objection faite par M. Combremont, au sujet de la centrale nucléaire de 
Verbois. Il a effectivement été question que l'on utilise la chaleur rési
duelle de la centrale pour le chauffage à distance, mais l'affaire n'est 
absolument pas certaine, elle n'est pas décidée. Ce serait une possibilité, 
mais rien- n'est encore définitif. Voilà d'ailleurs un cas dans lequel une 
étude comme celle que je préconise serait utile. On pourrait voir si 
véritablement l'utilisation de la chaleur résiduelle de Verbois serait 
avantageuse dans le cadre d'un chauffage urbain. 

M. Claude Ketterer. Cela fera partie de l'étude ! 
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M. Georges de Coulon. Exactement. Le second problème concerne 
l'étude dé Winterthour. Là, vous faites une petite erreur, Monsieur le 
maire ; cette étude est terminée et il existe un rapport, publié il y a 
quelques mois ; je ne peux pas vous dire exactement quand, mais il est 
publié. Autrement dit, on a déjà là un élément de jugement et éventuelle
ment de comparaison, bien que les problèmes de Winterthour soient 
forcément différents de ceux de Genève. 

Finalement, une autre étude, beaucoup plus complète, commandée 
par le Conseil fédéral et par le Département de l'énergie, pourrait aussi 
servir, si l'on veut, de point de départ à l'étude préconisée. M. le maire 
parlait de cette étude en disant qu'elle irait très loin, qu'elle serait très 
coûteuse. Evidemment, quand on voit ce qui a été fait pour Winterthour, 
on se rend compte que c'est un travail considérable. Toutefois, on n'a 
pas besoin, immédiatement, de se lancer dans une étude aussi complète 
que celle-là ; il faudrait y aller par étapes. On peut déjà faire une étude 
préliminaire pour cadrer lé problème. C'est pour cela que, à la fin de 
l'exposé des motifs, je parlais de l'alvéole Genève-Centre. Il y aurait 
une première ébauche à faire, dans le cadre de l'étude, de l'alvéole 
Genève-Centre. 

La motion de M. de Coulon est prise en considération et renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
une étude générale des problèmes que poserait l'introduction d'un sys
tème de chauffage urbain en Ville de Genève, et spécialement d'évaluer 
l'ampleur des investissements nécessaires. » 

7. Questions. 

Orales : 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons donc reçu réponse à la ques
tion écrite que j 'avais posée le 15 février 1972. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'estime qu'il ne s'agit en tout cas 
pas d'une réponse. Je mets d'ailleurs au défi qui que ce soit d'y com
prendre quelque chose, et je pense que, pour une institution qui reçoit 
de la part de la Ville 255 000 francs de subvention par année, c'est une 
impolitesse d'avoir répondu en ces termes. 
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Je pose la question orale au Conseil administratif. Est-ce que le 
Conseil administratif est d'accord avec la réponse qui a été donnée, 
soit avec le rapport de la Fondation de la Maison des jeunes ? Est-ce qu'il 
se contente de ce rapport, ou au contraire, veut-il demander à la Fonda
tion des éclaircissements supplémentaires ? 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, nous répondrons 
ultérieurement. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question pour l'ascenseur... 
(Remarques diverses.) Pas l'ascenseur de M. Livron, mais l'ascenseur du 
Grand Théâtre. Il y a trois mois, j 'ai posé une question, et il semble 
que c'est long pour faire une enquête dans les milieux du Grand Théâtre. 
Je né comprends pas le Conseil administratif, qui n'a pas pu encore nous 
donner la liste des titulaires de la clé nécessaire pour se servir du 
deuxième ascenseur. J'aimerais demander au Conseil administratif s'il 
envisage de me donner une réponse prochainement. 

M. Claude Ketterer, maire. Si cette liste n'a pas encore été publiée ou 
donnée officiellement, c'est parce que nous ne pensions pas qu'il s'agis
sait d'un sujet majeur de la République. Mais j'aimerais pouvoir vous 
dire que, contrairement à ce qui a été exprimé et écrit, il n'y a pas une 
clé, mais il y aura au moins 24 clés, et vous aurez la liste nominative 
des personnes. (Ah, dans la salle.) 

J'aimerais préciser ceci, à l'intention de M. Farine : il est possible 
qu'au départ, seules une ou deux personnes aient utilisé cet ascenseur, 
et il est non moins certain qu'il n'a pas été construit pour cela. Il n'a 
pas été construit, non plus, pour que, dans la hâte d'un spectacle, des 
choristes, des figurants ou autres se précipitent et mobilisent les deux 
ascenseurs restants. Il est absolument nécessaire que les cadres du théâ
tre, présents pendant les représentations, que ce soit un chef machiniste, 
électricien, directeur ou autre, puissent, à peu près à n'importe quel 
moment, disposer de ce deuxième ascenseur, et c'est pourquoi, en fait, il 
y a 24 personnes. 

Cette liste vous sera remise, je pense, à la commission des beaux-arts, 
lors d'une très prochaine séance. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie M. Ketterer de sa réponse, mais je 
pense qu'on nous a un tout petit peu trompés lorsqu'on nous a fait la 
proposition. Car la proposition disait que c'était bien pour faciliter, à 
tous les gens qui fréquentent le théâtre, aussi bien les choristes que les 
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artistes, l'accès à la scène, aux loges, et non pas seulement réservé à 
certaines personnalités du Théâtre. Or, il apparaît aujourd'hui que cet 
ascenseur a en effet été construit seulement pour certains. Il est regret
table de nous avoir fait cette proposition, qu'on peut retrouver au 
Mémorial, de cette façon. 

M. Claude Ketterer, maire. Je démontrerai à M. Farine qu'il se trompe 
dans le cas particulier. Si vous vous souvenez, l'ascenseur a été com
mandé encore du temps de M. Graf. Le nouveau directeur, M. Riber, a 
estimé qu'il était plus important qu'un des ascenseurs soit réservé, plus 
ou moins exclusivement, à tout lé personnel de scène (choristes, figu
rants, et autres) et que le second soit à disposition des responsables et 
cadres. Cela a été son désir assez nettement marqué. S'il n'y avait eu que 
deux ou trois personnes, comme certains le redoutaient au début, à 
l'utiliser, je ne vous cache pas que le Conseil administratif aurait assez 
vivement réagi. C'est d'ailleurs parce qu'il a réagi, que nous avons 
obtenu des explications, sinon totalement satisfaisantes, du moins assez 
rassurantes, parce qu'effectivement, certains chefs de service du Grand 
Théâtre, du personnel technique, machinistes ou autres, tiennent beau
coup, en cas de pépin ou d'urgence, à disposer d'un ascenseur sous la 
main. Cette restriction a causé quelques perturbations, entre autres parmi 
les figurants lorsqu'il y a des spectacles à grande figuration. Il ne faut 
pas s'émouvoir outre mesure. Si vraiment on pouvait trouver le moyen 
d'étendre quelque peu le nombre des titulaires, aux solistes peut-être 
encore, j 'en serai ravi. Mais évidemment, il est difficile, s'il y a déjà 
24 clés, de les transmettre comme cela. 

Encore une fois, c'est bien du temps de M. Graf que cet ascenseur a 
été commandé, et M. Riber a imaginé une utilisation un peu différente. 
Je ne pense pas qu'on puisse le lui reprocher. 

M. Henri Livron (S). Ce n'est pas de mon ascenseur que je veux parler, 
pour une fois, mais j 'y reviendrai, parce que je ne considère pas la 
lutte comme terminée, et le tour qu'on m'a joué, je l'ai encore sur le 
coeur. Ne croyez pas que je prenne cela du bon côté, mais nous verrons. 

Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi, au Palais de justice, il y a 
deux ascenseurs qui se tournent le dos, l'un contre l'autre ? Et puisque 
maintenant, il y en a deux au Théâtre, est-ce qu'on pourrait savoir le 
prix de ceux du Théâtre ? 

M. Jacky Farine. 80 000 francs ! 
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M, Henri Livron, s'adressant à M. Ketterer. Non, non, je voudrais avoir 
votre avis autorisé... dites oui, dites oui ! (M. Ketterer acquiesce.) Bien, 
alors ça va bien, bon ! Il fallait le dire avant ! 

Maintenant, ce que je voudrais savoir, je n'ai pas bien compris M. le 
maire, c'est l'opportunité qu'il y avait à créer ce deuxième ascenseur 
au Théâtre. Il y en avait déjà un, est-ce qu'on n'aurait pas pu arranger... 
(interruptions diverses et brouhaha.) Laissez-moi causer, s'il vous plaît ! 
Je n'ai pas bien compris cette opportunité, mais si vous me l'expliquez 
en termes très clairs, je comprendrai, j 'en suis sûr ! J'attends. 

M. Claude Ketterer, maire. Excusez-moi, Monsieur le président, mais 
je vais refaire un tout petit peu d'histoire. A l'origine, lorsque le Grand 
Théâtre a été reconstruit (brouhaha intense), deux cages d'ascenseurs 
étaient prévues. Pour des raisons budgétaires, un seul ascenseur a été 
installé. Dix ans plus tard, le directeur de l'époque, M. Graf, a estimé 
un second ascenseur nécessaire, d'autant plus que le premier n'était 
pas à présélection, parce que ce n'était pas courant en 1962. Nous avons 
donc profité, en créant un deuxième ascenseur, d'installer la présélec
tion sur lé premier, et tout le monde peut l'utiliser ; le second ascenseur 
est à la disposition de 24 personnes. Voilà ! 

(M. Livron insiste sur les ascenseurs du Palais de justice, qui se tour
nent le dos. Interjections diverses.) 

La séance publique est levée à 21 h 55. 

8. Requêtes en naturalisation genevoise : listes 27 et 27 bis. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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ARRÊTÉS ANTI-SURCHAUFFE. Question orale 224. 

ARROSAGES. Question orale 222. 

ARSENAL. Question orale 282. 

ARVE. Question écrite 1142. 

ASCENSEURS. 

Propositions 137, 167, 168, 183 (Comptes rendus, p. 2787). 
Interpellation 35. 
Motion 118. 
Questions orales 216, 217, 218, 280, 322. 

ASSISTANTS SOCIAUX. Question orale 232. 
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ASSURANCES. 

Propositions 150, 153 (Budget, p. 1820), 174. 
Interpellation 32. 

ASTERS (Salle et rue des). 

Rapport 187 A. 
Questions orales 248, 261. 
Pétition 14. 

ATELIERS POUR ARTISTES. Question écrite 196. 

ATHLÉTISME. Interpellation 33. 

AUGUSTINS (place des). Proposition 6. 

AUTOFINANCEMENT. 

Propositions 134, 183 (Comptes rendus, pp. 788, 2676, 2770, 2786). 

AUTOROUTE (de contournement). 

Question écrite 1148. 
Question orale 262. 

B 

BABY-PLAGE. Question orale 198. 

BAINS (des Pâquis). Questions orales 214, 251, 299. 

BAINS DE MER (voir Pradet). 

BANCS PUBLICS. Proposition 134 (Comptes rendus, pp. 848, 849). 

BASSINS DE QUARTIER. Proposition 134 (Comptes rendus, p. 839). 

BÂTIE (Bois de la). 

Motion 117. 
Question écrite 1104. 
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BATTOIRS (rue des). Proposition 145. 

BEAUX-ARTS. 

Propositions 126, 133, 134 (Comptes rendus, p. 775), 153 (Budget, 
pp. 965, 1004), 160, 166, 167, 172, 183 (Comptes rendus, p. 2749). 
Interpellations 30, 47. 
Résolutions 18, 21, 31. 
Elections 35. 
Divers 71 (pp. 1694, 2405, 2411). 

BËMONT (place). Question écrite 1121. 

BERGUES (quai et place des). 

Proposition 161. 
Motion 75. 
Résolution 35. 

BERTRAND (parc). Propositions 134 (Comptes rendus, p. 839), 153 (Budget, 
pp. 1863-1864). 

BIBLIOTHÈQUES. 

Propositions 153 (Budget, pp. 968, 1005, 1758), 183 (Comptes rendus, 
pp. 2750, 2787, 2795). 
Divers 96 (p. 2454). 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Propositions 134 (Comptes rendus, pp. 776, 836, 851), 153 (Budget, 
p. 968). 
Question orale 245. 

BIENS-FONDS DE LA VILLE. 

Interpellation 28. 
Question écrite 1129. 

BOIS DES FRÈRES. Divers 87. 

BOIS-GENTIL (chemin du). Proposition 130. 
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BOISSONS POUR ENFANTS. Proposition 134 (Comptes rendus, pp. 837, 
844, 845). 

BORNES. Questions orales 246, 263, 311. 

BOURG-DE-FOUR (place du). Question orale 211. 

BOURSE BERTHOUD. Question écrite 1124. 

BOUT-DU-MONDE (Stade de Champel). 

Propositions 134 (Comptes rendus, p. 772), 153 (Budget, p. 1864). 
Interpellation 33. 
Questions orales 227, 237. 

BRUIT (Lutte contre le). 

Interpellation 29. 
Questions écrites 1146, 1182. 

BRÛLEURS A MAZOUT. Question écrite 1131. 

BRUNSWICK (Duc de). 

Proposition 134 (Comptes rendus, p. 832). 
Divers 81. 

BUDGET. Proposition 153. 

BUREAU. Elections 33, 34. 

C 
CAC (Centre d'animation cinématographique). 

Propositions 126, 153 (Budget, p. 1842), 182, 185. 
Rapports 166 AB. 
Résolutions 18, 38. 
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CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL. 

Proposi t ion 153 (Budget, pp. 963, 998). 
Correspondance 22. 

CALANDRINI (chemin). Proposi t ion 167. 

CANTONS (place des XXII-) . Quest ion ora le 246. 

CAPO-D'ISTRIA (quai). Quest ion orale 220. 

CENTIMES ADDITIONNELS. 

Proposi t ions 134 (Comptes rendus , pp. 786, 787, 790, 795, 803, 808), 
153 (Budget, pp. 962, 1022, 1026, 1028, 1738, 1790), 183 (Comptes 
rendus , pp. 2673, 2763, 2764, 2791-2793). 
Quest ion écr i te 1158. 

CENTRALES NUCLÉAIRES. 

In terpel la t ion 23. 
Questions écri tes 1116, 1125, 1133. 
Quest ion orale 317. 

CENTRE HOSPITALIER DE JOUR. 

Proposi t ions 134 (Comptes rendus , p . 843), 168. 

CENTRES DE LOISIRS. 

Proposi t ions 148, 153 (Budget, pp. 1017, 1875-1877, 1879, 1881, 1882). 
Rappor t 187 A. 
In terpe l la t ion 12. 
Motions 71, 102. 
Résolution 13. 
Pét i t ion 14. 

CENTRES MÉDICO-SOCIAUX. Proposi t ions 117, 183 (Comptes rendus , 
p. 2755). 

CENTRE-VILLE. 

Question écrite 1170. 

Divers 67. 
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CERCLE (rue du). Proposi t ion 143. 

CFF. Divers 80. 

CGN (Compagnie générale de navigation). 

Proposi t ion 134 (Comptes rendus , p. 837). 
Quest ion orale 167. 

CGTE (Compagnie genevoise des tramways électriques). 

Proposi t ions 86, 153 (Budget, pp. 1756, 1830). 
Rappor t 164 A. 
Quest ions écri tes 1122, 1143, 1145, 1168. 
Questions orales 236, 270. 

CHAMPEL (avenue, plateau de). 

Question écrite 1139. 
Quest ions orales 239, 243. 

CHARGES DE LA DETTE. Proposi t ion 134 (Comptes rendus , p. 832). 

CHARLES-CUSIN (rue). Proposi t ion 117. 

CHARLES-GIRON (rue). 

Proposi t ion 175. 
Rappor t s 153 A 2 (p. 1825), 176 A. 
Résolution 32. 
Pét i t ions 13, 15. 

CHARMILLES. 

Proposi t ion 175. 
Pét i t ion 15. 

CHAUFFAGE. 

Proposi t ions 153 (Budget, pp. 1757, 1867, 1869-1874), 170. 
In terpe l la t ion 46. 
Motion 133. 
Quest ions orales 253, 277. 
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CHENEVIERS (Usine des). 

Proposition 153 (Budget, p. 1746). 
Question écrite 1128. 

CHIENS. 

Motion 128. 
Résolution 39. 

CIMETIÈRES. 

Proposition 153 (Budget, pp. 984, 1018, 1879), 183 (Comptes rendus, 
p. 2760). 
Question orale 226. 
Divers 96 (p. 2464). 

CINÉMA (voir aussi CAC). Question écrite 1180. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Proposition 86. 
Rapport 98 A. 
Questions écrites 1054, 1157, 1169. 
Questions orales 148, 205, 207, 236, 304, 308, 312, 315, 318. 
Divers 67, 85. 

CITÉ-JONCTION. Proposition 134 (Comptes rendus, p. 772). 

CITOYENS (protection des). Question écrite 1119. 

CLASSES VIDES. Proposition 140 (pp. 353-354). 

CLUBS D'AÏNËS. Propositions 132, 148, 153 (Budget, p. 1012). 

CLUSE (boulevard de la). Proposition 157. 

COLLECTEURS. Propositions 6, 128, 147, 171. 

COLOGNY. 

Propositions 142, 149. 
Question orale 311. 
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COLONNE MAX BILL. 

Proposi t ion 134 (Comptes rendus , p . 833). 
Quest ion orale 303. 

COMÉDIE (Théâtre de la). 

Proposi t ions 134 (Comptes rendus , pp. 836, 852), 153 (Budget, 
p . 1844). 
Quest ions orales 273, 283. 

COMMISSIONS A D HOC. 

Proposi t ions 151, 152. 
Rappor t 173 A. 
Résolutions 17, 23, 26, 33. 
Elections 30, 31, 45, 46, 47, 50. 

COMPTES RENDUS. 

Proposi t ions 61, 134, 183. 
Divers 64, 93. 

CONDOLÉANCES. Divers 73. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. Divers 66. 

CONTAMINES (rue et école de). 

Proposi t ion 139. 
Quest ions orales 228, 253. 

CONTROLE DES CHANTIERS. Proposi t ion 134 (Comptes rendus , p. 833). 

CONTROLE FINANCIER. 

Proposi t ions 134 (Comptes rendus , pp. 761, 787, 788, 791, 792, 795, 
798, 804, 807, 808, 830), 153 (Budget, p. 1742). 
Quest ion orale 238. 

CONVENTIONS DE GENÈVE. Résolution 37. 
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CONVOCATIONS (des commissions). Divers 71. 

COORDINATION (Commission de). Proposi t ion 134 (Comptes rendus , 
p. 848). 

CORBUSIER (Le). In te rpe l la t ion 41. 

CORDIERS (rue des). Proposi t ion 222. 

CORNA VIN (place). Quest ions orales 270, 312. 

COULOUVRENIÈRE (rue de la). Proposi t ion 161. 

COUR SAINT-PIERRE. Question ora le 254. 

CRÈCHES. Proposi t ions 148, 153 (Budget, p. 1016). 

CRÉDIT LYONNAIS. Quest ion écr i te 1166. 

CRÉDIT SUISSE. 

Quest ion écr i te 1127. 
Quest ion orale 223. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL (école des). Quest ions orales 234, 275, 314. 

CRISE ÉNERGÉTIQUE. Quest ion ora le 267. 

CROIX-D'OR (rue de la). Quest ion orale 221. 

CROIX-ROUGE (rue de la). Quest ions orales 256, 260. 

CULTURE (voir aussi Beaux-Arts). 

In terpel la t ions 30, 47. 
Motion 129. 
Résolutions 18, 21, 31. 
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D 
DAVID-DUFOUR (rue). Question écrite 1126. 

DÉCEMBRE (école et rue du XXXI) . 

Proposition 222. 
Question orale 206. 

DÉCÈS. Divers 73, 98. 

DÉMISSIONS. Correspondance 15, 17, 20, 21. 

DÉMOGRAPHIE. 

Proposition 183 (Comptes rendus, pp. 2780, 2788). 
Motion 120. 
Question écrite 1158. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions 86, 128, 139, 141, 145, 147, 164, 171, 178. 
Motion 75. 
Divers 86, 88. 

DÉPRÉDATIONS. Question orale 316. 

DÔLE (rue de la). Question orale 281. 

DROGUE (commerce de la). Question écrite 1074. 

E 
EAUX-VIVES. 

Interpellation 45. 
Motion 74. 
Questions écrites 1135, 1169, 1176. 
Questions orales 236, 264. 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Proposition 153 (Budget, p. 1002). 
Questions orales 256, 260. 

ÉCOLES TECHNIQUES. Question orale 225. 

ECOLES (Service, commission des). 

Propositions 122, 136, 137, 139, 140, 148, 153 (Budget, pp. 1875, 1879), 
157, 168, 175, 183 (Comptes rendus, pp. 2748, 2756). 
Questions orales 202, 206, 253. 
Elections 40, 43. 
Divers 71 (pp. 203, 354-356), 78, 96 (p. 2460). 

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS. Question écrite 1098. 

ÉCOLE DE DANSE. Proposition 160 (pp. 1425, 1477, 1485). 

ÉCOLE D'HORTICULTURE. Proposition 153 (Budget, pp. 1023, 1797, 
1799). 

ÉLIBON SA (Société immobilière). Proposition 144. 

EMPIÉTEMENT (Taxes <T). 

Proposition 153 (Budget, pp. 1747, 1850). 
Question écrite 1130. 

EMPRUNTS. Propositions 154, 174. 

ENTRETIEN DES BATIMENTS. 

Propositions 153 (Budget, pp. 1756, 1851-1862), 183 (Comptes ren
dus, p. 2747). 

EOS (Énergie de l'Ouest-Suisse). Questions écrites 1125, 1133. 

ÉQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL. Motions 71, 74. 
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ERNEST-PICTET (avenue). 

Propositions 128, 138, 168. 
Question écrite 1163. 

ÉTUDES SOCIOLOGIQUES. Proposition 134 (Comptes rendus, pp. 834, 
850). 

F 

FAG (Fondation pour l'aménagement des Grottes). 

Motion 129. 
Divers 76. 

FANFARE DE PLAINPALAIS. 

Proposition 180. 
Questions orales 265, 266. 

FEMMES PEINTRES. Question orale 240. 

FERMAGES (buvettes, restaurants). 

Proposition 134 (Comptes rendus, pp. 831, 837). 
Question orale 208. 

FERME (rue de la). Proposition 6. 

FERMETURE DU CENTRE-VILLE. 

Proposition 134 (Comptes rendus, pp. 848, 849). 
Question écrite 1152. 
Question orale 221. 

FESTIVAL «BELLE ÉPOQUE». Proposition 134 (Comptes rendus, 
p. 840). 

FINANCEMENT. Question orale 224. 
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FINANCES. 

Propositions 39, 61, 125, 134, 150, 153, 154, 159, 178, 182, 183. 
Motion 116. 
Résolution 38. 
Elections 36. 
Divers 76. 

FONDS CHARLES-GALLAND. Divers 77. 

FONDS DE DÉCORATION. 

Propositions 134 (Comptes rendus, p. 774), 183 (Comptes rendus, 
p. 2748). 

FONTAINE (rue de la). Questions orales 207, 304. 

FONTAINES. Questions orales 239, 310. 

FONTAINES-SAINTES (rue des). Question orale 205. 

FRAIS D'ÉTUDES. Proposition 153 (Budget, p. 1754). 

G 
GARE CORNA VIN. Questions orales 247, 306. 

GARES (rue des). Proposition 184. 

GASPILLAGE. 

Question écrite 1160. 
Question orale 267. 

GAZ. 

Rapports 153 A (Budget, p. 1763), 164 A, 165 A. 
Interpellation 36. 
Motions 122, 123. 
Questions écrites 1138, 1156, 1172. 
Divers 87. 
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GÉNÉRAL-GUISAN (quai). In terpe l la t ion 39. 

GOLF D'ONEX. 

Proposi t ions 146, 153 (Budget, p. 974), 183 (Comptes rendus , p . 

2794). 

GRAND CASINO. 

Proposi t ion 153 (Budget, pp. 1025, 1027, 1029, 1821-1825, 1826). 
Rappo r t 131 A. 
Résolution 26. 
Quest ion ora le 296. 
Élections 45. 
Divers 39. 

GRAND-PRÉ (rue du). 

Rappor t 187 A. 
Pét i t ion 14. 

GRAND-RUE. Quest ion ora le 300. 

GRAND THEATRE. 

Proposi t ions 61, 133, 134 (Comptes rendus , p. 852), 153 (Budget, 
p. 966), 160, 163, 172. 
In te rpe l la t ion 43. 
Motions 124, 130, 131. 
Quest ion écr i te 1159. 
Quest ions orales 230, 257, 280, 294, 295. 
Divers 79. 

GROTTES (quartier des). 

Proposi t ions 143, 153 (Budget, pp. 1851, 1854, 1857), 184. 
Motion 129. 
Quest ions orales 244, 306. 
Divers 76. 

GUILLAUME-TELL (rue). Proposi t ion 161. 

GYMNASTIQUE (salles de). Quest ions orales 202, 234, 275. 
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H 
HALLE DE L'ÎLE. 

Proposition 134 (Comptes rendus, p. 773). 
Question orale 258. 

HALLES ET MARCHÉS. 

Propositions 153 (Budget, pp. 975, 1007, 1761), 183 (Comptes ren
dus, p. 2752). 
Interpellation 42. 
Questions orales 219, 258, 272, 286. 
Divers 96 (p. 2458). 

HANDICAPÉS. Question écrite 1141. 

HELVÉTIQUE (boulevard). Questions orales 219, 286. 

HERBAC (Société immobilière). Proposition 161. 

HLM (Fondation). 

Proposition 170. 
Elections 44. 
Divers 75. 

HOFFMANN (rue). Proposition 134 (Comptes rendus, p. 833). 

HÔPITAL CANTONAL. Question orale 284. 

HÔPITAL BUTINI. Rapport 153 A2 (Budget, pp. 1791, 1795). 

HORLOGES. 

Question écrite 1167. 
Questions orales 316, 320. 

HOSPICE GÉNÉRAL. Elections 49. 
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HÔTEL MÉTROPOLE. 

Propositions 134 (Comptes rendus, p. 807), 153 (Budget, p. 1027), 
183 (Comptes rendus, p. 2746). 
Interpellation 39. 
Résolution 33. 
Questions orales 208, 296 b. 
Elections 47. 
Divers 94, 96 (p. 2448). 

HUGO-DE-SENGER (rue). Proposition 137. 

HYDROCARBURES. Question écrite 1150. 

I 
ÎLE (terre-plein et quai de 1'). Questions orales 258, 289. 

IMBERT-GALLOIX (rue). Proposition 171. 

IMMEUBLES CLASSÉS. Question écrite 1151. 

IMMEUBLES VIDES. 

Résolution 17. 
Elections 50. 

INDEXATION DES LOYERS. Question écrite 1171. 

INFORMATION. 

Proposition 153 (Budget, p. 1002). 
Questions écrites 1105, 1156. 

INFORMATIONS MUNICIPALES. Correspondance 23. 

INSONORISATION. Interpellation 29. 

INSTITUT DUTOIT. Question orale 234. 
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INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE. 

Propositions 134 (Comptes rendus, p. 776), 153 (Budget, pp. 970, 
1846). 

INVITATIONS. Question orale 294. 

J 
JARDIN BOTANIQUE (et Conservatoire). 

Proposition 153 (Budget, pp. 970, 1006, 1847). 
Question orale 307. 
Divers 96 (p. 2456). 

JARDINS D'ENFANTS. 

Proposition 175. 
Question orale 285. 
Pétition 15. 

JARDIN JAPONAIS. 

Propositions 153 (Budget, pp. 1770, 1786, 1792, 1794, 1796, 1799, 

1877), 156. 

JARDIN ROBINSON. 

Rapport 187 A. 
Motion 132. 
Pétition 14. 

JEU D'ORGUE. 

Proposition 163. 
Question écrite 1159. 

JEUNESSE. 

Propositions 136, 137, 140, 153 (Budget, pp. 981, 1014), 168, 183 
(Comptes rendus, p. 2757). 
Motions 100, 103. 
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Question orale 204. 
Elections 40, 43. 
Divers 71, 78, 96 (p. 2460). 

JEUX POUR ENFANTS. 

Motion 71. 
Question orale 233. 

JONCTION (centre de loisirs et maison de quartier de la). Résolution 13 

JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 
Motion 125. 
Question orale 277. 
Divers 69. 

JURA (rue du). 

Proposition 86. 
Questions orales 252, 308. 

JURÉS (liste des). Divers 95. 

L 
LAUSANNE (rue de). 

Proposition 155. 
Questions écrites 1137, 1157. 

LÉMAN (place du). Question orale 281. 

LIOTARD (rue). 

Propositions 122, 147. 
Rapport 169 A. 
Résolutions 16, 29. 
Pétition 12. 
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LOCAUX POUR SOCIÉTÉS (artistes, orchestres). 

Propositions 153 (Budget, pp. 1852, 1853, 1856, 1859), 156, 168, 180, 
183 (Comptes rendus, p. 2749). 
Questions orales 229, 248, 265, 266. 

LOGEMENTS (construction de). 

Propositions 134 (Comptes rendus, pp. 786, 788, 792, 795), 136, 153 
(Budget, pp. 1003, 1027, 1749, 1790, 1794, 1805, 1815), 168, 183 (Comp
tes rendus, p. 2747). 
Divers 90. 

LOMBARD (rue). Proposition 157. 

LONGEMALLE (place). 

Question écrite 330. 
Question orale 199. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

Proposition 153 (Budget, pp. 949, 960, 1026, 1825, 1861, 1862). 
Question écrite 1171. 

M 
MAGASINS DE FRUITS ET LÉGUMES. Proposition 132. 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE. 

Propositions 134 (Comptes rendus, p. 845), 153 (Budget, pp. 1016, 
1880), 183 (Comptes rendus, p. 2758). 
Question écrite 1053. 
Questions orales 44, 204, 321. 

MAISON DE VERRE. 

Interpellation 41. 
Question orale 268. 



2840 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

MALADIÈRE (rue de la). Proposition 145. 

MARAICHERS (rue des). Question orale 318. 

MARCHÉ (rue du). 

Question écrite 1152. 
Question orale 221. 

MARCHÉ AUX FLEURS. 

Interpellation 42. 
Question écrite 330. 
Questions orales 219, 286. 

MAUNOIR (rue). Proposition 222. 

MÉDECINE SOCIALE. Interpellation 20. 

MEYRIN (centre sportif de). Proposition 159. 

MEYRIN (route de). 

Proposition 122. 
Rapport 98 A. 
Question écrite 1054. 
Questions orales 148, 205, 287. 

MICHEL-CHAUVET (rue). Proposition 139. 

MICHELI-DU-CREST (rue et école). Proposition 157. 

MINOTERIES. Propositions 6, 136, 145. 

MÔLE (rue du). Proposition 144. 

MON REPOS (parc). 

Proposition 155. 
Question écrite 1161. 
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MONT-BLANC (quai et rue du). Motion 75. 

MONTBRILLANT (place, rue et qua r t i e r de). 

Quest ion écrite 1144. 
Quest ion orale 306. 

MONTCHOISY (rue de). Proposi t ion 222. 

MUSÉES. 

Proposi t ions 153 (Budget, pp. 971, 1005, 1759), 183 (Comptes rendus , 
p. 2751). 
In terpe l la t ion 32. 
Quest ion écr i te 1147. 
Divers 96 (p. 2455). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Proposi t ions 134 (Comptes rendus , p. 776), 153 (Budget, pp. 968, 
1006). 
Quest ion écri te 1098. 
Quest ions orales 187, 229. 
Divers 70. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Proposi t ion 167. 
Motion 129. 

MUSÉE RATH. 

Proposi t ion 153 (Budget, pp. 1846, 1852, 1853, 1859). 
Quest ion orale 274. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Proposi t ion 153 (Budget, p. 970). 
Questions orales 203, 210, 229, 255, 259, 292. 

MUSIQUE DE BALLET (concours de). Quest ion orale 241. 
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N 

NANT (rue du). Proposition 222. 

NATURALISATIONS. Divers 74. 

NETTOYAGE DU LAC. Questions orales 214, 302. 

NOUVEAUX IMMEUBLES. 

Question écrite 1127. 
Question orale 223. 

NOUVELLE ROSERAIE (La). 

Propositions 153 (Budget, p. 1012), 183 (Comptes rendus, p. 2756). 
Interpellation 44. 

O 

OBJETS ET QUESTIONS EN SUSPENS (liste des). 

Question écrite 1097. 
Question orale 213. 
Divers 68. 

OFFICE DES POURSUITES. Question orale 319. 

OFFICE DU TOURISME. 

Propositions 153 (Budget, pp. 1847-1850), 161. 
Résolution 35. 

ONDINE GENEVOISE. Divers 91. 

ORANGERIE (chemin de Y). Question orale 288. 
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ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR). 

Proposi t ions 134 (Comptes rendus , pp. 835, 852), 153 (Budget, 
pp. 966, 967, 1831-1840), 160 (p. 1427), 172. 
In te rpe l la t ion 43. 
Motion 124. 
Résolution 21. 
Quest ion orale 235. 
Divers 84 (p. 1223). 

ORDRE DU JOUR (des séances). Divers 69, 79. 

ORDURES. 

Proposi t ions 134 (Comptes rendus , p. 780), 148, 153 (Budget, 
p. 1377), 178. 
Quest ion écri te 1128. 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES. Question écri te 1134. 

P 
PAIX (avenue de la). Proposi t ion 141. 

PALAIS DES EXPOSITIONS. Quest ion ora le 240. 

PALLADIUM. Quest ions orales 231, 290. 

PÀQUIS (quartier des). Proposi t ions 117, 144, 158. 

PARCOURS VITA. Quest ion écr i te 1104. 

PARCS ET PROMENADES. 

Proposi t ions 148, 153 (Budget, pp . 983, 1017, 1023, 1770, 1792, 
1793, 1796, 1877, 1878), 155, 156 (jardin japonais) , 179, 183 (Comptes 
rendus , p. 2758). 
Questions orales 233, 316. 
Divers 96 (p. 2462). 
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PARCS A VOITURES. 

Questions écri tes 1126, 1144, 1155, 1170, 1174, 1179. 
Quest ions orales 216, 217, 244, 254, 272, 286, 289, 297, 315. 
Divers 60, 80. 

PARKING DES DÉLICES. 

Question écri te 1174. 
Divers 80. 

PARKING SOUS-LACUSTRE. Quest ions orales 216, 217. 
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IL 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. 

222 (120^ année) Proposition du Conseil administratif et du Dépar
tement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 015 000 francs pour : 

— l'aménagement de la rue du 31-Décembre entre la rue de 
Montchoisy et la route de Frontenex et la construction d'un 
égout; 

— l'aménagement de la rue Maunoir entre la rue de Mont
choisy et la route de Frontenex et la construction d'un égout ; 

— l'aménagement de la rue du Nant entre la rue du 31-Décem
bre et la rue des Vollandes ; 

— la création de la rue des Cordiers entre la rue du 31-Décem
bre et la rue Maunoir ; 

— la modification et l'amélioration de l'éclairage public des 
rues du 31-Décembre, Maunoir, du Nant, des Cordiers et 
Montchoisy. 

Communication du CA, 658. 

6 (129e année) Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 230 000 francs pour l'aménagement de la rue de la Ferme et 
son raccord sur la place des Augustins, ainsi que la reconstruc
tion de l'égout. 

Communication du CA, 1363. 
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39 Proposition relative à la réforme des Services industriels. 

Rapport, 102. Délibérations, 173. Appel nominal, 195. Troisième 
débat, 204*. Appel nominal, 204. Arrêté, 207. 

61 A2 Rapport complémentaire de la majorité de la commission des 
finances chargée d'examiner les dépassements des crédits extra
ordinaires des comptes rendus de l'administration municipale 
pour 1971. 

Demande d'ajournement, 479, 550 (voir Divers 79). Rapport de 
majorité, 553. Débats, 562. Appel nominal, 579. Troisième débat 
(reporté), 651. Troisième débat, 667. 

86 Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 855 000 francs 
destiné à la réfection de la rue du Jura et de certaines artères 
lui donnant accès pour permettre l'établissement d'une voie 
réservée aux transports en commun à la rue de la Servette. 

Communication de la CGTE, 13. Rapports, 670, 679. Débats, 686. 
Plans, 677-678. Renvoi au CA, 702. 

98 A Rapport de la commission des pétitions à propos de l'installation 
d'un feu pour piétons sur la route de Meyrin. 

Relance, 63. Réponse, 1349. 

117 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit pour la transforma
tion et l'agrandissement du centre médico-social des Pâquis, 
établi dans l'immeuble rue Chartes-Cusin 8-10 - rue Alfred-
Vincent. 

Rapports, 493. 

122 Proposition 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. 

Communication du CA (maquette), 475. 

125 Proposition de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, conseiller 
municipal, en vue de compléter les articles 1 et 20 du statut du 
personnel de l'administration municipale. 

Rapport, 77. Délibérations, 79. Transformée en motion, 82 (voir 
Motion n» 116). 
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126 Proposition de M. Jean Brulhart, conseiller municipal, pour 
l'ouverture d'un crédit de 30 000 francs destiné à subventionner 
les semaines cinématographiques organisées par le Centre d'ani
mation cinématographique. 

Rapport, 82. Délibérations, 84. Appel nominal, 95. Adopté, 97. 

128 Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics pour l'ouverture d'un crédit de 1 150 000 francs 
en vue de la reconstruction du collecteur de l'avenue Emest-
Pictet et de l'aménagement de la chaussée. 

Rapport, 98. 

129 Proposition en vue de la souscription de 20 000 francs à titre de 
capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des mani
festations prévues, en 1973, dans le cadre des XXIVes Rencon
tres internationales. 

Rapport, 601, Débats, 607. 

130 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 160 000 francs, 
d'un immeuble sis chemin du Bois-Gentil 20. 

Rapport, 100. 

131 A 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. 

Réponse de la SI du Grand Casino, 4. 

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 B 2. 

Rapports, 497. 

133 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 542 000 francs 
destiné à l'exécution de la troisième étape des travaux com
plémentaires au Grand Théâtre. 

Proposition, 208. Commissions, 217. Rapports, 1938, 1941. Débats, 
1944. Arrêté, 1962. 
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134 Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier 
de l'exercice 1972 et présentation de ces comptes. 

Présentation, 218. Discussion, 339. Commission, 350. Rapport, 759. 
Débats, 786, 830, 906. 

135 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 461 200 francs 
destiné à la souscription de 1153 actions nouvelles de Swissair 
SA. 

Proposition, 47. Discussion immédiate, 49. Arrêté, 51. 

136 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22 600 000 francs 
destiné à la réalisation de la seconde étape de la construction du 
lotissement propriété de la Ville de Genève dans l-e secteur des 
Minoteries. 

Proposition, 31. Commissions, 39. Rapports, 501. 

137 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 250 000 francs 
pour la réalisation de la première étape de l'extension de l'école 
Hugo-de-Senger. 

Proposition, 39. Commissions, 42. Rapports, 509. Débats, 511. 

138 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 625 000 
francs, de deux parcelles sises avenue Ernest-Picte-t. 

Proposition, 42. Commission, 44. Rapport, 519. 

139 Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 490 000 
francs pour l'aménagement du prolongement de la rue Michel-
Chauvet entre la rue de Contamines et le nouveau groupe sco
laire. 

Proposition, 44. Commission, 47. Rapport, 521. 

140 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 13 850 000 
francs pour la construction d'une école au quai du Seujet, angle 
rue de la Pisciculture. 

Proposition, 350. Commissions, 356. Rapports, 525. Débats, 528. 
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141 Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 555 000 francs 
pour l'élargissement et la reconstruction du tronçon de l'ave
nue de la Paix, compris entre le pont CFF et la place des Nations, 
ainsi que la réfection et l'élargissement du tronçon du chemin 
Rigot, entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France. 

Proposition, 357. Commission, 362. Rapport de la majorité, 583. 
Rapport de ta minorité, 585. Débats, 586. Appel nominal, 597. 
Refus, 599. 

142 Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à l'acquisi
tion d'une parcelle sise sur la commune de Cologny. 

Retirée, 4. 

143 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 115 000 
francs, d'un immeuble sis rue du Cercle 61. 

Proposition, 406. Commission, 407. Rapport, 600. 

144 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 720 000 
francs, du capital-actions de la SI Elibon SA, propriétaire de 
l'immeuble rue Royaume 16 - rue du Môle 29. 

Présentation, 627. Commission, 629. Rapport, 734. 

145 Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 735 000 francs 
pour l'aménagement des chaussées du secteur des Minoteries 
entre la rue des Battoirs et la rue de la Maladière. 

Présentation, 630. Commission, 633. Rapport, 736. 

146 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 435 250 francs 
à titre de participation de la Ville de Genève aux frais d'aména
gement et d'exploitation des terrains de l'ancien golf d'Onex. 

Présentation, 633. Commission, 636. Rapport, 739. Débats, 741. 
Arrêté, 758. 

147 Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 560 000 francs 
pour le doublage du collecteur de l'avenue Wendt, entre la rue 
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Liotard et la rue de la Servette, ainsi que pour la réfection du 
revêtement de chaussées dans le secteur considéré et une mise 
en état des lieux (remplace la proposition n° 29 du 30 novembre 
1971). 

Présentation, 814. Commission, 818. Rapport, 1974. 

148 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 950 000 francs 
destiné à l'aménagement d'une crèche, d'un centre de loisirs 
pour le troisième âge, d'un local pour le Service des parcs et 
promenades, et à l'installation de broyeurs à ordures dans les 
immeubles Ville du quai du Seujet. 

Présentation, 818. Commissions, 822. Rapports, 1368. 

149 Proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à l'acquisi
tion, pour le prix de 535 275 francs, d'une parcelle sise sur la 
commune de Cologny (remplace la Proposition n« 142). 

Présentation, 810. Commission, 814. Rapport, 1227. 

150 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
323 300 francs pour couvrir quatre dépassements de dépenses 
concernant diverses primes d'assurance. 

Présentation, 889. Commission, 893. Rapport, 1230. Débats, 1233. 

151 Proposition en vue de la révision partielle du statut du person
nel de l'administration municipale du 16 décembre 1952. 

Proposition, 1061. Projet de statut, 1069. Préconsultation, 1100. 
Commission ad hoc, 1105. Rapport, 1996. Débats, 2006, 2025. Amen
dements, 2026, 2028, 2033, 2034, 2035, 2037, 2038, 2040. Appel nomi
nal, 2030. Arrêté, 2041. Statut revisé, 2041-2066. Communication 
du CA, 2074. Débat complémentaire, 2076. 

152 Proposition en vue de l'adoption du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours de la Ville de Genève. 

Proposition, 1105. Projet de règlement, 1116. Préconsultation, 
1160. Commission ad hoc, 1165. Rapport, 2077. Débats, 2091, 2111. 
Appel nominal, 2127. Arrêté, 2130. Statut approuvé, 2131. 
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153 Rapport à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1974 et présentation de ce budget. 

Présentation, 942. Préconsultation, 1022. Commission, 1029. 
Rapport Voirie nos 153 Al, 1373. Débats, 1389, 1530. 
Rapports nos 153 A2, Bl, B2, 1723, 1766, 1772. Débats, 1776, 1815, 
1886. 

154 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt public de 25 mil
lions de francs. 

Proposition, 939. Discussion immédiate, 940. Arrêté, 941. Com
munication du CA, 1223. 

155 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs 
pour la transformation du bâtiment rue de Lausanne 118 à desti
nation de bureaux et locaux du Service des parcs et promena
des et la transformation de la chaufferie établie dans l'immeuble 
rue de Lausanne 120. 

Proposition, 1236. Commission, 1243. Rapport, 1544. Proposition 
de renvoi, 1545. Repoussée, 1546. 

156 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 220 000 francs 
destiné à la réfection et à l'équipement de la villa située sur la 
parcelle 1413, chemin de Plonjon, afin d'y aménager des locaux 
pour les associations et fédérations sportives. 

Proposition, 1243. Commissions, 1246. Rapports, 2170. 

157 Proposition en vue de : 

— la reconnaissance de l'utilité publique communale de la réser
vation de terrains situés rue Micheli-du-Crest, rue Lombard, 
boulevard de la Cluse, à destination scolaire ; 

— l'acquisition, pour le prix de 870 000 francs, du capital-actions 
de la SI rue Lombard 6 et 8, propriétaire des immeubles rue 
Lombard 6-8. 

Proposition, 1246. Commission, 1253. Rapport, 1548. 

158 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 450 000 francs, 
d'un immeuble sis rue Rothschild 29-31. 

Proposition, 1392. Commission, 1394. Rapport, 1551. 



TABLE DES MATIÈRES 
Propositions 

2865 

159 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 160 000 francs 
à t i tre de participation de la Ville de Genève aux frais d'étude 
d'un centre sportif à Meyrin. 

Proposition, 1253. Commissions, 1270. Rapports, 1553. Débats, 1556. 
Appel nominal, 1573. Refus, 1573. 

160 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1972-1973 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 1419. Préconsultation, 1489. Commission, 1500. Rap
port, 2254. Débats, 2257. 

161 Proposition en vue de : 

— l'approbation du projet de plan d'aménagement N° 26 691-239 
du lotissement compris entre les rues Guillaume-Tell, du 
Passage, Kléberg, Winkelried et la place des Bergues, 

— d'échanges comportant : 

a) les corrections d'alignement entre le domaine public et les 
propriétaires privés conformément aux dispositions du pro
jet d'aménagement sus-indiqué, 

b) rechange de l'immeuble rue Guillaume-Tell 7, propriété 
de la Ville de Genève, compris dans le périmètre dudit 
projet d'aménagement, contre le capital-actions de la SI 
Herbac, propriétaire de l'immeuble rue du Stand 37 - rue 
de la Coulouvrenière 42-44, 

c) le versement par la Ville de Genève d'une soulte de 
500 000 francs. 

Proposition, 1395. Préconsultation, 1402. Commission, 1413. 

162 Proposition en vue de la modification de divers articles du règle
ment du Conseil municipal (Services industriels). 

Proposition, 1500. Discussion immédiate, 1504. Troisième débat, 
1530. Arrêté, 1531. 

163 Complément à la proposition N° 133 pour la troisième étape des 
travaux complémentaires au Grand Théâtre. 

Ouverture d'un crédit de 350 000 francs pour le remplacement 
du jeu d'orgue en lieu et place des travaux de révision et d'exten-
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sion de cet équipement prévus sous chiffres 3 et 4 de ladite pro
position. 

Proposition, 1413. Préconsultation, 14-16. Commission, 1419. Rap
port, 1942. Débats, 1944. Arrêté, 1963. 

164 Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 700 000 francs 
destiné à l'acquisition d'engins de nettoiement. 

Proposition, 1594. Commission, 1601, Rapport, 2346. 

165 A Rapport de la commission des finances des Services industriels 
chargée d'examiner les comptes rendus administratif et financier 
de ces Services pour l'exercice 1972. 

Rapport, 1694-. Débats, 1720, 1885. (Voir Divers 82.) 

166 AB Rapports de majorité et de minorité de la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme chargée d'examiner la résolu
tion de M. Albert Knechtli, concernant le Centre d'animation ciné
matographique. 

Rapports, 1601, 1631. Débats, 1640. Appels nominaux, 1660, 1662. 
(Voir résolution n° 18.) 

167 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 920 000 francs 
pour la transformation et l'aménagement, à destination du Musée 
d'ethnographie, du bâtiment sis sur la parcelle 1733, chemin Ca-
landrini. 

Proposition, 1665. Commissions, 1677. Rapports, 2510, 2514. Débats, 
2517. Arrêté, 2526. 

168 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 550 000 francs 
destiné à la réalisation de la deuxième étape de la construction 
et de l'aménagement du lotissement propriété de la Ville de 
Genève, angle avenue Ernest-Pictet - rue Soubeyran. 

Proposition, 1678. Préconsultation, 1684. Commissions, 1687. Rap
ports, 2265. Débats, 2270. 
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169 A Rappor t de la commission des pét i t ions chargée d ' examiner la 
péti t ion des hab i t an t s d e la r u e Liotard. 

Rapport, 2174. 

170 Proposi t ion en v u e de l 'ouver ture d 'un crédi t de 690 000 francs 
pour la réfection des façades et la t ransformat ion du chauffage 
des immeubles r u e des Vol landes 24-26, a p p a r t e n a n t à la Fon 
dat ion HLM Ville de Genève. 

Proposition, 2178. Commission, 2182. Rapport, 2351. 

171 Proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f et du Dépa r t emen t de s t r a 
v a u x publics en vue de l 'ouver ture d 'un crédit de 2 560 000 francs 
pour la reconstruct ion et l ' aménagement du bou levard e t d e la 
place des Philosophes, ainsi que de la r u e Sa in t -Our s et d 'un 
t ronçon de la rue Imber t -Gal lo ix . 

Proposition, 1977. Préconsultation, 1980. Commission, 1988. Rap
port, 2526. Débats, 2532. Renvoi à la commission, 2535. 

172 Proposi t ion pou r l ' ouver tu re de crédi ts dest inés à couvr i r la 
subvent ion d 'exploi tat ion du Grand Théâ t re , à savoir : 

5 146 600 francs pour la saison 1974-1975. 
5 482 250 francs pour la saison 1975-1976. 
6 207 400 francs pou r la saison 1976-1977. 

Proposition, 2182. Budgets, 2194. Préconsultation, 2207. Commis
sion, 2223. Rapport, 2604. Motion préjudicielle, 2614. Débats, 
2615, 2627. Arrêté, 2631. 

173 A Rappor t in t e rméd ia i r e d e la commission a d hoc cha rgée d ' exa 
m i n e r la résolution de M. Edouard Givel, conseil ler munic ipa l , 
re la t ive aux relat ions e n t r e le Canton de Genève et la commune 
Ville de Genève. 

Rapport, 2276. Débats, 2300. 

174 Proposi t ion en vue du renouve l lement de trois e m p r u n t s d 'un 
m o n t a n t global d e 12 mill ions de francs cont rac tés a u p r è s de la 
Compagnie d 'assurances La Bâloise e t de la Caisse na t iona le 
suisse d ' assurance en cas d 'accidents. 

Proposition, 2323. Discussion immédiate, 2325. Arrêté, 2329. Com
munication du CA, 2599. Réplique, 2601. 
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175 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 francs 
destiné à la construction d'un jardin d'enfants entre les rues 
des Charmilles et Charles-Giron. 

Proposition, 2306. Préconsultation, 2309. Commissions, 2322. 

176 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition d'habitants sis rue Charles-Giron 22, 24, 26, 31, 33. 

Rapport, 2354. Débats, 2360. Conclusions acceptées, 2375. 

177 Proposition en vue de la constitution d'une servitude de distance 
et vue droite sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève 
sise rue Tronchin - rue de la Prairie. 

Proposition, 2558. Commission, 2560. 

178 Proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
de 610 000 francs destiné à couvrir le dépassement du poste 890 827 
de 1973 « Part Ville pour destruction des ordures ménagères ». 

Proposition, 2560. Commission, 2567. 

179 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 035 000 francs 
pour la construction d'un bâtiment s'inscrivant dans l'équipe
ment du nouveau terrain de cultures et pépinières du Service 
des parcs et promenades, à Perly. 

Proposition, 2567. Commission, 2572. 

180 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 560 000 francs 
destiné à la remise en état des immeubles 2-4, rue des Plan-
taporrêts et à leur aménagement à destination de diverses 
sociétés. 

Proposition, 2572. Commission, 2580. Rapport, 2632. 

181 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 960 000 francs 
destiné à couvrir les dépenses engagées pour la sécurité du 
Victoria Hall. 

Proposition, 2580. Commission, 2586. 
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182 A Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale chargée d'examiner la résolution de M. Albert Knechtli, 
conseiller municipal, proposant l'ouverture d'un crédit de 30 000 
francs destiné à subventionner les activités du Centre d'ani
mation cinématographique (CAC), pour une période intermédiaire 
pendant laquelle le Conseil administratif étudiera les possibilités 
de collaboration du CAC avec la Ville de Genève. (Résolution 
n« 38). 

Rapport, 2546. Débats, 2549. 

183 Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier 
de l'exercice 1973. 

Présentation, 2670. Commission, 2796. 

184 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 000 000 de 
francs, d'un immeuble sis rue des Gares 23. 

Proposition, 2796. Commission, 2798. 

185 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 30 000 francs 
destiné à subventionner les activités du Centre d'animation ciné
matographique. 

Proposition, 2798. Discussion immédiate, 2799. Arrêté, 2805. 

187 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Centre des loisirs des Asters demandant l'aména
gement d'un « Jardin Robinson » à la rue du Grand-Pré. 

Rapport, 2634. Débats, 2639. 



2870 TABLE DES MATIÈRES 
Interpellations 

III. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de Tinterpellateur figure entre parenthèses. 

12 La politique de la Ville de Genève en matière de centres de loisirs 
(M™* Marie-Louise Thorel). 

Communication du CA, 474. 

20 La médecine sociale en Ville de Genève (Jacky Farine). 

Retirée, 709. 

23 La grande duperie des centrales nucléaires (Henri Livron). 

Confirmation, 1166. Reportée, 1320, 1687. Développée, 2375. 
Réponse du Conseil d'Etat, 2598. 

25 La campagne de limitation du nombre des pigeons en ville (Denis 
Blondel). 

Réponse du CA, 531. 

28 Acquisition par la Ville de Genève de biens-fonds en dehors du 
territoire de la commune (Dominique Ducret). 

Rappel, 534. Développée, 893. 

29 Insonorisation d'un immeuble HLM de la Ville de Genève (Pierre 
Karlen). 

Réponse du CA, 707. 
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30 Le musée de l'Ariana (MK Christiane Marfurt). 

Annoncée, 52. Développée, 447. Voir Résolution n* 31. 

31 Le différend Vernier-Ville et ses incidences sur les emplacements 
réservés aux sportifs (Armand Nussbaumer). 

Annoncée, 52. Développée, 444. Répon&e, 532. 

32 La préservation, la sécurité et l'assurance de nos musées (Jacky 
Farine). 

Déposée, 450. Développée, 621. Réponse partielle, 623, 625. 

33 L'aménagement et l'entretien des installations d'athlétisme de 
la Ville de Genève (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Déposée, 450. Développée, 613. Réponse, 617. 

34 Administration et gestion du centre sportif des Vernets (Albert 
Chauffât). 

Déposée, 450. 

35 Pourquoi les autorités compétentes refusent-elles la création d'un 
ascenseur dans la haute ville ? (Henri Livron). 

Déposée, 531. Reportée, 646. Développée, 919. Voir Motion n« 118. 

36 Les problèmes posés par l'amenée du gaz naturel à Genève 
(François Duchêne). 

Déposée, 531. Développée, 646. Réponse des SI et de Gaznat SA, 
1271. Réplique, 1292. 

37 Renouvellement de la convention avec la Société générale d'af
fichage (François Berdoz). 

Déposée, 531. Reportée, 649. Développée, 908. Discussion immé
diate, 914. 

38 La disparition des commerces d'alimentation et de première 
nécessité dans la Vieille Ville (Georges de Couion). 

Déposée, 646. Reportée, 924. Développée, 1314. 
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39 Le quai du Général-Guisan et son architecture (Pierre Jacquet). 

Déposée, 64S. Développée, 924. Voir Résolution n<> 33. 

40 Le Victoria Hall (M™ Hasmig Trub). 

Déposée, 709. Développée, 1194. Voir Motion n° 119. 

41 La Maison de verre (Léon Champion). 

Annoncée, 898. Développée, 1215. Réponse, 1891. 

42 Avenir des marchés de Genève (M'^ Claire Marti). 

Annoncée, 1217. Développée, 1320. 

43 Les exigences de l'OSR et leurs répercussions financières sur la 
gestion du Grand Théâtre (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1526. Reportée, 1884, 1935. Développée, 1989. Réponse 
partielle, 1993. 

44 Les conditions de travail du personnel de La Nouvelle Roseraie 
(M11* Simone Chevalley). 

Annoncée, 1526. Reportée, 1884. Développée, 1935. Réponse du 
CA, 2599. 

45 La propreté du quai marchand des Eaux-Vives (Léon Champion). 

Annoncée, 1526. Reportée, 1883. Développée, 1932. Réponse du 
CA, 1933. 

46 Mesures à prendre pour le chauffage à distance (Georges de 
Coulon). 

Déposée, 2394. Développée, 2806. (Voir Motion n*> 133.) 

47 Financement de la politique culturelle et incidences sur les sub
ventions (Albert Chauffât). 

Déposée, 2395. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de 
pages y relatives. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

69 (128e année) Restauration de la Maison Tavel (Pierre Jacquet). 

Information du CA, 822. 

71 (128e année) Places de jeux et centres de loisirs (André Hediger). 

Réponse du CA, 1288. 

74 (128= année) Equipement socio-culturel du quartier des Eaux-
Vives (Dominique Follmi). 

Réponse du CA, 1288. Réplique, 1505. 

75 Création d'un passage souterrain pour piétons reliant le quai des 
Bergues au quai du Mont-Blanc (Charles Schleer). 

Réponse complémentaire, 702. 

94 Prix affichés et service compris (Jacky Farine). 

Réponse du CA (dans la question écrite 1020), 1166. 

100 Accueil des jeunes touristes dans notre cité (Louis Vaney). 

Réponse du CA, 427. Renvoi au CA, 437. 

102 Les centres de loisirs en Ville de Genève (Dominique Follmi). 

Communication du CA, 474. 
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103 La jeunesse sportive dans la cité (Armand Nussbaumer). 

Réponse du CA, 70. 

114 Les prestations du Service social (M™ Gabrielle Studer). 

Réponse du CA, 437. 

115 Politique en matière de télévision par câble (Albert Knechtli). 

Déposée, 52. Rappel, 368. Développée, 374. Acceptée, 383. 

116 Engagement de personnel à temps partiel à la Ville de Genève 
(Commission des finances de l'administration municipale). 

Présentée, 79. Acceptée, 82. 

117 Extension du jardin des animaux du bois de la Bâtie (Dominique 
Ducret). 

Déposée, 707. Développée, 1186. Adoptée, 1193. 

118 Construction d'un ascenseur dans la haute ville (Henri Livron). 

Développée, 919. Acceptée, 923. Communication du CA, 1222. 
Réponse du CA, 2342. 

119 Le Victoria Hall (M™* Hasmig Trub). 

Développée, 1194. Adoptée, 1215. 

120 Politique économique de la Ville (Dominique Fol'lmi). 

Déposée, 1216. Reportée, 1330, 1504, 1814, 1883. Développée, 1912. 
Réponse du CA, 2392. 

121 Inventaire des installations sportives et des besoins de la popula
tion en ce domaine (Dominique Ducret). 

Développée, 1258, Adoptée, 1270. 

122 Distribution du gaz naturel (Charles Berner). 

Déposée, 1270. Développée, 1330. Acceptée, 1345. (Voir aussi Rap
port 165 A). Réponse des SI, 1899. 
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123 Distribution du gaz naturel et aide aux bénéficiaires de l'aide 
cantonale (Gustave Colomb). 

Développée, 1333. Acceptée, 1348. (Voir aussi Rapport 165 A). 
Réponse des SI, 1899, 1911. 

124 Subventionnement fédéral pour l'OSR et le Grand Théâtre 
(Pierre Jacquet). 

Développée, 1831. Acceptée, 1840. 

125 Arrêt des débats (Roland Ray). 

Développée, 2066. Adoptée, 2068. 

126 Rattachement de la voirie Ville à l'administration municipale 
(Yves Parade). 

Déposée, 2330. Développée, 2387. Acceptée, 2391. 

127 Les incidences de la nouvelle péréquation financière inter
communale (Edouard Givel). 

Déposée, 2330. Développée, 2411. Acceptée, 2416. 

128 Situation des chiens en ville (Marcel Bischof). 

Développée, 2381, 2386. Acceptée, 2387. 

129 Etude d'un centre culturel et transfert du Musée d'ethnographie 
aux Grottes (Arnold Schlaepfer). 

Déposée, 2394. Développée, 2416. Acceptée, 24-23. 

130 Motion préjudicielle du Parti du travail concernant le rapport 
n° 172 A (Jacky Farine). 

Développée, 2614. Acceptée, 2627. 

131 Demande de soutien d<es autorités cantonales et fédérales pour 
subventionner le Grand Théâtre (Louis Vaney). 

Présentée, 2627. Repoussée, 2631. 
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132 Subvention en faveur d'un Jardin Robinson au Grand-Pré 
(Mm« Marie-Louise Thorel). 

Présentée, 2640. Repoussée, 2648. 

133 Mesures à prendre pour le chauffage à distance (Georges de 
Coulon). 

Développée, 2806. Débat, 2808. Renvoyée au CA, 2811. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de 
pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

13 Attitude du Conseil administratif à l'égard du centre de loisirs 
de la Jonction (François Duchêne, Jean Olivet, Noël Louis). 

Communication du CA, 474. 

16 Les immeubles rue Liotard 71-73 (Etienne Poncioni). 

Réponse du CA, 1893. 

17 Les immeubles vides en Ville de Genève (Gabriel Kissling). 

Commission ad hoc, 1224. 

18 Création d'un institut cinématographique (Albert Knechtli). 

Voir Rapports nos 166 A et B. 

21 L'Orchestre de la Suisse romande (Pierre Jacquet). 

Relance de la commission, 365. Information du CA, 730. 

23 Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de 
Genève (Edouard Givel). 

Rapport intermédiaire n° 173 A, 2276. 

26 Le Grand Casino (Parti du travail, Jean Fahrni). 

Communication du CA, 4. Commission ad hoc, 1224, 1366, 1822, 
1885. Rapport n» 131 A. 
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28 La fin du monopole de la SSR (Albert Knechtli). 

Voir Motion n° 115. 

29 Les restaurants scolaires (Louis Vaney). 

Déposée, 52. Rappel, 367, 370. Développée, 383. Appel nominal, 
395. Repoussée, 394*. 

30 Réforme des Services industriels (Albert Knechtli). 

Annoncée, 189. Déposée, 197. Développée, 203. Adoptée, 204. 

31 Le musée de FAriana (M™ Christiane Marfurt). 

Développée, 447. Commission, 450. 

32 Pétition des locataires des immeubles rue Charles-Giron (Jean 
Fahrni). 

Déposée, 531. Développée, 637. Repoussée, 645. 

33 Situation de l'Hôtel Métropole (Pierre Jacquet). 

Déposée, 823. Développée, 928. Commission ad hoc, 932, 1539, 

34 Protection du patrimoine artistique suisse (Walter Probst). 

Déposée, 1216. 

35 Immeuble de l'Office du tourisme, place des Bergues (Pierre 
Jacquet). 

Annoncée, 1403. Développée, 1507. Amendement, 1508. Adoptée, 
1508. 

36 Commission ad hoc étudiant les statuts du personnel de l'admi
nistration municipale et du Poste permanent (André Hediger). 

Annoncée, 1507. Développée, 1508. Repoussée, 1526. 

37 Déclaration sur l'application des Conventions de Genève (Edouard 
Givel). 

Développée, 1576. Préconsultation, 1576. Adoptée, 1579. 
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38 Crédit en faveur du Centre d'animation cinématographique 
(Albert Knechtli). 

Déposée, 1884. Développée, 2223. Commission, 2228. Voir Rapport 
n° 182 A, et Proposition n« 185. 

39 Projet de règlement pour la situation des chiens en ville (Marcel 
Bischof). 

Déposée, 2330. Développée, 2381. Voir Motion n« 128. 



2880 TABLE DES MATIÈRES 
Questions écrites 

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). 

Réponse, 52. 

330 Le marché des plantons et des fleurs de la place Longemalle 
(Charles Schleer). 

Réponse orale, 462. Réponse écrite, 709. 

1020 Tourisme et exploitation (Germain Case). 

Réponse, 1166. 

1053 Activité de la Maison des jeunes (Jean-Jacques Favre). 

Réponse, 2649. Remarque, 2811. 

1054 Feu pour piétons à la route de Meyrin (Albert Knechtli). 

Réponse orale, 1349. Remerciements, 1350. 

1074 Mesures à prendre contre le commerce de la drogue dans les 
lieux et établissements publics (M11* Juliette Matile). 

Relance, 2075. Réponse, 2395. Remarque, 2403. 

1097 Réponse du Conseil administratif aux questions des conseillers 
municipaux (Edmond Gilliéron). 

Réponse, 451. 
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1098 Développement du Musée d'art et d'histoire (Edouard Givel). 

Réponse, 1167. 

1104 Aménagement d'un parcours Vita au bois de la Bâtie (Norbert 
Lefeu). 

Réponse, 535. 

1105 Information du public (Walter Probst). 

Réponse, 451. 

1107 Publicité en faveur des substances provoquant la dépendance 
(Mme Nelly Wicky). 

Relance, 909, 918. Réponse, 1963. 

1114 Construction du chemin Rieu (Jean Olivet). 

Réponse orale, 62, 64. Réponse, 1293. 

1116 La centrale atomique de Verbois (Arnold Schlaepfer). 

Réponse des SI, 53. 

1119 Protection de la sphère privée des citoyens (MlIe Juliette Matile). 

Correspondance avec le Conseil d'Etat, 402-404». 

1121 Tapage nocturne à la place Bémont (Hans Stettler). 

Relance, 461. 

1122 Ecriteaux de direction pour la CGTE (Gustave Colomb). 

Réponse de la CGTE, 54. 

1123 La sécurité des enfants devant le bâtiment des Services indus
triels, rue du Stand (Gustave Colomb). 

Réponse, 56. 

1124 Conditions de participation à la Bourse Berthoud (Edmond Cor-
thay). 

Réponse, 453. 
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1125 Centrale nucléaire de Verbois (Gabriel Kissling). 

Réponse de VEOS, 57. 

1126 Garage public rue David-Dufour (Aldo Rigotti). 

Relance, 464. Réponse, 1174. 

1127 Nouvel immeuble du Crédit suisse (Raoul Baehler). 

Réponse, 454. 

1128 Ordures dans la nature (Marcel Chapuis). 

Réponse, 454. 

1129 Propriétés immobilières de la Ville de Genève (Dominique 
Ducret). 

Réponse, 536. 

1130 Location d'emplacements sur la plaine de Plainpalais (Jacky 
Farine). 

Réponse, 58. 

1131 Contrôle du réglage des brûleurs à mazout (Gabriel Kissling). 

Réponse, 456. 

1132 Patinoire des Vernets accessible toute l'année (M11* Simone Che-
valley). 

Réponse, 541. 

1133 Centrale atomique de Verbois (Arnold Schlaepfer). 

Réponse de l'EOS, 59. 

1134 Taxes de vélo et « internationaux » (Marcel Chapuis). 

Question, 62. Réponse, 1580. 

1135 Toponymie eaux-vivienne (Armand Nussbaumer). 

Question, 62. Réponse, 457. 
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1136 Passage pour piétons rue du Stand 14 (Germain Case). 

Question, 197. Réponse, 711. 

1137 Circulation rue de Lausanne (Germain Case). 

Question, 197. Réponse, 712. 

1138 Alimentation en gaz liquéfié des voitures (Edmond Corthay). 

Question, 397. Réponse, 1295. 

1139 Aménagement du plateau de Champel (Arnold Schlaepfer). 

Question, 397. Réponse, 712. 

1140 Classification des voies de communication (Georges Chappuis). 

Question, 458. Réponse, 714. 

1141 Température de l'eau à la piscine des Vernets (Mllc Simone Che-
valley). 

Question, 458. Réponse, 715. 

1142 Sécurité des enfants au bord de l'Arve (Mm< Jeannette Schneider). 

Question, 458. Réponse, 1176. 

1143 Abris aux arrêts des transports publics (Mme Hasmig Trub). 

Question, 459. Réponse, 716. 

1144 Emplacement de stationnement place Montbrillant (Edmond 
Gilliéron). 

Question, 459. Réponse, 717. 

1145 CGTE et distributeurs automatiques de billets (François Du-
chêne). 

Question, 541. Réponse, 718. 

1146 Lutte contre le bruit (Georges Chappuis). 

Question, 720. 
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1147 Protection des musées (Gil Dumartheray), 

Question, 720. 

1148 Autoroute de contournement (Walter Probst). 

Question, 720. Réponse, 1298. 

1149 Affichage sauvage en ville (Jean-Jacques Favre). 

Question, 823. Réponse, 1582. 

1150 Protection contre les accidents dus au transport d'hydrocar
bures et autres liquides dangereux (Arnold Schlaepfer). 

Question, 823. 

1151 Inventaire des immeubles classés (Léon Champion). 

Question, 898. Réponse, 1299. 

1152 Remise en ordre de la rue du Marché (Marcel Junod). 

Question, 898. Réponse, 2331. 

1153 Installations nouvelles de zoologie à Genève (Walter Probst). 

Question, 899. 

1154 Circulation à la rue de la Servette (Roland Ray). 

Question, 899. Réponse, 1583. 

1155 Parking de la plaine de Plainpalais (Marcel Bischof). 

Question, 1177. Réponse, 1305. 

1156 Propagande et information des Services industriels (Gabriel 
Kissling). 

Question, 1305. Réponse, 1966. 

1157 Passage de sécurité rue de Lausanne (Germain Case). 

Question, 1585. Réponse, 2658. 
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1158 Démographie et fiscalité (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 1585. Réponse, 1968. 

1159 Proposition n* 163, jeu d'orgue du Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 1585. 

1160 Encouragement des Services industriels au gaspillage (Gabriel 
Kissling). 

Question, 1585. Réponse, 2535. 

1161 Cabines téléphoniques au parc Mon Repos (Pierre Naso). 

Question, 1585. Réponse, 1969. 

1162 Affichages sauvages (Jean-Jacques Favre). 

Question, 1809. 

1163 Réfection de l'avenue Ernest-Pictet (Francis Combremont). 

Question, 1969. Réponse, 2400. 

1164 Aménagement de la plaine de Plainpalais (Mme jeannette Schnei
der). 

Question, 1969. Réponse, 2401. 

1165 Conditions générales du cahier des charges du Service immobilier 
de la Ville de Genève (Dominique Ducret). 

Question, 2332. Réponse, 2536. 

1166 Crédit lyonnais (Gabriel Kissiling). 

Question, 2332. Réponse, 2537. 

1167 Horloges publiques (Gabriel Kissling). 

Question, 2332. Réponse, 2538. 

1168 Emplacement des horaires de la CGTE (Mm* Eglantine Autier). 

Question, 2332. 
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1169 Modification des feux au carrefour des Eaux-Vives (Léon Cham
pion). 

Question, 2332. 

1170 Stationnement des véhicules à moteur au centre de la ville 
(Walter Probst). 

Question, 2402. 

1171 Indexation des loyers dans les immeubles propriété de la Ville 
(Walter Probst). 

Question, 2402. Réponse, 2658. 

1171 b Incidences de la nouvelle péréquation financière intercommu
nale (Walter Probst). 

Question, 2402. Retirée, 2414. 

1172 Transport du gaz naturel (Charles Berner). 

Question, 2539. 

1173 Droits et protection des piétons (Marcel Bischof). 

Question, 2539. 

1174 Parking rue des Délices (Albert Chauffât). 

Question, 2539. 

1175 Récupération des papiers et cartons (Henri-Jean Dubois-Fer-
rière). 

Question, 2539. 

1176 Quai marchand des Eaux-Vives et son équipement (Jean-Jacques 
Favre). 

Question, 2539. 

1177 Tarifs des Services industriels (Gabriel Kissling). 

Question, 2539. 



TABLE DES MATIERES 2887 
Questions écrites 

1178 Equipement en halles de sports sur la rive droite (Armand Nuss-
baumer). 

Question, 2539, 

1179 Stationnement des voitures sur la Treille (M*** Marie-Louise 
Thorel). 

Question, 2539. Réponse, 2659. Remarque, 2664. 

1180 Situation du groupe « Court-Circuit » (Roland Ray). 

Question, 2586. 

1181 Antenne collective TV pour la Ville de Genève (Albert Chauffât). 

Question, 2660. 

1182 Les motos et la lutte contre le bruit (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 2660. 

1183 Panneaux publicitaires dans les rues (François Duchêne). 

Question, 2660. 

1184 Problème de la vieille ville (Walter Probst). 

Question, 2660. 

1185 Etablissements publics dans la vieille ville (Walter Probst). 

Question, 2660. 
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VIL Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé 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. 

44 Activités de la Maison des jeunes (Mlle Juliette Matile). 

Relance, 363. 

87 Affichage des prix et service compris (Jacky Farine). 

Réponse, 1166, 1178 (voir Question écrite n° 1020). 

110 Intervention du Conseil administratif pour l'affichage des prix 
(Léon Champion). 

Réponse, 1166, 1178 (voir Question écrite n« 1020). 

148 Signalisation lumineuse à la route de Meyrin (Albert Knechtli). 

Réponse, 1349. 

167 Bateau-restaurant de la CGN aux Pâquis (Jean Brulhart). 

Réponse, 720. 

187 Pose de mains courantes aux escaliers du Musée d'art et d'his
toire (MUe Juliette Matile). 

Réponse, 725. 

195 Passerelle des cintres au Théâtre Pitoëff (Ernest Pantet). 

Réponse, 198. 
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198 T r a v a u x à Baby-P lage (Denis Blondel). 

Réponse, 198. 

199 P a n n e a u x de signalisat ion sur la place Longemal le (François 
Duchêne). 

Réponse, 724. 

201 S ta tue de la place du Pe r ron (M l lç Ju l i e t t e Matile). 

Question, 63. Réponse, 63. 

202 Ecole du chemin de Roches (Claude Paquin) . 

Question, 63. Réponse, 365. Remarque, 366. 

203 Façades du Muséum d'his toire na tu re l l e (Jacky Far ine) . 

Question, 198. Réponses, 198, 366. 

204 Publ ica t ions de la Maison des jeunes (M l ]e Ju l i e t t e Matile). 

Question, 363, 364. 

205 Limitat ion de vitesse à la route de Meyrin (Georges Chappuis) . 

Question, 365. Réponse, 1349. 

206 T r a v a u x à l'école du X X X I - D é c e m b r e (Claude Paquin) . 

Question, 365. Réponse, 365. 

207 Circulat ion à la r u e de la Fon ta ine (Mll« Ju l ie t t e Matile). 

Question, 366. Réponse, 367. 

208 Gérance de la Pot in iè re (Jacky Far ine) . 

Question, 368. Réponse, 368. 

209 Exper t i se du bassin de plongeon aux Vernets (Germain Case). 

Question, 368. Réponse, 368, 
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210 Façades du Muséum d'histoire naturelle (Aldo Rigotti). 

Question, 369. Réponse, 369. 

211 Inauguration à la place du Bourg-de-Four (Pierre Karlen). 

Question, 369. Réponse, 369, 

212 Convention avec la Société générale d'affichage (Norbert Lefeu). 

Question, 369. Réponse, 370. 

213 Réponses aux questions des conseillers (Jean Fahrni). 

Question, 459. Réponse, 459. 

214 Enlèvement des herbes aux bains des Pâquis (Yves Parade). 

Question, 460. Réponse, 460. 

215 Convention avec la Société générale d'affichage (Jacky Farine). 

Question, 460. Réponse, 460. 

216 Aménagement des nouveaux quais et ascenseur du parking 
(Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 463. Réponse, 463. 

217 Fréquentation du parking sous-lacustre (Gil Dumartheray). 

Question, 465. Réponse, 465. 

218 Ascenseur de la vieille ville (Henri Livron). 

Questions, 461, 465. 

219 Marché aux fleurs et plantons au boulevard Helvétique (Charles 
Schleer). 

Question, 463. Réponse, 463. 

220 Bacs à fleurs au quai Capo-d'Istria (Marcel Junod). 

Réponse, 542. 
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221 Frais d'aménagement des Rues-Basses (Jacky Farine). 

Question, 542. Réponse, 542. 

222 Arrosage de la ville (Dominique Ducret). 

Question, 542. 

223 Façades du Crédit suisse (Raoul Baehler). 

Question, 542. Réponse, 543. 

224 Finances de la Ville et arrêtés fédéraux (Jean Olivet). 

Question, 543. 

225 Entretien des plantations des Ecoles techniques (Claude Paquin). 

Question, 544. Réponse, 545. 

226 Mur d'enceinte du cimetière de Plainpalais (Norbert Lefeu). 

Question, 545. Réponse, 546. 

227 Vestiaires du stade de Champel (Dominique Ducret). 

Question, 650. Réponse, 651. 

228 Chemin d'accès à l'école de Contamines (Dominique Ducret). 

Question, 651. Réponse, 651. 

229 Location de salle au Muséum d'histoire naturelle (Albert 
Knechtli). 

Question, 721. Réponse, 721. Remarque, 722. 

230 Durée des entractes au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 723. Réponse, 723. 

231 Réparations au Palladium (Jacky Farine). 

Question, 723. Réponses, 724, 1177, 1526. 
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232 Convention collective de travail des assistants sociaux (Mim« Jac
queline Berenstein-Wavre). 

Question, 725. Réponse, 1178. 

233 Jeux pour enfants détériorés au parc La Grange (Claude Paquin). 

Question, 726. Réponse, 726. 

234 Mise en service de la salle de gymnastique des Crêts-de-Champel 
(M»* Juliette Matile). 

Question, 727. 

235 Fondation de droit public de l'Orchestre de la Suisse romande 
(Jacky Farine). 

Question, 727. Réponse, 728. 

236 Barrières à poser sur les trottoirs près des bandes de roulement 
réservées aux autobus (Jean Olivet). 

Question, 730. Réponse, 730. 

237 Location d'un terrain au Bout-du-Monde à l'entreprise Veit 
(Dominique Ducret). 

Question, 823. Réponse, 823. 

238 Publication des rapports du Contrôle financier (M,me Jacqueline 
Berenstein-Wavre). 

Question, 824. 

239 Aménagement du plateau de Champel (Noël Louis). 

Question, 824. Réponse, 824. 

240 Exposition des femmes peintres au Palais des expositions (Ger
main Case). 

Question, 899. Réponses, 899, 1177. 

241 Maintien du concours de musique de ballet (Jacky Farine). 

Question, 899. Réponse, 900. 
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242 Candélabres du Pré-1'Evêque (Léon Champion). 

Question, 900. Réponse, 1178. 

242 b Parfum des roses (Germain Case). 

Question, 900. Réponse, 901. 

243 Hêtre abattu à l'avenue de Champel (Henri-Jean Dubois-Fer
rie re). 

Question, 901. Réponse, 1178. 

244 Parcs à voitures aux Grottes (Henri Livron). 

Question, 902. Réponse, 902, 903. 

245 Machine à photocopier de la BPU (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 1179. Réponse, 1179. 

246 Bornes à la place des XXII-Cantons (Hans Stettler). 

Question, 1180. Réponse, 1180. 

247 Réfection de la gare Cornavin (André Reymond). 

Question, 1181. Réponse, 1181. 

248 Tarif de location de la salle des Asters (Albert Knechtli). 

Question, 1181. Réponse, 1182. 

249 Les arbres du quai de la Poste (Yves Parade). 

Question, 1306. Réponses, 1352, 1586. 

250 Tunnel de la rue du Valais (Yves Parade). 

Question, 1306. Réponse, 1585. 

251 Bassins d'eau filtrée aux Pâquis (Yves Parade). 

Question, 1306. Réponse, 2333. 
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252 Position du TCS concernant la rue du Jura (Hans Stettler). 

Question, 1306. 

253 Chauffage des écoles de Contamines et de Saint-Antoine (Denis 
Blondel). 

Question, 1307. Réponse, 1586. 

254 Stationnement des voitures à la cour Saint-Pierre (Denis Blon
del). 

Question, 1307. Réponse, 1308. 

255 Echafaudages au Muséum d'histoire naturelle (François Berdoz). 

Question, 1351. Réponse, 1351. 

256 Eclairage rue de la Croix-Rouge (M11* Claire Marti). 

Question, 1352. Réponse, 1352. 

257 Distribution des billets pour les spectacles populaires (Jacky 
Farine). 

Question, 1352. Réponse, 1353. 

258 Le terrain de la halle de l'Ile (Jacky Farine). 

Question, 1353. Réponse, 1354. 

259 Echaufaudages du Muséum d'histoire naturelle (Claude Paquin). 

Question, 1354. Réponse, 1354. 

260 Eclairage rue de la Croix-Rouge (Yves Parade). 

Question, 1354. Réponse, 1355. 

261 Stationnement près du Service du feu des Asters (M«« Eglantine 
Autier). 

Question, 1355. Réponses, 1355, 2333. 
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262 Autoroute de contourneraient (Walter Probst). 

Question, 1355. Réponse, 1356. 

263 Bornes à l'avenue Pictet-de-Rochemont (Jacky Farine). 

Question, 1356. Réponse, 1356, 1357. 

264 Travaux à la salle communale des Eaux-Vives (Charles Schleer). 

Question, 1357. Réponse, 1357. 

265 Locaux pour la fanfare municipale de Plainpalais (Charles 
Schleer). 

Question, 1357. Réponse, 1357, 1358. 

266 Préparation des locaux pour la fanfare municipale de Plain
palais (M1** Jeannette Schneider). 

Question, 1357. Réponse, 1358. 

267 Mesures prises contre le gaspillage (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 1527. Réponse, 1527. 

268 Tentures délabrées de la Maison de Verre (Léon Champion). 

Question, 1527. 

269 Taxe professionnelle des Services industriels (Léon Champion). 

Question, 1528. Réponse, 1528. 

270 Kiosque CGTE à Cornavin (Henri Livron). 

Question, 1528, 1529. Réponse, 1529. 

271 Fermeture de la piscine des Vernets (Henri-Jean Dubois-Fer
rière). 

Question, 1586. Réponse, 1587. 

272 Stationnement au Pré-1'Evêque (Léon Champion). 

Question, 1587. Réponse, 1587, 1588. 
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273 Nomination du nouveau directeur de la Comédie (Jacky Farine). 

Question, 1688. Réponse, 1688. 

274 Réfection des colonnes du Musée Rath (Jacky Farine). 

Question, 1688. Réponse, 1689. 

275 Ouverture de la salle de gymnastique des Crêts-de-Champel et 
stade universitaire (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 1809. Réponse, 2229. 

276 Liberté de vote des employés de l'administration municipale 
(Germain Case). 

Question, 2032. Réponses, 2032, 2068. 

277 Température de la salle du Grand Conseil (Yves Parade). 

Question, 2068. 

278 Publicité en faveur des boissons alcooliques (François Berdoz). 

Question, 2068. 

279 Plaques indicatrices sur les statues (Pierre Johner). 

Question, 2229. Réponse, 2230. 

280 Utilisation de l'ascenseur réservé du Grand Théâtre (Jacky 
Farine). 

Question, 2231, 2232. Relances, 2426, 2812, 2813. 

281 Reprofilage de la rue de la Dôle et félicitations pour l'aménage
ment de l'avenue d'Aire et de la place du Léman (Germain Case). 

Question, 2232. Réponse, 2232. 

282 Plaques indicatrices sur les mosaïques de l'Arsenal (François 
Duchêne). 

Question, 2233. 
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283 Mesures de sécurité pour la Comédie (Claude Paquin). 

Question, 2233. 

284 Mode d'emploi des extincteurs de l'Hôpital cantonal (Claude 
Paquin). 

Question, 2333. 

285 Un jardin d'enfants est-il prévu pour le quartier du Seujet ? 
(Mile Juliette Matile). 

Question, 2334. Réponse, 2334. 

286 Stationnement réservé aux maraîchers du boulevard Helvétique 
(Léon Champion). 

Question, 2334. Réponse, 2410. 

287 Interruption des travaux d'installation des feux de la route de 
Meyrin (Albert Knechtli). 

Question, 2335. Réponse, 2542. 

288 Le chemin privé de l'Orangerie (M;mc Eglantine Autier). 

Question, 2335. Réponse, 2335. 

289 Maintien des baraquements de chantier au terre-plein de Pile 
(Armand Nussbaumer). 

Question, 2336. Réponse, 2336. 

290 Sécurité du Palladium (Jacky Farine). 

Question, 2336. 

291 Pourparlers pour la réorganisation du service de ramonage 
(Marcel Junod). 

Question, 2403. Réponse, 2403. 
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292 Réfection des marbres du Muséum d'histoire naturelle (Domini
que Ducret). 

Question, 2404. Réponse, 2404. 

293 Travaux au rond-point Jean-Jacques (Mllc Juliette Matile). 

Question, 2404, 2405. 

294 Invitations annulées pour le Grand Théâtre (Jean Fahrni). 

Question, 2424. Réponses, 2424, 2425. 

295 Disponibilité du Grand Théâtre pour les écoles de danse (Jacky 
Farine). 

Question, 2426. Réponse, 2427. 

296 Commission ad hoc du Grand Casino (Jacky Farine). 

Question, 2426. Réponse, 2427. 

296 b Le sort de l'Hôtel Métropole (Pierre Jacquet). 

Question, 2539. 

297 Barrière de la promenade Saint-Antoine (François Duchêne). 

Question, 2540. Réponse, 2542. 

298 Numéro d'appel du Service du feu (Claude Paquin). 

Question, 2540. 

299 Les sociétés de natation aux bains des Pâquis (Yves Parade). 

Question, 2541. Réponse, 2541. 

300 Réfection de la Grand-Rue (Edouard Givel). 

Question, 2542. Réponse, 2542. 

301 Réfection des trottoirs rue du Rhône 65 (Marcel Junod). 

Réponse, 2543. 



TABLE DES MATIÈRES 2899 
Questions orales 

302 Nettoyage de la rade (Denis Blondel). 

Question, 2543. Réponse, 254*3. 

303 Emplacement de la colonne Max Bill (François Duchêne). 

Question, 2586. Réponse, 2587. 

304 Interdiction de circulation rue de la Fontaine (M"* Juliette 
Matile). 

Question, 2587. Réponse, 2588. 

305 Direction du Théâtre de Poche (Jacky Farine). 

Question, 2588. Réponse, 2588. 

306 Aspect du quartier de Montbrillant vu de la gare (Francis Com-
bremont). 

Question, 2589. Réponse, 2589. 

307 Etiquetage des plantes du Jardin botanique (Louis Vaney). 

Question, 2590. Réponse, 2590. 

308 Installation de feux rue de la Prairie - rue de la Servette (Albert 
Knechtli). 

Question, 2591. 

309 Travaux à la rue du Perron (M™= Hasmig Trub). 

Question, 2591. Réponse, 2591. 

310 Fontaine de la rue Saint-Léger (M™* Hasmig Trub). 

Question, 2591. Réponse, 2591. 

311 Installation de bornes au quai de Cologny (M™« Hasmig Trub). 

Question, 2591. Réponse, 2592. 

312 Passage à piétons place Cornavin (Marcel Junod). 

Question, 2592. Réponse, 2592. 
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313 Règlement de voirie concernant le nettoyage des trottoirs (Ger
main Case). 

Question, 2592. Réponse, 2592. 

314 Etat des travaux pour l'école des Crêts-de-Champel (Mlle Juliette 
Matile). 

Question, 2593. Réponse, 2593. 

315 Stationnement dans les quartiers de Vermont et Varembé (Claude 
Paquin). 

Question, 2660. 

316 Déprédations dans les parcs publics (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 2661. Réponse, 2661. 

317 Attitude du Conseil d'Etat devant les questions posées au sujet 
de la centrale nucléaire de Verbois (Pierre Karlen). 

Question, 2662. Réponse, 2662. Remarque, 2663. 

318 Visibilité à l'angle des rues des Maraîchers et du Village-Suisse 
(Raymond Anna). 

Question, 2663. 

319 Tarif des émoluments de l'Office des poursuites (Léon Cham
pion). 

Question, 2663. 

320 Fonctionnement des horloges publiques (Gabriel Kissling). 

Question, 2664. Réponse, 2665. 

321 Réclamation au sujet du rapport d'activité de la Maison des 
jeunes (question écrite n° 1053). (Jean-Jacques Favre). 

Question, 2811. 

322 Les ascenseurs du Palais de justice (Henri Livron). 

Question, 2813. 
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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. 

12 Pétition des habitants du quartier de la rue Liotard pour le 
maintien d'un parc public. 

Pétition, 6. Commission, 13. Rapport n° 169 A. 

13 Pétition des habitants des immeubles rue Charles-Giron, pro
priété de la Ville de Genève. 

Pétition, 8. Commission, 13. Rapport n° 176 A. 

14 Aménagement d'un jardin Robinson à la rue du Grand-Pré 
(Centre de loisirs des Asters). 

Pétition, 1897. Commission, 1898. Rapport n° 187 A. 

15 Pétition de M. Jean Allera contre l'implantation d'un jardin 
d'enfants au square Charles-Giron. 

Pétition, 2245. Commission des écoles, 2322. (Proposition n° 175). 
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C orrespondance 

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. 

15 Lettre de démission de Mm« Jacqueline Berenstein-Wavre, con
seiller municipal, de la Fondation de radiodiffusion et télé
vision. 

Page 404. 

16 Lettre du Parti du travail renonçant à la sortie du Conseil muni
cipal de septembre 1973. 

Page 666. 

17 Lettre de démission de M. Jean Brulhart, conseiller municipal. 

Page 938. 

18 Lettre du groupement du personnel de la Ville de Genève (con
cerne Proposition 151). 

Pages 1100, 1225. 

19 Lettre du groupement du personnel du Poste permanent (con
cerne Proposition 152). 

Page 1159. 

20 Lettre de démission de M™ Jacqueline Berenstein-Wavre, con
seiller municipal. 

Page 1225. 

21 Lettre de démission de M. Ernest Pantet, conseiller municipal. 

Page 1899. 



TABLE DES MATIÈRES 2903 
Correspondance 

22 Lettre de la Caisse d'assurance du personnel concernant le statut 
du Poste permanent. 

Page 2344. 

23 Lettre de M. Noël Louis concernant les « Informations munici
pales ». 

Page 2438. 
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X. Table des élections 

Cette liste cont ient l 'énoncé de toutes les élections, nominat ions , dés i 
gnat ions et pres ta t ions de se rmen t auxque l les le Conseil munic ipa l a 
procédé au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y re la t ives . 

1 Pres ta t ion de se rmen t des conseil lers munic ipaux . 

Pages 1222, 1362, 1899. 

Election d 'un conseil ler munic ipa l pour faire par t ie de la Fon
dat ion de radiodiffusion et télévision à Genève. 

Page 489. 

30 Election de 15 m e m b r e s d e la commission ad hoc chargée d 'exa
m i n e r les proposi t ions de modification du règ lement du Conseil 
munic ipal . 

Pages 1366, 1974,. 

31 Election de 15 m e m b r e s de la commission ad hoc cha rgée d ' exa
m i n e r les r appor t s Vi l le-Canton (Résolution de M. Edouard Givel). 

Page 1366. 

33 Election du p rés iden t du Conseil municipal . 

Pages 21-25. 

34 Election du b u r e a u du Conseil municipal . 

Papes 25-29. 
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35 Election de 15 m e m b r e s de la commission des b e a u x - a r t s , de la 
cul ture et du tour isme. 

Papes 29, 1224K 

36 Election de 15 membres de la commission des f inances de l ' admi
nis t ra t ion municipale . 

Pages 30, 1366. 

37 Election de 15 membres d e la commission des f inances des Se r 
vices industr ie ls . 

Page 30. (Voir Proposi t ion n° 162). 

38 Election de 15 membres de la commission des pét i t ions. 

Pages 30, 1974. 

39 Election de 15 m e m b r e s d e la commission sociale. 

Pages 30, 662, 1366. 

40 Election de 15 membres de la commission des écoles e t de la j eu 
nesse. 

Page 31. 

41 Election de 15 m e m b r e s de la commission des sports , du feu et 
d e la protect ion civile. 

Pages 31, 1974. 

42 Election de 15 m e m b r e s d e la commission des t r a v a u x . 

Page 31. 

43 Election d 'un conseil ler munic ipal , p roposé p a r la commission 
des écoles et de la jeunesse , pou r faire pa r t i e du comité de l 'Asso
ciation genevoise des ba ins de mer . 

Page 485. 
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44 Election d'un conseiller municipal pour faire partie de la Fon
dation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève. 

Page 1226. 

45 Commission ad hoc chargée d'étudier la résolution de M. Jean 
Fahrni au sujet du Grand Casino. 

Pages 1224, 1366, 1822, 1885. 

46 Commission ad hoc chargée d'étudier les statuts du personnel 
et du Poste permanent. 

Pages 1105, 1507, 1508. 

47 Commission ad hoc pour l'étude de l'Hôtel Métropole. 

Pages 932, 1539. 

48 Election de quatre membres au Conseil d'administration des 
Services industriels. 

Page 1542. 

49 Election de neuf membres de la commission administrative de 
l'Hospice général. 

Pages 2251-2254. 

50 Commission ad hoc chargée d'étudier la résolution de M. Gabriel 
Kissling : «immeubles vides en Ville de Genève». 

Page 1224. 
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XI. Table des divers 

Cette liste contient, outre les rapports proprement dits, tous les objets 
ne trouvant pas place dans les autres tables. 

39 Communications concernant la SI du Grand Casino. 

Pages 658, 1538. 

60 Parking des conseillers municipaux sur la Treille. 

Page 6. 

64 Résultats des comptes de l'exercice 1972. 

Page 339. 

66 Formation du bureau du Conseil administratif. 

Page 2. 

67 Fermeture du centre ville à la circulation. 

Page 3. 

68 Listes des objets et questions en suspens. 

Pages 15, 662, 2238. 

69 Fixation des jours et heures des séances. Ordre du jour des 
séances. 

Pages 20, 405, 466, 626, 667, 1365, 1814, 2244. 

70 Incendie au Musée d'art et d'histoire. 

Page 202, 
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Divers 

71 Communications relatives aux convocations des commissions. 

Pages 203, 354-356, 1694, 2405, 2411. 

72 Remarque de M. Pierre Raisin, conseiller administratif, sur la 
manière de voter : oui, non et abstention. 

Page 208. 

73 Décès et condoléances : 

Dr Frank Wassmer, ancien conseiller municipal. 

Pages 402, 416. 

M. Alexandre Cantatore, ancien conseiller municipal. 

Page 661. 

M™ Marie Chevalley, mère de Mlle Simone Chevalley, conseiller 
municipal. 

Pages 661, 662. 

M. Paul Logoz, beau-père de M. Arnold Schlaepfer, conseiller 
municipal 

Page 662. 

Mmt Cécile Marti, mère de M | le Claire Marti, conseiller muni
cipal. 

Pages 1362, 1539. 

M. Charles Burklen, ancien conseiller municipal. 

Pages 1890, 1891. 

M. Maurice Thévenaz, ancien maire de Genève et ancien con
seiller municipal. 

Pages 1890, 1891, 2238. 

M. Pierre Chesaux, ancien conseiller municipal. 

Page 2238. 
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M. P ie r re Chauffât , père de M. Alber t Chauffât , conseil ler m u n i 
cipal. 

Pages 2238, 2344. 

M. Louis Piguet , ancien prés ident du G r a n d Conseil, ancien 
conseil ler municipal . 

Page 2437. 

M. Henr i Rossire, ancien prés ident d u Conseil munic ipa l . 

Pages 2437, 2438. 

Mm* Max Schlaepfer, mère de M. Arnold Schlaepfer, conseiller 
munic ipal . 

Pages 2438, 2603. 

74 Requê tes en na tura l i sa t ion : 

17? liste: 399. 
18? liste: 470. 
19? liste: 934. 
20e liste : 935. 
21? liste : 1218. 
22? liste: 1359. 
23? liste : 2234. 
24? liste : 2235. 
25? liste : 2429. 
26? liste : 2430. 
27? liste : 2815. 
liste 27 bis : 2815. 

75 Rappor t de l 'exercice 1971 d e la Fonda t ion pour la cons t ruc

tion d 'habi ta t ions à loyers modérés de la Ville d e Genève. 

Page 405. 

76 Rappor t d e gestion n° 4 pour l ' aménagement des Grot tes (FAG), 
exercice 1972. 

Page 407. 
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Divers 

77 Communicat ion du CA concernant d ivers t r a v a u x à effectuer 
au pavil lon Char les -Ga l land à Vessy. 

Page 475. 

78 Le t t r e de M. Alber t Chauffât , chef du groupe démocra t e -
chrét ien, au sujet de l 'élection du prés ident de la commission 
des écoles et de la jeunesse. 

Page 476. 

79 Le t t r e d u Pa r t i du t rava i l d e m a n d a n t l ' a journement du débat 
concernant les comptes du G r a n d Théâ t r e . (Rapport n<> 61 A 2). 

Pages 479, 550, 669. 

80 Le t t r e du P a r t i socialiste genevois, section r ive droi te , con
ce rnan t le projet de pa rk ing sur la voie C F F aux Délices. 

Page 483. 

81 P l aque t t e du centenai re de la mor t du duc de Brunswick . 

Papes 659, 832, 939. 

82 Comptes r endus des Services industr ie ls 1972. 

Présentation, 853. Préconsultation, 883. Commission, 889. (Rap
por t n*> 165 A). 

83 Budge ts des Services indust r ie ls 1974. 

Présentation, 1030. Préconsultation, 1052. Commission, 1061. 

84 P rocès -ve rbaux des séances du Conseil munic ipal . 

Pages 15, 405, 485, 662, 1223, 1224, 1365, 1539, 1896, 2345, 2439, 
2603. 

85 Le t t r e du Conseil adminis t ra t i f au Conseil d 'Etat à propos des 
d imanches « sans voi tures » et des précaut ions à p rendre . 

Page 1362. 



TABLE DES MATIÈRES 2911 
Divers 

86 Adieux à M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics. 

Page 1366. 

87 Communication du CA concernant le passage du gazoduc à tra
vers le Bois des Frères. 

Page 1538. 

88 Bienvenue à M. Jaques Vernet, nouveau conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

Page 1594. 

89 Mesures prises concernant la sécurité au Victoria Hall. 

Page 1892. 

90 Remerciements du Rassemblement en faveur d'une politique 
sociale du logement. 

Page 1896. 

91 Vœux et remerciements de l'Ondine Genevoise. 

Page 1896. 

92 Communication concernant le règlement du Conseil municipal 
(modifications apportées par les commissions). 

Page 2244. 

93 Communication du Conseil administratif sur les résultats des 
comptes rendus 1973. 

Page 2434. 

94 Requête en autorisation de démolir l'Hôtel Métropole. 

Page 2436. 

95 Présentation de la liste des jurés pour 1975. 

Page 2439. 
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Divers 

96 Programme financier quadriennal 1974-1977. 

Pages 2440-2499. 

97 Communication concernant les problèmes de la vieille ville. 

Page 2546. 

98 Décès accidentel de M. Pierre Boissier, membre du CICR, et 
condoléances du Conseil administratif. 

Page 2598. 
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XII. Table des orateurs 

Cet te l is te cont ient les noms et p rénoms des conseillers adminis t ra t i fs 
et des conseil lers munic ipaux , ainsi q u e la ment ion des objets sur l es 
quels ils se sont expr imés , avec les numéros des pages y re la t ives . 

ANNA Raymond (T) : 

Propositions et rapports : 

N« 86 (Rue du Jura ) 690. 
N° 117 (Centre médico-social Pâquis) 495. 
N° 137 (Ecole Hugo-de-Senger ) 514. 
No 153 (Budget Ville 1974) 1855. 
N° 155 (Transformat ions rue de Lausanne) 1545. 
N« 170 ( Immeubles Vollandes 24-26) 2353. 

Questions orales : 

N° 318 (Circulation rues des Mara îchers et du Village-Suisse) 
2663. 

Divers : 

N" 76 (Rappor t F A G 1972) 420. 

AUTIER Eglantine Mm e (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 148 (Crèche qua i du Seujet) 1372. 

Questions écrites : 

No 1168 (Horaires de la CGTE) 2332. 
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Questions orales : 

N« 261 (Sta t ionnement sur trottoirs) 1355, 2333. 
N° 288 (Chemin d e l 'Orangerie) 2335. 

Elections : 

N« 35 (Commission des beaux-a r t s ) 1224. 
N« 43 (Bains de mer) 486. 

BAEHLER Raoul (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 141 (Elargissement avenue de la Paix) 361, 589. 
N° 166 AB (Centre d 'an imat ion c inématographique) 1653. 
No 172 (Budgets G r a n d Théât re) 2210. 

Questions écrites : 

N« 1127 (Nouvel immeuble Crédi t suisse) 454. 

Questions orales : 

N° 223 (Crédit suisse) 542, 543. 

BERDOZ François (R) 

Propositions et rapports : 

N*> 126 (Subvent ion CAC) 84, 88, 89. 
No 134 A (Comptes r endus 1972) 848. 
N° 151 (Sta tut du personnel de l ' adminis t ra t ion municipale) 

2009, 2019, 2026, 2027, 2035. 
N° 152 (Sta tut du personnel du Poste pe rmanen t ) 1160, 2091, 

2095, 2101, 2103, 2120, 2123, 2126. 
(Ecole rue Michel i -du-Crest ) 1250. 
(Centre sportif d e Meyrin) 1561. 
(Aménagement place des Bergues) 1406, 1407. 
(Soubeyran-Ernes t -P ic te t II) 2272. 
(Comptes du G r a n d Théât re) 2625. 
( Jard in d 'enfants des Charmil les) 2311, 2319, 2322. 

No 157 
No 159 
No 161 
No 168 
No 172 
No 175 
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N° 176 A (Pétition rue Charles-Giron) 2354, 2360, 2367, 2374, 
2375. 

N° 182 A (Subvention CAC) 2551. 
N° 185 (Subvention CAC) 2799. 
N« 187 A (Jardin Robinson) 2641. 

Interpellations : 

N° 37 (Publicité pour les boissons alcooliques et contrat avec 
la SGA) 531, 649, 908, 913, 914, 917. 

Motions : 

No 130 (Crédits au Grand Théâtre) 2625. 

Résolutions : 

N° 29 (Restaurants scolaires) 392. 
N« 32 (Pétition rue Charles-Giron) 641. 
N° 36 (Statuts du personnel de l'administration municipale et 

du Poste permanent) 1521. 

Questions orales : 

N° 255 (Muséum d'histoire naturelle) 1351. 
N° 278 (Publicité en faveur de boissons alcooliques) 2068. 

Elections : 

N° 34 (Bureau du Conseil municipal) 28. 

Divers : 

N° 69 (Ordre du jour des séances) 627. 
N« 82 (Comptes rendus SI 1972) 885, 888. 
No 83 (Budgets SI 1974) 1056. 

BERENSTEIN-WAVRE Jacqueline Mme (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 61 A2 (Comptes du Grand Théâtre) 565. 
N*> 125 (Statut du personnel) 77, 79. 
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Orateurs 

N« 134 A (Comptes rendus 1972) 792, 801, 830, 834, 850. 
N« 135 (Actions Swissair) 49. 
N« 137 (Ecole Hugo-de-Senger) 516. 
No 153 (Budget Ville 1974) 1024. 
N° 154 (Emprunt 1973) 941. 

Motions : 

N° 114 (Prestations du Service social) 444. 
N° 116 (Statut du personnel) 79. 

Questions orales ; 

N° 232 (Convention collective de travail des assistants sociaux) 
725, 1178. 

N« 238 (Rapports du Contrôle financier) 824. 

Correspondance : 

N» 15 (Démission Fondation radio et télévision) 404. 
N° 20 (Démission du Conseil municipal) 1225. 

Elections : 

N° 5 (Fondation radio et télévision) 491. 

BERNASCONI Blanche Mme (DC) : 

Propositions et rapports : 

N« 160 (Comptes du Grand Théâtre) 2259. 
N« 175 (Jardin d'enfants des Charmilles) 2315. 
N« 187 A (Jardin Robinson) 2634, 2637, 2638, 2646. 

Résolutions : 

No 38 (Subvention CAC) 2225. 

Elections : 

No 49 (Hospice général) 2252, 2253. 
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BERNER Charles (R) : 

Propositions et rapports : 

N» 39 (Réforme des Services industr iels) 175, 186, 192. 
No 140 (Ecole qua i d u Seujet) 354. 
N° 157 (Ecole rue Michel i -du-Crest ) 1250. 

Motions : 

No 122 (Distribution du gaz na ture l ) 1270, 1292, 1330, 1337, 1342, 
1344, 1899. 

Questions écrites : 

N° 1172 (Transpor t du gaz na ture l ) 2539. 

Divers : 

N« 83 (Budgets Services indus t r ie l s 1974) 1053. 

BISCHOF Marcel (S) : 

Motions : 

N1» 117 (Jardin des a n i m a u x de la Bâtie) 1193. 
N« 128 (Situation des chiens) 2386. 

Résolutions : 

No 39 (Situation des chiens) 2330, 2381, 2386. 

Questions écrites : 

N« 1155 (Park ing p la ine de Plainpalais) 1177, 1305. 
N° 1173 (Droits et protect ion des piétons) 2539. 

Elections : 

N« 50 (Commission ad hoc « immeubles vides ») 1224. 

BLONDEL Denis (L) : 

Propositions et rapports : 

No 125 (Sta tut d u personnel) 82. 
N« 126 (Subvention CAC) 94. 
N« 141 (Avenue d e la Paix) 599. 
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N° 151 (Statut du personnel de l'administration municipale) 
2012, 2018, 2022, 2026, 2033, 2034, 2037, 2040. 

N° 153 (Budget Ville 1974) 1872. 
N« 160 (Comptes du Grand Théâtre) 2254, 2257, 2261. 
N« 161 (Aménagement place des Bergues) 1402, 1407. 
No 168 (Musée d'ethnographie-Calandrini) 1671. 

Interpellations : 

N° 25 (Limitation des pigeons) 531. 

Questions orales : 

N* 198 (Travaux à Baby-Plage) 198. 
N« 253 (Chauffage des écoles) 1307, 1586. 
N« 254 (Stationnement cour Saint-Pierre) 1307, 1308. 
N« 302 (Nettoyage de la rade) 2543. 

Divers : 

N° 69 (Ordre du jour des séances) 627. 

BRULHART Jean (S) : 

Propositions et rapports : 

N« 61 A2 (Comptes du Grand Théâtre) 566, 570. 
No 126 (Subvention CAC) 82, 87. 
N° 129 (Rencontres internationales) 609. 

Questions orales : 

No 167 (Bateau-restaurant CGN aux Pâquis) 720. 

Correspondance : 

No 17 (Démission) 938. 

Divers : 

No 39 (Autorisation Grand Casino) 660. 
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Elections : 

N° 5 (Fondation radio et télévision) 489, 492. 
N° 43 (bains d e mer) 488. 

BUENSOD Jean-Paul, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

No 134 (Comptes r endus 1972) 308-314, 798, 852. 
N« 136 (Minoteries II) 37, 507. 
No 137 (Ecole Hugo-de-Senger ) 42, 515. 
No 140 (Ecole quai du Seujet) 354, 355. 
No 148 (Aménagements quai du Seujet) 1372. 
No 153 A2 (Budget Ville 1974) 1781, 1796, 1869, 1874, 1878-1880, 

1882. 
No 155 (Transformat ions rue de Lausanne 118) 1242. 
No 156 (Villa le Plonjon) 2173. 
No 157 (Ecole Michel i -du-Crest ) 1252. 
No 165 A (Comptes r endus SI 1972) 1722. 
No 168 (Soubeyran-Ernes t -P ic te t II) 1684, 1686, 2271, 2274. 
No 175 (Jardin d 'enfants des Charmil les) 2316. 

Interpellations : 

No 44 (La Nouvel le Roseraie) 1937, 2599. 

Motions : 

No 100 (Jeunes touristes) 427, 431. 
N° 114 (Presta t ions du Service social) 441, 442. 
No 117 (Jard in des a n i m a u x à la Bâtie) 1188. 

Résolutions : 

No 13 (At t i tude du CA à l 'égard du cent re de loisirs de la J o n c 
tion) 474. 

No 39 (Situation des chiens) 2382. 

Réponses aux questions orales 

(Nos 204, 206, 225, 226, 232-234, 242, 243, 249, 253, 275, 316) : 

363, 365, 545, 546, 725, 726, 727, 901, 902, 1307, 1586, 2229, 2661. 
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Divers : 

N° 71 (Convocation commission des écoles) 356. 

CASE Germain (T) : 

No 159 
No 161 
No 164 
No 168 
No 170 
No 171 
No 175 
No 176 
N« 179 

Propositions et rapports : 

N« 61 A2 (Comptes G r a n d Théâ t re ) 571, 582. 

N« 134 (Comptes rendus 1972) 349, 840, 842-845, 848. 
No 151 (Statut du personnel de l ' adminis t ra t ion municipale) 

1103, 2032. 
No 153 A l (Budget Voirie 1974) 1389. 
No 153 A2 (Budget Ville 1974) 1829, 1843, 1851, 1859, 1861. 
No 155 (Transformat ions rue de Lausanne 118) 1230, 1545. 

(Centre sportif de Meyrin) 1561. 
(Aménagement p lace des Bergues) 1405. 

(Engins pou r la Voirie) 1599, 2349. 

(Soubeyran-Ernes t -P ic te t II) 1687. 
( Immeubles rue des Vollandes) 2181, 2352. 
(Boulevard des Philosophes) 1983. 
( Jard in d 'enfants des Charmil les) 2318. 

176 A (Pétit ion rue Char les-Giron) 2372. 

(Bât iment Pa rcs et p romenades à Perly) 2572. 

Interpellations : 

No 40 (Victoria Hall) 1196, 1197. 

Motions : 

No 122-123 (Distr ibution du gaz na ture l ) 1338, 1339. 
N° 127 (Péréquat ion in te rcommunale) 2415. 
N» 133 (Chauffage à distance) 2808. 

Questions écrites : 

N» 1020 (Tourisme e t exploitat ion) 1166. 
N» 1136 (Piétons rue d u Stand) 197, 711. 
N« 1137 (Circulation rue d e Lausanne) 197, 712. 
No 1157 (Passage de sécur i té rue de Lausanne) 1585, 2658. 
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Questions orales : 

N° 209 (Expertise du bassin de plongeon d e s Vernets) 368. 
N° 240 (Femmes pe in t res au Pa la i s des expositions) 899, 

1177. 
N° 242 b (Parfum des roses de la roseraie) 900, 901. 
N° 276 (Liberté de vote des fonct ionnaires de l ' adminis t ra 

tion municipale) 2032, 2068. 
N« 281 (Rue de la Dôle) 2232. 
No 313 (Nettoyage des trottoirs) 2592. 

Elections : 

N° 5 (Fondation rad io et télévision) 490. 

Divers : 

N° 71 (Convocation commission des écoles) 355. 
N« 76 (Rapport F A G 1972) 419. 
N° 78 (Election du prés ident de la commission des écoles) 477. 
N« 82 (Comptes r endus SI 1972) 886, 887, 888. 

CHAMPION Léon (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 152 (Sta tut du personnel du Poste pe rmanen t ) 2100. 
N« 153 (Budget Ville 1974) 1866, 1867. 
N° 173 A (Rapports Vil le-Canton) 2304. 
N« 183 (Comptes r endus 1973) 2791. 

Interpellations : 

No 41 (Maison de verre) 898, 1215, 1891-1892. 
N« 45 (Propre té d u qua i marchand) 1526, 1883, 1932, 1934. 

Résolutions : 
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Motions : 
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FOLLMI Dominique (DC) : 

Propositions et rapports : 

N« 134 A {Comptes r endus 1972) 789. 
N° 151 A (Sta tut du personnel de l ' adminis t ra t ion municipale) 

1996, 2005, 2012, 2028, 2034, 2039. 
N° 152 A (Sta tut du personnel du Poste pe rmanen t ) 2077, 2090, 

2113, 2117, 2121, 2123. 
N* 153 A2 (Budget Ville 1974) 1787, 1794. 
N» 166 AB (Centre d 'animat ion c inématographique) 1649. 
N° 173 A (Rapports Vil le-Canton) 2304. 
No 183 (Comptes r endus 1973) 2785. 

Motions : 

No 71 (Places de j eux et cent res de loisirs) 1288. 
N° 74 (Equipement socio-culturel des Eaux-Vives) 1288, 1505. 
N'» 102 (Centres de loisirs) 474. 
N" 120 (Polit ique économique de la Ville) 1216, 1330, 1504, 1814, 

1883, 1912, 1922, 1925, 1929, 2392. 

Résolutions : 

N° 36 (Statuts du personnel de l ' adminis t ra t ion munic ipa le et du 
Poste pe rmanen t ) 1513. 

Divers : 

No 96 (Plan quadr iennal ) 2505. 

GILLIËRON Edmond (T) : 

Propositions et rapports : 

N» 39 (Réforme des Services industr iels) 188, 190, 194. 
No 61 A2 (Comptes du Grand Théâ t re ) 569, 570, 571, 577. 
N" 86 (Rue du Ju ra ) 692, 696. 
No 126 (Subvention CAC) 84. 
No 133 (Travaux du Grand Théâ t re ) 1955. 
N« 141 (Avenue d e la Paix) 360, 362, 593. 
No 159 (Centre sportif de Meyrin) 1260, 1570. 
No 163 (Jeu d 'orgue du G r a n d Théât re) 1955. 
No 170 (HLM r u e des Vollandes) 2180, 2181. 
No 187 A (Jardin Robinson) 2647. 
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Interpellations : 

N« 37 (Société généra le d'affichage) 918. 

Questions écrites : 

N« 1097 (Réponses aux questions) 451. 
N« 1144 (Sta t ionnement p lace de Montbr i l lant ) 459, 717. 

Divers : 

N° 76 (Rapport F A G 1972) 422, 424, 426. 
N« 83 (Budgets Services indus t r ie l s 1974) 1058. 

GIRARDIN Lise M1"6, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

N° 126 (Subvention CAC) 90. 
N° 129 (Rencontres internat ionales) 611. 
N« 133 (Travaux au G r a n d Théât re) 217. 
N° 134 (Comptes r endus Ville) 302-305, 849-852. 
No 153 A2 (Budget Ville 1974) 1829-1831, 1836, 1838-1840, 1843, 

1844, 1845, 1847, 1853. 
No 160 (Grand Théâ t re , saison 1972-1973) 1488, 1495, 1499, 

2262. 
N« 166 AB (Centre d 'animat ion c inématographique) 1656, 1668. 
N« 167 (Musée d 'e thnographie-Calandr in i ) 1668, 1676, 2522. 

No 172 (Budgets du G r a n d Théât re) 2207, 2215, 2218, 2219, 
2617, 2624, 2630. 

No 181 (Victoria Hall) 2584. 
No 182 A (Subvention CAC) 2555. 
N« 183 (Comptes r endus 1973) 2794. 
No 185 (Subvention CAC) 2799, 2802. 

Interpellations : 

No 30 (Musée de l 'Ariana) 449. 
No 32 (Sécurité des musées) 623, 625. 
N« 37 (Société généra le d'affichage) 916. 
No 40 (Victoria Hall) 1202, 1214. 
No 43 (Exigences de l 'OSR) 1993. 
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Motions : 

N« 119 (Victoria Hall) 1202, 1214. 
No 122-123 (Distribution du gaz na ture l ) 1335, 1347. 
No 129 (Centre cul ture l aux Grottes) 2419, 2422. 
No 130 (Crédits au G r a n d Théâ t re ) 2617, 2624. 
N° 131 (Subvent ionnernent du G r a n d Théâ t re ) 2630. 

Résolutions : 

N° 31 (Musée d e l 'Ariana) 449. 
No 33 (Hôtel Métropole) 930. 
No 38 (Subvention CAC) 2224. 

Réponses aux questions orales 
(Nos 87, 110, 212, 229, 230, 235, 240, 241, 245, 257, 273, 280, 297, 
305, 307) : 

370, 721, 723, 728, 899, 900, 1166, 1178, 1179, 1353, 1688, 2427, 2588, 

2590. 

Divers : 

No 70 (Incendie Musée d ' a r t et d 'histoire) 202. 
N« 81 (Plaquet te duc de Brunswick) 659. 
N° 84 (Procès -verbaux du Conseil municipal) 1224. 

GIVEL Edouard (L) : 

Propositions et rapports : 

N« 39 (Réforme des Services industr iels) 183. 
N« 125 (Sta tut d u personnel) 79. 
No 134 (Comptes r endus 1972) 341. 
No 136 (Minoteries II) 37, 506. 
N« 146 (Golf d 'Onex) 750. 
No 152 (Sta tu t du personnel du Poste pe rmanen t ) 2092, 2106, 

2120, 2123. 
No 153 (Budget Ville 1974) 1757, 1776, 1784, 1847, 1849, 1865, 

1872. 
No 161 (Aménagement p lace des Bergues) 1410. 
No 165 A (Comptes r e n d u s SI 1972) 1694. 
No 171 (Boulevard des Philosophes) 1980, 1987, 2532, 2534. 
No 172 (Budgets G r a n d Théât re) 2214, 2222. 
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No 173 A (Rapports Ville-Canton) 2276, 2298. 
No 176 A (Pétition rue Charles-Giron) 2366, 2374. 

Motions : 

N° 100 (Jeunes touristes) 430. 
N« 124 (Subventionnement de l'OSR) 1835. 
No 127 (Péréquation financière) 2330, 2411. 

Résolutions : 

No 26 (Rapports Ville-Canton), Rapport no 173 A. 
N° 36 (Statuts du personnel de l'administration municipale 

et du Poste permanent) 1509. 
No 37 (Conventions de Genève) 1576, 1577, 1579. 

Questions écrites : 

No 1098 (Agrandissement du Musée d'art et d'histoire) 1167. 

Questions orales : 

N« 280 (Ascenseur du Grand Théâtre) 2231, 2232. 
N° 300 (Réfection de la Grand-Rue) 2542. 

Divers : 

N° 69 (Ordre du jour de la séance) 1814. 
No 76 (Rapport FAG 1972) 425. 
No 82 (Comptes rendus SI 1972) 883, 886, 887, 888. 

GROS Marcel (R) : 

Néant. 

HËDIGER André (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 39 (Réforme des Services industriels) 191, 192. 
No 61 A2 (Comptes du Grand Théâtre) 582. 
No 146 (Golf d'Onex) 749. 
No 151 (Statut du personnel de l'administration municipale) 

2006, 2020, 2021, 2028, 2030, 2034, 2036, 2038, 2039. 
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N« 152 (Statut du personnel du Poste permanent) 1164, 2101, 
2123. 

N° 153 B2 (Budget Ville 1974) 1772, 1777, 1816, 1869, 1876, 1877, 
1881. 

N« 159 (Centre sportif de Meyrin) 1554, 1566. 
N« 171 (Boulevard des Philosophes) 1988. 
N« 172 (Crédits au Grand Théâtre) 2615. 
No 174 (Renouvellement d'emprunts) 2325, 2328, 2601. 
N« 175 (Jardin d'enfants des Charmilles) 2314. 

Motions : 

N° 71 (Places de jeux et centres de loisirs) 1288. 
N» 122-123 (Distribution du gaz naturel) 1333, 1334. 
No 125 (Arrêt des débats) 2066. 
No 130 (Crédits au Grand Théâtre) 2615. 

Résolutions : 

N° 36 (Statuts du personnel de l'administration municipale et 
du Poste permanent) 1507, 1508, 1514, 1517, 1522. 

Elections : 

No 34 (Bureau du Conseil municipal) 21, 26, 27. 
No 43 (Bains de mer) 488. 
N° 48 (Services industriels) 1542. 
No 49 (Hospice général) 2252, 2254. 

Divers : 

N« 69 (Ordre du jour de la séance) 626, 1814. 
No 76 (Rapport FAG 1972) 425. 
No 79 (Comptes du Grand Théâtre) 479, 669. 
No 83 (Budgets SI 1974) 1057, 1058, 1059, 1060. 

JACQUET Pierre (S) : 

Propositions et rapports : 

No 137 (Ecole Hugo-de-Senger) 517. 
No 140 (Ecole quai du Seujet) 356. 
No 153 A2 (Budget Ville 1974) 1831, 1839, 1846, 1852, 1875. 
No 161 (Aménagement place des Bergues) 1403. 
No 172 (Budgets Grand Théâtre) 2209, 2630. 
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Orateurs 

Interpellations : 

No 39 (Quai du Général-Guisan) 646, 924, 927. 

Motions : 

N° 69 (Maison Tavel) 822. 
No 124 (Subventionnement de l'OSR) 1831, 1839. 
N« 129 (Centre culturel aux Grottes) 2423. 
N« 131 (Subventionnement du Grand Théâtre) 2630. 

Résolutions : 

N« 21 (Orchestre de la Suisse romande) 365, 730. 
No 33 (Hôtel Métropole) 823, 928, 929, 932, 1539, 1540, 1541. 
No 35 (Office du tourisme) 1403, 1507, 1508. 

Questions orales : 

No 296 b (Hôtel Métropole) 2539, 2540. 

Divers : 

N° 71 (Convocation commission des écoles) 356. 

JATON Bernard (S) : 

Résolutions : 

N° 36 (Statut du personnel de l'administration municipale et 
du Poste permanent) 1510. 

Elections : 

N* 45 (Commission ad hoc du Grand Casino) 1366. 

JOHNER Pierre (T) : 

Propositions et rapports : 

No 167 (Musée d'ethnographie - Calandrini) 1672. 

Questions orales : 

No 279 (Statue Perron IV) 2229, 2230. 
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Elections : 

No 43 (Bains de mer) 485. 

JUNOD Marcel (S) : 

Questions écrites : 

No 1152 (Rue d u Marché) 898, 2331. 

Questions orales : 

No 220 (Bacs à f leurs qua i Capo-d ' Is t r ia) 542. 
N° 291 (Règlement des ramoneurs ) 2403. 
No 301 (Trot toirs rue du Rhône 65) 2543. 
No 312 (Passage à p ié tons place Cornavin) 2592. 

KARLEN Pierre (T) : 

Propositions et rapports : 

No 61 A2 (Comptes du G r a n d Théât re) 479, 483, 550-552, 562, 
569, 571, 574, 667. 

No 86 (Rue du Ju ra ) 681, 696, 698, 701. 
No 132 (Club d 'aînés Cité Vieusseux) 500. 
N° 133 (Travaux au G r a n d Théât re) 1948. 
No 134 (Comptes r endus 1972) 846. 
No 146 (Golf d 'Onex) 745, 756. 
No 147 (Collecteur avenue Wendt) 818. 
No 151 (Sta tut du personnel de l ' adminis t ra t ion municipale) 

2024, 2039. 
No 153 A2 (Budget Ville 1974) 1826, 1860, 1865, 1871, 1873. 
No 156 (Villa le Plonjon) 2171. 
No 161 (Aménagement p lace des Bergues) 1402, 1405, 1407. 
No 168 (Soubeyran-Ernes t -P ic te t II) 2274. 
No 171 (Boulevard des Philosophes) 1987. 
No 172 (Budgets du G r a n d Théât re) 2222, 2620. 
No 173 A (Rapports Vil le-Canton) 2301. 
No 178 (Destruction des ordures) 2566. 
N° 179 (Bât iment de s Pa rcs et p romenades à Periy) 2571. 

Interpellations : 

N« 29 (Insonorisation d 'un HLM Ville) 708. 
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Motions 

N° 103 
No 115 
No 117 
No 119 
No 120 
N« 122-

(Jeunesse sportive) 73. 
(Télévision p a r câble) 377. 
(Jardin des an imaux à la Bâtie) 1189. 
(Victoria Hall) 1213. 
(Poli t ique économique) 1928. 

122-123 (Distribution du gaz nature l ) 1335, 1344, 1346, 1347, 
1348. 

N« 130 (Crédits au G r a n d Théât re) 2620. 

Résolutions : 

N° 29 (Res taurants scolaires) 389. 
No 33 (Hôtel Métropole) 929, 931. 
No 37 (Conventions de Genève) 1576, 1577, 1578. 

Questions orales : 

No 211 (Place du Bourg-de -Four ) 369. 
No 317 (Problème de Verbois nucléaire) 2662, 2663. 

Divers : 

No 79 (Lettre d e m a n d a n t l ' a journement des déba t s concernant 
les comptes du G r a n d Théât re) 479, 483, 550, 551, 552. 

No 89 (Sécurité au Victoria Hall) 1895. 
No 96 (Plan quadr iennal ) 2507. 

KETTERER Claude, maire : 

Propositions et rapports : 

(Travaux rues du 31-Décembre e t Montchoisy) 658. 
(Rue de la F e r m e - p lace des August ins) 1363. 

61 A2 (Comptes du Grand Théât re) 577. 
(Rue du Jura ) 695, 700. 
(Centre médico-social des Pâquis) 495, 496. 
(Ecole rue Liotard) 475. 
(Pétit ion G r a n d Casino) 4. 
(Club d'aînés Cité Vieusseux) 499. 
(Travaux au G r a n d Théât re) 211, 215, 1952. 

No 222 
No 6 
No 61 A 
No 86 
No 117 
No 122 
No 131 A 
No 132 
No 133 
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No 134 

N° 136 

No 137 

No 138 
No 139 
No 140 

No 141 

No 142 
No 144 
No 145 

No 147 

No 148 
No 149 

No 153 A2 

(Comptes r endus 1972) 301-302, 833, 834. 
(Minoteries II) 37, 38, 507. 
(Ecole Hugo-de-Senger ) 41, 512, 514, 516, 517, 518. 
(Acquisition avenue Ernes t -Pic te t ) 44. 
(Rue Michel-Chauvet) 47, 523. 
(Ecole quai du Seujet) 353, 354, 528, 529. 
(Elargissement avenue de la Paix) 359, 361, 587, 592, 
595, 596. 

(Acquisition à Cologny) 3-4. 
(Acquisition rue Royaume) 629. 
(Réfection chaussées Minoteries) 632, 633, 737. 
(Collecteur avenue Wendt) 818. 
(Aménagements quai du Seujet) 822, 1372. 
(Acquisition à Cologny) 814. 

(Budget Ville 1974) 1794, 1824, 1857, 1862, 1870, 1873, 
1879. 

No 155 (Transformat ions rue de Lausanne) 1238, 1240, 1242, 
1546. 
(Villa le Plonjon) 1245. ~~ 
(Acquisition r u e Lombard) 1249, 1251, 1253. 
(Acquisition rue Rothschild) 1394. 
(Aménagement place des Bergues) 1401, 1407, 1412. 
(Jeu d 'orgue du G r a n d Théâ t re ) 1415, 1417, 1951, 1952, 
1958, 1961. 

(Acquisition d 'engins pou r la Voirie) 1600, 2350. 
(Musée d 'e thnographie -Calandr in i ) 1671, 1676, 2524. 
(Soubeyran-Ernes t -P ic te t II) 1684, 1685, 2270, 2272, 
2273. 

(Pétition rue Liotard) 2176, 2177. 
(HLM rue des Vollandes) 2180, 2181, 2353. 
(Boulevard des Philosophes) 1980, 1985, 1988, 2533, 
2534. 

(Budgets G r a n d Théât re) 2220. 
(Rapports Vil le-Canton) 2300. 
(Jardin d 'enfants des Charmil les) 2309, 2312, 2318. 
(Pétit ion rue Char les -Giron) 2360, 2371. 
(Servi tude rue Tronchin) 2560. 
(Destruction des ordures) 2566. 

(Bât iments Pa rcs et p romenades à Perly) 2570, 2571, 
2572. 
(Aménagement rue des P lan tapor rê t s ) 2579. 
(Sécurité du Victoria Hall) 2582, 2585. 
(Comptes r endus 1973) 2795. 

N s 156 

No 157 

No 158 

No 161 
No 163 

No 164 

N° 167 

No 168 

No 169 

No 170 

No 171 

No 172 
No 173 
No 175 
No 176 

No 177 

N« 178 

No 179 

N« 180 

No 181 
No 183 
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N° 184 (Acquisition rue des Gares) 2798. 
N« 185 (Subvent ion CAC) 2804. 
No 187 A (Jardin Robinson) 2643, 2647. 

Interpellations : 

N» 23 (Nécessité des cent ra les nucléaires) 2381, 2598. 
N° 25 (Limitat ion des pigeons) 531. 
N« 29 (Insonorisation d 'un HLM) 707, 708. 
No 31 (Différend Vernier-Vil le) 532, 534. 
N° 32 (Sécuri té des musées) 625. 
N" 38 (Commerces d e la vieille ville) 1315, 1319. 
N« 40 (Victoria Hall) 1206, 1212, 1214. 
N° 41 (Maison de verre) 1216, 1891. 
N° 45 (Propre té du quai marchand) 1933. 

Motions : 

No 69 (Maison Tavel) 822. 
N° 74 (Equipement socio-culturel des Eaux-Vives) 1506. 
N° 117 (Jardin des a n i m a u x d e la Bâtie) 1193. 
No 118 (Ascenseur vieille ville) 1222, 2342, 2343. 
No 119 (Victoria Hall) 1206, 1212, 1214, 1892. 
N° 120 (Poli t ique économique) 1926, 1931. 
No 122-123 (Distr ibution du gaz nature l ) 1332, 1347. 
No 126 (Ra t tachement de la voirie à la Ville) 2389. 
No 133 (Chauffage à distance) 2808, 2810. 

Résolutions ; 

No 16 ( Immeubles rue Lio tard 71-73) 1893. 
N« 35 (Office du tour isme) 1507. 

Questions écrites : 

N° 1054 (Feux rou te de Meyrin) 1349. 
N° 1114 (Construction du chemin Rieu) 62. 
No 1179 (Park ing su r la Treille) 2664. 

Réponses aux questions orales 

(Nos 167, 187, 195, 198, 199, 201-203, 207, 209, 210, 220-223, 227, 228, 
231, 237, 239, 246, 247, 249-251, 255, 256, 258-268, 272, 274, 279-
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282, 284, 285, 287-290, 292, 293, 296, 297, 300-304, 306, 309-315, 317, 
318, 320, 321) : 

63, 198, 365-369, 542, 543, 651, 720, 724, 725, 823, 824, 1180, 1181, 1351, 

1352, 1354-1358, 1526, 1527, 1585, 1587, 1689, 2230-2233, 2333-2336, 

2404, 2541-2543, 2587-2589, 2591-2593, 2661-2663, 2665, 2812-2814. 

Pétitions : 

N« 14 (Jard in Robinson) 1898. 

Elections : 

N° 5 (Fondation rad io et télévision) 491. 

Divers : 

N° 39 (Grand Casino) 658, 660. 
N« 67 (Fermeture cen t re ville) 3. 
N° 69 (Ordre du jou r d e la séance) 627. 
No 73 (Décès de M. Thévenaz, ancien maire) 1891. 
N° 77 (Travaux à l 'asile de Vessy) 475. 
No 79 (Comptes du G r a n d Théâ t re ) 482. 
No 80 (Park ing des Délices) 484, 485. 
N° 85 (Dimanches sans voitures) 1362. 
N° 87 (Gazoduc à t r a v e r s le bois des Frères) 1538. 
No 89 (Victoria Hall) 1892, 1895. 
N° 97 (Problèmes d e la vieille ville) 2546. 
N« 98 (Décès de M. P i e r r e Boissier) 2598. 

K I S S L I N G Gabr ie l (V) : 

Propositions et rapports : 

(Réforme des Services industr iels) 179. 
(Aménagements quai du Seujet) 1371, 1372. 
(Acquisition à Cologny) 1228. 
(Aménagement place des Bergues) 1405. 
(Rapports Vil le-Canton) 2302. 

Questions écrites : 

N° 1125 (Centra le nuc léa i re de Verbois) 57. 
N° 1131 (Réglage des b rû l eu r s à mazout) 456. 

No 39 
No 148 
No 149 
No 161 
No 173 
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N° 1156 (Propagande et informat ion des Services industr iels) 
1305, 1966. 

N° 1160 (Encouragement des Services industr ie ls au gaspillage) 
1585, 2535. 

N° 1166 (Crédit Lyonnais) 2332, 2537. 
N« 1167 ((Horloges publiques) 2332, 2538. 
N« 1177 (Tarifs des Services industr iels) 2539. 

Questions orales : 

N« 320 (Horloges publiques) 2664, 2665. 

Divers ; 

N« 68 (Objets en suspens) 2244. 
N« 83 (Budgets des Services industr ie ls 1974) 1054. 

KNECHTLI Albert (S) : 

Propositions et rapports : 

(Réforme des Services industr iels) 185, 189, 190, 194. 
61 A2 (Comptes du G r a n d Théât re) 574, 651. 

(Rue du Jura ) 679, 685, 701. 
(Pétition feux route d e Meyrin) 63. 
(Subvention CAC) 82, 83, 84, 94. 
(Avenue de la Paix) 591, 595. 
(Collecteur avenue Wendt) 1974, 1975. 
(S ta tu t du personnel d e l ' adminis t ra t ion municipale) 
1102, 2011, 2017, 2029. 

N* 152 (Sta tut du personnel du Poste pe rmanen t ) 1163, 2102, 

2122, 2123. 
(Centre sportif de Meyrin) 1267, 1556. 
(Comptes d u G r a n d Théât re) 2262. 
(Aménagement p lace d e s Bergues) 1412. 

166 AB (Centre d 'animat ion c inématographique) 1651. 
(Musée d 'e thnographie-Calandr in i ) 2514. 
(Soubeyran-Ernes t -P ic te t II) 2272. 
(Jardin d 'enfants des Charmil les) 2314. 
(Pétit ion rue Char les-Giron) 2364. 
(Aménagement rue des P lan tapor rê t s ) 2632. 
(Subvention CAC) 2555. 
(Subvention CAC) 2802. 

No 39 

N« 61 
No 86 
No 98 
No 126 
No 141 
No 147 
No 151 

No 159 
No 160 

N° 161 
No 166 
No 167 
No 168 
No 175 
N» 176 
No 180 
No 182 
No 185 
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Motions : 

N« 115 (Télévision p a r câble) 52, 368, 370, 374, 379, 381, 382. 
N° 117 (Jardin des a n i m a u x à la Bâtie) 1191. 
N° 120 (Polit ique économique) 1932. 
No 122-123 (Distr ibution du gaz na ture l ) 1334, 1344. 
N« 126 (Rat tachement de la voirie) 2391. 
N« 129 (Centre cul ture l aux Grottes) 2420. 

Résolutions : 

N° 18 (Inst i tut c inématographique) , Rappor t s n° 166 AB. 
N<> 28 (Monopole de la SSR), Motion n« 115. 
No 30 (Réforme des SI) 189, 197, 203. 
No 36 (Statuts du personnel de l ' adminis t ra t ion munic ipa le et 

du Poste pe rmanen t ) 1510, 1517, 1519, 1523. 
No 37 (Conventions de Genève) 1579. 
No 38 (Centre d 'animat ion c inématographique) 1884, 2223, 2225, 

2227, 2228. 

Questions écrites : 

N° 1054 (Feux pou r pié tons rou te de Meyrin) 1349, 1350. 

Questions orales : 

No 148 (Feux pour piétons rou te de Meyrin) 1349. 
No 229 (Salle du Muséum d'histoire nature l le) 721, 722. 
No 248 (Salle des Asters) 1181, 1182. 
No 287 (Feux route de Meyrin) 2335, 2542. 
N« 308 (Feux rues de la Pra i r ie -Serve t te ) 2591. 

Elections : 

N° 33 (Président du Conseil municipal) 21. 
No 34 (Bureau du Conseil municipal) 28, 29. 
N° 44 (Fondation HLM) 1227. 
N° 48 (Services industriels) 1542. 
No 49 (Hospice général) 2252, 2253. 

Divers : 

No 80 (Park ing des Délices) 485. 
No 83 (Budgets SI 1974) 1056, 1059. 
No 96 (Plan quadr iennal ) 2509. 



2950 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

LARDERAZ Françoise Mlle (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 148 (Aménagements au quai du Seujet) 1368. 

LEFEU Norbert (R) : 

Propositions et rapports : 

N« 61 A2 (Comptes du Grand Théâtre) 567. 
N» 126 (Subvention au CAC) 89. 
N* 134 A (Comptes rendus 1972) 771. 
No 153 A2 (Budget Ville 1974) 1763. 
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