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132e ANNÉE 1157 N*> 16 

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 — Mardi 17 décembre 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Berdoz, Joseph Colombo, 
Henri-Jean Dubois-F errière, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, 
Marcel Gros, Marcel Junod, Armand Nussbaumer, Claude Segond, ainsi 
que M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics. 

Sont absents : MM. Gabriel Kissling, Yves Thévenoz. 
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 

vice-président, Claude Ketterer, Roger Dafflon et Mme Lise Girardin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 décembre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 17 décembre 1974, à 17 h et à 20 h 30, 
mercredi 18 décembre 1974, à 17 h et à 20 h 30, et jeudi 19 décembre 1974, à 
17 h et à 20 h 30. 



1158 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1974 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je déclare ouverte cette séance ordinaire de notre der
nière session de l'année. 

A ce sujet, et pour répondre au vœu de beaucoup d'entre nous, je 
souhaiterais terminer notre ordre du jour d'ici mercredi en fin de soirée. 
Dans ce but, et sans avoir l'idée de limiter votre liberté d'expression, je 
vous exhorte à être concis dans vos interventions et disciplinés vis-à-vis 
des autres orateurs. L'étude d'un budget de 267 millions, concernant 
d'ailleurs toutes les tendances de contribuables, mérite une certaine 
discipline. 

Je passe au premier point de l'ordre du jour. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Au mois de février de cette année, le Conseil 
administratif avait déposé une proposition demandant de l'autoriser à 
renouveler trois emprunts, d'un montant global de 12 millions de francs, 
dont un emprunt auprès de La Bâloise avec échéance au 31 décembre 
1974.1 

Il était entendu qu'on vous communiquerait en temps opportun les 
conditions auxquelles cet emprunt serait renouvelé. 

Voici quelles sont ces conditions : il s'agit d'un emprunt de 5 millions 
(le montant reste inchangé), durée 10 ans ferme, jusqu'au 31 décembre 
1984, taux d'intérêt 8 V4 */o, cours de conversion à 100 °/o avec un amortisse
ment annuel prévu de 200 000 francs, payable dès le 31 décembre 1975, les 
intérêts étant payables semestriellement. 

Je tenais au nom du Conseil administratif à vous donner connaissance 
de ces renseignements. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle la manifestation de la Restauration 
genevoise qui aura lieu devant le Monument national, le mardi 31 décem
bre 1974, à 10 h 15. 

MM. les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux de la séance du 
26 novembre 1974. Aucune remarque n'étant venue à ce jour au Secréta
riat, ils peuvent être considérés comme définitivement adoptés. 

Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. 

1 « Mémorial 131e année » : Proposition No 174. 
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3. Rapports de majorité et de minorités de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1975 (N° 203 A, 203 B1 et B2).1 

Rapport n° 203 A. 

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

Le Conseil administratif a présenté son projet de budget pour l'exercice 
1975 lors de la séance du Conseil municipal du 8 octobre 1974. Ce projet a 
été renvoyé pour étude à la commission des finances composée de M. Per-
rig, président, M. Givel, M. Corthay, M. Reymond, M. Lefeu, M. Ray, 
M. Follmi, M. Chauffât, Mme Schneider, M. André Olerc, M. Combremont, 
M. Schlaepfer, M. Schreiner, M. Fahrni, M. Hediger. 

La commission a siégé sous la présidence de M. Henri Fenig. Bile n'a 
tenu que des séances plénières. 

PLAN 

1. Activités de la commission. 

2. Considérations générales. 

2.1 Modifications du projet de budget par le Conseil administratif. 

2.2 Modifications proposées par la commission des finances. 

2.3 Comparaison avec le budget 1974. 
2.4 Valeur du centime additionnel. 
2.5 Objectifs du Conseil administratif. 

2.6 Utilisation de l'augmentation des recettes. 

3. Budget ordinaire, budget extraordinaire, principe d'équilibre bud
gétaire. 

4. Trésorerie. 

5. Justification des postes nouveaux. 

6. Programme d'investissements envisagé en 1975. 

6.1 Pouvoir d'intervention du Conseil municipél. 

6.2 Options prises par le Conseil administratif. 

1 Présentation, 707. Commission, 808. 
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7. Analyse économique. 

8. Impact pour la Ville de Genève des nouvelles mesures fiscales préco
nisées par le Canton pour l'année 1975. 

9. De quelques problèmes particuliers. 

9.1 Hôtel Métropole. 
9.2 Reprise de la voirie par la Ville de Genève. 

10. Détail des modifications proposées par le Conseil administratif au 
projet de budget 1975. 

11. Modifications de forme résultant du retour à la Ville de la voirie. 

12. Rapports concernant les divers départements. 

13. Conclusions. 

1. Activités de la commission 

La commission des finances a travaillé dans des conditions assez diffi
ciles, car le temps à disposition pour examiner des documents aussi 
complets était extrêmement court. Elle a cependant eu l'occasion d'en
tendre tous les Conseillers administratifs, ainsi que de nombreux chefs de 
service. Enfin, les commissions spécialisées ont également été consultées et 
toutes ont eu l'occasion d'examiner la politique de chaque conseiller, ainsi 
que le détail des différentes rubriques. 

2. Considérations générales 

2.1 Modifications du projet de budget par le Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a présenté encore un train de modifications à 
apporter au projet de budget 1975, dont les principales causes sont : 

— les intérêts des emprunts, 
— la suppression du forfait eau par les Services industriels, 
— l'incidence du relèvement des taxes fédérales sur les carburants et 

combustibles liquides, 
— l'augmentation des taxes téléphoniques, 
— l'augmentation des tarifs d'électricité avancée au 1.11.74 déjà, 

toutes dépenses supplémentaires indépendantes de la volonté et de 
l'action du Conseil administratif. 

De plus, l'exécutif de la Ville a également présenté un nouveau budget 
de la Voirie pour harmoniser la disposition de ce chapitre avec les autres 
services municipaux. Il faut d'emblée préciser que le changement formel 
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n'a pas d'incidence sur les dépenses et recettes proposées dans le 
document initial. 

Après le train de modifications proposées par le Conseil administratif, 
le projet de budget se présente de la manière suivante : 

Dépenses Recettes Excédents 
Fr. Fr. Fr. 

1. Projet de budget 1975 264 002 273,— 264 987 975,— 985 702 — 

2. Projet au 8.11.1974 266 284 493,— 266 870 045,— 585 552,— 

2.2 Modifications proposées par la commission des finances. 

La commission des finances a procédé à trois modifications qui n'af
fectent en rien le projet de budget. Ces modifications ont été essentielle
ment suggérées par les commissions spécialisées : 

— proposition d'achat d'un bus pour handicapés en procédant à un trans
fert au service social d'une somme de 34 500 francs prévue pour Tachât 
de véhicules pour la protection civile (p. 100 du projet, rubrique 
780.00). Le solde de cette rubrique soit 13 500 francs est porté en aug
mentation de l'excédent budgétaire. L'acquisition des véhicules com
plémentaires pour la protection civile sera donc renvoyée en 1976. 
Ce transfert qui n'a aucune incidence financière est approuvé à l'una
nimité de la commission sociale et de la commission des finances. 

— la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme propose de 
porter sous rubrique «spectacles et concerts», encouragement aux 
activités théâtrales et musicales la somme de 50 000 francs à 55 000 
francs. 

Cette proposition est acceptée à la majorité de la commission des 
finances. 

En revanche deux propositions de la commission des beaux-arts ont été 
refusées à une très forte majorité. Il s'agissait de porter : 

— les acquisitions pour collections dans le cadre du Musée d'art et 
d'histoire de 425 000 francs à 450 000 francs, 

— et la subvention pour l'encouragement aux activités cinématogra
phiques de 50 000 francs à 75 000 francs. 

— Quant aux subventions, une demande émanant de l'Association gene
voise des éclaireurs suisses a été acceptée et un montant supplé
mentaire de 3 500 francs a été inscrit au projet de budget par la com
mission des finances, portant le montant total de 15 000 francs à 18 500 
francs. 
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Récapitulation 

Dépenses supplémentaires + Fr. 8 500,— 
Dépenses en moins — Fr. 13 500,— 

Excédent en plus + Fr. 5 000,— 

Suite aux modifications acceptées par la commission des finances, le 
projet de budget se présente de la manière suivante : 

Dépenses Recettes Excédents 
Fr. Fr. Fr. 

266 279 493,— 266 870 045,— 590 552,— 

2.3 Comparaison avec le budget 1974 

Une comparaison avec le budget de l'exercice 1974 nous donne après les 
modifications proposées les chiffres ci-après (en millions de francs) : 

1975 1974 Différence •/• 

Recettes 266 870 045,— 234,7 + 32,1 13,6 
Dépenses 266 279 493,— 233,7 + 32,5 13,7 

Excédent recettes . . . 590 552,— 1,0 

2.4 Valeur du centime additionnel 

La valeur du centime additionnel a donc été portée de 3,2 millions de 
francs à 3,6 millions de francs, soit une augmentation de 400 000 francs par 
centime, ou 12,5 */o. Le Conseil administratif a fixé ce taux, en liaison avec 
le Département cantonal des finances, parce qu'une analyse approfondie a 
permis de constater que 1974 sera une année favorable tant sur le plan 
économique que sur le plan fiscal. Interrogé sur cette affirmation, 
M. Raisin, délégué aux finances, rappelle que l'assiette fiscale de la Ville 
de Genève repose pour les VA des recettes sur les personnes physiques. 
Dès lors, par suite de la progression à froid, la perception fiscale frappe 
plus lourdement. Donc même si la conjoncture devait influencer les 
résultats des entreprises et que le bénéfice imposable devait diminuer, la 
valeur du centime additionnel ne serait pas mise en péril. 

Enfin, la diminution de la population en Ville de Genève ne semble pas 
devoir affecter la fiscalité de notre commune, en raison de la perception 
des impôts en fonction du lieu de travail. 

Cet optimisme de Vexécutif doit être tempéré. En effet deux dépenses 
nouvelles apparaissent pour la première fois au projet de budget. Il s'agit : 
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— de la part de la Ville de Genève à la compensation financière aux com
munes frontalières françaises : + 2 200 000 francs, 

— de la moins^value sur la rentrée des centimes additionnels des per
sonnes morales, conséquence de la nouvelle loi votée récemment par le 
Grand Conseil, concernant la péréquation intercommunale : ./. 1 500 000 
francs. 

2.5 Objectifs du Conseil administratif 

La commission des finances a pu vérifier les objectifs retenus par le 
Conseil administratif pour le projet de budget 1975, soit : 

— nombre de centimes additionnels maintenu au niveau de 1974. Une 
modification de la fiscalité aurait d'ailleurs été refusée par la commis
sion et par le Conseil municipal, 

— accroissement raisonnable des dépenses de fonctionnement, compte 
tenu du taux d'inflation. 

L'augmentation est de 13,8 "Vo, soit de 2,8 */o environ de croissance en 
francs réels. Il faut souligner que l'administration devra à l'avenir 
comprimer encore ses dépenses de fonctionnement et éviter d'extra
poler purement et simplement l'indice du coût de la vie sur la plupart 
des rubriques budgétaires, 

— engagement limité de nouveaux fonctionnaires à des cas impératifs et 
indispensables à la bonne marche de Vadministration. Le détail des 
besoins est publié sous chapitre 5. L'augmentation est de 50 nouveaux 
postes à l'exception de la Voirie, alors qu'elle était de 110 postes en 
1974. Une diminution de l'ordre de 50 •% est à enregistrer, 

— augmentation de l'autofinancement. H est en progression de Z*k et 
représente 40 millions de francs. En période de difficultés d'obtention 
de liquidités nouvelles, cet objectif est primordial. 

2.6 Utilisation de l'augmentation des recettes 

Les recettes devraient donc croître de 30 millions de francs environ. Il a 
paru intéressant d'examiner à quoi ces recettes étaient essentiellement 
attribuées. Elles permettent : 

— d'ajuster les traitements au coût de la vie, 

— de couvrir l'augmentation des crédits d'exploitation, soit + 12%, 

— de faire face à de nouvelles dépenses imposées à la Ville, telles 

la compensation financière aux communes frontalières, + 2 200 000 
francs, 
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part de la Ville pour la destruction des ordures ménagères 
+ 1 485 000 francs. 

L'on doit remarquer en examinant ce budget qu'aucune dépense 
nouvelle importante autre que celles citées ne vient grever la charge de la 
Ville. Il s'agit donc bien d'un budget de gestion. 

3. Budget ordinaire, budget extraordinaire, 
principe d'équilibre budgétaire 

Lors de la présentation de ce projet de budget au Conseil municipal, le 
groupe Vigilance a déclaré que le budget 1975 n'était pas équilibré et qu'il 
n'était pas conforme à la loi sur l'administration des communes. 

Cette affirmation étant grave, la commission des finances a étudié la 
question et examiné ce problème avec le conseiller administratif délégué 
aux finances et ses services. 

La loi sur l'administration des communes traite dans ses articles 67 et 
68 des attributions du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Les compétences du Conseil municipal en matière financière sont, pour 
l'essentiel, précisées comme suit : 

Article 67 

Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants : 

a) le budget annuel de la commune, 

b) les dépenses communales hors budget et les moyens d'y pourvoir, 

c) ... 

d) ... 

e) les emprunts et les cautionnements communaux ainsi que la mise en 
gage des biens communaux. 

Article 68 

Cette disposition prévoit l'application, entre autres, à la Ville de 
Genève, de l'article 28 de la loi, lequel dispose : 

« Lorsque le budget d'une commune prévoit des dépenses qui dépassent 
ses recettes ordinaires, le Conseil municipal doit voter la somme néces
saire pour pourvoir à cet excédent sous forme de centimes additionnels, 
conformément à la loi sur les contributions publiques. » 
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Les dispositions susmentionnées apportent, semble-t-il, une réponse 
claire aux deux questions qui peuvent se poser relativement aux dépenses 
de la Ville de Genève, à savoir : 

— leur nature, 

— leur couverture. 

A. La nature des dépenses de la Ville de Genève 

Les dépenses peuvent être de deux ordres : 

— les dépenses ordinaires inscrites chaque année au budget et se rap
portant essentiellement au fonctionnement de l'administration muni
cipale et à l'amortissement des crédits extraordinaires (art. 67 lettre a), 

— les dépenses hors budget, appelées aussi extraordinaires, et concernant 
principalement les investissements en équipements de la Ville (art. 67 
lettre b). 

B. La couverture des dépenses de la Ville de Genève 

a) Dépenses ordinaires ou budgétaires 

Ces dépenses doivent être couvertes par les recettes ordinaires (art. 
28). En cas d'insuffisance, le Conseil municipal doit voter la somme néces
saire pour pourvoir à cet excédent sous forme de centimes additionnels 
conformément à la loi sur les contributions publiques. 

b) Les dépenses hors budget ou extraordinaires 

L'article 67, lettre b) ci-dessus, en accordant au Conseil municipal la 
compétence de délibérer sur les dépenses hors budget, prévoit aussi que ce 
dernier doit se prononcer sur les moyens d'y pourvoir, sans toutefois en 
préciser leur nature. Il s'ensuit donc que ceux-ci pourraient être très 
divers et dépendants des circonstances du moment. Néanmoins, dans la 
pratique, le moyen utilisé le plus fréquemment sera l'emprunt, étant 
donné qu'il est expressément prévu par la loi (art. 67, lettre e). 

Conclusion 

La pratique suivie jusqu'ici par la Ville de Genève, et consistant d'une 
part à n'inscrire au budget annuel que les dépenses ordinaires et les 
recettes y relatives, et d'autre part à voter séparément les dépenses extra
ordinaires et leur couverture est conforme à la loi sur l'administration des 
communes. Elle est d'ailleurs acceptée par le Conseil d'Etat, qui, en sa 
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qualité d'autorité de surveillance des communes, a toujours approuvé les 
délibérations du Conseil municipal traitant de ces questions (sous forme 
d'arrêtés). 

^ * j . * * 

La situation est parfaitement claire et l'affirmation du groupe 
Vigilance gratuite. Il s'avère plutôt que l'intervention de ce parti ait pour 
objectif la constitution d'un budget unique comprenant aussi bien les 
dépenses d'exploitation que d'investissement, dépenses couvertes avec les 
recettes ordinaires. Un raisonnement de cet ordre aurait pour effet : 

— soit de faire supporter aux générations actuelles tous les investisse
ments réalisés, en provoquant une hausse marquée des centimes 
additionnels (de l'ordre de 20 à 25 centimes supplémentaires), 

— soit de bloquer toute nouvelle construction, faisant alors supporter aux 
générations futures tout le poids du rattrapage des réalisations. 

Ni l'une, ni l 'autre de ces versions ne peuvent être acceptées et la 
commission des finances les rejette avec vigueur. 

4. Trésorerie 

Un plan de trésorerie ne peut être qu'indicatif, car son élaboration 
repose sur des éléments difficiles â évaluer. Or les liquidités, ou plutôt 
« l'illiquidité » pose un problème général aussi bien pour les entreprises 
que pour le secteur public. C'est la raison pour laquelle la commission des 
finances s'est attachée à examiner cet aspect de la gestion pour 1975. 

Le manco de trésorerie porté dans le plan général de trésorerie du 
programme financier quadriennal 1974-1977 s'élevait à près de 34 millions 
de francs, malgré un emprunt de 30 millions de francs (tableau n® 11). 

La situation réelle se présentera de la manière suivante : 

Engagements Fr. 

— Engagements résultant des dépenses extraordinaires 
votées 83173 000,— 

— Engagements résultant des dépenses extraordinaires 
pour des nouveaux projets 28 885 000,— 

— Remboursement de la dette publique pour 1975 . . . . 8 676 000,— 

Total des sommes nécessaires 120 734 000,— 
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Couverture de ces engagements Fr. 

— Autofinancement par le budget ordinaire 40 000 000,— 

— Remboursement prêts et recettes hors budget . . . . 14 000 000,— 

— Emprunt envisagé 30 000 000,— 

— Disponibilités présumées au 1.1.19751 36 000 000,— 

Total des moyens 120 000 000,— 

L'on peut donc affirmer que la Ville de Genève et particulièrement les 
services financiers appliquent une politique prudente en matière de tréso
rerie. Le financement des projets retenus et la couverture des travaux en 
cours pourront être assurés sans difficulté pour l'année 1975, à l'aide d'un 
seul et unique emprunt qui se justifie parfaitement et qui ne grève en rien 
l'avenir de nos finances. En revanche il faut rappeler les échéances pour le 
remboursement d'emprunts pour les années 1978 à 1982 notamment. 

Dès lors il est indispensable que le Conseil administratif applique dès 
maintenant une politique en matière de trésorerie permettant un accrois
sement des liquidités pour atténuer l'impact causé par des « pointes » 
atteignant plus de 78 millions de francs de remboursement ou de conver
sion, compte tenu de la situation du marché des capitaux. 

Cette prudence est d'autant plus de rigueur en raison même du plafond 
global fixé par la Banque nationale suisse à 4 milliards de francs, ce qui 
exige la fixation de priorités pour les besoins de fonds et l'impossibilité 
pour la Banque nationale suisse de répondre à toutes les collectivités 
publiques. Rappelons pour information que l'épargne se situe à ce jour 
pour l'année en cours à 800 millions de francs seulement, ce qui représente 
« une paille » en regard des besoins du marché des capitaux. 

A titre d'information, il nous a paru opportun de reprendre le tableau 
des échéances jusqu'en 1988 : 

i Estimation globale tenant compte des recettes et dépenses probables 
pour la fin du mois de novembre et décembre, de l'émission de l'emprunt 
public 1974 et des dépenses extraordinaires moins importantes que 
prévues. 
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5. Justification des postes nouveaux 

La commission des finances a examiné conjointement avec les commis
sions permanentes les justifications apportées par le Conseil administratif 
pour la création des postes nouveaux. 

La commission des finances a pu constater qu'une partie des nouveaux 
postes étaient déjà créés en 1974. Elle souhaite à l'avenir que si de nou
veaux postes devaient être créés, ils le soient exclusivement dans le cadre 
du nouveau budget. De plus, la commission demande que la statistique du 
personnel fasse apparaître l'effectif également en postes « plein ». 

Nous publions ci-dessous la réponse de l'exécutif de telle manière que 
notre Conseil et la population soient exactement informés sur les 
nouveaux postes créés et acceptés à la majorité par notre commission. 

Concerne : Tableau n* 8, page 158, du projet de budget 1975, 
évolution du personnel de la Ville de Genève. 

Nombre 
de postes 

Le tableau du personnel de la Ville de Genève s'élevait au 
budget 1974 à 1282 

Le tableau du budget 1975 donne 1332 

d'où un accroissement de 50 

soit : 

— Créations au cours de 1974 31 

— Nouveaux postes 1975 19 

qui s'expliquent de la manière suivante : 

a) Créations au cours de 1974 : 

Economat municipal : 

Suite à l'acquisition d'une nouvelle machine, engagement d'un 
conducteur-typographe 1 

Office du personnel 

En remplacement de 2 analystes à mi-temps, engagés sous con
trat de droit privé (non fonctionnaires), engagement d'un ana
lyste à plein temps 1 
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Nombre 
de postes 

Service immobilier - section architecture 

Engagement de 2 personnes à mi-temps et d'un architecte à 
temps complet, ceci vu l'accroissement de l'activité d'un groupe 
« Etude et aménagement » de la section 2 

Loyers et redevances 

Voir page 14 du rapport du Conseil administratif n<> 203, let
tre b : nomination en qualité d'auxiliaires fixes de 18 concierges 
d'immeubles locatifs, engagés avant 1974 sous contrat de droit 
privé 13 

Vu l'augmentation du nombre des immeubles (Minoteries, Sou-
beyran, Crêts-de-Champel, quai du Seujet), engagement d'une 
secrétaire-sténodactylo et d'un contremaître pour la surveillance 
des 18 concierges à plein temps (auxiliaires fixes) et des 12 
concierges de salles de réunions (fonctionnaires) 2 

Spectacles et concerts 

Transfert d'une collaboratrice du Service des écoles 1 

Bibliothèques municipales 

1 temporaire à plein temps (nettoyeuse) passe auxiliaire fixe . . 1 

Sports 

En vue de la préparation de la Fête fédérale de gymnastique et 
en remplacement d'un collaborateur qui va prendre sa retraite, 
engagement d'un employé 1 

Muséum d'histoire naturelle 

Transfert du Grand Théâtre d'un collaborateur qui, pour des rai
sons de santé, ne pouvait plus continuer à exercer son activité, avec 
un horaire irrégulier. Le Muséum ayant plusieurs temporaires, il 
était possible d'intégrer cette personne dans l'équipe des décora
teurs 1 

2 temporaires à plein temps passent auxiliaires fixes 2 

Conservatoire botanique 

2 postes à mi-temps transformés en 1 seul poste — 1 
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Nombre 
de postes 

Protection civile 

1 adjoint à la direction (poste nouveau) 1 
1 transfert d'un ouvrier invalide partiel de l'Abattoir 1 

Remarque 

Le chef de bureau a été mis à la retraite en octobre. Il a été rem
placé par l'adjoint à la direction. 

Total 31 

b) Nouveaux postes 1975 : 

Planification à long terme : 

Voir rapport du Conseil administratif N« 203 - page 68 : 

1 statisticien 
1 dessinateur-dactylo 2 

Loyers et redevances 

Engagement de 3 concierges à plein temps pour immeubles loca
tifs (non fonctionnaires) - nouvelles constructions 3 

Service immobilier - section bâtiments 

Engagement de 2 personnes, soit : 
1 technicien-architecte 
1 dessinateur-architecte 

Prise en charge des nouveaux bâtiments neufs de la Ville et des 
transformations d'immeubles 2 

Section chauffage 

Reprise progressive du chauffage des bâtiments locatifs (écono
mie réalisée sur les travaux confiés jusqu'à ce jour à des entreprises 
privées), engagement d'un surveillant d'installation 1 

Musée d'ethnographie 

Avec l'installation d'une partie du Musée à la Villa Calandrini, 
engagement d'un concierge, d'un huissier et d'un gardien-nettoyeur 3 

Service d'incendie et de secours 

Engagement d'une secrétaire 1 
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Nombre 
de postes 

Protection civile 

Engagement d'un instructeur, d'un employé de bureau, d'un 
ouvrier d'entretien 3 

Parcs et promenades 

Par suite de l'extension des espaces verts (parc de l'Ecole d'horti
culture, parc recouvrant le garage souterrain à la place des Nations, 
jardin entourant l'UIT), engagement de 4 jardiniers 4 

Total 19 

D'autre part, nous devons apporter les modifications suivantes : 

La note intitulée « Modifications proposées par le Conseil admi
nistratif au projet de budget 1975 », remise à la commission des 
finances le mardi 12 novembre 1974, comporte la création d'un 
poste qui ne figure pas dans la statistique du budget élaboré en 
mai 1974, à savoir : 

— création d'un poste de compositeur à l'Economat municipal . + 1 

— réduction d'un poste au Contrôle financier, analyste transféré 
à la Direction des services financiers •— 1 

— reprise par la Direction des Services financiers de l'analyste 
précédemment affecté au Contrôle financier + 1 

Une autre note, remise également à la commission des finances 
le mardi 12 novembre 1974, intitulée « Modifications résultant 
du retour à la Ville de la Voirie», comporte la création de trois 
postes, à savoir : 

— création de deux postes à l'Office du personnel, soit : 
1 employé pour la section « Traitements » + 1 
1 employé pour les calculs « Caisse de retraite » + 1 

— création d'un poste au Service immobilier (liaison Service 
immobilier - Voirie) + 1 

Remarque 

Les deux postes à l'Office du personnel sont déjà repourvus étant 
donné que depuis août 1974 les travaux d'intégration du personnel de la 
Voirie ont été entrepris ainsi que la formation de ces nouveaux employés. 
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Il est à noter que les trois postes créés par suite du transfert de la 
Voirie n'apportent aucune dépense supplémentaire puisque les salaires 
étaient déjà débités sur le compte « Frais généraux » (facture que l'Etat 
adressait à la Ville pour la gestion de la Voirie). 

6. Programme d'investissements envisagé en 1975 

Les estimations du programme d'investissements envisagé en 1975 sont 
basées principalement sur le plan quadriennal 1974-1977, après avoir été 
réajustées par le Service immobilier pour la partie « Ville ». 

Ce programme appelle les remarques suivantes : 

6.1 Pouvoir d'intervention du Conseil municipal 

Fr. 83173 000.— 

représentent les crédits votés en cours d'exécution. Il n'est dès lors pas 
possible de diminuer le nombre de réalisations. La seule intervention que 
le Conseil municipal serait en mesure d'exercer est de proposer un ralen
tissement des constructions et l'étalement des dépenses dans le temps. 
Cette politique n'est cependant pas opportune, en raison même de l'aug
mentation rapide du coût de la construction. 

Fr. 28 885 000.— 

représentent des projets nouveaux que le Conseil administratif entend 
présenter à fin 1974 et au cours de l'année 1975. Il s'agit là des premières 
tranches financières nécessaires à la couverture de ces projets. Le Conseil 
municipal peut intervenir en refusant les propositions qui seront pré
sentées par l'exécutif dans le cadre des crédits extraordinaires. C'est dans 
ce contexte que se situe le projet d'aménagement des terrains de sports à 
Vessy. 

Il serait cependant opportun que les commissions permanentes soient 
informées d'une manière précise sur ces projets, ceci permettrait d'éviter 
des frais d'études devenues inutiles en cas de refus par le législatif des 
propositions présentées. 

6.2 Options prises par le Conseil administratif 

Une analyse des groupes spécifiques démontre que la répartition des 
dépenses d'investissements pour l'année 1975 respecte les options prises 
par le Conseil administratif dans le programme quadriennal, avec priorité 
pour le logement et les constructions de bâtiments scolaires ainsi que les 
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œuvres pour la jeunesse. Tout au plus faut-il regretter une diminution 
substantielle des crédits prévus pour l'achat de terrains (V. 30 °/o). 

En revanche rien n'est prévu pour l'aménagement du quartier des 
Grottes. Il devient indispensable que le Conseil administratif se prononce 
à ce sujet. Comment va-t-on envisager le financement de ce quartier en 
matière d'investissements tant pour les logements et les constructions 
scolaires que pour l'infrastructure ? Le mutisme le plus complet reste de 
rigueur ! 

7. Analyse économique 

Pour la première fois les services financiers nous présentent les 
dépenses de la Ville sous l'angle de la spécificité «économique». La 
commission tient à féliciter et à remercier les auteurs de cette nouvelle 
information qui complète les documents déjà publiés. Le Conseil muni
cipal détient maintenant la gamme complète des documents lui permettant 
de prendre des décisions en pleine connaissance de cause. 

Il est intéressant d'examiner les grandes masses de dépenses et de 
suivre leur évolution sur le plan économique. C'est ainsi que la masse des 
traitements et prestations sociales progresse au détriment des investisse
ments publics. Cette tendance va certainement encore s'accentuer. 

8. Impact pour la Ville de Genève des nouvelles mesures fiscales préconi
sées par le Canton pour l'année 1975 

La commission des finances a pris connaissance du projet de loi sur les 
dépenses et les recettes du canton de Genève pour l'année 1975. Elle était 
désireuse de savoir quelles étaient les répercussions des propositions 
fiscales nouvelles du Conseil d'Etat sur le budget de la Ville. Celles-ci 
portant exclusivement sur des centimes additionnels cantonaux, le 
résultat sur les recettes de notre commune, comme d'ailleurs pour celles 
de l'ensemble des communes genevoises, est nul. 

9. De quelques problèmes particuliers 

9.1 Hôtel Métropole 

Conformément aux décisions prises lors de l'examen des comptes 
rendus 1973, la commission des finances a encore examiné la situation 
posée par î'Hôtel Métropole. 
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Le Conseil administratif confirme qu'il procède actuellement à l'étude 
de deux propositions 

— l'une portant sur la reconstruction de l'Hôtel, 

— l'autre relative à un projet de rénovation de l'Hôtel. 

Les deux projets se réfèrent à l'utilisation actuelle, soit une activité 
hôtelière. Le Conseil administratif ne cache pas sa préférence pour la 
reconstruction, thèse qu'il défendra à nouveau devant le législatif. Quant à 
la fermeture de l'Hôtel, elle a pu être repoussée a fin 1975. 

La commission, soucieuse de connaître les travaux de réfection qui ont 
été entrepris, a demandé la liste des investissements effectués. Tous les 
travaux ont pu être financés à l'aide des fonds propres de l'Hôtel. (Voir 
tableau ci-avant.) 

Liste des plus importants travaux d'aménagement pour l'amélioration 
de l'exploitation effectués de 1954 à 1974 et dont les coûts 

ont été donnés dans le tableau ci-avant 

— Création et modernisation de 90 salles de bain. 

— Installation de 2 ascenseurs clients et d'un monte-charge. 

— Rénovation et ameublement de toutes les chambres. 

— Aménagement du 4e étage pour le personnel de Swissair. 

— Rénovation des salons du rez-de-chaussée. 

— Création et agencement du restaurant Le Louis XVI et du bar. 

— Transformation et modernisation de l'entrée côté rue du Rhône. 

— Création des vestiaires clients, toilettes et cabines téléphoniques. 

— Aménagement de la loge du concierge et de la réception. 

— Installation d'un nouveau standard téléphonique. 

— Installation de la comptabilité mécanique. 

— Rénovation et pose de moquettes dans les grandes salles. 

— Installation d'une cafétéria et office avec laverie de la vaisselle 
adjacent au restaurant. 

— Installation des cuisines du sous-sol, chambres froides, pâtisserie, 
plonge, uéfectoires, vestiaires avec douches, économat, caves clima
tisées, atelier, lingerie. 

— Installation de 3 chaudières à mazout. 

— Construction sous la place Métropole d'une citerne à mazout. 

— Tableau de distribution du courant électrique. 
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9.2 Reprise de la Voirie par la Ville de Genève 

La commission désirait connaître l'impact financier du retour à la Ville 
de cet important service. Si sur le plan budgétaire, une modification 
profonde doit être apportée sur le plan de la présentation de ce chapitre, 
afin de l'harmoniser avec celle des autres services municipaux, en 
revanche l'impact financier est nul. Le tableau ci-dessous en apporte la 
preuve : 

Nouvelle présentation Voirie-chapitre 2900 

Recettes Fr. 
ancienne présentation 10 479 800 
nouvelle présentation 10 274 800 

différence . . . 205 000 

Recettes transférées dans autres chapitres 135 000 

+ rembt. s/primes accdt. non prof, compris dans la prov. en 
déduction recettes 70 000 

205 000 

Dépenses 
ancienne présentation 36 820 400 
nouvelle présentation 34 078 400 

différence . . '. 2 742 000 

divers postes de dépenses transférés intégralement . . . 2 298 000 
divers postes faisant partie de la provision + 417 000 
2 postes augmentés selon liste des modifications — 43 000 

2 672 000 

+ montant compris dans la prov. mais en déd. de recettes 70 000 

2 742 000 

Quant à l'organisation de ce service, il a été rattaché fonctionnellement 
au département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, alors que 
l'activité résultant de la taxation des empiétements sur le domaine public 
a été confiée au Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, 
dépendant de M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Cette distribution 
des tâches n'est cependant pas définitive, l'avenir et l'expérience démon
treront si une réorganisation sera rendue nécessaire et si une répartition 
différente des tâches des services municipaux et des charges entre les 
conseillers administratifs devra être envisagée. 
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11. Modifications résultant du retour à la Ville de la voirie 

Le retour à la Ville de cet important service implique, du point de 
vue budgétaire, une modification profonde dans la présentation de ce 
chapitre, afin de l'harmoniser à celle de tous les autres services muni
cipaux. 

C'est ainsi que les charges sociales afférentes aux traitements du 
personnel seront imputées au chapitre 00600, les dépenses d'assurances 
au 1200, les allocations de vie chère (14,5 fl/o) seront ajoutées aux salai
res. La provision de 1 660 000 francs, inscrite au 890.579 et destinée à 
couvrir les dépenses nouvelles résultant de la reprise de ce service 
(voir rapport à l'appui pages 13 et 53) a été ventilée dans les chapitres 
et rubriques respectifs. Enfin, certains articles ont fait l'objet de regrou
pements (par exemple traitement des ouvriers, heures supplémentaires, 
frais de déplacement...). 

D'autre part, l'activité résultant de la taxation des empiétements sur 
le domaine public a été confiée au service des Enquêtes et surveillance 
qui effectuait déjà certains contrôles en liaison avec le DTP. 

Enfin, le Service de la voirie, rattaché au département de Monsieur 
C. Ketterer, conseiller administratif, voit sa classification administrative 
changée de 890 en 290. C'est sous ce numéro que vous le trouverez, 
pour la première fois dans sa nouvelle présentation, mais sans chiffre 
de référence pour les années 1973-1974, les disparités signalées ci-dessus 
rendant toute comparaison sans valeur. 

Afin de faciliter la tâche de la commission des finances, il a été jugé 
préférable de faire ressortir, par un tableau spécial, l'incidence de la 
nouvelle présentation de ce service, étant entendu que le résultat finan
cier de l'exercice n'est pas affecté par ces diverses opérations. 
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12. Rapports concernant les divers départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN 
MAIRE 

Rapporteur : M. Edouard Givel. 

L'étude du budget du Département de M. Pierre Raisin, après plusieurs 
séances de travail de la commission et l'audition de M. Pierre Raisin 
accompagné des chefs de service de son dicastère, a suscité les questions 
suivantes : 

003/600.00 - Traitement des membres du Conseil administratif 

Les membres de la commission des finances n'oublient pas que la 
proposition No 14 du Conseil administratif, relative au traitement de ses 
membres est toujours en suspens et que cette question devra être 
examinée dans les plus brefs délais — après la votation du 8 décembre 
1974 sur les incompatibilités, bien sûr —- afin que le statut des membres du 
Conseil administratif soit définitivement fixé. 

006/640.00 - Prime de fidélité et de gratification au personnel 

La commission a désiré connaître d'une façon globale la répartition par 
classes d'âge du personnel de la Ville de Genève. Cette répartition s'établit 
comme suit : 

Classes d'âge Nombre 

moins de 20 ans 5 
21-25 110 
26-30 199 
31-35 222 
36-40 221 
41-45 254 
46-50 218 
51-55 203 
56-60 130 
61-62 32 
plus de 62 ans 19 

1 613 Age moyen : 41,4 

postes nouveaux et 
à repourvoir 126 

1739 
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Justification de l'effectif : 

tableau No 8, page 158 1 725 
plus 14 fonctionnaires repris 
du DTP 14 

1739 

Cette réponse démontre que l'ensemble du personnel de la "Ville de 
Genève est correctement réparti dans les différentes classes d'âge. 

1092/620.00 - Planification à long terme 

La commission a remarqué le développement extrêmement rapide de 
ce service qui, au compte rendu de 1973 s'élève à 70 021,70 francs. Il est 
budgeté en 1975 à 276 700 francs, soit une augmentation de 4 fois. 

Sans contester l'utilité d'une planification à long terme, la commission 
souhaite que l'activité de ce service débouche sur des travaux pratiques 
utiles sinon indispensables à l'Administration de la Ville de Genève. Il 
semblerait que les travaux préparatoires devraient être suffisamment 
avancés dans l'état actuel des choses. 

La commission souhaite également que le service de planification à 
long terme ne fasse pas double usage avec la banque des données de l'Etat 
de Genève qui sollicitera d'autre part une participation financière pro
bable très importante de la Ville de Genève. 

1200/873.01 et suivants - Primes d'assurances 

La commission s'est inquiétée de savoir si l'ensemble des biens mobi
liers et immobiliers, y compris les collections de la Ville de Genève, 
étaient bien assurés et protégés contre les dégâts de toute nature. 

Dans sa réponse, le service compétent précise que l'ensemble des biens 
assurés le sont principalement contre l'incendie par une police globale à 
laquelle participent 20 sociétés d'assurance. 

La valeur totale assurée en 1974 se montait à 1330 000 000 de francs. 

Chaque année cette valeur est revue, compte tenu des nouvelles 
constructions, de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de 
l'estimation des œuvres d'art, etc. 

En ce qui concerne les biens de tiers, qui sont déposés dans les musées, 
ils font l'objet d'un contrat de dépôt dont la valeur est fixée par les pro
priétaires, en accord avec les directeurs des musées. Sauf convention 
contraire, cette valeur de base n'est pas modifiée pendant la durée du 
dépôt (en général trois ans). C'est cette valeur qui serait prise en considé
ration en cas de sinistre. 
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Sont réservés les cas provoqués par l'organisation d'expositions de 
courte durée qui font alors l'objet de conventions particulières. 

1203 - Office du personnel 

Une fois de plus, la commission s'est préoccupée de la formation du 
personnel de l'Administration, tant en ce qui concerne sa formation que 
son perfectionnement. 

Les lignes directrices de la formation du personnel sont précisées à la 
page 66 du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour 1975. Il n'y a pas lieu de compléter cette infor
mation, sinon en précisant que la formation d'apprenti se limite actuelle
ment aux professions manuelles, telles que horticulteur, jardinier, mécani
cien, taxidermiste, car les expériences faites dans d'autres Administra
tions ne sont pas satisfaisantes. Elles nécessitent la mise en place de 
structures particulières afin que les apprentis éventuellement recrutés 
pour l'Administration municipale ne deviennent pas des « petites mains » 
des services dans lesquels ils seraient incorporés. 

Dans cette perspective un responsable de la formation professionnelle 
pour apprentis a été désigné au sein de l'Office du personnel. 

1207.3/131.00 - Location immeubles locatifs 

La commission a confirmé sa préoccupation que les immeubles locatifs 
de la Ville de Genève soient toujours entretenus, d'une part et que, d'autre 
part, les habitants de ces immeubles remplissent réellement les conditions 
prescrites, afin de ne pas créer des inégalités de traitement entre l'en
semble des locataires de ces immeubles. 

Après avoir reçu les informations qu'elle désirait la commission a pu se 
convaincre de la bonne gestion des immeubles locatifs propriété de la Ville 
de Genève. 

1208 - Office de l'informatique 

En étudiant le budget 1975, la commission a pu, une fois de plus, se 
convaincre de la qualité des prestations de l'Office de l'informatique de la 
Ville de Genève et tient à souligner l'efficacité de cet Office qui peut être 
cité en exemple. 

123 - Centimes additionnels et impôts spéciaux 

Sans reprendre en détail tout ce qui a déjà été dit ou écrit en ce qui 
concerne la difficulté pour les services compétents de la Ville de Genève 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1974 (après-midi) 1199 
Budget de l'exercice 1975 

de déterminer la valeur des centimes additionnels comme élément essen
tiel du budget de la Ville, l'ensemble des membres de la commission sou
haite que les informations de l'Administration fiscale cantonale soient 
transmises le plus rapidement possible, afin de permettre à l'Administra
tion de la Ville de Genève de prévoir son assiette fiscale dans les meilleurs 
délais. 

126 - Charge de la dette, revenu des capitaux 

Pour 1975, la charge réelle de la dette sera de 14 555 185 francs. Pour 
apprécier l'importance de cette charge, il faut remarquer que la saine 
gestion des liquidités de trésorerie permet à la Ville de Genève de prévoir 
des recettes importantes qui sont toutefois sensibles au marché de l'argent 
et qui ne pourraient pas être toujours aussi favorables. Dès lors, l'en
semble de la dette de la Ville de Genève devra être constamment surveillé, 
ce qui est le cas et ce qui doit pour les autres services être pris en considé
ration, afin de ne demander au service financier que les dépenses réelle
ment nécessaires, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements pour la 
communauté. 

La commission tient à souligner l'excellence du travail des respon
sables des services du Département de M. Pierre Raisin. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Albert Chauffât. 

La commission des finances a entendu Mme Lise Girardin, conseiller 
administratif, délégué aux beaux-arts et à la culture, ainsi que les chefs 
de service du département précité, qui répondirent d'une manière très 
explicite aux questions posées dans le cadre de l'étude du projet de 
budget 1975. 

C'est ainsi qu'à part les questions traditionnelles concernant divers 
postes du budget, et qui figurent pour les plus importantes au terme du 
présent rapport concernant ce dicastère, la commission a fait un large tour 
d'horizon de quelques problèmes de financement concernant les beaux-
arts et la culture par la Ville de Genève, et qui sont énoncés ci-dessous. 
Pour les principaux : 

I. Grand Casino. 

II. Orchestre de la Suisse romande. 

III. Subventionnement des activités culturelles. 
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IV. Plaquette de Genève. 

V. Maison Tavel et Musée du Vieux-Genève. 

VI. Questions principales posées par la commission et réponses du Conseil 
administratif. 

I. Grand Casino 

A la suite de la décision du Tribunal fédéral qui a cassé l'arrêt du 
Tribunal administratif de notre canton concernant l'autorisation de 
construire, la Société immobilière du Grand Casino va pouvoir, sous 
certaines réserves, entreprendre dans le courant de l'an prochain, les 
travaux en vue de la réalisation de ce projet. Il est grand temps que cette 
reconstruction se fasse le plus rapidement possible, car cela va permettre 
entre autres de doter notre Ville d'une nouvelle salle de spectacles dont 
nous avons grand besoin et, fait non négligeable, d'encaisser la redevance 
de la Société du Grand Casino et la part qui sera due à notre municipalité 
sur le bénéfice des jeux. 

II. Orchestre de la Suisse Romande 

Pour la première fois, la commission des finances s'est préoccupée du 
problème financier de l'O.S.R. dont le subventionnement devient de plus 
en plus problématique. En effet, les revendications présentées par la 
Fondation de l'O.S.R., si elles sont acceptées par l'Etat et la Ville de 
Genève, vont être pour notre municipalité une charge difficilement 
supportable dans le cadre de la politique des subventions distribuées par 
la Ville de Genève. Il apparaît que ces revendications portent essentielle
ment sur des améliorations de salaires et des conditions de travail. 

Une commission qui réunit les représentants de l'Etat, de la Ville de 
Genève et des musiciens est actuellement au travail pour examiner la 
suite à donner à ces revendications. Mais il apparaît d'ores et déjà, qu'une 
fois de plus, la charge financière supplémentaire sera en grande partie, si 
ce n'est dans sa totalité, supportée par la collectivité genevoise. 

On peut constater que le problème du financement de l*O.S.R.f soulevé 
à plusieurs reprises depuis un certain temps déjà, lors des séances 
plénières de notre Conseil municipal, est toujours d'actualité et que l'on 
n'est pas près de trouver une solution satisfaisante. 

III. Subventionnement des activités culturelles 

En examinant le projet de budget pour 1975, on peut constater que la 
Ville de Genève va distribuer pour les beaux-arts et la culture, une 
somme totale de 8 900 565 francs, ce qui est très important, mais pose un 
problème quant à la répartition aux organismes subventionnés. 
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C'est ainsi que l'O.S.R. et le Grand Théâtre se taillent la part la plus 
importante, avec une subvention pour couvrir le déficit de leur exploita
tion artistique de 6 178 415 francs et que la petite part restante, c'est-à-
dire 2 722 150 francs est réservée aux sociétés de musique pour 260 500 
francs, aux théâtres d'art dramatique pour 1040150 francs, pour les 
sociétés chorales pour 14 700 francs, pour le Conservatoire de musique 
pour 70 000 francs, pour l'Institut Jaques-Dalcroze pour 20 900 francs et 
le solde est destiné à l'octroi de bourses diverses. D'autre part, l'on peut 
constater que seuls l'O.S.R. et le Grand Théâtre ont vu leur subvention 
indexée à l'indice du coût de la vie, pour leur exploitation respective, 
tandis que les autres subventionnés dans leur quasi-totalité ont vu 
leurs attributions bloquées, ce qui en d'autres termes veut dire diminuées, 
compte tenu de la dépréciation de la monnaie. 

Une telle situation ne peut continuer dans les années à venir, car l'on 
constate une diminution des prestations que fournissent les organismes 
subventionnés. C'est ainsi que par exemple, le Théâtre de Carouge se voit 
dans l'obligation de présenter des ouvrages avec un plateau restreint (1-2-
3 personnages). La Comédie est actuellement en avance sur ses dépenses. 
Certaines sociétés de musique ou chorales qui doivent dans la mesure du 
possible augmenter le salaire de leur directeur, se voient obligées de 
répartir les dépenses d'équipement sur plusieurs années. C'est ainsi que 
plusieurs sociétés de musique éprouvent des difficultés pour équiper leurs 
musiciens, alors que le Grand Théâtre et l'O.S.R., grâce à une indexation 
presque automatique de la manne municipale, peuvent maintenir leur 
activité, voire même la développer dans des conditions normales. 

Mme le conseiller administratif Lise Girardin est très consciente de cet 
état de choses et a assuré à la commission des finances que tout le 
problème des subventions serait examiné très à fond par la commission 
des beaux-arts au cours de ces prochaines semaines. D'autre part, la 
question de savoir si une commission extra-parlementa ire ne pourrait pas 
s'occuper de visiter les organismes subventionnés sur le plan des beaux-
arts et de la culture, pour se faire une idée de l'activité déployée, a été 
soulevée. Cette proposition sera également débattue dans le cadre de la 
commission spécialisée du département, assure Mme le conseiller adminis
tratif Lise Girardin. 

IV. Plaquette genevoise 

La plaquette genevoise qui annonçait toutes les manifestations cultu
relles qui se déroulaient au cours d'une saison et qui était éditée par le 
Département des beaux-arts et de la culture a cessé de paraître sous la 
forme que nous avons pu apprécier jusqu'ici. 
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En effet, pour des raisons techniques et d'efficacité, il apparaît aux 
responsables de cette édition qu'il valait mieux avoir une publication des 
manifestations culturelles et éventuellement sportives à Genève, qui serait 
distribuée gratuitement à toute la population de la Ville, sous la forme 
d'une brochure ou d'un dépliant qui pourrait paraître tous les 3 mois par 
exemple. 

V. Maison Tavel et Musée du Vieux - Genève 

Au sujet du Musée du Vieux-Genève, Mme Lise Girardin a précisé 
que les intentions du Conseil administratif étaient d'installer ce Musée à 
la Maison Tavel une fois sa restauration terminée, et où il trouvera tout 
naturellement son cadre. Mais vu les problèmes d'ordre archéologique qui 
se posent chaque jour, les travaux en cours avancent très lentement. 
D'après les déclarations du directeur du Musée d'art et d'histoire, une 
bonne douzaine d'années seront encore nécessaires pour mener à bien la 
réfection d'une des plus anciennes maisons de Genève et l'ouvrir aux 
amateurs de l'histoire de notre ville. 

VI. Questions principales posées par la commission et réponses du Conseil 
administratif 

Subventions et prix - 3382, page 40. 

950.11 - Prix VG - Littérature - Art - Musique - Sciences 

Pourquoi ce poste nouveau ? 

Le Prix de la Ville de Genève - Littérature - Art - Musique - Sciences 
est un prix quadriennal et il a été décidé en 1972 de le faire figurer 
l'année où il est distribué plutôt que de continuer le mode de faire pré
cédent qui consistait à avoir une provision d'un quart du montant chaque 
année. 

Revue « Musées de Genève » - 3381, page 39. 

Pourquoi les abonnements à cette revue sont-ils gratuits à Genève et à 
l'extérieur de Genève ? 

La revue « Musées de Genève » est distribuée gratuitement selon déci
sion du Conseil administratif du 1er janvier 1971 (voir compte rendu de 
l'administration municipale 1970, p. 48). 

Cette revue permet de recevoir en retour un nombre important de bro
chures d'institutions de tous les pays. 
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Subventions - 3391, page 44. 

950.19 Encouragements aux activités cinématographiques 

Pourquoi cette différence explicative entre le projet de budget et le 
rapport du Conseil administratif à l'appui ? 

Volontairement, le titre de la rubrique budgétaire mentionne les 
activités cinématographiques d'une manière générale. Il est effectivement 
prévu (voir p. 31 du rapport à l'appui) que la subvention de 50 000 francs 
aille au Centre d'animation cinématographique pour l'exercice 1975. 

L'avenir doit demeurer réservé et la formule doit demeurer souple 
quant à l'affectation ou quant aux affectations de ce crédit pour le cinéma 
d'intérêt culturel. 

Théâtres d'art dramatique - 3398, page 51. 

950.08 Subvention au Jeune Théâtre 

Même problème que ci-dessus : volontairement ce crédit doit s'appeler 
« Jeune Théâtre » dans la rubrique budgétaire. 

En 1975, le rapport à l'appui (p. 33) prévoit le Théâtre Mobile comme 
seul bénéficiaire. 

L'avenir doit rester ouvert et il est erroné de « cristalliser » systé
matiquement les rubriques budgétaires et au nom d'un bénéficiaire 
déterminé et immuable. 

Expositions - Conférences - Films - 3480.1 

805 Impressions diverses 

Pourquoi cette augmentation de plus de 10 % ? 

1. L'ensemble du budget pour les expositions temporaires a été reporté 
tel quel de 1974 à 1975 sauf deux exceptions : 

Fr. Fr. Fr. 

792 45 000,— à 40 000,— = J. 5 000,— 

805 125 000,— à 140 000,— = + 15 000,— 

Il y aura donc une diminution des prestations dans ce domaine 
particulièrement mal doté. C'est au moins 800 000 francs (et non 361 000 
francs) qu'il faudrait pour organiser 5 bonnes expositions par an. 

2. Les divers postes d'impression du Musée d'art et d'histoire et dans ses 
annexes, n'ont pas été automatiquement augmentés de lO^/o. Certains 
sont restés stables (Horlogerie), d'autres ont subi de légères hausses. 
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3. L'augmentation de 12 °/o sur le poste 3480.1.805 ne représente pas la 
hausse des prix dans le domaine de l'imprimerie. Nous aurons donc 
également une diminution dans le secteur de nos publications. Le 
budget 1975 prévoit : 

a) 5 expositions temporaires 

5 affiches Fr. 25 000,— 

3 catalogues à 20 000,— Fr. 60 000,— 

1 catalogue à 40 000,— Fr. 40 000,— 

Invitations, prospectus, etc Fr. 5 000,— 

b) 3 bulletins d'information Fr. 6 000,— 

c) participation au catalogue des sculpteurs genevois, 
été 1975 Fr. 5 000,— 

Fr. 141000,— 

Le poste ne comprend plus la moindre réserve pour une manifestation 
imprévue et ne permet de faire face aux hausses de prix qu'en diminuant 
la qualité de nos publications qui n'ont déjà plus rien de luxueux. 

Muséum d'histoire naturelle - 3484, page 66. 

Poste 620 - Traitement du personnel permanent 

Pourquoi cette augmentation dépasse-t-elle le coût de la vie ? 

Nous donnons ci-après le calcul global des traitements du personnel 
régulier : 

— Traitements de base 1975 Fr. 2 406 925,— 

— Annuités ordinaires, augmentations extraordinaires et 
annuités de promotions octroyées en 1974 Fr. 53 000,— 

— 3 postes nouveaux (2 gardiens-nettoyeurs et 1 déco
rateur (transféré du Grand Théâtre) Fr. 79 400,— 

Total des traitements Fr. 2 539 325,— 

Montant arrondi à Fr. 2 540 000— 

— Allocation de vie chère 1975 (9lo/o) Fr. 228 600,— 

— Rétroactif d'allocation budget 1975 (5,5 */o) Fr. 139 700,— 

Total budget 1975 Fr. 2 908 300,— 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Francis Combremont. 

Au cours de l'examen du budget de ce département, de nombreuses 
questions furent posées. Lors d'un entretien avec M. Ketterer, accompagné 
de ses chefs de service, il fut répondu aux questions posées. Les réponses 
suivantes ont retenu particulièrement l'attention de la commission. 

Architecture - Etudes d'aménagements - Contrôle des chantiers 

Postes 2301/620.00, page 34. 

Pourrait-on avoir une ventilation détaillée ? 
Justification des 3 postes supplémentaires ? 

Budget 1974 474 650,— 

Traitements de base 1974 « intégrés » 453 550,— 

Annuités ordinaires 1975 - Annuités de promotions 1974 . . 10 700,— 

Concernant l'augmentation de l'effectif de la Section d'architecture, 
nous vous confirmons que, au cours de ces dernières années, nous étions 
nettement sous-équipés sur le plan technique. 

Avec l'engagement d'un nouveau chef de section, il a enfin été possible 
de nommer les collaborateurs nécessaires à la mission de « contrôle des 
mandataires » et de former un groupe indispensable « d'étude et d'amé
nagement ». 

Le sous-équipement en personnel mettait cette section dans l'obligation 
de mandater des bureaux d'architecture privés pour effectuer de nom
breux travaux. Avec son nouvel effectif, ce service pourra désormais 
assumer entièrement les tâches qui lui sont dévolues. 

Les renseignements suivants sont extraits d'un document établi par le 
Service des loyers et redevances pour l'exercice 1973 : 

Nombre d'immeubles considérés : 466 

Valeur au bilan 

Dépenses 

Encaissement de loyers 

Remboursement de frais 

Encaissement total 

Fr. 184 271676,— 
Fr. 4115 783,20 
Fr. 12 850 753,95 
Fr. 127 963,90 
Fr. 12 978 717,85 
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Le montant des dépenses ne comprend pas les salaires et charges du 
personnel affecté à la perception des loyers et à l'entretien des bâtiments. 

Postes 2302/826.03, page 36. 

Pourquoi une diminution de la consommation d'eau ? 

Ce poste ne concerne pas directement la consommation d'eau, mais 
bien la contribution d'exploitation due au Département des travaux 
publics pour l'entretien du réseau primaire d'assainissement et des 
stations d'épuration. 

En règle générale, cette contribution est perçue par les Services 
industriels en majoration des factures d'eau ; la part de l'Etat lui est 
ensuite ristournée. 

La Ville de Genève est au bénéfice, jusqu'à fin 1974, d'un forfait d'eau 
municipale de 500 000 francs ; le Service des eaux ne perçoit donc pas la 
contribution d'exploitation qui fait l'objet d'un décompte annuel avec le 
Département des travaux publics. 

L'eau d'arrosage n'étant pas taxée, les montants budgétés sous 
no 2302/826.03 ont été calculés comme suit : 

1973 : 2 400 000 m3 à Fr. 0,11 Fr. 265 000,— 
1974 : 2 300 000 m3 à Fr. 0,15 Fr. 350 000,— 
1975 : 2 000 000 m» à Fr. 0,15 Fr. 300 000,— 

Le décompte de la contribution d'exploitation a porté sur : 

1972 : 1978 543 m» (consommation totale 3 959 284 m3) 
1973 : 1 917 588 m3 (consommation totale 3 805 178 m») 

Aux questions posées sur les frais d'entretien des bâtiments et la 
diminution de crédits y relatifs, frais d'entretien indexés au coût de la vie, 
M. Ketterer répond. 

Sur les postes d'entretien, les crédits demandés n'ont pas été obtenus. 
Les bâtiments de la Ville de Genève ne sont pas négligés, mais ne peuvent 
être entretenus comme désiré. M. Ketterer regrette la diminution de la 
part budgétaire pour ce poste. Il est évident que si cette situation devait 
se répéter plusieurs années, nous nous trouverions dans une position cri
tique et la dégradation de certains immeubles appellera des demandes 
de crédits extraordinaires pour des réfections importantes. Avec les com
pressions du budget, il n'est pas possible présentement d'indexer les 
postes d'entretien. 

Cependant, avec la conjoncture actuelle, les prix pratiqués par les 
entreprises pourraient avoir une influence favorable sur les coûts d'en
tretien de nos bâtiments. 
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Voirie 

Le retour à la Ville de Genève, dès le 1er janvier 1975, de l'important 
service de la Voirie suscita des questions et quelques craintes de la part de 
membres de la commission. 

Les réponses données permettent d'arriver à la conclusion suivante : 
Ce transfert n'occasionnera pas de frais supplémentaires quant aux 

locaux. En admettant que les prestations fournies soient égales à celles du 
passé, il n'en résultera pas d'augmentation de frais pour la Ville. Seuls 
quelques changements mineurs interviendront dans le cadre administratif 
de ce service. L'opération paraît favorable pour l'avenir. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. André Reymond. 

La commission des finances a siégé le 12 novembre 1974 en présence de 
M. Dafflon, conseiller administratif, et de ses chefs de service. 

M. Dafflon et ses collaborateurs ont répondu à de multiples questions, 
dont nous ne mentionnons ci-après que celles qui nous semblent les plus 
importantes et les plus intéressantes. 

Service des sports 

Page 83:4541-955.04 

Quelles sont les écoles de sport qui sont subventionnées ? 

Les écoles de sport ci-après sont organisées directement par le Service 
des sports en collaboration avec les associations ou clubs intéressés : 

Hockey sur glace ; 
Voile ; 
Natation ; 
Athlétisme. 

D'autres écoles sont organisées par les associations ou clubs et subven
tionnées par le Service des sports : 

Gymnastique artistique ; 
Gymnastique féminine ; 
Tennis de table ; 
Tennis ; 
Curling ; 



1208 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1974 (après-midi) 
Budget de l'exercice 1975 

Basketball ; 
Football ; 
Rugby ; 
Volley-ball. 

Le nombre total des participants à ces écoles se monte à 1 751. 

Page 84 :4542-955.00 

Pourquoi et par qui la décision a-t-elle été prise de subventionner, à 
raison de 50 000 francs, l'entretien du stade des Charmilles ? 

Cette décision a été prise à la demande du Servette F.C., par le Conseil 
administratif, après avoir consulté la commission des sports du Conseil 
municipal, qui s'est rendue sur place pour examiner le problème avec les 
dirigeants du Servette F.C. 

Page 84 : Question générale 

Comment s'établissent les programmes d'occupation des différents 
stades appartenant à la Ville de Genève ? 

L'activité sur les stades municipaux comprend : 

I. Les entraînements 

1. Chaque association des clubs sportifs d'un stade établit un horaire des 
entraînements journaliers de ses membres, cela en plein accord avec le 
Service des sports. 

2. Selon des critères tenant toujours compte des conditions atmosphé
riques et de l'état des terrains, notre service ou, éventuellement, les 
associations précitées se réservent la possibilité d'accorder exception
nellement une autorisation de s'entraîner à des clubs non membres de 
ces groupements ou à des sportifs indépendants qui n'ont donc que fort 
peu de possibilités de disposer d'un stade. 

3. Pendant les heures scolaires, les élèves des enseignements primaire, 
secondaire et même les étudiants de l'université fréquentent régulière
ment les stades, au cours de la belle saison. 

4. Il en est de même de certains autres groupements (gendarmerie, 
sapeurs-pompiers, apprentis, clubs visiteurs de passage dans notre 
ville, etc.). 

5. Le jeudi après-midi, les séances d'entraînement de nombreuses écoles 
de football, des clubs d'athlétisme de la Ville de Genève, etc. ont lieu 
également sur les terrains de nos stades municipaux. 

6. Le Service cantonal des loisirs de la jeunesse met sur pied des « Jeudis 
Sportifs » sur divers stades municipaux, cela au cours âe l'après-midi 
et pendant toute la belle saison. 
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IL Les manifestations 

1. Athlétisme. — Un calendrier général des manifestations de la saison 
est établi, au début de chaque année, en plein accord avec notre 
service, par l'Association genevoise d'athlétisme et l'Association canto
nale genevoise de gymnastique Satus. 

2. Hockey sur terre. — Même principe, pour chaque mi-saison, par les 
soins de la Ligue suisse de hockey sur terre - Comité régional romand. 

3. Handball. — Même principe. Le calendrier est préparé par le comité 
régional romand de handball. 

4. Rugby. — Même principe. Le calendrier est mis au point par la Fédéra
tion suisse de rugby et transmis par le Genève-Rugby-Olub qui joue à 
Champel. 

5. Football-Association 

a) Les Association cantonale genevoise de football et Comité régional 
romand de la Fédération suisse de football ouvrier Satus établissent 
les calendriers de chaque demi-saison (championnats et coupe 
suisse), notamment pour les rencontres du samedi et du dimanche. 
Des matches de ce genre peuvent être disputés également le soir, 
au cours de la semaine (à la place des entraînements), lorsque la 
situation l'exige. 

b) L'Association genevoise de football corporatif organise un cham
pionnat, chaque soir, du lundi au vendredi, sur les terrains muni
cipaux mis à sa disposition, pendant les mois de mars ou avril, mai 
et juin. 

c) Le championnat inter-hôtels et restaurants (Sportive hôtelière 
genevoise) a lieu, en général, l'après-midi, pendant la même 
période. 

d) Les championnats scolaires de l'Association cantonale genevoise de 
football et de l'Association genevoise des maîtres d'éducation physi
que se déroulent, 'le jeudi, matin et après-midi, sur les pelouses 
mises à disposition par la Ville de Genève, pendant les mois de mars 
à mai ou juin, ainsi qu'en septembre et octobre. 

e) Le championnat universitaire inter-facultés est organisé, en même 
temps que le championnat corporatif, sur un ou deux emplacements 
de Champel ou de Frontenex mis à disposition par le Service des 
sports. 

6. Journées sportives scolaires et de l'AGMEP. — Au cours des mois 
d'avril, mai, juin, septembre et octobre, voire novembre et décembre 
(pour le cross, notamment), 50 à 60 manifestations de ce genre, intéres-
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sant les élèves des établissements primaires et secondaires officiels ou 
privés se déroulent sur les stades municipaux, principalement à 
Champel, Varembé et Richemont, cela sur la base d'un calendrier 
spécial établi par les inspecteurs d'éducation physique. 

7. Manifestations diverses. — Enfin, un grand nombre de manifestations 
sportives de tous genres, organisées par d'autres groupements (ban
ques, tournois d'anniversaires de clubs, d'entreprises, associations de 
jeunesse, etc.) ont lieu également sur nos stades. Ces réunions font 
l'objet de demandes séparées adressées à notre service. 

Page 86 : 4544-802.00 

L'usage du téléphone lors des locations de la patinoire est-il compris 
dans le prix de location ou bien facturé séparément ? 

Lors de manifestations importantes, nous mettons à la disposition de la 
presse, des lignes téléphoniques lorsque les journaux en font implicite
ment la demande. Dans ce cas, l'Administration des P.T.T. facture directe
ment les communications aux journaux en ayant fait la demande. 

En ce qui concerne les autres communications téléphoniques de presse, 
celles-ci sont minimes car les journalistes appellent toujours leur rédac
tion en P.C.V. (taxe payée par le destinataire). 

Page 86 ; 4544-782.00 

Qu'en est-il des mesures et règles d'hygiène appliquées et assurées dans 
les piscines, bassins de quartier et autres ? Prend-on vraiment toutes les 
précautions indispensables ? Quels sont les contrôles qui sont effectués ? 
Quelle est leur cadence ? 

Le Service cantonal d'hydrobiologie procède régulièrement et constam
ment à des prélèvements aux fins d'analyses. A ce jour, nous n'avons reçu 
de sa part que des félicitations au sujet de la qualité de l'eau. D'autre part, 
notre personnel procède à des prélèvements aux fins d'analyses toutes les 
deux heures afin de s'assurer que le taux de désinfectant à la sortie des 
bassins est toujours respecté. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Page 93 : 449.00 

Peut-on prévoir pour 1976 une augmentation de la subvention de 
l'Etat ? Ne pourrait-elle être dans une certaine mesure indexée ? 

Ce problème a déjà été abordé par les instances officielles des deux 
administrations mais nous nous sommes heurtés à un refus de la part de 
l'Etat. 
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Service d'incendie et de secours 

Page 96 : Poste 620 

Cette très forte augmentation est-elle le résultat de la révision du 
statut voté en 1974 ? 

Les fonctions du Service d'incendie et de secours sont classées dans la 
même échelle de traitements que les fonctions des autres services de 
l'administration municipale, et selon les mêmes critères (méthode d'éva
luation des fonctions introduite en 1970). 

La création d'un statut particulier pour le Service d'incendie et de 
secours n'a donc pas eu d'incidence sur les traitements. 

La forte augmentation enregistrée trouve essentiellement son origine 
dans l'évolution du renchérissement du coût de la vie. 

L'augmentation est de 15*/o, alors que l'augmentation du coût de la vie 
est déjà de 11,5 "Vo. La seule incidence est la création de 8 postes nouveaux 
de caporaux ainsi que 4 postes de sergents. 

Un premier calcul approximatif donne le résultat suivant : 

-— augmentation du coût de la vie 11,5 */o Fr. 595 000,— 
— 8 annuités de déclassement caporaux Fr. 10 000,— 

— 4 annuités de déclassement sergents Fr. 5 500,— 

— environ 140 annuités ordinaires au personnel . . . . Fr. 140 000,— 

Total : Fr. 750 000,— 

Page 96 : 680 

Pourrait-on avoir la ventilation de ces indemnités ? 

Poste 680 « Indemnités diverses » 

— Prime professionnelle (art. 77 du stat. du Serv. feu) Fr. 403 800,— 
— Indemnités -de téléphone Fr. 480,— 

— Heures supplémentaires fixes Fr. 4 800,— 
— Indemnités de repas - paniers Fr. 14 000,— 

Total : Fr. 423 080,— 
A déduire 
pour l'utilisation privée des voitures du service . . Fr. 3 000,— 

Fr. 420 080,— 

Montant arrondi à Fr. 420 000,— 
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Page 96 : 363.00 

Comment comprendre le libellé de cette rubrique ? 

Compte 363.00 « Contribution pour cessation anticipée d'activité ». — 
Cette nouvelle rubrique découle de l'application de l'article 133 du statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours, alinéa 2, qui stipule : 

« Durant toute leur activité, il est perçu, à titre de financement de cette 
indemnité, une cotisation égale au 2 °/o du salaire assuré. » 

Page 97 : 780.03 et 781.03 

Ne pourrait-on pas faire des économies sur ces postes, compte tenu de 
l'effort fait par la collectivité pour ce service ces dernières années ? 

Il s'agit de l'acquisition du dernier fourgon devant équiper la cp 4, les 3 
autres compagnies ayant déjà reçu le leur. La dépense a été étalée sur 4 
ans. 

Le détail de ce poste a été indiqué à la page 45 du rapport du Conseil 
administratif (n° 203) où une somme de 35 000 francs représente une 
dépense occasionnelle, soit l'équipement d'un nouveau fourgon. Les 
prochains budgets seront réduits d'un montant équivalent. 

A une période où il devient extrêmement difficile de recruter des 
sapeurs-pompiers volontaires, il n'est pas possible de stopper la normali
sation du matériel des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

Page 97: 449.00 

Cette redevance de l'Etat ne pourrait-elle pas être indexée ou du moins 
augmentée dans le temps ? 

Toutes propositions d'augmentation de cette redevance ont été refusées 
par l'Etat jusqu'à ce jour. 

Une nouvelle demande d'indexation sera envisagée par le Conseil 
administratif ( ? !) 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Roland Ray. 

Lors de l'examen du Service social, la commission s'est principalement 
inquiétée du maintien des dépenses pour « l'Aide économique » au même 
montant que l'année 1974, estimant que cette décision pourrait entraîner 
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une baisse de prestations. Cette crainte n'est heureusement pas fondée car 
la Ville de Genève jouit du triste privilège de voir sa population diminuer 
année après année, contrairement aux autres communes genevoises. 
Phénomène se répercutant sur le nombre de bénéficiaires de « l'Aide 
économique ». Un effort supplémentaire est d'ailleurs fait cette année pour 
les personnes âgées ne touchant pas l'A.V.S. (page 104 - poste 957.14) ainsi 
que pour la rénovation d'appartements de personnes âgées (page 106 -
poste 957.00). 

A la requête de la commission sociale, la commission des finances a 
accepté de prévoir l'achat d'un bus pour handicapés coûtant 34 500 francs. 
Les transports de telles personnes — notamment à la Nouvelle Roseraie 
(St-Légier) — ne peuvent être assurés actuellement. Ni la Croix-Rouge, ni 
Foyer Handicap ne sont en mesure de le faire à des conditions acceptables. 

A noter qu'il ne faut pas confondre cette demande du Service social 
avec le chiffre de 34 000 francs du compte 780.00, page 102, qui est prévu 
pour le remplacement du camion Ford actuellement chargé du transport 
des légumes et qui n'est plus en état de fonctionner, selon rapport du 
Garage municipal. 

Mais la commission des finances a estimé qu'en contrepartie la Protec
tion civile, suffisamment pourvue en véhicules, devait cette année 
renoncer à de nouvelles acquisitions et par conséquent, propose au Conseil 
municipal de supprimer le montant de 48 000 francs du poste 780.00, page 
100, pour la Protection civile, du budget. 

En outre, la commission sociale, sur proposition de M. Jean-Paul 
Buensod, a laissé à l'appréciation de la commission des finances le pro
blème de la facturation, aux bénéficiaires, des prestations du Service 
social pour les a ides-ménagères à domicile. 

572 Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Page 110 - poste 958.03 : travaux pour colonies, crèches, garderies, Subven
tions. 

Construction du compte : 

Estimation des subventions qui pourraient être accordées : 

— Colonie de vacances complémentaires, aux Diaolerets. 

Cette colonie de vacances d'été, qui abrite les classes de neige, ne 
dispose que d'un petit local qui est utilisé comme réfectoire et salle de 
jeux, avec toutes les complications que cela entraîne. 



1214 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1974 (après-midi) 
Budget de l'exercice 1975 

Il s'agirait de construire une petite annexe avec sanitaire, pour 
abriter les enfants pendant les mauvais jours en été et en hiver. 
La Ville de Genève est propriétaire de la presque totalité des terrains. 

Estimation : Fr. 140 000,— 

— Colonie de vacances de Genève-Ville, à Genolier. 

L'Association genevoise de parents d'enfants handicapés mentaux 
occupera ces cinq prochaines années le bâtiment de cette colonie, 
construit sur un seul niveau et qui se prêtera remarquablement à 
l'organisation des séjours pour ces enfants infirmes. 

L'Etat de Vaud exige maintenant l'évacuation des eaux usées au 
collecteur le plus proche. 

Il y aura lieu également d'effectuer quelques travaux dans le bâtiment 
pour le rendre parfaitement utilisable. 

Estimation : Fr. 130 000.— 

— Colonie de vacances de St-Gervais, à la Rippe. 

En dehors de juillet et août, ces bâtiments sont utilisés toute l'année 
pour les « classes vertes » pour enfants difficiles. 
Les terrains de jeux et de sports aménagés sont quasiment inexistants. 
Il y aurait lieu de faire un minimum dans ce sens. 

Estimation : Fr. 20 000.— 

— Aménagement des locaux de la nouvelle garderie « La Farandole » 
dans le nouvel immeuble Ville à la rue Lombard. 

Estimation : Fr. 30 000.— * 

— Attribution pour remise en état et transformation des crèches et 
garderies subventionnées par la Ville de Genève, selon liste ci-après. 
Dans cette énumération, certaines crèches ne nécessitent pas de réfec
tion des locaux. 

Estimation : Fr. 30 000.— 

Crèches et pouponnières 

Acacias 
Asters 
Eaux-Vives 
Jonction 

Sabrina 
La Petite Maisonnée 
La Providence 
Clinique des Nourrissons 

La Nichée 
Pâquis 
Plainpalais 
Petit-Saconnex 

Saint-Gervais 
Sainte-Marguerite 
Genevoise d'altitude 
Universitaire 
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Garderies 
Asters X 
Garderie de la Jonction 
La Grenade 
La Farandole * 
La Pirouette 

Les Frimousses 
Les Papillons 
La Ribambelle 
Pomme d'Api 
La Pépinière 

Poste 718.00 - page 11 - Parcs et promenades 

Construction du poste : 

Réponse : 

1. Frais de culture et frais du fleurissement urbain : 
soit graines, bulbes, plantes, tourbe, fumier, en
grais, produits de traitements, jardinières, vasques, 
poterie, etc env. Fr. 220 000,— 

2. Plantation d'arbres et d'arbustes, frais de culture 
et de formation de plantes en pépinière : soit achats 
d'arbres, d'arbustes, de rosiers, tuteurs, containers, 
tourbe, fumier, engrais, produits de traitements, 
etc Fr. 80 000,— 

3. Aménagements nouveaux et réfections 

soit places de jeux, places de repos, pelouses, 
chemins, bitumes, dalles, murets, pavés, signali
sation, etc env. Fr. 75 000,— 

4. Fabrication et entretien des bancs env. Fr. 45 000,— 

5. Achats et entretien d'engins de jeux pour enfants env. Fr. 30 000,— 

6. Installation et entretien de clôtures, portails . . env. Fr. 25 000,— 

Total du crédit Fr. 475 000,— 

* * * 

La commission à la faveur de plusieurs demandes a tenu à redéfinir les 
principes qui l'animent en cas de demande de subvention adressée soit à 
un membre de la commission, soit à son président. 

Toutes demandes de subvention doivent avant tout être adressées au 
Conseil administratif, dont il est dans les prérogatives d'accepter ou de 

* Voir crédit ci-dessus 
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refuser. En cas de refus, nous admettons que la demande soit réitérée à la 
commission des finances, afin qu'un principe de recours soit admis. Dans 
ce cas, seules les demandes précises et surtout chiffrées seront prises en 
considération. 

Dans cet esprit, la commission des finances n'a retenu, dans toutes les 
demandes qui lui étaient faites, que celle de l'Association genevoise des 
Eçlaireurs suisses, acceptant d'augmenter la subvention lui étant déjà 
attribuée de 3 500 francs. 

Pour le surplus, nous pensons que les renseignements contenus dans le 
rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1975, sont 
suffisants. 

13. Conclusions 

En conclusion la commission des finances : 

— approuve la politique du Conseil administratif traduite par le bud
get 1975, politique que l'on peut qualifier de « prudence dans la 
continuité ». La commission des finances estime cependant que des 
économies sont indispensables, que les dépenses ne doivent pas être 
simplement ajustées au coût de la vie, mais qu'il est également néces
saire de donner à nos autorités les moyens d'assumer les priorités 
impératives, ainsi que la gestion courante de l'administration, 

— souhaite que le Conseil administratif stabilise à partir de 1976 le per
sonnel de l'administration, 

— félicite nos autorités d'avoir pu maintenir pour 1975 le même nombre 
de centimes additionnels, donc sans modification des impôts, et cela 
depuis maintenant onze années, 

—• précise au Conseil administratif comme ligne directrice que la charge 
fiscale du budget 1976 ne devra pas être modifiée, 

— demande au Conseil administratif de prévoir dès maintenant une 
politique de trésorerie qui permette de faire face aux lourdes échéances 
de ces prochaines années concernant le remboursement ou la conver
sion d'emprunts, et cela dans l'esprit qui a animé jusqu'à ce jour les 
responsables financiers de notre commune, 

— invite nos autorités à présenter à l'avenir tout projet d'investissement 
(crédit extraordinaire) accompagné d'un budget d'exploitation, 

— insiste pour que les subsides et subventions soient réexaminés à 
chaque budget et qu'ils ne soient accordés qu'à ceux qui en ont réelle
ment besoin, 
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— remercie nos autorités, ainsi que tous les services pour les efforts 
déployés à assurer une bonne gestion de notre municipalité, et cela 
dans un esprit bien compris de service à la collectivité. 

Au vu des considérations qui précèdent, la commission, à la majorité de 
8 voix, 4 abstentions, sans opposition, vous invite donc, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter le rapport général. 

Elle vous propose d'autre part, par 8 oui, 3 abstentions, 1 opposition, 
d'accepter les modifications du Conseil administratif et de la commission 
des finances ainsi que l'arrêté ci-après : 

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, 

vu le rapport de la commission des finances, proposant diverses modi
fications, 

arrête : 

Article premier. - Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1975, sont évaluées à la somme de . . . Fr. 266 800 045,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 266 209 493,— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr 590 552,— 

Art. 2. - Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1975, donne 
les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent de recettes Fr. 573 500,— 

b) Compte de pertes et profits 
Perte présumée Fr. 3 276,05 

Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de 
l'Abattoir municipal. 

Art. 3. - Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1975, 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, articles 291 
et suivants, demeure inchangé ; il est fixé comme suit : 
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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 concerne 
la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1975. 

Rapport n° 203 B1. 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). 

Lors du débat consacré à l'entrée en matière sur le budget proposé au 
Conseil municipal par le Conseil administratif, j 'ai posé deux questions 
qui ont soulevé quelques remous pendant la séance et en commission des 
finances. Reprenons-les ! 

Est-il conforme à la loi sur les communes de présenter «un budget 
ordinaire » apparemment équilibré et de prévoir d'ores et déjà un endette
ment supplémentaire de quelque 30 millions pour couvrir en 1975 des 
dépenses extraordinaires d'investissement sans le faire figurer au budget ? 

L'endettement constitue-t-il une couverture licite des dépenses com
munales ordinaires ou extraordinaires ? 

Au cours d'une année où la lutte contre l'inflation et contre l'augmen
tation des impôts sont particulièrement à l'ordre du jour, ces questions 
méritent quelques instants de réflexion. Elles seules permettent aussi de 
faire le point sur la pratique financière des autorités municipales et la 
véritable situation économique de la Ville de Genève. 

En bonne doctrine financière publique, un budget doit être complet et 
comprendre toutes les dépenses et toutes les recettes de l'administration. 
Le professeur zurichois Hans-Rudolf Schwarzenbach pense que la seule 
manière correcte d'y déroger est de présenter simultanément avec un 
budget ordinaire un véritable budget des dépenses extraordinaires pour la 
même année (Grundrisse des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3* éd. 1968, 
p. 121). 

Une simple addition permet ensuite de voir la situation réelle. D'autre 
part, l'autorité est contrainte par ce système de prévoir simultanément le 
mode de couverture d'un dépassement éventuel. 

Nous constatons donc que la pratique actuelle de la Ville, acceptée 
jusqu'ici par tous les partis, je le reconnais, et par l'autorité de surveil
lance des communes également, n'est pas conforme à cette saine présenta-



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1974 (après-midi) 1219 
Budget de l'exercice 1975 

tion des comptes. En effet, les autorités municipales ont présenté ces 
dernières années des budgets et des comptes bénéficiaires. Mais, par le jeu 
des crédits extraordinaires et des emprunts sans références à des dépenses 
particulières, la dette totale de la "Ville de Genève a passé de fin 1970 à fin 
1973 de 650 446 000 francs à 744 724 000 francs. L'endettement supplémen
taire de 1974 n'est pas encore connu. Mais celui pour 1975 est, paraît-il, 
estimé à 30 000 000 de francs supplémentaires. 

La constitution genevoise et la loi sur les communes permettent-elles 
de déroger aux règles de bonne présentation des comptes sus-rappelées ? 

La réponse n'est pas claire. D'une part, il est prévu que le budget doit 
être équilibré et que les dépenses du budget ne peuvent être couvertes par 
l'emprunt (art. 81 constitution genevoise, art. 50 de la loi sur les 
communes). D'autre part, la loi sur les communes admet l'existence de 
dépenses hors budget dont le mode de couverture- doit être fixé lors
qu'elles sont votées (art. 27 lettre b de la loi sur les communes) et le 
Conseil municipal a le droit aussi de recourir à l'emprunt (art. 27 même 
loi lettre e). 

Aucune définition dans les textes légaux n'est trouvée sur ce que l'on 
peut faire rentrer sous le vocable de « dépenses hors budget ». A l'origine, 
il s'agissait avant tout de dépenses exceptionnelles imprévisibles au 
moment de l'établissement du budget. Aujourd'hui, la Ville a érigé en 
système de faire pour plusieurs dizaines de 'millions de dépenses hors 
budget par année. Pour 1975, on nous annonce 112 millions. 

Contrairement au principe de l'établissement de comptes clairs, on 
mélange les différentes sources de la couverture financière. Car on utilise 
les fonds provenant d'amortissements figurant au budget ordinaire, un 
surcroît de liquidités procuré par des emprunts que le compte annuel 
écoulé n'exigeait pas impérativement ou de disponibilités dues à l'imiti-
lisation d'attribution budgétaire et enfin un programme d'emprunts nou
veaux sans affectation particulière. On est en pleine confusion. Cette 
pratique-là ne trouve aucun fondement quelconque dans la constitution 
ni dans la loi sur les communes. 

Dans la mesure où les liquidités proviendraient de l'inutilisation 
d'attributions budgétaires ou de fonds de réserve à destination spéciale on 
détournerait les avoirs ainsi accumulés du but qui leur a été assigné. Etant 
donné les restrictions de crédit, les risques de s'engager dans cette voie 
sont grands. Il est donc important d'adopter dès maintenant une méthode 
de présentation des comptes qui l'exclut. 

Il convient de revenir à une présentation claire et totale des comptes 
communaux, afin que l'électeur voie sans difficulté de combien la "Ville 
envisage d'augmenter son endettement et pour quelles dépenses elle le 
fait. 
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Ou bien alors, il faut établir deux budgets. Le premier, le compte 
ordinaire actuel, fera apparaître comme excédent de recettes ce qui est 
appelé amortissement des crédits extraordinaires, afin de ne pas mélanger 
les comptes. 

Le second, le budget des dépenses extraordinaires, comprendra d'un 
côté les dépenses extraordinaires de 112 000 000 de francs et de l'autre 
l'excédent de recettes et les autres sources de couverture. Le second arrêté 
devrait comprendre l'autorisation de renouveler les emprunts en cours et 
d'augmenter l'endettement de 30 000 000 de francs, de sorte que l'électeur 
saurait à quoi s'en tenir. 

Il ressort en effet des explications fournies à la commission des 
finances par le Conseil administratif que sur les 112 millions de dépenses 
d'investissement prévus pour l'année 1975, 40 millions sont couverts par les 
amortissements inscrits au budget, tandis que 40 millions proviennent 
d'un excédent d'emprunt obtenu en 1974 (ou de l'utilisation de fonds 
destinés à des réserves qui devraient être disponibles) et 30 millions 
d'emprunts supplémentaires, prévus pour 1975. En d'autres termes, à 
concurrence de 70 millions les dépenses d'investissement de la Ville sont 
couvertes par des emprunts et non par des recettes annuelles. 

Comme on l'a dit plus haut, mettre en évidence l'accroissement de 
l'endettement est important à une époque où chacun parle de combattre 
l'inflation. Il est manifeste que si les pouvoirs publics font appel à 
l'emprunt chaque année, ils font partie du chœur des débiteurs qui font 
hausser les taux d'intérêts. 

Les administrations publiques sont encore privilégiées pour le motif 
qu'en vertu de la législation en vigueur, certaines entreprises (les assu
rances, les banques, les fonds de prévoyance) ainsi que les gérants de 
fonds pupillaires sont obligés d'acquérir un certain pourcentage d'obliga
tions de la Confédération, des cantons ou des communes. Cette clientèle 
réservée freine la hausse d'intérêt pour les fonds publics, mais ne peut 
l'empêcher si l'endettement des pouvoirs publics dépasse sensiblement 
cette forme d'épargne. 

Dès l'instant où l'un des budgets indiquerait l'endettement complé
mentaire réel prévisible, l'arrêté du budget devrait contenir simultané
ment l'autorisation pour le Conseil administratif de contracter les 
emprunts nécessaires pour le renouvellement des dettes devenant 
exigibles dans l'année et la couverture du besoin d'emprunt supplé
mentaire. 

Le Conseil administratif aurait alors la liberté de manoeuvre voulue 
pour conclure aux meilleures conditions, au meilleur moment, les 
emprunts nécessaires. 
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Cette manière d'agir obligerait aussi le Conseil administratif à préciser 
sa politique d'emprunt pour l'année à venir, notamment à dire clairement 
quels en seront les besoins, ainsi qu'au moment des comptes rendus à 
rendre compte de sa gestion financière de la dette publique. 

Actuellement, on assiste à une procédure qui se répète plusieurs fois 
par an pour respecter à la forme une disposition légale, mais dans des 
conditions qui la vident de son contenu. Je m'explique. 

L'article 27, lettre f de la loi sur les communes prévoit que les 
emprunts doivent faire l'objet d'une décision du Conseil municipal. Le 
Conseil administratif vient donc avec ses propositions quelques jours 
avant la date de signature de l'emprunt en expliquant que la procédure 
ordinaire est impossible à suivre parce que le marché est tellement 
fluctuant qu'une proposition formulée un mois à l'avance et soumise 
ensuite au référendum municipal serait inopérante. Elle ne pourrait être 
conclue aux conditions les meilleures du marché. 

Il en découle que périodiquement le Conseil administratif propose un 
arrêté d'urgence, fait un rapport en disant à la commission des finances, 
puis au Conseil municipal : « c'est à prendre ou à laisser, vous avez de la 
chance que j'aie obtenu ces conditions ». La commission des finances, ni le 
Conseil municipal n'ont le temps ou les moyens d'examiner à cette occa
sion si réellement l'emprunt est nécessaire et s'il est conclu au bon 
moment. 

Ensuite, l'affaire étant entérinée, on ne revoit plus la politique finan
cière du Conseil administratif. Il serait donc bien préférable que l'arrêté 
du budget extraordinaire inclue le pouvoir d'emprunter dans les limites 
prévisibles et de rendre ainsi le Conseil administratif responsable de sa 
gestion, celle-ci faisant alors l'objet d'un examen sérieux et fondé au 
moment des comptes rendus. De la sorte, on économiserait plusieurs 
séances inutiles de la commission des finances et une comédie réglemen
taire qui ne correspond plus aux données de la vie moderne. 

Passons à un autre sujet. 

Le budget tient compte, au point de vue du nombre des fonctionnaires, 
des nombres théoriques de postes à pourvoir, nombre théorique qui n'est 
jamais atteint. 

Dans certains cas, l'absence de ce personnel budgeté provoque peut-
être des difficultés de fonctionnement. Dans d'autres cas, l'expérience 
répétée de cette sous-occupation n'a pas provoqué de difficulté, si bien que 
le budget est légèrement gonflé inutilement. Il n'a pas été possible d'avoir 
une appréciation valable sur la question dans le court délai fixé aux com
missaires pour l'étude du budget. Il se justifie dès lors de faire un abatte
ment global de 2 millions sur les chiffres demandés par le Conseil 
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administratif pour que l'année prochaine, l'administration fasse l'effort de 
rationalisation et présente les chiffres réels nécessaires pour l'avenir. 

J'avais rappelé, il y a un an, que le Service des parcs et promenades se 
développait inutilement et qu'il procédait à des aménagements superflus 
dont on pouvait facilement faire l'économie. Il vient d'en donner un 
nouvel exemple avec sa décoration florale de l'Hôtel de Ville et de 
l'Arsenal. Les bacs à fleurs déposés jurent avec le style des bâtiments et 
l'orgie de fleurs qui en résulte trahit la tradition de sobriété qui a toujours 
régné en ces lieux. Si l'on considère la manutention nécessaire pour 
amener ces bacs pesants, la préparation et l'entretien des fleurs sur
abondantes, on peut s'imaginer le nombre d'heures de travail inutiles pour 
ce seul aménagement. Il y a donc des possibilités de faire des économies de* 
personnel. 

Un autre poste a suscité quelques réserves qui devront être prises en 
considération par le Conseil municipal au cours de l'année 1975. Il n'a pas 
été possible en effet dans le court délai accordé pour l'étude du budget, 
d'obtenir le rendement réel des immeubles locatifs appartenant à la Ville. 
Le Service immobilier a présenté un tableau indiquant les rendements 
bruts et ses propres dépenses directes, mais il n'a pas grevé les immeubles 
des frais administratifs correspondant à la gestion de ces immeubles ni 
des frais de surveillance technique et d'entretien. 

De toute façon, les renseignements demandés ont révélé que le rende
ment moyen était nettement inférieur au taux des emprunts contractés 
actuellement par la Ville de Genève. Ce Conseil municipal devrait donc 
savoir que chaque achat d'immeuble dit productif créera une charge 
supplémentaire au budget annuel de la Ville. C'est un avertissement qu'il 
convient de donner dès maintenant. 

En conclusion, il est proposé au Conseil municipal d'adopter deux 
arrêtés et non pas un seul. Le premier contiendra les recettes proposées 
par le Conseil administratif, les dépenses amputées de 2 millions concer
nant le personnel et de 40 400 000 francs, somme baptisée « amortisse
ments » par le Conseil administratif, mais destinée à servir à la couverture 
de dépenses d'investissement nouvelles. Ces comptes constituant le budget 
ordinaire présenteront donc un boni dépassant 42 000 000 millions de 
francs. 

Un second arrêté servira à la couverture du budget des dépenses 
extraordinaires et présentera des dépenses de 112 058 000 francs, proposées 
par le Conseil administratif qui seront couvertes par le boni et par une 
clause relative aux emprunts, puisque cette couverture n'aura été possible 
qu'en concluant des emprunts non nécessaires dans le passé et nécessaires 
en 1975. 
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Cet arrêté constituera simultanément l'autorisation légale prévue per
mettant au Conseil administratif de gérer son programme de financement 
en profitant des possibilités les meilleures du marché. 

PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF AU BUDGET ORDINAIRE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1975, sont évaluées à la somme de . . . Fr. 266 800 045,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 223 809 493,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les dé
penses de Fr. 42 990 552,— 

Art 2. - Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1975, don
ne les résultats suivants : 
a) Compte d'exploitation 

Excédent de recettes Fr. 573 500,— 
b) Compte de pertes et profits 

Perte présumée Fr. 3 276,05 

Cette perte sera virée à la «Réserve générale» du bilan spécial de 
l'Abattoir municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1975, 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, art. 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 concerne 
la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1975. 
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PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF AU BUDGET DES DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES POUR L'ANNÉE 1975 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 27, lettres a, b et e de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

arrête : 

Article premier. — Les dépenses d'investissement sont évaluées pour 
l'année 1975 à 112 058 000 francs. 

Art. 2. — Les dépenses extraordinaires d'investissement pour l'année 
1975 sont couvertes : 

a) par l'affectation de l'excédent de recettes prévu dans le budget 
ordinaire, soit 42 990 552 francs ; 

b) par la prise du montant supplémentaire sur la masse des emprunts 
au 31 décembre 1974 et dont le renouvellement est autorisé ainsi 
que par le recours à un emprunt supplémentaire à concurrence de 
30 millions, soit au total 69 067 448 francs. 

Rapport n° 203 B2. 

M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). 

Le 8 octobre 1974, le Conseil administratif a présenté le projet de 
budget pour l'exercice 1975. Lors de cette séance, notre groupe a déploré 
que celui-ci porte une fois de plus la marque de la « politique d'austérité ». 
Cette politique, nous ne saurions l'approuver et l'accepter, car elle va à 
rencontre de l'intérêt des travailleurs et des habitants de notre ville. Une 
fois de plus, la majorité du Conseil administratif et du Conseil municipal 
applique à la lettre la convention Conseil fédéral - Cantons - Communes, 
qui recommande de comprimer et de limiter au maximum les dépenses 
publiques. Cette politique déterminée a pour but de vouloir lutter contre 
l'inflation et d'obliger la Ville à pratiquer une politique d'autofinance
ment. 

A ce propos, les remarques faites dans notre rapport de minorité du 
budget 1974 restent toujours valables : 

« 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 fera 
que ces constructions coûteront nécessairement plus cher et que cela 
provoquera des difficultés insurmontables aux collectivités publiques. » 
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Une lutte contre l'inflation à sens unique 

Ce ne sont pas les collectivités publiques qui sont responsables de 
l'inflation, mais ceux qui réalisent de fabuleux profits en augmentant sans 
cesse les prix. Parmi les nombreux exemples que nous pourrions citer, il y 
a les 464 millions de bénéfice net des trois banques UBS, SBS et Crédit 
Suisse, les 687 millions dU trust Nestlé, les 246,8 millions de Rentenanstalt 
(assurances), ou Esso Suisse qui a vu son bénéfice passer de 4,7 millions en 
1972 à 32,4 millions en 1973. Ces bénéfices ne sont que ceux avoués, il y a 
ceux qui sont camouflés, comme le soulignait il y a quelque temps 
« Finanz und Wirtschaft », un des organes de presse les mieux informés 
sur le capitalisme suisse. Un rédacteur de cet organe, M. Max Boomle, 
s'exprimait en ces termes : 

« Les quelques grandes entreprises qui, sur la base de la cotation en 
bourse, sont obligées de publier leurs comptes vis-à-vis d'un public plus 
large, peuvent, grâce aux très élastiques prescriptions qui régissent les 
bilans, manipuler à bon vouloir 'leurs profits. En général, le bénéfice net 
publié n'est absolument pas représentatif de l'accroissement des profits 
réels (et ce sont justement ces derniers qui devraient être concernés par 
les arrêtés fédéraux). » 

Et M. Boomle conclut par cette superbe affirmation : 

« Plus l'entreprise est source de gains, plus le profit avoué est faible. » 

Les bénéfices ne sont pas les seuls responsables de l'inflation, il y a 
aussi l'accumulation et la suraccumulation du capital. La somme des 
bilans des cinq plus grandes banques atteint 130 milliards, c'est-à-dire 
autant que le montant de l'ensemble du produit national brut pour 1973, 
qui est estimé à environ 131 milliards. Sur ce total, la part des trois plus 
grandes banques (UBS, SBS et Crédit Suisse) atteint 110 milliards. Le 
chiffre d'affaires de Oerlikon-Buhrle en 1973 est de 1 259 millions, l'aug
mentation est 'de 13,5 %> par rapport à 1972. Celui d'ASUAG est de 1 278 
millions, avec une augmentation de 17,6'°/o en comparaison à 1972. 

En même temps se développe une offensive, une volonté de la classe 
dirigeante de faire payer au monde du travail les frais de sa prétendue 
lutte contre l'inflation : 

— en instituant la surveillance des salaires avec une perspective de les 
bloquer ; 

— en un raidissement patronal en matière d'augmentation du salaire réel, 
ainsi que de la réduction de l'horaire de travail et de l'extension des 
vacances (à mi-septembre, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a 
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fait savoir dans un communiqué qu'elle ne peut que s'opposer à de 
nouvelles revendications de salaires de la part des syndicats) ; 

— en une offensive générale contre l'indexation au renchérissement 
lancée par les banques (Union de Banques Suisses) et par les associa
tions patronales ; 

— en une sérieuse menace sur le plein emploi : fermeture d'entreprises 
avec licenciements, recyclages difficiles, car les patrons ne veulent pas 
faire les dépenses nécessaires, réembauchage à des conditions 
inférieures ; 

— en une disparition à un rythme accentué de petits commerçants et 
artisans qui sont asphyxiés par les sociétés à grandes surfaces et par 
les chaînes de grands magasins. 

Tels sont les véritables effets de la politique de lutte contre l'inflation 
de la bourgeoisie. En même temps que se développe cette offensive contre 
le monde du travail, s'accumulent et se suraccumulent les profits des 
grandes concentrations capitalistes. 

C'est une politique d'austérité à sens unique, antisociale, et qui 
entraîne une exploitation renforcée des travailleurs, et sous d'autres 
formes des classes moyennes aussi. Afin d'accroître davantage sa marge 
de profits, le grand capital prélève toujours plus sur le produit du travail 
et sur les ressources de la grande masse de la population. 

Fiscalité - Recettes 

Le volume des recettes augmentant de 30 262 565 francs, on constate 
qu'une grande partie est payée par les salariés et que les centimes addi
tionnels produisent 20 400 000 francs supplémentaires. Pour ce projet de 
budget, les services responsables sont arrivés à une meilleure évaluation 
du centime additionnel, et l'on a tenu compte des remarques du Parti du 
travail qui s'étonnait que pour les autres années il soit si fortement sous-
évalué. Mais nous tenons à réaffirmer que s'il y a recette supplémentaire 
grâce à celui-ci, elle est provoquée par les adaptations de salaire pour 
compenser le renchérissement. La compensation des salaires des tra
vailleurs a augmenté leur revenu, mais leur pouvoir d'achat a diminué par 
la progression à froid qui les frappe de manière injuste. 

Notre raisonnement est confirmé par le rapport de majorité : 

« Valeur du centime additionnel. 

« Interrogé sur cette affirmation, M. Raisin, délégué aux finances, 
rappelle que l'assiette fiscale de la Ville de Genève repose pour les 3A 
des recettes sur les personnes physiques. Dès lors, par suite de la progres
sion à froid, la perception fiscale frappe plus lourdement. » 
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La progression à froid, avec tout ce qu'elle comporte d'injustice fiscale, 
prend évidemment des proportions considérables lorsque la compensation 
des salaires consécutive à la hausse du coût de la vie atteint 8 à 10 °/o en 
une année. Au Grand Conseil, les partis bourgeois n'entendent cependant 
pas corriger cette iniquité. Ils ont rejeté le projet de loi prévoyant une 
indexation de l'imposition à l'indice des prix, que nous avons déposé il y a 
trois ans. Ils ont déjà déclaré, par la voix de leurs porte-parole au Conseil 
d'Etat, qu'ils rejetteront le projet de loi portant sur la correction partielle, 
également déposé par le Parti du travail, actuellement soumis à l'examen 
d'une commission. Après de longs mois d'attente, le projet de loi déposé 
par le Parti du travail pour corriger la progression à froid des bénéfi
ciaires AVS-AI n'est pas encore sous toit. 

Cette politique antisociale et de facilité qu'applique la majorité bour
geoise du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, et à laquelle, nous l'espérons 
bien, le peuple mettra fin lorsqu'il sera appelé à se prononcer sur l'initia
tive du Parti socialiste, obligera ainsi nos autorités cantonales à revoir 
leur politique fiscale sur des bases plus équitables. 

Il faut aussi constater que ce n'est pas seulement la progression à froid 
des impôts qui frappe les contribuables, mais aussi les autres impôts 
cantonaux et fédéraux. L'impôt cantonal sur les véhicules à moteur vient 
d'être relevé de 10>0/o. L'augmentation fédérale des taxes sur la benzine et 
les huiles de chauffage représente une charge nouvelle de 500 millions 
pour les consommateurs. 

D'autres augmentations encore s'abattent sur les salariés : depuis le 
1er octobre, les locataires voient leurs loyers augmentés de 7 ""/o à la suite 
d'une hausse du taux d'intérêt hypothécaire de 0,5'%. La hausse des prix 
est incessante et dans tous les domaines (téléphone, transport des mar
chandises par les CFF, transports en commun, eau, gaz, électricité, primes 
d'assurances, cigarettes, pâtes alimentaires, etc. etc.). Le coût de la vie a 
augmenté de 100 % en dix-huit ans, en 1973 de 11,9'°/o et de janvier 1973 à 
septembre 1974 de 17,8 °/o. 

Ce projet de budget ne prévoit aucune augmentation des centimes 
additionnels, mais pour les années à venir, nous n'admettrons aucune 
augmentation d'impôts et nous demanderons que les sociétés capitalistes 
et les gros revenus soient frappés. 

Diminution des prestations et réalisations municipales 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 13,8 */o, elles ne font 
que compenser l'augmentation du coût de la vie. Par cette politique de 
compression des dépenses, de nombreux services ont déjà des difficultés à 
fonctionner normalement et à se développer. Dans certaines réalisations, 



1228 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1974 (après-midi) 
Budget de l'exercice 1975 

nous prenons un retard que nous aurons de la peine à rattraper. Et plus 
que jamais, il y a nécessité d'une intervention de l'administration 
municipale. 

Les subventions, que ce soit pour les crèches, les colonies de vacances, 
les cuisines scolaires, dans le domaine social, les associations sportives, les 
fanfares, etc., n'augmentent même pas dans la proportion du coût de la 
vie, ce qui fait que toutes ces associations, clubs ou autres auront 
d'énormes difficultés dans leur gestion et leur développement. 

Beaux-arts et culture 

Dans le département des beaux-arts et culture, il y a des restrictions 
dans tous les services : pour les subventions aux sociétés, Bibliothèque 
publique et universitaire, bibliothèques municipales, musées, etc. Ce 
département, qui a un rôle important dans le développement culturel de la 
population, voit son activité freinée. 

Nous citerons comme exemple les difficultés que vont rencontrer les 
théâtres qui se maintiennent grâce à l'aide apportée par la Ville. H est à 
craindre que certains d'entre eux disparaissent au cours des deux pro
chaines années, car la subvention de la Ville permet de payer une partie 
du salaire des artistes. Lorsqu'on sait également que ces derniers 
travaillent de temps en temps à la Télévision romande, et que celle-ci 
diminue sensiblement son budget artistique, il est probable que certains 
artistes soient obligés de changer de métier pour survivre. 

Sports 

Dans le Service des sports, il y a une légère amélioration des installa
tions sportives. Dernièrement, une faible majorité du Conseil municipal 
votait les crédits pour l'aménagement du centre sportif de Vessy. La 
réalisation de cet équipement sportif est indispensable pour notre ville, 
car celle-ci est très en retard dans ce domaine en Suisse. 

Sous prétexte de réaliser des économies, l'extrême-droite vigilante et 
libérale s'y opposait et lançait un référendum. Les radicaux faisaient de 
même. Rappelons que toutes les économies possibles ont été recherchées et 
trouvées lors de l'examen du projet en commission. Contrairement à ce 
que prétendent les référendaires, le projet ne comporte aucun caractère 
luxueux, aucune dépense superflue. Il ne fait que répondre à des besoins 
qui sont urgents et importants. 

Le seul problème est que la bourgeoisie entend, là aussi, appliquer sa 
politique d'austérité et restreindre au maximum les dépenses en faveur 
des sportifs. 
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Logements - Achats de terrains 

A part la poursuite des grands chantiers : Seujet, Minoteries, Sou-
beyran, aucun autre projet n'est prévu et aucune somme importante n'est 
budgetée, si ce n'est 2 570 000 francs dans les dépenses d'investissement 
(crédit extraordinaire). 

Face à la pénurie de logements, la Ville de Genève devrait jouer un 
rôle important pour la construction de nouveaux appartements. La raison 
essentielle de ce coup de frein dans la construction de logements à carac
tère social et des équipements d'utilité publique est due aux mesures 
fédérales de limitation sur les crédits, qui ont pour effet de rendre très 
difficile le recours à l'emprunt. Ce qui fait que notre Conseil municipal ne 
pourra, durant l'année, voter des crédits extraordinaires. Ceci est très 
fâcheux car, dans ce secteur économique, un marasme s'instaure qui met 
en cause l'emploi de nombreux travailleurs et l'existence de moyennes et 
petites entreprises. Il est regrettable que, faute de moyens, la Ville ne 
puisse pas relancer ce secteur économique, car les travaux des collectivités 
publiques représentent le 25 à 30'%. C'est pour ces raisons que nous 
demandons que ces mesures sur la limitation des crédits soient rapidement 
levées. 

Nous ne pourrons pas suivre la politique du Conseil administratif qui 
tend à augmenter le prix des anciens loyers et surtout des derniers 
appartements mis à la disposition des locataires. (Recettes : comptes 1973, 
12 775 962 francs, budget 1974, 14 247 000 francs, budget 1975, 16 156 000 
francs.) Nous savons très bien qu'une des raisons évoquées est 
l'augmentation du prix de la construction et du coût de l'achat des 
terrains. Nous continuons à penser que les logements à caractère social 
mis à disposition par la Ville de Genève doivent l'être à des prix plus bas 
que ceux des privés. Pour cela, il suffirait d'appliquer une politique 
d'amortissement à long terme et de ne pas pratiquer une politique 
d'autofinancement draconienne. 

D'autre part, pour les rubriques « Entretien des bâtiments locatifs », 
il y a une diminution de certains postes, à d'autres une légère augmenta
tion qui ne comblera même pas l'augmentation du coût de la construction, 
ce qui fait qu'il y aura une diminution du volume des travaux. On devra 
parer au plus pressant durant l'année et nous assisterons à une dégrada
tion des immeubles. 

Par cette politique de restriction de crédits, la Vilde ne pourra pas 
continuer sa politique d'achat de terrains et nous nous retrouverons dans 
quelques années à ne pas pouvoir réaliser certaines constructions de 
logements. Nous aurons les mêmes difficultés pour le quartier des Grottes, 
dont la reconstruction va se trouver fortement retardée. 
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Conclusions 

Par ce rapport de minorité, le Parti du travail veut faire apparaître que 
ce budget s'intègre dans une politique générale qu'il réprouve. Ce budget 
est le reflet d'une politique d'austérité qui fait supporter aux travailleurs 
le coût de l'inflation. Nous entendons dénoncer les responsables qui 
veulent ameuter les contribuables contre les dépenses publiques même les 
plus nécessaires, et nous nous opposerons à la démagogie de ceux qui 
s'opposent à toutes les réalisations, tant sociales, sportives que culturelles. 

Cela ne signifie pas pour autant que nous ne prendrons pas nos 
responsabilités, car le Parti du travail exige également que l'on fasse bon 
usage de l'argent des contribuables, mais nous savons aussi, comme nous 
venons de le prouver dans ce rapport, que les possibilités d'économies sont 
limitées. 

Ce budget ne tenant pas compte des intérêts légitimes de la population 
laborieuse, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à vous abstenir lors du vote. 

M. Dominique Follmi, rapporteur général de la majorité (DC). Vous 
vous trouvez ce soir devant trois rapports ; un rapport qui parle d'un 
budget d'austérité, un deuxième rapport qui fait état d'un budget prudent, 
voulant tenir compte de la situation économique, et un troisième rapport 
qui parle, lui, d'un budget gonflé méritant de nouvelles coupures. L'éven
tail est ainsi complet. Vous avez le choix entre différentes solutions. 

Je crois que le budget présenté par le Conseil administratif se main
tient dans un juste milieu, puisqu'il y a deux extrêmes, et par conséquent, 
on peut déjà en déduire qu'il s'agit d'un budget cohérent et valable. 

Quelques remarques s'imposent. La première remarque que j'aimerais 
faire, c'est que le boni, ainsi que vous avez pu le constater, qui était de 
l'ordre de près d'un million au départ, est actuellement de 585 000 francs. 
Le Conseil administratif, au cours de cet automne, a dû procéder encore à 
un certain nombre de modifications provoquant une diminution du boni 
d'un montant de 400 000 francs. Vous avez vu les raisons qui ont obligé le 
Conseil administratif à présenter ces propositions : ce sont des augmenta
tions indépendantes de sa volonté, qui ne sont pas de son ressort. 

La deuxième remarque s'applique aux objectifs du Conseil adminis
tratif énoncés dans son rapport, et qui méritent, dans la situation actuelle, 
que l'on s'y arrête quelques instants. Le premier, c'est d'abord le maintien 
des centimes additionnels. Tout le monde approuve cet objectif, aussi bien , 
les deux rapports de minorité que le rapport de majorité. La charge fiscale 
reste donc au statu quo. 
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Le deuxième objectif, c'est l'accroissement des dépenses de fonctionne
ment, qui ont pu être maintenues dans une norme acceptable, soit 13,8 °/o. 
Ce qui signifie, en francs réels, une croissance de 2 l0/o. 

Le troisième objectif, c'est l'engagement limité de fonctionnaires ; 
effectivement, par rapport à l'année précédente, qui voyait 110 postes 
nouveaux, 50 postes seulement sont proposés, dont une partie a déjà été 
inscrite dans le cadre du budget 1974. 

Le quatrième objectif concerne le problème de l'autofinancement. Le 
souci du Conseil administratif consistait à maintenir cet autofinancement 
à 40 millions. Nous y reviendrons tout à l'heure. 

Dernier élément : il fallait faire face aux dépenses nouvelles imposées 
à la Ville, pour lesquelles nous ne pouvons rien faire si ce n'est d'accepter 
les factures : il s'agit de la compensation financière aux communes fronta
lières, et de la part de la Ville pour la destruction des ordures ménagères. 

Les objectifs fixés ayant été atteints, il est nécessaire et méritoire de 
féliciter le Conseil administratif pour cette action. 

Un autre sujet de préoccupations concerne le problème de la tréso
rerie. Les tableaux indicatifs présentés dans le rapport essaient de vous 
démontrer quelle va être la situation en 1975. Vous pouvez ainsi constater 
les différentes sources de financement qui permettent à la Ville de faire 
face à ses dépenses et au paiement de ses factures, donc à ses obligations. 
Vous avez pu constater qu'il y a proposition d'inscription d'un emprunt de 
30 millions ; le problème est de savoir si, au niveau des charges, il est 
aujourd'hui possible de supporter un emprunt de cet ordre. 

J'ai fait figurer la liste des différents remboursements de dettes 
auxquels nous devons faire face d'ici les dix prochaines années. Les 
montants sont considérables. C'est la raison pour laquelle l'emprunt de 
cette année me paraît d'autant plus justifié pour faire face précisément 
aux échéances, d'une part, et à la couverture des dépenses extraordinaires, 
d'autre part. 

En ce qui concerne les postes nouveaux, la commission a été quelque 
peu surprise de constater que le Conseil administratif avait déjà ouvert en 
1974, 31 postes nouveaux qui n'étaient pas inscrits au budget 1974, mais 
qui sont maintenant proposés au budget 1975. La majorité de la commis
sion souhaite vivement que cette pratique ne soit plus envisagée et que les 
postes nouveaux soient inscrits effectivement dans le budget nouveau, de 
telle manière que le Conseil puisse faire des propositions, éventuellement 
des amendements ou des modifications, sans être contraint par des déci
sions préalables. C'est un problème auquel nous voulions rendre attentif le 
Conseil administratif. 
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En ce qui concerne le programme d'investissements, 83 millions sont 
déjà votés par ce Conseil et inscrits dans les plans de trésorerie. Nous 
avons donc encore la possibilité de nous prononcer sur un montant de 
28 millions au cours de l'année 1975, dont deux projets nous ont déjà été 
présentés par le Conseil administratif ; il s'agit des propositions relatives 
au centre sportif de Vessy et aux Pâquis. 

Ce qui est intéressant, et nouveau, c'est l'analyse économique présentée 
par les services financiers et le Conseil administratif. Vous avez pu cons
tater que la croissance des traitements, la croissance notamment des 
prestations sociales, augmente au détriment des investissements. Cela 
signifie que plus nous allons de l'avant, plus on va diminuer les crédits 
d'investissements pour pouvoir assumer les charges normales de notre 
collectivité. Nous allons voir ainsi l'augmentation des traitements gri
gnoter petit à petit le budget dans sa globalité. 

Il faut donc rappeler que la collectivité publique de la Ville de Genève 
a besoin de créer un certain nombre d'infrastructures. Il s'agit bien sûr de 
freiner quelque peu le développement, cependant nous devons éviter de 
prendre un retard qui oblige par la suite à des rattrapages, tels que nous 
les avons connus ces années précédentes. A ce sujet un point mérite d'être 
relevé, c'est la position des milieux économiques. Comme vous avez pu le 
constater, les milieux économiques se prononcent actuellement contre ces 
investissements, ce qui signifie, en fait, qu'ils scient la propre branche sur 
laquelle ils sont assis. 

Agir sur la masse globale des traitements est peut-être plus difficile, 
mais couper les investissements me paraît malgré tout dangereux, puisque 
c'est le seul moyen qui permet précisément aux entreprises de pouvoir 
poursuivre leurs travaux. Vous connaissez les difficultés de ces industries, 
vous connaissez les difficultés du bâtiment. Je pense que les collectivités 
publiques peuvent jouer un rôle dans la relance économique. Et je préfère 
que l'on parle de relance économique que continuellement d'inflation, 
inflation dont on charge régulièrement les collectivités publiques de tous 
les maux. Mais on oublie souvent de parler de l'inflation importée, contre 
laquelle on ne peut évidemment rien faire, si ce n'est malheureusement la 
supporter. 

C'est ainsi que la majorité de la commission a estimé que certaines 
mesures devaient être prises. D'abord pour 1976, une stabilisation du per
sonnel administratif. Ensuite, la stabilisation des centimes additionnels. Il 
ne s'agira pas de venir nous présenter un budget comportant une augmen
tation fiscale. Ceci ressort d'ailleurs de l'unanimité de la commission. 

La majorité de la commission souhaite également un projet de politique 
en matière de trésorerie. Elle estime que ce problème devient urgent, vu 
les difficultés réelles qui se présentent, aussi bien pour les collectivités 
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que pour le secteur privé. Enfin, elle souhaite que le Conseil administratif, 
pour chaque proposition nouvelle d'investissement, présente parallèlement 
un budget d'exploitation. Vous avez voté l'autre soir un projet intéressant, 
soit la création des écoles dans le secteur des Pâquis. Je ne suis pas inter
venu parce que cette proposition avait été présentée au Conseil municipal 
au mois de juin dernier, mais il n'existait pas de plan d'exploitation. Il 
faut maintenant demander des budgets d'exploitation pour chacune des 
propositions nouvelles que le Conseil administratif a l'intention de nous 
présenter. 

Quant aux rapports de minorité, et plus particulièrement celui qui 
parle de budget d'austérité, il est dit notamment que la lutte contre l'infla
tion est à sens unique, et que ce ne sont pas du tout les collectivités 
publiques qui sont un agent d'inflation. C'est peut-être un peu excessif. 
Les collectivités publiques partagent sans doute aussi la responsabilité de 
l'inflation, mais on peut admettre que les collectivités publiques ne sont 
pas les seuls agents d'inflation. C'est un peu la tendance actuelle de 
reporter tous les maux sur les collectivités publiques. 

Quant aux différents problèmes soulevés par le rapport de minorité, ils 
dépassent nos possibilités et notre action au niveau du Conseil municipal ; 
il s'agit plus d'un programme d'action politique sur le plan fédéral ou can
tonal que sur le plan municipal. 

Le deuxième rapport de minorité, je l'ai, certes, lu avec intérêt mais 
aussi avec quelque stupéfaction. Je regrette vraiment que M. Schlaepfer 
n'ait pas eu l'idée de présenter ce rapport, ainsi que les arrêtés annexés, à 
la commission des finances, de telle manière que nous ayons pu en dis
cuter. On lance ainsi dans la nature deux arrêtés modifiant fondamentale
ment la situation budgétaire et la présentation des comptes, sans avoir la 
possibilité d'en discuter, sinon ici en séance plénière, ce qui est quand 
même regrettable. 

Les deux arrêtés qui nous sont proposés sont tout simplement inaccep
tables. J'ai l'impression que s'ils devaient être votés ce soir, ces arrêtés 
seraient tout simplement cassés par le Conseil d'Etat parce qu'ils ne sont 
pas applicables. Sur le plan juridique, je pense que M. Schlaepfer a étudié 
la question. Or, tels que ces arrêtés nous sont présentés ici, ils sont tout 
simplement inapplicables. 

On parle de comptes d'amortissements, qui sont des excédents budgé
taires. Or, je vous rappelle que les comptes d'amortissements sont des 
comptes qui ont été votés normalement par ce Conseil, par arrêtés. Ces 
arrêtés se répercutent année après année sur notre budget. Nous ne 
pouvons pas considérer des dépenses votées normalement par ce Conseil 
comme étant des excédents budgétaires. Il y a là une faute fondamentale, 
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une incompréhension du problème, et un mélange de la trésorerie, des 
amortissements et du budget. Ceci devait être précisé. 

Enfin, quant aux réductions proposées, M. Schlaepfer dit : « Enlevons 
2 millions », alors que nous n'avons jamais parlé en commission des 
finances de cette coupure de 2 millions. On ne nous fait pas non plus de 
propositions précises dans le rapport de minorité. On nous dit simple
ment : « L'administration municipale trouvera bien 2 millions à supprimer 
sur les postes budgétaires non occupés ». Je vous rappelle aussi à ce sujet 
que si des postes budgétaires ne sont pas occupés, la plupart du temps ils 
sont imputés sur des postes temporaires. Si l'on ajoute à la masse finan
cière des postes courants celle des postes temporaires, nous arrivons à une 
masse globale qui indique bien que ces postes sont occupés dans leur 
ensemble. 

On attaque également le Service des parcs et promenades. C'est évident 
qu'on peut ne pas entretenir les parcs. C'est évident qu'on peut supprimer 
la moitié des jardiniers. Reste à savoir ce que l'on veut dans ce Conseil. 
Veut-on encore des parcs qui soient plaisants, veut-on des fleurs, ou veut-
on simplement supprimer tout entretien des parcs et promenades ? 

Enfin, on parle de rendement d'immeubles et on dit que ce rendement 
ne correspond même pas au taux des emprunts. Reste à savoir si la poli
tique de la Ville consiste à construire des immeubles qui doivent rap
porter, ou si la Ville défend une politique sociale, qui permet précisément 
de construire des logements et d'en faire bénéficier des personnes qui en 
ont besoin. 

Ces propositions de réduction du budget nous paraissent donc bien 
légères. 

En conclusion, je vous invite à refuser le vote de ces deux arrêtés, à 
appuyer le Conseil administratif et les arrêtés tels qu'ils vous sont pro
posés par la majorité de la commission. 

J'aimerais encore remercier le président de la commission pour le 
travail qu'il a accompli, ainsi que les membres qui m'ont aidé dans ma 
tâche de rapporteur. Je veux encore remercier le Conseil administratif et 
l'ensemble des services municipaux pour les différents services que je me 
plais à reconnaître. 

Je vous invite par conséquent à suivre la majorité de la commission du 
Conseil municipal. 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). Monsieur le pré
sident, pour suivre vos conseils, je répondrai aux critiques dans une seule 
et même réponse plus tard, car j'imagine que d'autres m'attaqueront. 
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M. André Hediger, rapporteur de la minorité (T). En rédigeant un 
rapport de minorité, le Parti du travail veut faire apparaître que ce 
budget s'intègre dans une politique générale qu'il désapprouve. Tout en 
étant conscients que nous ne faisons que subir des décisions qui sont 
prises à un autre niveau, c'est-à-dire prises par les autorités fédérales, 
nous devons relever que la majorité de ce Conseil est d'accord avec cette 
politique. Il y a un instant, M. le rapporteur de la majorité disait que notre 
rapport de minorité était plus un programme pour une politique générale 
qu'un rapport. Oui, nous pensons que c'est un programme et le budget de 
notre Ville s'intègre dans une politique générale menée en ce moment en 
Suisse. 

D'autre part, nous assistons ces derniers temps à une offensive pour 
restreindre, ou même supprimer, tout crédit nécessaire au développement 
de notre Ville. Ce sera la population laborieuse qui fera les frais de cette 
offensive. 

Quelles sont les raisons invoquées pour lancer une telle offensive ? 
Tout d'abord, la lutte contre l'inflation, et là, par des slogans, des mots 
d'ordre, on crée un sentiment de culpabilisation, on fait croire aux 
citoyens qu'ils sont responsables. On entend souvent : « Nous sommes tous 
responsables et nous devons tous lutter contre ce fléau qu'est l'inflation ». 

Les collectivités publiques, dit-on, sont aussi responsables de ce fléau. 
Responsables en quoi ? M. le rapporteur de la majorité admettait il y a un 
instant que, dans le processus de l'inflation, il y avait aussi une part de 
responsabilité' des collectivités publiques. Pour notre part, nous ne pensons 
pas que les collectivités publiques soient responsables de l'inflation. Nous 
pensons que nous subissons l'inflation et que les véritables responsables 
sont ailleurs : par exemple les spéculateurs en terrains, auxquels la Ville 
doit acheter un certain nombre de parcelles ; les entrepreneurs aussi, par 
les hausses excessives qu'ils ont imposées ces dernières années au coût de 
la construction. 

D'autre part, nous l'avons dit dans notre rapport de minorité, quels 
sont et où sont les véritables responsables de l'inflation ? Ce sont toutes 
les sociétés, les trusts multinationaux, sous la forme d'accumulation ou de 
suraccumulation de capitaux — nous pourrions citer là, si vous le désirez, 
un certain nombre de chiffres — ou sous la forme des profits et super
profits réalisés, qui sont responsables de cette inflation. 

Notre parti reste persuadé que ni les citoyens, ni les salariés, ni les 
collectivités publiques ne sont responsables de cette inflation. 

Dans la vaste campagne qui est lancée en ce moment, où les possédants 
veulent toujours gagner plus, on veut faire supporter au monde du travail 
les frais de cette prétendue lutte contre l'inflation. Dans notre rapport de 
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minorité, nous l'avons dit. Dans tous les secteurs où les travailleurs reven
diquent, on essaie par différents moyens de bloquer leurs revendications, 
que ce soit pour la compensation du coût de la vie, l'augmentation des 
salaires, la diminution du nombre des heures de travail ou la prolongation 
des vacances. Nous dénonçons cette attitude du patronat et de la bour
geoisie en général. Vous êtes, Messieurs de la majorité bourgeoise de ce 
Conseil, responsables d'une telle politique. 

D'autre part, vous prétendez apporter certaines solutions. Ces dix 
dernières années, on pourrait citer toutes les mesures que vous avez prises 
sur le plan fédéral, ou même sur le plan cantonal ou communal. Quelles 
ont-elles été ? Rien d'autre que des mesures pour sauver votre régime, 
pour sauver vos biens, pour sauver vos profits. Elles ont eu pour objectif 
fondamental d'assurer le maintien et la sauvegarde de l'économie capita
liste, qui est dirigée, rappelons-le, par les trusts et les monopoles. 

Certains nous disent : « Vous critiquez, mais quelles solutions apportez-
vous ? » 

La solution que nous apportons ? Nous voulons changer de politique 
face à votre impuissance, Messieurs, et pour cela, nous avons lancé une 
initiative, appelée « Initiative contre la vie chère et contre l'inflation ». 
Quels sont les points principaux de cette initiative ? Nous demandons tout 
d'abord le contrôle général des prix, des marges de profits et des investis
sements, ainsi que du commerce extérieur et des échanges de capitaux 
avec l'étranger. Nous demandons d'autre part une limitation efficace de la 
puissance des cartels et des trusts, pour empêcher notamment la formation 
de monopoles privés ou de groupements analogues. A ce propos, nous 
pourrions vous citer les trois articles du chroniqueur économique de 
« La Suisse » du 5 au 7 décembre, trois excellents articles sur les trusts, les 
monopoles et les sociétés multinationales. Il avance un certain nombre 
d'arguments qui vont dans le sens de notre initiative. Je vous demande 
donc de vous référer à ces trois intéressants articles. 

D'autre part, nous demandons par notre initiative la nationalisation de 
ces entreprises en cas de besoin. Dans la situation présente, nous estimons 
que la nationalisation serait nécessaire pour certaines d'entre elles pour 
éviter leur disparition, et elle apporterait peut-être des recettes nouvelles 
à l'Etat. 

Nous demandons aussi une réforme fiscale, mais une vraie réforme 
fiscale, impliquant une imposition fortement progressive des grandes 
concentrations économiques et de leurs superprofits, qui sont à l'origine, 
comme je l'ai dit il y a un instant, de l'inflation. 

Dans l'immédiat, que demandons-nous ? Nous demandons l'abrogation 
de l'arrêté sur le crédit, car il a bloqué les investissements aussi bien 
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privés que ceux des collectivités publiques. A cause de cet arrêté, les 
collectivités ne peuvent plus emprunter, nous l'avons vu au cours de ces 
deux dernières années : il y a eu un frein aux emprunts. Là aussi, c'est 
une politique voulue et déterminée. De ce fait, nous nous trouvons dans 
l'impossibilité de réaliser des travaux de grande nécessité. 

Nous réclamons donc la levée de cet arrêté, d'autant plus que dans 
certains secteurs économiques — et le rapporteur de la majorité le rap
pelait aussi il y a un instant — notamment le bâtiment, nous assistons à 
un certain chômage, à un certain ralentissement des affaires. On sait que 
les collectivités publiques régularisent à raison de 25 ou même 30 °/o le 
marché de la construction et du bâtiment. Nous pensons que cet arrêté est 
néfaste en ce moment. Il doit être levé pour relancer un certain nombre de 
branches économiques, notamment le bâtiment. 

Voilà brièvement la situation dans laquelle, en général, notre budget 
s'intègre. Nous subissons les conséquences de cette politique. Les consé
quences pour le budget 1975 seront importantes, plus importantes encore 
que pour les budgets de ces deux dernières années. 

Les dépenses, dans tous les services, seront comprimées et souvent 
bloquées. Le rapporteur de la majorité le disait aussi il y a un instant. On a 
13,8 °/o d'augmentation des dépenses, mais la grande part de ce 13,8% va 
aux salaires et aux charges sociales, alors qu'un certain nombre d'investis
sements, de dépenses de caractère général, comme l'aide aux théâtres, aux 
associations sportives, etc. seront freinés ou même bloqués. Vous venez 
de l'admettre il y a un instant, Monsieur le rapporteur de la majorité ! 
Nous constatons la même chose et nous avons essayé de le transcrire dans 
notre rapport de minorité. 

Nous allons donc voir, durant l'année 1975, toutes les associations, tous 
les mouvements qui reçoivent des subventions rencontrer des difficultés, 
car un certain nombre de ces associations, depuis de nombreuses années, 
n'ont pas vu leurs subventions augmenter. Non seulement, on ne peut pas 
parler de compensation du coût de la vie pour ces subventions, mais on en 
arrive à un certain retard. 

Conséquents avec notre politique, nous pensons qu'un certain nombre 
de recettes nouvelles pourraient être trouvées, comme nous pensons que 
nous devons continuer à lutter contre la progression à froid, qui touche 
essentiellement les salariés. Notre parti aussi bien que le Parti socialiste 
ont demandé au Grand Conseil la modification de cette loi. Nous deman
dons que ce soient les gros revenus, les très gros revenus, les sociétés, qui 
soient plus fortement imposés pour trouver des recettes nouvelles aussi 
bien au niveau de la Confédération que du canton ou de notre munici
palité. Nous sommes donc conséquents avec notre politique et nous nous 
efforcerons durant l'année d'obtenir que les dépenses nécessaires, ou 
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même obligatoires dans certains domaines, tels que Vessy, la construction 
de logements, l'achat de terrains, ou les dépenses de caractère social, 
soient faites. Mais nous sommes conscients qu'il faudra des recettes, et là, 
nous continuerons à nous battre pour qu'il y ait de nouvelles recettes. 

C'est pour cela que notre parti, face à cette situation économique et 
politique voulue, qui oblige notre Ville à restreindre ses dépenses, à les 
comprimer, entend ce soir lancer un cri d'alarme : ce budget est un budget 
d'austérité et il amènera une diminution des réalisations de notre 
commune. 

Nous nous abstiendrons lors du vote de ce budget, en demandant à 
chaque conseiller municipal de bien réfléchir à la politique qui sera menée 
durant l'année. Nous nous opposerons aussi à tous ceux qui lancent l'idée 
de restrictions des dépenses, qui veulent culpabiliser les citoyens. Car nous 
pensons qu'un certain nombre de dépenses sont nécessaires, et nous nous 
opposerons à ces gens qui sont contre le centre sportif de Vessy, le nouvel 
aménagement d'un lotissement aux Pâquis comprenant un groupe scolaire 
et des locaux socio-culturels, contre un certain nombre de dépenses à 
caractère social, comme on l'a vu en commission. Vous avez le vent en 
poupe peut-être en ce moment, Messieurs, mais il risque de se retourner 
contre vous et assez rapidement, quand les citoyens verront augmenter 
leur participation aux frais s'ils mettent leurs enfants dans les crèches, ou 
le tarif des cuisines scolaires ou celui des colonies de vacances ; quand des 
associations seront obligées de fermer leurs portes parce qu'elles ne seront 
plus aidées par les subventions. Cette politique se retournera contre vous ! 

Nous nous abstiendrons donc lors du vote de ce budget, car nous en 
désapprouvons l'orientation et la ligne générale. 

M. Henri Perrig, président de la commission des finances (H). Tout 
d'abord, Mesdames et Messieurs les conseillers, en tant que président de la 
commission, comme vient de le faire M. le rapporteur, je tiens à remercier 
— c'est l'époque des cadeaux, cher rapporteur général — les rapporteurs 
des sous-commissions et le rapporteur général pour son excellent rap
port... (la voix de M. Perrig passe mal le micro et le président 
l'interrompt). 

Le président. Monsieur le conseiller, veuillez, s'il vous plaît, parler, si 
vous le pouvez, un peu plus fort ! 

M. Henri Perrig. Je vais parler un peu plus fort, dans le micro ! 
Je tiens à remercier également les commissaires des finances, car il a 

fallu faire preuve d'assiduité et de diligence, sinon de vigilance, afin de 
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boucler la boucle, c'est-à-dire de pouvoir présenter ce soir ce projet de 
budget afin d'éviter les douzièmes provisoires, qui poseraient certainement 
des problèmes à l'administration municipale. Au surplus, notre commis
sion a pu se pencher sur certains problèmes importants, soit ceux de 
l'Hôtel Métropole, du Grand Casino et de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

J'aimerais également, avec M. Fôllmi, remercier les fonctionnaires de 
l'administration municipale qui ont fourni en un temps record tous les 
renseignements que nous leur avons demandés afin d'être prêts ce soir. 

Pour le groupe radical — Monsieur Hediger, vous nous permettrez de 
ne pas être tout à fait d'accord avec vous — je dois dire que nous devons 
constater ici, une fois de plus, que nos finances sont en excellent état. 
Toutefois, l'élément de sécurité, de garantie, que nous constations encore il 
y a quelques années, tend de plus en plus à s'amenuiser. Sans être en état 
d'équilibre incertain, nous devons faire preuve à l'avenir de prudence et 
ne pas nous engager dans des performances spectaculaires. 

En effet, on l'a dit et je le répète, au gré de modifications survenues en 
cours de nos travaux, le boni, qui était substantiel au départ, s'est 
amenuisé dans des proportions considérables. De nouvelles charges sont 
donc à l'horizon, nous en sommes certains, cela va arriver très probable
ment, et quant à nous, nous pensons que l'état de nos recettes a atteint à 
présent son plafonnement. Il faut éviter, me semble-t-il, d'augmenter le 
nombre des centimes additionnels. Le peuple suisse s'est déterminé d'une 
certaine manière au sujet de charges fiscales nouvelles ; il faut en tenir 
compte. 

J'ajouterai qu'il suffirait que le rendement des centimes additionnels 
soit diminué pour que l'équilibre de notre budget ordinaire ne soit pas 
respecté. 

D'autres éléments doivent être pris en considération. Comme on l'a dit 
tout à l'heure, on ne pourra plus avoir recours aux emprunts massifs. Ce 
ne sont pas du tout les établissements financiers qui en sont responsables. 
Regardez les engagements à vue dans les bilans : vous verrez que les 
dépôts faits à l'épargne ne représentent plus grand-chose... Au sujet de ces 
emprunts, pour l'année 1975 de nombreux ont déjà été demandés. Combien 
seront agréés, on ne le sait pas. Je dois encore ajouter que la Confédéra
tion sera certainement la première à passer au portillon ! 

Là aussi, des difficultés sont à ajouter, comme l'a dit M. le rapporteur 
général, à certaines reconversions d'emprunts qui ont été souscrits à un 
taux d'intérêt de 3'°/o et qui sont arrivés aujourd'hui à 8*/o. Notez aussi 
l'augmentation du taux des dépenses de notre budget, qui ont passé de 
107 millions à 265 millions en neuf ans. Il faut également constater le 
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ralentissement spectaculaire intervenu dans le bâtiment. Ce qui faisait 
dire à la Banque nationale que les limites des crédits ouverts ont diminué. 
Ils ont diminué de 34°/o par rapport à fin septembre 1973. 

Enfin et pour conclure, nous tenons à féliciter le Conseil administratif... 
J'obtempère à vos directives, Monsieur le président, je serai bref !... qui a 
réussi cette année encore à maintenir le nombre des centimes addition
nels, à contrôler l'accroissement des dépenses de fonctionnement dans des 
limites raisonnables en fonction du taux d'inflation, et réussir l'augmenta
tion de l'autofinancement. Notre Conseil administratif a réussi à nous 
présenter un budget bien établi, bien réfléchi, et nous le voterons ce soir. 

En ce qui concerne les bénéfices des trois grandes banques, j 'ai quand 
même quelques précisions à apporter, en toute rigueur, en toute logique. 
Le chiffre avancé de 464 millions de bénéfice pour les trois grandes 
banques, utilisé isolément, est propre à frapper par son importance, mais 
celle-ci est fortement exagérée si l'on ignore délibérément d'autres élé
ments, et en particulier la dimension de ces entreprises et de leurs opéra
tions. (Interruption sur la gauche.) Mais oui ! Il ne faut pas voir seule
ment un chiffre, mais l'ensemble dans lequel il est compris. 

C'est ainsi que le total des trois bilans de ces grandes banques ascende 
à 109 milliards. Or, en regard de ce chiffre énorme, il vaut la peine de 
constater que les fonds propres de ces trois grandes banques n'atteignent 
que 6 milliards, soit le 5,37'% du total des bilans. 

Cette faible proportion des fonds propres illustre bien l'importance des 
risques que les trois entreprises doivent assumer pour réaliser le bénéfice 
cité. Si l'on compare d'ailleurs ce bénéfice avec les fonds propres, on 
s'aperçoit que le rendement de ceux-ci ne dépasse pas 7,85'%. 

On peut aussi mettre utilement en regard le total des fonds propres 
avec le chiffre de 41 milliards, qui représente le total des engagements des 
trois banques, et l'on voit alors que les fonds propres ne représentent que 
le 14,4'% de ces engagements. Il faut encore déduire de tout cela les 
réserves obligatoires imposées par la loi, les fonds de prévoyance, etc. etc. 

Il faut aussi ajouter que ces trois établissements occupent 33 000 
employés. 

(Quelques ennuis avec les micros, et le président s'inquiète.) 

Premier débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes maintenant en 
premier débat. J'ouvre la discussion. 
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M. Edouard Givel (L). Je ne ferai pas de mystère et je vais tout de 
suite vous dire que le groupe libéral accepte le budget de 1975 tel qu'il est 
présenté par le Conseil administratif. 

Nous pourrions immédiatement, parce que nous ne manquons ni de 
documentation, ni d'arguments, nous lancer dans un exposé en citant 
chiffres et références de statistiques, et soutenir nos thèses libérales en la 
matière. Nous avons eu l'occasion de le dire en préconsultation, nous avons 
participé aux travaux de la commission des finances, et ce ne sera pas 
mon propos ce soir de rappeler tout cela. 

Si nous acceptons le budget tel qu'il nous est présenté, c'est parce que, 
dans la conjoncture actuelle, ce budget est réaliste. Il est possible. Il reste 
dans des limites absolument raisonnables qui ne font prendre à la commu
nauté genevoise aucun risque excessif. 

Le Conseil administratif, comme l'a déjà dit le rapporteur général, a 
tenu compte des opinions souvent exprimées dans ce Conseil municipal en 
établissant un budget qui ne soit pas seulement limité aux objectifs d'une 
année, mais qui s'inscrit dans un programme général, partant d'un passé 
et allant vers un avenir, de façon à ce que toutes choses s'équilibrent, non 
pas au moment même, mais en durée. C'est pour nous une preuve d'équi
libre, une preuve de constance, et aussi une preuve certaine de bonheur. 

Nous sommes d'accord, dans le groupe libéral, de ne pas peindre le 
diable sur la muraille. Nous n'avons pas de raison, ni l'intention non plus, 
de le faire et de dire que l'avenir est sombre, que l'avenir est obscur, et 
qu'il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Si quelques signes peuvent nous 
rencire prudents, nous rendre attentifs à certaines difficultés naissantes, il 
faut savoir les mesurer. Il faut savoir les analyser, en tenir compte, et 
projeter sur l'avenir ce qui est, une fois de plus, raisonnable dans l'appré
ciation. 

Il est toujours très difficile, non pas de réunir des données statistiques, 
mais d'en tirer véritablement un enseignement valable pour l'avenir. Le 
Conseil administratif, dans le projet de budget qu'il a présenté pour 1975, 
a su tenir compte de tous ces éléments. 

Sans donc entrer dans les détails de ce budget — nous nous réservons 
bien sûr d'y revenir au cours des débats qui suivront si nous estimons 
nécessaire de le faire et de préciser nos positions — je confirme que le 
groupe libéral acceptera le projet tel qu'il est présenté. 

Je voudrais dire deux mots au sujet des rapports de minorité. Nous 
respectons trop l'opinion des gens qui partagent notre vie pour ne pas lire 
très attentivement les rapports de minorité qui peuvent être faits sur un 
sujet ou sur un autre. Vous nous permettrez simplement de préciser, sans 
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entrer dans le détail de ce que nous pourrions dire contre l'un ou l'autre 
de ces rapports de minorité, que nous ne pouvons pas les accepter, parce 
qu'ils ne sont pas de ceux auxquels nous croyons. 

M. Louis Vaney (S). Comme le disait M. Follmi tout à l'heure, nous 
avons l'embarras du choix puisqu'il y a trois rapports. Nous pouvons 
quant à nous en choisir un, tout en émettant quelques réserves. 

Notre intervention ne sera pas d'ordre technique. Je pense que chacun 
a pu se livrer à plaisir à ce genre d'exercice dans les commissions spécia
lisées. Ce sera donc une déclaration d'ordre politique. 

Sur l'aspect technique, nous pouvons seulement relever que le budget 
est équilibré. Je voudrais féliciter l'auteur du rapport, M. Follmi, qui a su 
dégager autre chose qu'un aspect technique pour donner des orientations 
politiques qui, dans certains cas, peuvent nous satisfaire. 

Le budget 1975, nous l'avions déjà dit, est dans la ligne de celui de 1974, 
c'est-à-dire qu'il démontre une volonté de comprimer les postes, de limiter 
certaines réalisations en faveur de la collectivité. Les déclarations des 
conseillers administratifs, lors du rapport à l'appui de la présentation du 
budget, nous ont causé certains soucis, vous vous en souvenez. 

Sur le plan qualitatif, ce budget n'est guère original, et cela malgré des 
besoins évidents dans certains secteurs. Je cite au passage le secteur des 
beaux-arts, où certains domaines ne sont pas pris en considération, le 
secteur social, où nous nous confinons encore au troisième âge, problème 
important mais insuffisant. Nous pensions que son rôle devait s'étendre. 
On sait par exemple que Genève est la ville de Suisse qui a le plus de 
taudis, et le Service social pourrait faire des enquêtes, ouvrir des dossiers 
sur ce plan-là. Certains secteurs ne sont donc pas satisfaits. Une certaine 
imagination fait encore défaut et les réorientations semblent impossibles. 
C'est un peu comme si les priorités étaient une fois pour toutes définies, et 
cette situation est très pénible. 

Nous avons constaté un recul proportionnel des investissements pour 
les achats de terrains et les constructions de logements. Voici donc une 
tâche importante de la municipalité qui est bloquée, alors que la pénurie 
de logements à prix abordable sévit toujours. Nous avons remarqué une 
diminution au poste « entretien d'immeubles », ce qui peut entraîner des 
conséquences fâcheuses. 

Nous savons également que le blocage des subventions provoquera une 
diminution des activités de bon nombre de nos subventionnés, qui fai
saient déjà un travail avec peu de chose. 

Quant à nous, nous sommes prêts à appuyer des efforts de rationalisa
tion, à dénoncer d'éventuels gaspillages s'il y en a. Nous admettons donc 
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certaines économies, mais nous refusons qu'elles affectent aveuglément 
des besoins prioritaires, des réalisations qui répondent à des besoins de la 
collectivité. Nous lutterons contre la sinistrose, bien orchestrée, de cer
tains qui essaient par des slogans fallacieux de mobiliser l'opinion 
publique, de bloquer toute dépense sociale pourtant à son profit. 

Nous savons tous que certaines dépenses devront être faites tôt ou tard, 
par exemple les constructions. Si elles sont repoussées, nous ne faisons 
que déplacer le problème dans le temps, et nous savons tous que tout sera 
plus cher pour la collectivité dans quelques années. Alors, ne déplaçons 
pas les problèmes. Les entretiens des immeubles non effectués, par 
exemple, provoqueront des dommages bien plus importants. Tout se 
dégradera au cours des années, et là encore, ce sera encore plus coûteux 
pour la collectivité, et ceci, on ne le dit pas assez. 

Ces économies, nous les refusons. Il y en a d'autres. Celles qui sont 
citées actuellement à but d'électoralisme, nous les refusons. Pour une 
minorité, les affaires vont plutôt bien, et malgré ce que j 'ai entendu de 
M. Pêrrig, je pense que, dans certains cas, les affaires vont plutôt bien 
dans certains secteurs : grande industrie, banques, trusts. Ne parlons pas 
des secteurs où cela ne va plus ; ce sont de petits commerçants, de petites 
industries. Dans certains secteurs, il me semble que tout va bien, et nous 
ne voulons pas que les salariés soient une fois de plus prétérités. 

Alors que la vie augmente, que le pouvoir d'achat diminue et que les 
impôts, grâce ou à cause de la progression à froid, deviennent plus lourds, 
faudrait-il encore limiter les dépenses en faveur de la collectivité ? Enle
ver ce droit qu'a la population d'avoir des réalisations sociales, alors que, 
pour nous, ces réalisations sont une forme de redistribution d'impôts très 
équitable ? 

Je crois que nous devons réagir. Que l'on ne nous fasse surtout pas dire 
que nous voulons charger davantage les salariés par les impôts, bien au 
contraire. Vous le savez, notre parti a lancé une initiative fiscale pour la 
revision de la fiscalité. Il s'agit simplement de corriger les inégalités de 
l'impôt et de donner des charges supplémentaires aux gros revenus pour 
qui les affaires vont assez bien. N'oubliez pas, en passant, que la Suisse est 
l'un des pays les plus riches du monde. Ne soyons donc pas trop frappés de 
sinistrose ! 

Nous mettrons tout en oeuvre pour que les budgets prochains ne soient 
pas également frappés du sceau de l'austérité. Il faut expliquer à la popu
lation que c'est un de ses derniers acquis qui s'en va si nous supprimons 
les réalisations qui lui sont nécessaires. 

Nous pensons également que quelques priorités sont à redéfinir. 
Malheureusement, c'est là où nous sommes en désaccord : les priorités, 
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qu'on soit d'un côté ou de l'autre de ce Conseil, je Pai déjà dit, ne sont pas 
forcément les mêmes. 

Dans le budget 1975, nous reconnaissons certains postulats socialistes. 
Nous reconnaissons certaines réalisations de la gauche, et certains amen
dements que nous avons proposés en commission, seront agréés ce soir. Ce 
qui fait que nous prenons nos responsabilités, et tout en faisant les 
réserves que j'exprimais tout à l'heure, nous pensons qu'il est de notre 
devoir de voter ce budget. 

M. André Clerc (S). Je pense que chacun regrette ici qu'un débat qui 
s'annonçait triangulaire soit amputé de l'un de ses volets, puisque 
M. Schlaepfer renonce à défendre son rapport. Si j'interviens ici d'entrée 
de jeu, c'est parce que ce rapport va un peu au-delà de ce qui concerne le 
budget proprement dit. 

Comment ne pas voir en effet que les deux arrêtés proposés par 
M. Schlaepfer ne modifient pas d'un centime les crédits que nous serions 
appelés à voter pour l'année prochaine, mais qu'ils sont simplement 
répartis différemment ? Et pour faire cette démonstration, il n'était pas 
besoin de faire appel à un professeur zurichois, dont on a grand soin de 
nous dire qu'il s'appelle Hans-Rudolf et non pas James... (sourires). 

M. Schlaepfer fait encore des économies en prélevant deux millions sur 
les montants affectés aux traitements du personnel, comme si la Ville 
avait jamais payé des fonctionnaires qui n'existaient pas, et comme s'il 
n'était pas évident que les montants non utilisés pour ces fonctionnaires 
inexistants apparaîtront au compte rendu sous forme d'un boni d'exercice. 

Quant aux 40 millions que M. Schlaepfer prélève au titre des amortis
sements, il les transfère tout simplement dans son budget extraordinaire, 
et par conséquent, ils restent manifestement une charge pour notre 
collectivité. 

Mais il y a plus. M. Schlaepfer a souvent dit ici que ce Conseil ne 
devait pas être simplement une chambre d'enregistrement. Et que nous 
propose-t-il ? Ni plus ni moins que d'autoriser le Conseil administratif, 
par voie d'arrêté, à prévoir un crédit de 112 millions au titre des crédits 
extraordinaires, et de prévoir également, par le même arrêté, la couver
ture de ce crédit. 

On ne saurait donner une démonstration plus éclatante de la démission 
du Conseil municipal et je pense que si aucun d'entre nous n'a été obligé 
d'accepter son mandat, il faut dire d'emblée que personne ici n'accepte que 
l'on croie que nous allons renoncer à nos prérogatives. 

C'est pourquoi je voulais, d'entrée de jeu, mettre les choses au point en 
ce qui concerne le rapport de M. Schlaepfer. 
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M. Robert Schreiner (T). Nous avons souvent entendu dire ici que la 
politique était l'art du possible. Cette définition s'applique assez bien à ce 
budget. On fait ce qu'on peut, avec ce que l'on a, et ça s'arrête là. Il s'agit 
donc bien, avant tout, d'une solution de facilité, d'une solution d'allure 
typiquement conservatrice. 

Pour nous, la politique, c'est tout autre chose. Il s'agit d'un acte de 
volonté formulée, à accomplir pour le bien général. 

S'il est vrai qu'une bonne politique est celle qui présente une certaine 
continuité, et dont les auteurs font preuve d'esprit de suite et de ténacité 
dans l'effort, nous devons répéter ce que nous avons déjà dit et écrit il y a 
deux ans, à savoir : « L'assiette fiscale n'est pas adaptée aux circons
tances ». 

La fiscalité n'est pas seulement affaire du Canton. Les communes ont 
le droit de dire ce qu'elles en pensent, puisqu'elle constitue leur principal 
poste de recettes. Si le retard apporté à l'adaptation rapide et complète des 
salaires au coût de la vie ne provoque pas un manco dans les entrées 
d'impôts, cela est dû au fait de la progression à froid, cette progression 
correspondant à une constante et camouflée augmentation réelle des 
impôts. Ne connaissant pas par avance le rythme de l'inflation, nous avons 
tous, ici, je crois, sous-estimé cette augmentation d'impôts. Mais un tel 
apport ne permet pas au Conseil administratif de présenter autre chose 
qu'un budget aux restrictions importantes. 

Pour éviter ces restrictions, nous disions, dans le rapport de minorité 
du budget 1973, comme principaux points : 

1. revision de la fiscalité cantonale en augmentant la taxation des très 
gros revenus ; 

2. revision de l'impôt sur les grosses fortunes ; 

3. recours plus nombreux aux subventions fédérales ; 

4. hypothèque de certains de nos biens ; 

5. obtention d'un taux d'intérêt plus avantageux sur les emprunts des 
collectivités publiques. 

Or, qu'en est-il ? L'initiative socialiste sur la fiscalité dort dans les 
tiroirs, ou tout au moins, on n'est pas pressé de la soumettre au peuple. 
Pour ce qui est de la diminution du taux d'intérêt des emprunts, le dernier 
emprunt a été signé à 8 "Vo, et on approche allègrement d'un taux d'usurier. 

Donc, rien, strictement rien n'a été fait. Vous n'êtes pas sans ignorer 
pourtant que Genève, dans la Suisse, et la Suisse dans le monde occi
dental, sont un véritable paradis fiscal pour les gros revenus et les grosses 
fortunes, et figurent dans le bas du classement des statistiques établies sur 
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les taux de taxation. Ces statistiques sont, bien entendu, peu diffusées dans 
le grand public. 

Ainsi, derrière l'art du possible, les partis majoritaires et Vigilance 
manifestent la volonté de ne rien faire, si ce n'est de faire des économies à 
tout prix et sur tout. 

Il est bien clair que, dans ces conditions, nous ne pouvons cautionner 
un budget découlant d'un tel manque de dynamisme. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, je regrette, comme 
M. Clerc, que M. Schlaepfer n'éclaircisse pas les débats en prenant la 
parole pour exprimer ce qu'il a l'intention de nous dire au sujet de son 
rapport de minorité. Il est donc nécessaire que nous lui disions ce que nous 
pensons de son rapport de minorité. 

Ce qui ne nous convient pas, c'est que M. Schlaepfer insinue des choses 
qu'il ne démontre pas clairement. Lorsque l'on veut dire que les comptes 
sont faux, on le démontre. On l'explique et on propose la méthode pour 
changer l'état de fait. M. Schlaepfer, en prenant toutes les précautions, 
nous dit : peut-être, ce n'est pas certain, ce n'est pas évident... mais il n'y a 
pas, de sa part, une prise de position courageuse pour dire clairement ce 
qu'il voudrait réellement insinuer. 

Ce que nous trouvons très dangereux de la part de M. Schlaepfer, 
indépendamment de ce que je viens de souligner comme méthode de 
travail, c'est qu'il pourrait faire croire que la façon dont nous avons 
travaillé ici au Conseil municipal, ou la façon dont le Conseil administratif 
a travaillé, étaient volontairement fausses et qu'elles ne présentaient pas 
la situation telle qu'elle est réellement. 

Ceci, pour nous, est inadmissible. Parce que, dans le projet du Conseil 
administratif à l'appui du budget 1975, dès la page 57, le programme 
d'investissements envisagé pour 1975 est clairement exposé, et chaque 
année il a été procédé de la même façon. Ceux qui veulent voir, ceux qui 
veulent comprendre comment sont gérées et comment sont administrées 
les finances de la Ville de Genève, avec l'accord de la majorité de ce 
Conseil municipal, peuvent donc le faire facilement. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter l'argumen
tation de M. Schlaepfer. 

En priorité, partant d'un point de vue qui est souvent celui de Vigi
lance, il s'agit de dire : « Nous, Vigilance, a priori nous avons raison, nous 
sommes les purs, nous sommes les justes, nous ne nous trompons 
jamais... » avec une tendance à vouloir donner des leçons à tout le monde. 
Nous sommes obligés de refuser ce genre de choses, surtout lorsqu'elles 
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nous sont présentées sous la forme du rapport de minorité de M. 
Schlaepfer. 

Je tenais à éclaircir les débats. 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la minorité (V). J'ai constaté que 
certains d'entre vous n'ont pas entendu ce que j'avais dit au début de ce 
débat, à savoir que je m'attendais à plus d'une critique, et que pour 
« raccourcir » cette séance, comme vous l'avez demandé, Monsieur le pré
sident, j'attendrais l'ensemble de ces critiques pour répondre. 

Je ne voulais pas me «défiler». Je vous ai dit que je répondrais, 
mais que je le ferais quand je vous aurais entendus, et comme cela, je 
gagnerais du temps pour tout le monde. 

Il faut que je le dise puisqu'on ne l'a pas compris. 

On m'a fait le reproche de présenter des propositions sans les avoir 
soumises au préalable à la commission des finances. Ce reproche peut 
paraître grave, mais je dois alors vous dire ce qui s'est passé à la commis
sion des finances. 

J'ai proposé, et d'autres ont soutenu, que la gravité du problème posé 
par le budget de la Ville imposait une étude approfondie en prenant le 
temps nécessaire, et nous avions d'abord convenu que la commission des 
finances se prononcerait à fin janvier et sur la base de renseignements 
suffisamment complets pour le faire. 

Il a fallu l'insistance répétée du Conseil administratif pour qu'on 
ampute ce plan de travail et qu'on nous demande de mettre les bouchées 
doubles, et aussi de raccourcir inévitablement les interventions, pour 
arriver à faire imprimer les rapports assez tôt afin qu'ils soient présentés 
dans les délais voulus à cette séance. 

Il est bien clair que si on est pressé, on ne peut pas discuter des ques
tions fondamentales, qui prennent beaucoup de temps. Et il était parfaite
ment inutile de soumettre ces propositions plus tôt, car le programme fixé 
ne permettait pas de les discuter en séance de la commission des finances. 
C'est pourquoi vous n'en avez connaissance que par le rapport de minorité. 

Ce rapport de minorité, je l'avais cru assez explicite, mais il ne semble 
pas que ce soit le cas pour certains de nos collègues, même libéraux, qui 
en apparence devraient connaître les problèmes financiers. Je suis donc 
obligé de reprendre certains éléments. 

On vous a dit : « Je mélange », « je ne suis pas clair ». Qu'est-ce que je 
mélange ? Je demande qu'on fasse un budget sur les dépenses courantes, 
c'est-à-dire qu'on sépare ce qui est courant de ce qui est extraordinaire. 
C'est une demande claire. Elle peut être discutée, elle peut être rejetée ; 
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mais elle me paraît claire, elle me paraît simple. Dans le rapport du 
Conseil administratif, on peut faire ce partage puisque ce rapport indique 
bien qu'il concerne les dépenses ordinaires. Il fait une parenthèse sur les 
dépenses extraordinaires, mais ne les inclut pas dans l'arrêté et cela, 
précisément, en se fondant sur la loi sur les communes, qui exige un 
budget équilibré. Il nous dit que ce budget équilibré concerne les dépenses 
courantes de fonctionnement. 

C'est alors que j'interviens et dis : « Oui ! Mais un budget, en saine 
doctrine financière, doit comprendre toutes les dépenses de l'autorité 
concernée, et si on ne le fait pas dans un budget global, comme le Canton 
par exemple, il faut alors le faire en deux budgets séparés ». Et c'est la 
proposition que je vous ai présentée. 

Le Conseil administratif déclare que les crédits extraordinaires seront 
de 112 millions. Vous avez entendu le rapporteur général vous confirmer 
que c'était bien cela qui serait dépensé. Je dis donc que ces 112 millions, 
vous devez les faire apparaître dans votre budget extraordinaire et indi
quer les ressources avec lesquelles vous couvrirez ces dépenses. 

Ces ressources sont de trois sortes, d'après les renseignements qu'on 
nous a donnés. L'une, c'est l'équivalent des amortissements, qui figurent 
dans le budget qui vous est présenté, c'est-à-dire 40 millions. C'est pour 
cela que je dis qu'en réalité, ces amortissements, c'est un profit qu'on 
affecte ou qu'on dit affecter à un amortissement, mais qu'on va utiliser à 
des dépenses nouvelles. 

Ensuite, on a dit à la commission des finances qu'une autre source de 
couverture de ces dépenses extraordinaires sont les liquidités existantes. 
La Ville a des liquidités qui lui permettront, vraisemblablement, de 
couvrir 40 millions. Alors, j 'ai signalé ceci : dans le bilan de la Ville de 
Genève, se trouvent des postes de provisions qui sont en quelque sorte de 
l'argent mis en réserve pour des dépenses spéciales que l'on ne fait pas 
chaque année, mais qui concernent tel ou tel poste. 

Prenez le cas des musées. On a une attribution budgétaire annuelle, et 
vous avez, dans le bilan actuel de la Ville au 31 décembre de l'année 
précédente, une somme d'environ 2 millions qui est une provision en vertu 
de laquelle le Conseil administratif, s'il a un achat intéressant, peut puiser 
et l'utiliser pour augmenter les collections au moyen de cette provision. 

Nous avons dans notre bilan une série de provisions de ce genre. Si 
nous utilisons les liquidités, qui sont en partie l'équivalent de ces provi
sions, à des grands travaux, cela veut dire que le jour où il faudrait 
acheter, ou effectuer des dépenses pour lesquelles des provisions sont 
établies, nous pourrions être dans le cas de ne pas avoir les disponibilités 
voulues, et nous devrions donc faire un emprunt supplémentaire. 
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Il y a donc là un problème qui exige de la réflexion, et qui ne pouvait 
pas être discuté à la va-t-en-vite dans le délai qui nous a été fixé. 

La troisième source de fonds pour couvrir les dépenses extraordinaires, 
c'est l'emprunt. La gauche, à chaque fois qu'on présente un emprunt, vient 
protester en disant qu'on nous met le couteau à la gorge, qu'on nous dit ne 
pas pouvoir faire autrement, car on ne peut pas discuter l'intérêt, et le 
Conseil municipal est averti trop tard... Sur ce point, je lui dis qu'elle a 
raison, et maintenant que je lui explique le moyen de corriger le tir, elle 
me dit qu'on prive ce Conseil des compétences qu'il a ! 

Messieurs, Mesdames, quand le Conseil municipal vote un crédit de 20 
ou 30 millions pour une construction, il accorde une latitude au Conseil 
administratif pour passer des commandes à un prix plus élevé ou plus bas, 
pour faire des économies. Il a une certaine marge de liberté. Vous savez 
que dans les discussions avec les entreprises de construction, les marges 
peuvent être assez grandes et la liberté assez grande. Et si vous donnez au 
Conseil administratif, dans la mesure des besoins qui sont prévisibles 
avant le début de l'année budgétaire, l'autorisation d'emprunter aux meil
leures conditions, au meilleur moment, vous ne lui donnez pas une liberté 
plus grande, ou un pouvoir plus grand que celui que vous accordez quand 
vous votez un crédit sur un objet déterminé. Mais vous le rendez respon
sable de sa gestion financière. Et vous pouvez lui demander un plan, et 
vous pouvez lui demander compte à la fin de l'année. Mais vous lui 
accordez la liberté d'emprunter au bon moment et dans les meilleures 
conditions, et vous évitez au Conseil administratif, et à ce Conseil, une 
sorte de « comédie » réglementaire, qui n'a aucun sens réel, car vous n'avez 
pas le pouvoir de discuter les conditions qu'on vous a données. 

Je vous demande au fond de faire ce qui vient d'être fait en début de 
séance, où M. le maire vous a dit : « Vous m'avez autorisé, au mois de 
février, à emprunter 10 millions ; voici aujourd'hui à quelles conditions j 'ai 
pu le faire ». Moi, je vous demande, en même temps que vous admettez le 
budget ordinaire, de faire un budget extraordinaire dans lequel vous 
donnez cette autorisation au Conseil administratif dans le cadre des 
crédits extraordinaires prévisibles. 

De la sorte, vous auriez à ce moment deux budgets cohérents, qui 
permettraient au public, à l'électeur, de savoir exactement au-devant de 
quoi il va. Tandis que si l'on ne discute que d'un budget ordinaire équi
libré, on ne lui montre pas la réalité des faits, c'est-à-dire qu'il y a, d'un 
côté, un compte équilibré, et de l'autre, un compte fortement déficitaire 
qui vous obligera d'emprunter. 

C'est devant cette alternative que j'ai voulu vous placer. Je savais 
qu'elle serait refusée cette année, mais je l'ai faite maintenant pour qu'on 
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puisse la discuter l'année prochaine, car je reviendrai sur ce problème 
l'année prochaine, et le Conseil administratif sera bien au clair sur ce qui 
me paraît une présentation complète des comptes. 

Voyons maintenant la question de la coupure de 2 millions que j 'ai 
proposée dans le budget ordinaire. En séance de commission des finances, 
j'ai rappelé qu'il y avait un budget comportant des effectifs théoriques de 
personnel. Il a été reconnu que, dans certains cas, ces effectifs théoriques 
étaient momentanés et qu'il était impossible de gérer convenablement un 
service sans arriver, dans les plus courts délais, à cet effectif théorique. Il 
a été aussi admis que, dans d'autres cas, il y a plusieurs années que les 
effectifs théoriques ne sont pas atteints. Dès cet instant, on est en droit de 
se demander si ces effectifs théoriques sont bien nécessaires si, pendant 
plusieurs années, on peut s'en passer. 

D'autre part, contrairement à ce qui a été dit par un des orateurs pré
cédents, le budget comporte aussi des postes pour les emplois temporaires, 
si bien qu'on ne peut pas dire qu'en faisant la réduction que je demande, 
on ampute le budget d'une somme qui serait nécessaire pour couvrir des 
aides supplémentaires temporaires, puisque les aides temporaires ont été 
prévues également. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il fallait 
faire cette proposition de réduction. 

Je l'ai faite aussi pour le motif que l'administration pourrait comprimer 
certains de ses services, qu'elle pourrait, avec de la bonne volonté de la 
part des fonctionnaires, effectuer certains transferts à l'occasion de ces 
compressions, et que, si chacun y mettait de sa bonne volonté, sans aucune 
réduction de salaire, en suivant les statuts des fonctionnaires, on arri
verait à faire cette économie de 2 millions. 

M. Pierre Raisin, maire. C'est avec intérêt que le Conseil administratif 
a suivi les différents exposés qui viennent d'être faits par les orateurs des 
différents partis, et je dois dire qu'en présentant ce budget à vos suffrages 
ce soir, le Conseil administratif n'a pas modifié le sens de la politique qu'il 
a indiqué dans son rapport à l'appui, bien que les mois qui viennent de 
s'écouler n'aient évidemment pas amélioré la situation générale. 

Toutefois, comme il a été dit ce soir dans cette salle, il n'y a pas lieu de 
sombrer dans la sinistrose. Il faut voir les choses avec l'esprit calme et 
froid, et s'adapter aux circonstances sans pour autant que les besoins de la 
collectivité soient trahis. 

Je suis heureux que la commission des finances, qui a eu en mains les 
documents le 1er octobre dernier, ait pu, malgré les longs délais d'impres
sion, présenter déjà le budget et les rapports pour la séance d'aujourd'hui, 
de telle façon que la discussion puisse avoir lieu et que le budget puisse 
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être voté avant la fin de l'année 1974, ce qui nous évite toutes les compli
cations des douzièmes provisoires. 

Je pense qu'il faut dire que s'il y a eu deux mois et demi entre le jour 
où les conseillers municipaux ont reçu les documents et aujourd'hui, ce 
délai doit être et est suffisant pour que les conseillers municipaux qui ont 
eu le désir d'étudier ces documents aient le temps de le faire très cons
ciencieusement, et même de s'exprimer dans les commissions qui ont 
examiné ces documents. 

Aujourd'hui nous sont présentés trois rapports : un rapport de majo
rité, dont M. Follmi tout à l'heure a rappelé certains des points forts ou 
des éléments principaux ; je n'ai pas l'intention de reprendre ici les détails 
de ce rapport, qui est parfaitement clair, et qui a été explicité encore sur 
certains points ce soir par son auteur. Je pense donc que le Conseil admi
nistratif doit l'examiner dans son ensemble, et il tiendra compte des sug
gestions qui sont faites en conclusion de ce rapport, suggestions qui sont 
d'ailleurs parfaitement dans l'ordre des intentions du Conseil adminis
tratif. 

Il est question dans ces conclusions du problème du personnel, c'est-à-
dire du désir que le nombre de ce personnel soit stabilisé. C'est aussi notre 
désir, dans la mesure, bien entendu, où on ne charge pas l'administration 
de la Ville de Genève de tâches nouvelles ou supplémentaires. Il n'y a des 
postes nouveaux que quand véritablement le besoin existe. Quand par 
exemple on construit une nouvelle école, il faut un concierge. Il y a beau
coup d'exemples de ce genre-là où des charges, des tâches nouvelles 
impliquent automatiquement qu'on doit engager du personnel supplé
mentaire. D'ailleurs, en étudiant le budget, vous avez pu voir que les 
postes créés ne le sont pas simplement pour le plaisir d'avoir plus de 
monde dans l'administration, mais bien pour remplir des fonctions pour 
lesquelles ces gens-là sont nécessaires. 

Vous nous parlez aussi, dans les conclusions, des centimes additionnels, 
et vous nous demandez de ne pas les augmenter dans les budgets futurs. 
Là encore, nous avons toujours exprimé cette même intention, de telle 
sorte que nous nous efforcerons de nous conformer à cette proposition. 

D'autre part, on nous demande de toujours assortir les propositions 
présentées au Conseil municipal d'un budget d'exploitation. Le Conseil 
administratif, depuis un certain temps, et parce que c'était aussi son opi
nion, a proposé, quand une demande particulière sur un objet quelconque 
est faite, d'indiquer, et il a indiqué, le budget d'exploitation. Nous tenons à 
ce que cette règle soit suivie, et qu'elle soit suivie aussi quand il s'agit 
d'une proposition émanant d'une commission, comme certaines proposi
tions qu'on verra ce soir dans les nouvelles dépenses présentées par la corn-
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mission des finances, sur la demande parfois d'autres commissions, parce 
qu'il faut toujours être conscient de ce que va coûter l'exploitation générale 
et les dépenses de fonctionnement, lors de la mise en place d'un nouvel 
ouvrage, quel qu'il soit. Sur ce point-là, nous vous rejoignons parfaite
ment. 

Je n'ai pas l'intention de revenir ici sur le rapport de la majorité, qui 
est très complet et qui recouvre bien l'ensemble du problème, et je pense 
qu'on peut sans autre examiner les deux rapports de minorité. 

En ce qui concerne celui du Parti du travail présenté par son rappor
teur, M. Hediger, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. En effet, ce 
rapport présente, dans sa très grande majorité, un plaidoyer pour une 
thèse économique ou politique à l'échelle européenne ou mondiale et on 
nous dit simplement que le budget de la Ville de Genève pour 1975 
s'inscrit dans un cadre que l'on réprouve. Ce cadre étant la Suisse, 
l'Europe et le monde. 

Si l'on voulait suivre à cette proposition, il faudrait évidemment 
réformer le monde, l'Europe et la Suisse, pour arriver enfin au canton de 
Genève, et pouvoir ainsi modifier sensiblement les positions en ce qui 
concerne l'établissement du budget de la Ville de Genève. 

Je constate toutefois que le budget, en ce qui concerne la présentation 
des comptes, les chiffres, n'est contesté sur aucun des bancs dans cette 
salle. Certaines allusions sont faites dans le rapport de Me Schlaepfer, 
mais en ce qui concerne le rapport du Parti du travail, on n'aborde pas la 
technique budgétaire. On a fait un rapport politique. De telle sorte que, 
comme ici le Conseil administratif doit défendre ou présenter un budget 
qui est technique, je ne pense pas que l'on puisse discuter longuement de 
la situation dans le monde, ni de phénomènes sur lesquels le Conseil 
administratif, comme le Conseil municipal d'ailleurs, n'ont qu'une emprise 
ou une prise extrêmement limitée. 

Je rappelle toutefois une seule chose, c'est qu'il est dit dans ce rapport 
qu'on a fait et que l'on fera très peu pour les acquisitions de terrains et les 
constructions de logements. Eh bien, on fera avec les moyens dont on 
disposera ! Des dépenses de l'ordre de 37 millions seront faites dans 
l'année 1975, c'est-à-dire le 33 "Vo des dépenses d'investissements, pour cet 
objet-là. C'est quand même un effort d'une importance qui nous apparaît 
suffisante dans la situation actuelle, bien entendu. Il ne résoudra pas 
définitivement le problème du logement, nous en sommes tous conscients 
ici. 

En ce qui concerne le rapport de minorité, de Vigilance, on peut relever 
une phrase importante de ce rapport, à la 2e page, dans laquelle son 
auteur, utilisant un pluriel de majesté, dit : « On est en pleine confusion ». 
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Je crois que c'est effectivement comme cela qu'on peut examiner ce 
rapport, parce qu'il tend à brouiller les idées, et il y parvient si ce n'est 
pas son but. Il parvient en tout cas à brouiller les idées de ceux qui 
croyaient avoir des idées claires en matière de budget et de présentation 
de budget. 

Les conseillers municipaux ont actuellement à disposition un projet de 
budget, qui leur est soumis accompagné d'un rapport à l'appui dans lequel 
des explications très abondantes et précises sont fournies en ce qui 
concerne le projet de budget. Nous avons, en outre, un plan quadriennal 
qui prévoit exactement quelles sont les intentions du Conseil administratif 
en ce qui concerne les investissements en cours et les investissements 
prévus pendant la période quadriennale avec, dans ce même document, 
des tableaux très précis sur la façon dont les investissements seront 
opérés et les moyens par lesquels ils seront couverts. 

Nous avons chaque année un rapport sur les comptes rendus, dans 
lequel la procédure suivie en matière financière par la Ville est expliquée 
de façon précise aussi. Et même le rapport à l'appui, comme cela a été 
souligné tout à l'heure par un orateur, contient un renvoi au plan 
quadriennal qui prévoit quels sont les investissements envisagés dans le 
courant de l'année 1975. 

Ainsi, tout conseiller municipal qui veut connaître la situation a la 
possibilité d'avoir sous les yeux tous les documents qui lui donnent de 
façon précise le développement des dépenses ordinaires, le développement 
des dépenses extraordinaires, les dépenses d'investissements, le plan 
financier et les moyens de couverture. De plus, le rapport à l'appui du 
budget contient une analyse spécifique, une analyse administrative, une 
analyse fonctionnelle et une analyse économique, dans lesquelles sont 
mentionnées, sans aucune ambiguïté, quelles sont les dépenses de fonc
tionnement pur et les charges des investissements, de telle sorte qu'on n'a 
pas le droit, quand on est conseiller municipal, d'ignorer une part quel
conque des finances de la Ville, et on ne devrait pas prétendre que ces 
finances sont présentées aux conseillers municipaux d'une façon qui prête 
à confusion. 

On nous propose une autre façon de procéder. Une autre façon de pro
céder qu'on peut évidemment imaginer. Elle existe dans certaines com
munes, dans certains cantons, parce que les bases de départ sont diffé
rentes. Ici, la loi sur les communes et l'usage, vieux d'un très grand 
nombre d'années, nous ont conduits à présenter les budgets comme ils sont 
présentés. Et tout est compris dans les documents que l'on possède. 

Si l'on voulait faire un seul budget, comprenant une part « dépenses de 
fonctionnement » et une part « dépenses d'investissements », et assortir ce 
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budget d'un exposé des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires, 
on en arriverait à cette situation absolument anormale, à notre sens, 
d'avoir à voter en fin d'année un budget complet qui comprendrait toutes 
les dépenses d'investissements. 

Aujourd'hui, vous auriez donc un budget qui ne serait pas de 265 mil
lions, mais de 380, et vous voteriez par avance votre agrément à des 
propositions que vous n'auriez pas encore étudiées. Ou alors, vous 
voudriez connaître ces propositions et les étudier aujourd'hui avant de les 
voter, ce qui signifie qu'on aurait dû avoir, déjà aux mois de juin, juillet et 
août de cette année, le détail des propositions pour les dépenses que nous 
avons l'intention de faire en matière d'investissements l'année prochaine. 
Ce qui signifie aussi que les séances du Conseil municipal n'auraient 
pratiquement plus aucun intérêt ou de raison d'être, sauf le jour du 
budget, parce que tout se passerait au moment de l'étude du budget. 

Du point de vue des dépenses, vous vous mettriez donc la tête dans un 
sac en acceptant aujourd'hui non seulement les dépenses ordinaires, que 
l'on vous présente avec précision, mais encore tous les projets qu'on a 
l'intention (comme cela figure dans le plan quadriennal) de vous pré
senter, mais sans les avoir encore étudiés à fond et en donnant un certain 
blanc-seing pour le faire qui m'apparaîtrait parfaitement anormal. 

En outre, puisque vous nous donneriez cette possibilité d'effectuer des 
dépenses d'investissements aussi, il faudrait bien nous accorder les 
moyens de les régler, et pour ce faire, le rapport de la minorité vigilante 
nous suggère tout simplement ce qui suit : « Mais voyons, quand vous 
aurez voté le budget on s'apercevra qu'il manque un certain nombre de 
millions ; alors, vous attendrez le moment propice, et hop ! vous vous 
glisserez sur le marché des emprunts pour emprunter 10 millions, 20 mil
lions ou 30 millions ». 

C'est méconnaître de manière certaine, ou faire croire que l'on mécon
naît complètement le système même des emprunts, qui nous oblige à 
prendre nos précautions longtemps à l'avance, sans savoir exactement 
quels seront, l'année prochaine, les montants que nous pourrons obtenir. 
Prétendre que l'on peut simplement se glisser sur le marché des emprunts 
au moment propice quand on a besoin d'argent est absolument ridicule, et 
c'est même, je dirais, indécent, lorsque l'on sait, comme les conseillers 
municipaux dans cette salle, comment se présente la situation sur le 
marché des emprunts. 

Le mécanisme proposé aurait cet autre gros désavantage de faire en 
sorte que, pour une année, les dépenses et les recettes devraient être 
égales, de telle façon qu'on arrive au 31 décembre avec 0 sou, 0 centime 
dans la caisse ; peut-être sans dettes, et cela, c'est encore à voir, parce que 
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les factures ne suivent pas toujours immédiatement et qu'on ne peut pas 
les payer instantanément (c'est un problème, mais c'est encore un détail). 
Mais il faudrait qu'au 31 décembre on ait épuisé la totalité de nos possibi
lités en matière de liquidités, ce qui est impensable. Et je pense que ce 
serait même extrêmement dangereux, sans compter que ce système pour
rait encore, puisqu'on doute de la façon dont les comptes sont présentés 
actuellement, offrir une certaine possibilité d'utiliser le produit des 
emprunts à la couverture de certaines dépenses ordinaires, ce qui est aussi 
absolument impensable en matière d'économie. On ne peut pas admettre 
que l'on puisse couvrir des dépenses ordinaires de fonctionnement avec le 
produit d'emprunts qui ne peuvent couvrir, d'après la loi, que des 
dépenses d'investissement. 

Il y a là un nombre de raisons absolument importantes et précises qui 
font que la thèse qui nous est proposée ne mérite pas de passer l'examen 
de votre vote ce soir, et il serait aussi absolument impensable que, dans 
une séance comme celle-ci, vous puissiez prendre une décision sur un 
problème qui nous obligerait à modifier totalement tout notre système. 
Cela ne peut pas tenir et je pense qu'il faut s'en tenir au système que nous 
connaissons et qui, jusqu'à présent, a fait ses preuves. 

Je dois en venir maintenant, avant que vous ne passiez au deuxième 
débat, à rappeler encore deux ou trois éléments. 

Vous avez proposé, dans le rapport de majorité, un certain nombre de 
modifications budgétaires qui ne portent pas sur des sommes considé
rables. En général, ces modifications ont été prises — vous direz peut-être 
que c'est parce que le temps a manqué •— sans avoir de discussion normale 
avec les organes de l'administration et les conseillers administratifs 
délégués. Ces trois ou quatre modifications sont importantes non pas par 
leur chiffre, mais par le fait qu'elles représentent des précédents qui 
peuvent être parfaitement fâcheux. 

On a modifié une subvention (je ne dirais pas « au hasard ») parmi 
beaucoup d'autres en l'augmentant de 10'%. On en a modifié une seconde 
en l'augmentant aussi d'un certain pourcentage. Un nombre très grand de 
subventionnés auraient pu aussi vous écrire pour essayer de se glisser 
dans l'opération, et je pense qu'il faut être extrêmement prudent. 

D'autre part, on le reverra dans la discussion du deuxième débat, on a 
supprimé, sans entendre les intéressés, une part du budget d'un des ser
vices, sans savoir non plus quels sont peut-être les engagements pris à ce 
sujet, et on a ajouté dans un autre service un poste — qui me fait revenir 
à ce qui a été dit tout à l'heure par le rapporteur de la majorité — pour 
l'achat d'un véhicule, ce qui, peut-être, est de nature à entraîner l'obliga
tion d'engager du personnel ; si l'on doit transporter des invalides ou des 
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infirmes complets, il est clair que ces gens, soit avant le départ, soit à leur 
arrivée, ne peuvent pas être traités comme de simples convalescents ou 
des personnes âgées qui vont en vacances. C'est donc là, précisément, un 
manque de prévision d'un budget d'exploitation qui peut être lourd. 

Il est possible que, ce soir, vous proposiez des modifications de dernière 
heure de ce budget. A ce sujet, le Conseil administratif tient à être 
extrêmement ferme dans sa position, parce que nous pensons que c'est 
dangereux. 

Il est évident qu'à un moment donné, on doit arrêter les modifications 
budgétaires, parce qu'il faut bien fixer une date, et il faut ensuite 
imprimer les documents. En outre, ou en revanche, la vie continue et la 
situation peut faire que, soit avant la fin de l'année, soit dans le courant 
de Tannée suivante, certaines circonstances se présentent qui nous 
obligent ou à ne pas dépenser une partie du budget, ou à dépenser peut-
être un supplément de crédit, ce qui motiverait une décision soit du 
Conseil administratif, soit du Conseil municipal, suivant les montants. 

Nous pensons qu'il faut éviter de venir au dernier moment avec des 
modifications budgétaires, et surtout avec des augmentations de dépenses, 
parce que c'est extrêmement dangereux, et surtout, parce que cela ne 
permet pas un examen sérieux de la situation. 

Vous savez qu'en matière de subventions, lorsqu'une demande est 
formulée, cette demande doit être accompagnée de toutes sortes d'élé
ments accessoires, qui sont d'abord les comptes de l'institution qui 
demande la subvention, les comptes de Tannée précédente et le budget de 
Tannée suivante et un rapport sur son activité. Le service compétent du 
conseiller administratif délégué et le Contrôle financier examinent l'état 
des comptes et la situation de l'entreprise ou de l'exploitation en question. 
Après quoi, si les conditions sont remplies, on inscrit la subvention au 
budget pour les montants qui vous sont soumis. Mais un examen préalable 
sérieux est toujours fait, précisément pour éviter la fantaisie dans ce 
domaine. On nous a bien dit qu'il n'y avait pas suffisamment de fantaisie, 
ou d'imagination dans le budget, mais ce domaine est un domaine où je ne 
pense pas que l'imagination et la fantaisie doivent être de rigueur. 

En arrivant au dernier moment, en séance plénière, avec des proposi
tions de modification, on passe donc outre à la procédure habituelle de 
contrôle, et nous souhaitons beaucoup éviter cela. 

Vous savez, car je l'ai dit tout à l'heure, que certains postes du budget 
ordinaire devront être amplifiés ou ne seront peut-être pas complètement 
dépensés Tannée prochaine suivant les circonstances. Il est toujours 
possible en cours d'année — et vous l'avez fait souvent — quand une 
situation évolue, d'accepter ou de ne pas accepter un crédit supplémen-
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taire au budget. Cette augmentation du crédit ou de la dépense est 
acceptée par votre Conseil après une étude en commission au cours de 
laquelle vous pouvez recevoir tous les éléments d'appréciation souhai
tables et nécessaires. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas procéder 
aujourd'hui à d'autres modifications de dépenses, notamment des subven
tions, que celles mentionnées dans le rapport de la majorité, encore que 
celles-ci soient discutables dans la mesure où elles n'ont pas reçu l'avis du 
Conseil administratif, et il est préférable d'examiner la situation, quitte à 
avoir recours à une demande de crédit supplémentaire, dans le courant de 
l'année prochaine. 

Voilà en gros ce que je voulais dire au début de cette séance et à la fin 
du premier débat sur le budget. Naturellement, le Conseil administratif 
souhaite que le budget soit voté dans les meilleurs délais, pour que nous 
puissions partir en 1975 avec un budget précis qui nous permette de tenir 
en mains les intérêts de la collectivité. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai une ou deux remarques à formuler à 
propos de l'intervention de M. le maire. 

Je suis en partie d'accord avec lui en ce qui concerne sa dernière 
remarque. On peut considérer comme regrettable que la commission des 
finances ait procédé à certaines modifications du budget sans consulter le 
conseiller administratif concerné. Mais c'est uniquement la conséquence 
du fait qu'il nous a demandé d'être prêts pour cette séance. S'il avait 
accepté que l'on procède au vote d'un douzième provisoire, nous aurions eu 
le temps d'avoir des séances supplémentaires et d'engager des discussions 
à propos des modifications qui nous paraissaient devoir être faites. 

D'accord avec sa suggestion, mais alors, qu'il ne soit pas choqué si nous 
reportons éventuellement, en commission des finances, notre rapport au 
début de l'année suivante et que nous demandions à ce Conseil de voter 
des douzièmes provisoires. 

En second lieu, quant aux critiques formulées à propos de mon rapport, 
M. le maire nous a dit : « Vous avez le plan quadriennal ». Je vous rap
pellerai qu'à chaque présentation du plan quadriennal ou des rapports, on 
nous a bien précisé : « Nous vous indiquons ce que nous avons l'intention 
de faire. Ce n'est pas un budget sur lequel vous votez ». Il est exact que le 
plan quadriennal donne des informations sur les dépenses futures, mais il 
est exact aussi qu'il ne constitue pas une décision du Conseil municipal et 
qu'en cette qualité, il ne peut pas servir de budget ou de remplacement de 
budget. 
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Nous voyons d'autre part, dans le rapport de majorité, qu'on nous 
annonce que, sur 112 millions qui seront nécessaires à titre de dépenses 
extraordinaires, 83 millions sont déjà dus en quelque sorte en vertu de 
crédits engagés. Pour ce montant, il serait normal qu'en début d'année on 
prévoie la couverture d'une manière formelle dans l'arrêté, au moins pour 
cette somme-là. 

Quand, d'avance, on sait le montant probable des dépenses supplé
mentaires, il n'est pas fantaisiste de venir devant ce Conseil municipal en 
disant : « Le supplément fera tant, si bien que le besoin sera de tant... ». 
Voici en ce qui concerne la séparation. 

D'autre part, on me dit : « Ce serait absolument impossible et fantai
siste. Ça mélangerait tout de faire un seul budget ! » Quand ai-je parlé 
d'un seul budget ? Je propose deux arrêtés avec deux budgets : un budget 
ordinaire et un budget extraordinaire. Je n'ai jamais parlé d'un seul bud
get. J'évite donc cette confusion qui m'est critiquée par M. le maire. 

Voici le troisième et dernier point, car je ne vais pas allonger ; on nous 
dit : « Mais, Monsieur Schlaepfer, vous voudriez qu'on arrive à la fin de 
l'année avec 0 sou, 0 centime en caisse ! » Si vous lisez mon rapport assez 
attentivement, vous verrez que c'est exactement le contraire. Je signale 
qu'on vous annonce d'ores et déjà que les dépassements provoqués par les 
dépenses extraordinaires nécessiteront l'utilisation de la liquidité. C'est 
précisément le système, le programme qui nous est proposé par le Conseil 
administratif, qui prévoit l'utilisation des liquidités jusqu'en fin d'année. 
Et je vous ai dit : « Halte-là, casse-cou ! » Car, dans notre bilan, nous 
avons des postes qui peuvent nécessiter une dépense qui n'est pas inscrite 
dans le budget 1975 parce qu'on a déjà réservé cette somme antérieure
ment. 

Il faut donc, à côté des fonds nécessaires pour couvrir les dépenses 
courantes de l'année, disposer aussi en cours d'année de liquidités pour 
éventuellement effectuer ces dépenses spéciales, prévues à l'avance, et 
pour lesquelles des postes ont été créés au bilan et non pas au budget 1975 
de la Ville. Cela correspond donc à des actifs qui devraient être liquides, 
au côté Actif du bilan de la Ville. 

C'est donc moi qui vous demande, Messieurs, Madame, de bien vouloir 
faire en sorte que des liquidités existent jusqu'en fin d'année pour que les 
provisions puissent être utilisées, comme le bilan devrait nous le per
mettre. 

M. Pierre Raisin» maire. Je n'ai pas du tout l'intention d'entrer ici dans 
un débat ou une discussion avec les thèses du professeur Schwarzenbach, 
mais je voudrais juste dire ici que le Conseil administratif, bien entendu, 
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s'oppose absolument à la diminution de 2 millions sur les traitements 
— j'ai oublié d'en parler tout à l'heure — parce que, penser que ces 
sommes ne correspondent à rien du tout ou constituent une réserve cachée 
n'est pas exact. 

Si, jusqu'à présent, tous les postes n'ont pas pu être pourvus, parce 
qu'on ne trouvait pas les gens correspondant aux postes en question, ces 
postes étaient toutefois occupés par des remplaçants, temporaires ou 
autres ; on va de plus en plus avoir maintenant des fonctionnaires nom
més dans les postes qui restaient libres jusqu'à aujourd'hui, et de toute 
manière, il n'y a pas là une somme que l'on peut supprimer au budget, 
parce qu'elle nous manquerait en fin d'année. 

Le président. La parole n'est plus demandée en premier débat. Afin de 
garder une certaine unité dans les discussions budgétaires, le deuxième 
débat est renvoyé à la séance de relevée à 20 h 30. 

Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour. 

Le premier débat est clos. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange avec 
l'Etat de Genève d'une parcelle sise chemin du Château-Bloc 
à Vernier contre des parcelles sises route des Franchises-
avenue Edmond-Vaucher, et le versement par la Ville de 
Genève d'une soulte de 350 000 francs (N° 211). 

L'Etat de Genève a été chargé, par la Confédération, de négocier 
l'acquisition des terrains nécessaires à l'implantation du super-Cern à 
Meyrin. Un des principaux propriétaires de ce secteur est la Maison C. 
Zschokke S.A., qui s'est déclarée disposée à mettre son terrain à disposi
tion mais qui a demandé que l'opération soit réglée par voie d'échange. 

Comme la Ville de Genève possède à Vernier, au chemin du Château-
Bloc une parcelle qui forme enclave dans des terrains appartenant à la 
Maison Zschokke et qui est d'ailleurs louée depuis plusieurs années à cette 
entreprise, l'Etat de Genève est entré en contact avec notre commune afin 
d'examiner la possibilité d'une cession de cette parcelle, qui lui permet
trait ainsi de régler, avec la Maison Zschokke, le problème de ses terrains 
de Meyrin. 

Désireux de faciliter, dans toute la mesure du possible, PEtat de 
Genève, le Conseil administratif a examiné favorablement la demande 
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formulée par ce dernier et il s'est avéré qu'une solution pourrait être 
trouvée sous la forme d'un échange entre la parcelle que la Ville possède 
au chemin du Château-Bloc et des parcelles appartenant à l'Etat de 
Genève, sises angle route des Franchises-avenue Edmond-Vaucher, 
actuellement occupées par le Laboratoire de techniques agricoles et 
horticoles. 

Ces parcelles, qui sont comprises dans le périmètre du plan d'aménage
ment du secteur de Vieusseux, jouxtent en effet des propriétés de la Ville 
de Genève et une partie desdites parcelles est réservée à des installations 
d'intérêt public en extension de la zone scolaire existante, le solde étant 
destiné à la construction d'un bâtiment d'un gabarit de 21 mètres sur une 
longueur de façade d'environ 60 mètres à front de la route des Franchises. 

Les négociations engagées en vue de cet échange ont abouti et, sous 
réserve de l'approbation de votre Conseil municipal, un accord est inter
venu entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat sur les bases 
suivantes : 

— cession par la Ville de Genève à l'Etat de Genève de la parcelle 2 330 
fe 34 de Vernier, chemin du Château-Bloc, d'une surface de 3 087 m2, 
(cette parcelle sera ensuite échangée avec la Maison Zschokke contre 
son terrain de Meyiïn dans le cadre des négociations que conduit l'Etat 
de Genève pour la zone du super-Cem), 

— cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève des parcelles 1582 et 
2276 fe 53 Petit-Saconnex, route des Franchises, d'une surface de 
8151 m2, 

— versement par la Ville de Genève à l'Etat de Genève d'une soulte de 
350 000 francs. 

Il a été en outre convenu : 

— que le bâtiment n° 127 situé sur la parcelle 2276 serait maintenu et qu'il 
serait mis gratuitement à la disposition de l'Etat de Genève pour être 
utilisé par un service de l'administration cantonale à l'exclusion de tout 
autre, 

— que dans le cadre de la recomposition ultérieure des terrains propriété 
de la Ville de Genève à la route des Franchises ou de ceux de l'ex-
école d'horticulture, une solution serait recherchée afin de retrouver 
une surface suffisante pour permettre au Laboratoire de techniques 
agricoles et horticoles d'exercer normalement son activité extérieure 
ainsi que pour l'établissement d'une serre en remplacement de celle 
située actuellement sur la parcelle 2276 à l'angle route des Franchises-
avenue Edmond-Vaucher. 
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Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt que présente, 
tant pour l'Etat que pour la Ville de Genève, l'échange proposé, 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 le Conseil d'Etat 
aux termes duquel : 

— la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 2 330 fe 34 du 
cadastre de la commune de Vernier sise chemin du Château-Bloc, 

— l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 1582 et 2276 fe 
53 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, route 
des Franchises-avenue Edmond-Vaucher, 

— la Ville de Genève verse à l'Etat de Genève une soulte de 350 000 
francs. 

arrête : 

Article premier. — Le sus-dit 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 350 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des parcelles 
cédées à la Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 350 000 francs. 

Art 4. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonéra
tion des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à passer la convention 
utile en vue de la mise à disposition gratuite de l'Etat de Genève du bâti
ment n<> 127 situé sur la parcelle 2276. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette opération à la commission des.travaux. 

Vous pouvez vous rendre compte, par les plans affichés au fond de la 
salle et à la lecture de la proposition, qu'à moyen et même à long terme, la 
Ville facilite une opération de regroupement de l'Etat, et reçoit en échange 
des terrains extrêmement intéressants dans le périmètre de Vieusseux. 
Ces terrains nous permettront à terme de recomposer tout le secteur vers 
le carrefour du Bouchet. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Je suis bien entendu pour le renvoi de cette 
proposition en commission des travaux. Toutefois, j'aimerais dire en 
préambule qu'en ce qui concerne l'utilisation de la maison, vous avez 
laissé entendre à un certain moment que cette maison pourrait très bien 
remplir une fonction de maison de quartier dans le secteur de Vieusseux-
Ernest-Pictet. D'après la proposition, on ne fixe pas le temps pendant 
lequel l'Etat de Genève va occuper ce bâtiment. 

Il est évident qu'en commission des travaux, nous pourrons recevoir 
plus de précisions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai simplement que 
cette maison a un intérêt architectural certain, et pour le moment, le 
laboratoire de chimie agricole cantonal n'a nullement l'intention d'émi-
grer, du moins dans les prochaines années. Si bien qu'aucune date n'a été 
fixée dans les accords passés. 

Je pourrai vous donner tous les détails en séance de commission. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 200 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière La Monnaie A SA, propriétaire d'un im
meuble sis rue de Montbrillant 30 - rue des Gares 31 (N° 212). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI La Monnaie A SA, proprié
taire de l'immeuble angle rue de Montbrillant 30-rue des Gares 31, ont 
offert de vendre leurs actions à la Ville de Genève. 

Le bâtiment de cette société, qui jouxte un immeuble appartenant à la 
Ville de Genève, fait partie du lotissement délimité par les rues de Mont-
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brillant, des Gares et du Reculet, à l'intérieur duquel notre commune 
possède plusieurs parcelles. Son achat permettra ainsi à la Ville de Genève 
de renforcer sa position en prévision de la recomposition de ce secteur, 
lequel est compris dans le périmètre d'aménagement des Grottes. 

Considérant l'intérêt d'une telle acquisition, le Conseil administratif, 
donnant suite à l'offre présentée, est entré en discussions avec le repré
sentant des actionnaires de ladite société ; les négociations ont abouti et 
un accord est intervenu, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, sur la base d'un prix de 1 200 000 francs dont à déduire l'hypothèque 
1er rang d'un montant de 157 100 francs. 

L'immeuble en cause comporte les parcelles 3783 et 3877 fe 69 Cité, 
d'une surface totale de 459 m2, et comprend un bâtiment locatif de 5 
étages sur rez, dont le rendement est actuellement de 90120 francs. 

La Société immobilière La Monnaie A SA sera ultérieurement dissoute 
conformément à l'article 751 du Code des obligations et les parcelles 3783 
et 3877 fe 69 Cité seront inscrites au Registre foncier au nom de 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'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 représentant 
des actionnaires de la Société immobilière La Monnaie A SA, propriétaire 
des parcelles 3783 et 3877 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de Montbrillant 30-rue des Gares 31, en vue de l'acquisi
tion par la Ville de Genève du capital-a et ions de ladite société pour le prix 
de 1 200 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, de 157 100 francs, 
grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art, 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 200 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
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sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

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

Art 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les parcelles 3783 et 3877 fe 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité et le passif, notamment l'hypothèque l£r rang d'un 
montant de 157 100 francs grevant ledit immeuble de la Société immobi
lière La Monnaie A SA et à dissoudre cette société sans liquidation au 
sens de l'art. 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 La Monnaie A SA par la Ville de Genève, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la Société immobilière La Mon
naie A SA. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là d'une opération 
de routine dans le quartier des Grottes. Le plan est également affiché au 
fond de la salle, et vous vous convaincrez sans peine de l'intérêt qu'il y a, 
pour la Ville, d'acquérir ces parcelles. 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Prise en considération, la proposition est renvoyée sans opposition à la commission des 
travaux. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 
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8. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu à la question écrite n« 1220, 
de M. Charles Schleer : 

No 1220, du 5 novembre 1974 

de Monsieur Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : location de parkings par la Ville de Genève. 

Après la démolition d'immeubles vétustés, la Ville de Genève, par 
l'entremise du Service des loyers et redevances, loue des places de parking 
à ciel ouvert. Ces emplacements sont délimités par des glissières à 
l'intérieur desquels se trouvent des cases numérotées, portant le numéro 
des plaques de la voiture du locataire. 

A l'entrée de ces parkings, on a fixé un disque de circulation interdite 
portant l'inscription « Propriété privée - P 1... ». 

Or, il arrive fréquemment que des automobilistes peu respectueux des 
lois occupent ces places. Que peuvent faire les locataires pour se 
défendre ? 

La gendarmerie ne peut verbaliser que si le propriétaire, en l'occur
rence le Service des loyers et redevances, dépose une plainte, ce qui 
nécessite quelques jours et un travail supplémentaire pour ledit service. 

Ne serait-il pas plus simple de charger les agents municipaux de la 
surveillance de ces parkings et de les autoriser à verbaliser, comme cela se 
fait dans d'autres domaines de leurs fonctions ? Cela déchargerait la 
gendarmerie qui est déjà mise à forte contribution et permettrait une 
intervention plus rapide. 

Ch. Schleer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur plusieurs de ses terrains devenus libres après la démolition des 
bâtiments vétustés qui s'y trouvaient, la Ville a aménagé des parkings 
qu'elle loue à des privés. 
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En vertu de décisions du Département de justice et police, prises 
conformément à l'article 11, lettre c de la loi d'application du Code civil, il 
est interdit d'y circuler et d'y stationner, hormis pour les locataires de 
place de parcage. 

En cas de violation de cette interdiction, la police n'intervient et ne 
verbalise que pour autant que la Ville ait préalablement déposé une 
plainte auprès du Chef de la police. 

Cette procédure est conforme à l'article 37, alinéa 2 de la loi pénale 
genevoise qui fait d'une telle violation une infraction qui ne peut être 
poursuivie que sur plainte. 

Cette disposition légale, à elle seule, empêche donc de confier aux 
agents municipaux la surveillance des parkings privés de la Ville, avec 
pouvoirs de verbaliser en cas d'infraction. 

De plus, la Convention passée entre l'Etat et la Ville, et fixant les 
attributions de police des agents municipaux, pour sa part ne reconnaît à 
ces derniers aucune compétence en ce domaine. 

Aussi, en l'état actuel de la législation, il ne paraît pas possible 
d'accroître les tâches et les compétences des agents municipaux, comme le 
souhaiterait l'auteur de la question. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 novembre 1974. Roger Dafflon. 

Le président. D'autre part, les questions écrites suivantes ont été 
déposées : 

N° 1226, de M. Denis Blondel (L) : Urnes faîtières de l'immeuble 2, rue 
des Granges ; 

N° 1227, de M. Denis Blondel (L) : Légendes apposées sous les mosaï
ques de l'Arsenal ; 

N° 1228, de M. Gustave Colomb (T) : Désignation des jurés électoraux 
fonctionnant dans les bureaux de vote. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Je dois vous lire la réponse des Services 
industriels à une question posée par Mlle Marti concernant la salle 
d'exposition du Pont de la Machine : 
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Genève, le 11 décembre 1974 
Au Conseil administratif de la 
Ville de Genève 

Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 4 décembre 1974. 

Nous vous informons qu'avant même son intervention au Conseil 
municipal, Mlle Claire Marti s'est directement adressée à nous, en date du 
21 novembre, pour connaître les raisons de la prétendue suppression de la 
salle d'exposition des Services industriels. 

Afin que la situation vous soit parfaitement connue, nous croyons utile 
de vous faire parvenir, ci-joints, les photocopies de la lettre de Mlle Marti, 
de notre réponse du 29 novembre ainsi que le texte du communiqué paru 
dans la presse genevoise aux alentours du 20 novembre, qui lui a égale
ment été remis. 

Mlle Marti dispose donc de tous les éléments d'appréciation concernant 
cette question. 

Nous ne pouvons que souligner à votre égard le fait que la salle d'expo
sition du Pont de la Machine et le service d'information correspondant ne 
sont en aucune façon supprimés. Ils sont simplement axés plus exclusive
ment sur les questions relatives au gaz, ce qui nous paraît être l'objectif 
prioritaire durant la période d'introduction du gaz naturel à Genève. Par 
ailleurs, nous vous précisons que cette mesure de réorganisation relève de 
décisions du Conseil d'administration et du Conseil de direction des 
Services industriels de Genève. 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements 
complémentaires à cet égard et vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le président : 
Jules Ducret 

Annexes : 

Mlle Claire Marti Genève, le 21 novembre 1974 
22, chemin Pasteur Monsieur Jules Ducret 
1209 Genève Président des Services industriels 

de Genève 
Monsieur le Président, 

L'association des maîtresses de l'enseignement ménager a appris avec 
une grande déception la suppression du Service d'informations, dans sa 
forme actuelle, des Services industriels du Pont de la Machine. 
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Les maîtresses d'économie familiale ont toujours trouvé un accueil 
favorable et des sources de renseignements très utiles pour leur enseigne
ment et ont toujours encouragé leurs élèves à se rendre dans les salles 
d'exposition pour avoir des éléments de comparaison. 

Le premier objectif de ce bureau, au moment de sa création, était si j 'ai 
bonne mémoire de faire de la propagande pour vendre de l'énergie. Au 
cours des années, nous avons pu constater une évolution que nous appré
cions. L'information générale sur les appareils ménagers s'est substituée 
peu à peu à la propagande pour la vente d'une source d'énergie. 

Ce bureau d'informations peut donner des renseignements techni
ques concernant les sources d'énergie, leurs applications, leur économie et 
par l'exposition d'appareils à gaz ou électriques de marques différentes, il 
permet au client en puissance de se renseigner objectivement. Celui-ci 
veut pouvoir examiner et manipuler l'appareil sans être conditionné par 
un vendeur qui veut vendre sa marchandise. La consultation de pros
pectus est insuffisante pour prendre une décision lors d'un achat impor
tant. 

A notre époque, où la publicité est agressive et contraignante, un 
service d'informations et de renseignements objectifs est absolument 
indispensable. Il ne faut donc pas en réduire les prestations et encore 
moins le supprimer. Il faut, au contraire, garder les salles d'exposition et 
revoir la réorganisation du service dans le sens d'une extension de l'infor
mation technique afin que celui-ci soit encore plus efficace pour être à la 
disposition de tous les consommateurs qui cherchent des renseignements 
exacts, techniques et objectifs. 

Les maîtresses d'économie familiale ne peuvent donner qu'une partie 
de l'information et leur rôle est celui de maîtres d'application. 

Le bureau d'informations des Services industriels doit être complé
mentaire, à un stade technique supérieur, à l'enseignement des maîtresses 
d'économie familiale et à l'information dispensée par la Fédération 
romande des consommatrices. Nos 3 organisations doivent être au service 
de la population. 

Nous vous prions donc de bien vouloir reconsidérer votre décision et 
nous restons à votre disposition pour discuter de ce problème. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à notre 
requête, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance 
de notre considération distinguée. 

La présidente de l'association : 

Claire Marti 
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RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS 

28 novembre 1974 

Concerne : Salle d'exposition du Pont de la Machine. 

Mademoiselle la Présidente, 

Nous accusons réception de votre lettre du 21 novembre 1974. 

C'est avec plaisir que nous constatons l'intérêt que la salle d'exposition 
du Pont de la Machine suscite auprès de votre association et nous vous 
remercions du jugement élogieux que vous portez sur son activité. Nous 
devons cependant rectifier certains points soulevés dans votre lettre. 

Ainsi, il n'est nullement question pour les Services industriels de 
Genève de supprimer le service d'information à la population, dont vous 
soulignez à juste titre le caractère indispensable. Il s'agit, en fait, de lui 
donner une nouvelle orientation en fonction des nécessités actuelles. 
Parmi celles-ci, l'arrivée du gaz naturel à Genève revêt une importance 
majeure ; une plus grande concentration de l'information dans ce domaine 
ne sera certainement pas superflue. 

Le texte du communiqué circonstancié qui a paru dans la presse, et que 
nous vous remettons ci-joint, vous permettra d'ailleurs de prendre con
naissance de la position publique des Services industriels à cet égard. 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce texte, l'usager 
pourra donc, comme par le passé, continuer de s'adresser à nos spécialistes 
auprès desquels il trouvera le meilleur accueil mais aussi des possibilités 
d'information mieux adaptées. 

Cette réorganisation aura encore un autre avantage. L'insuffisance des 
surfaces disponibles nous empêchait auparavant d'exposer la totalité des 
modèles existant sur le marché. Désormais, grâce à la diffusion de pros
pectus relatifs à l'ensemble des appareils ménagers, électriques et à gaz, 
l'information sera parfaitement objective et impartiale. Elle pourra, il est 
vrai, se révéler insuffisante dans certains cas ; l'usager aura néanmoins 
bénéficié d'une première orientation fort de laquelle il sera en mesure de 
faire un choix définitif dans les commerces spécialisés. 

A noter, d'ailleurs, que cela n'est valable qu'en ce qui concerne les 
appareils électriques. Pour ceux à gaz, c'est au contraire un renforcement 
considérable qui interviendra dans l'information sous toutes ses formes : 
exposition, démonstration, renseignements de toute nature — sans oublier 
l'action d'échange de cuisinières. 

Tel doit être notre objectif prioritaire à l'heure actuelle et nous pen
sons que c'est ainsi que nous rendrons le meilleur service au public. (A 
plus long terme, une fois la conversion au gaz naturel achevée, des projets 
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existent visant à réformer et améliorer l'information générale et tech
nique dispensée à l'usager, grâce notamment à la mise en œuvre de 
procédés informatiques.) 

Nous espérons que ces indications vous auront pleinement rassurée 
quant au rôle essentiel que doivent continuer de jouer la salle d'exposition 
et le bureau de renseignements du Pont de la Machine. Il appartient 
maintenant à la population genevoise d'en tirer le meilleur parti. A cet 
égard, il va sans dire que nous apprécierons vivement votre contribution à 
une meilleure connaissance de la part de l'usager des nouvelles possibilités 
d'information mises à sa disposition. 

Veuillez agréer, Mademoiselle la Présidente, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom des Services industriels 
de Genève 

Le président : 
Annexe mentionnée. Jules Ducret 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Salles d'exposition du Pont de la Machine 

Les Services industriels de Genève informent le public qu'ils ont décidé 
de donner une nouvelle orientation à l'information relative aux appareils 
ménagers exposés dans les salles du Pont de la Machine. 

Les difficultés grandissantes rencontrées dans l'approvisionnement en 
énergie électrique rendent inopportune toute action de propagande pour 
des appareils utilisant cette forme d'énergie. 

Par ailleurs, la situation financière tendue qui règne à l'heure actuelle 
entraîne la nécessité de réduire au maximum les charges administratives. 

Enfin, l'arrivée progressive du gaz naturel à Genève, dès le début de 
1975, provoquera un fort besoin d'information dans ce domaine, auquel il 
faut pouvoir faire face dans les meilleures conditions. 

Compte tenu de ces raisons, les Services industriels de Genève cesse
ront, avec effet au 1er décembre 1974, toute activité ayant un caractère 
promotionnel et concentreront leurs efforts, pour les trois ans à venir, sur 
les travaux relatifs à la conversion du gaz (renseignements et vente 
d'appareils fonctionnant au gaz naturel). Cependant, afin de garantir une 
information générale et objective du public, ils assureront simultanément 
la diffusion de prospectus relatifs à tous les appareils ménagers élec
triques et à gaz. 
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Les Services industriels de Genève souhaitent que cette réorganisation 
de leurs salles d'exposition du Pont de la Machine trouve la faveur du 
public et engagent celui-ci à faire le plus large usage des nouvelles possi
bilités d'information mises à sa disposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la dernière 
séance, Mlle Juliette Matile a demandé quelles étaient les intentions du 
Conseil administratif à propos de l'aménagement de la plaine de Plain-
palais, qui se trouve en effet dans un état lamentable. 

Je suis en mesure de lui dire que le groupe promoteur privé qui se 
proposait de réaliser, en droit de superficie, le parking sous la plaine de 
Plainpalais, éprouve des difficultés que vous imaginez bien sur le plan 
financier, et qu'il a dès lors approché, d'une part, la Ville de Genève, et de 
l'autre, la Fondation cantonale pour la création de parcs de stationnement, 
afin de voir dans quelle mesure la Fondation cantonale et la Ville pour
raient être intéressées à la construction de ce parking. 

Une étude de marché a été demandée au directeur de la Fondation, 
M. Bacchetta, et il est bien clair qu'en attendant son résultat, et une déci
sion de la Fondation et de la Ville de Genève, le stationnement actuelle
ment autorisé sur la plaine durera encore un certain moment. 

Nous espérons connaître les résultats de cette étude au tout début de 
l'année prochaine. 

Le président. S'il n'y a pas de question orale, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous tout à l'heure, 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 

DEUXIÈME SESSION 

Treizième séance — Mardi 17 décembre 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Joseph Colombo, Henri-Jean Dubois-
Ferrière, Dominique Ducret, Gil Dumartheray, Marcel Gros, Armand 
Nussbaumer, Claude Segond, et M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

Est absent : M. Henri Livron. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 décembre 1974, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 17 décembre, à 17 h et 20 h 30, 
mercredi 18 décembre, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 19 décembre 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 majorité et de minorités de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1975 (Nos 203 A, 203 Bl et 203 B2). 
Deuxième débat.1 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
nous sommes en deuxième débat. Je vous prie de prendre votre projet de 
budget, que nous allons examiner page après page. 

Département de M. Pierre Raisin, maire 

Les pages 1 & 5 sont adoptées. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse, Monsieur le président. Quand 
vous dites « pas d'observation », cela signifie bien « y compris les modifi
cations qui sont proposées dans le rapport de majorité de la commis
sion » ? 

Le président. C'est bien cela. 

Les pages 6 à 10 sont adaptées. 

Contrôle financier 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais faire une remarque en ce qui concerne 
le rapport de la commission des finances et le rôle du Contrôle financier. 

Ce n'est pas en particulier à l'occasion de la discussion du budget, mais 
je profiterai de cette occasion pour informer le Contrôle financier que 

1 Rapports, 1159, 1218, 1224. Premier débat, 1240. 
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nous aimerions bien avoir, au moment de la présentation des comptes, au 
moins un rapport émanant du Contrôle financier. 

Nous n'avons jamais de rapport du Contrôle financier, et nous aime
rions bien que le rapport entre la commission des finances et le Contrôle 
financier soit établi une fois pour toutes, en vue d'un règlement qui serait 
meilleur que celui que nous avons maintenant. 

(M. Pierre Raisin, maire, en prend acte.) 

Assurances 

M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse de reprendre la parole dès la page 
suivante. 

Au sujet du poste 873.04, Responsabilité civile générale, nous aimerions 
que les Services financiers nous donnent une fois la liste de ce que 
couvrent ces assurances responsabilité civile. Cette question ne se rap
porte pas spécialement au budget, mais je voudrais faire remarquer que 
nous n'avons jamais eu un rapport concernant les couvertures de notre 
responsabilité civile. 

M. Pierre Raisin, maire. Ce n'est pas, en effet, le lieu ce soir pour un tel 
rapport, mais dans le cadre de l'étude des comptes rendus, cette question 
devra être posée par la commission et on y répondra. 

Effectivement, nous avons des polices RC qui couvrent un certain 
nombre de risques, et si vous voulez savoir quels sont les risques couverts, 
on pourra vous l'indiquer dans le cadre des comptes rendus. Il faudra que 
la commission des finances pose la question à ce moment-là pour qu'elle 
puisse recevoir une réponse circonstanciée. 

Les pages 11 à 17 sont adoptées. 

Loyers et redevances 

M. Pierre Karlen (T). Puisque nous en sommes aux recettes des Loyers 
et redevances, et notamment à celles des immeubles locatifs, qui, je le 
rappelle, sont budgétées à 16 millions pour l'an prochain, je voudrais 
intervenir à ce propos. 

Tout à l'heure, au cours du débat général, M. le maire Raisin a affirmé 
que l'étude du budget devait, dans une certaine mesure, se limiter à sa 
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technicité, comme si le budget n'était pas le reflet d'une politique 
générale. 

En ce qui nous concerne, nous considérons que, à travers le budget, son 
approbation ou son refus, c'est en fait l'approbation ou le refus de choix 
politiques qui concernent la politique administrative de la Ville. C'est 
pourquoi je me permets d'intervenir ce soir sur cette question des recettes 
dues aux immeubles locatifs de la Ville. Nous avons maintes fois soulevé 
ce problème au cours de ces dernières années. 

On connaît la théorie dite des 15'% ; elle a été exposée longuement et 
je n'y reviendrai pas dans son détail. 

Chaque fois que nous avons voté des crédits pour des constructions 
immobilières, nous nous sommes fait confirmer cette règle et son applica
tion. Je le rappelle, lorsque nous votons des crédits pour des logements à 
caractère social, de type HLM, nous entendons que tel soit réellement le 
cas. Or, il apparaît de plus en plus, et c'est pourquoi nous estimons devoir 
intervenir ce soir, que la règle des 15 % n'est pas appliquée exactement 
dans le sens où nous l'entendons. On connaît des cas, aux Minoteries 
notamment, au quai du Seujet ensuite, bien que la location n'ait fait là que 
débuter, de loyers qui dépassent de loin ceux qui sont accessibles aux 
catégories de locataires les moins favorisées. Ils dépassent de loin les 
loyers souhaités et possibles pour des personnes de condition modeste, qui 
ne peuvent pas trouver, ailleurs que dans les immeubles de la Ville, les 
logements dont elles ont un urgent besoin. 

Si j'insiste sur cette notion « ne pas trouver ailleurs que dans les 
immeubles de la Ville des logements dont ces personnes ont un urgent 
besoin », c'est que là, de notre point de vue, se situe réellement le pro
blème. 

Je ne veux pas entrer dans les détails. Les représentants du Conseil 
administratif, et notamment le conseiller administratif délégué aux 
finances, responsable du Service des loyers et redevances, connaissent la 
situation beaucoup mieux que nous. On sait qu'aux Minoteries, il y a des 2 
pièces et cuisine dont le loyer atteint 600 francs par mois. Ce n'est pas ce 
que nous avons voulu. Ce n'est pas pour les citoyens qui peuvent payer ces 
prix-là que nous avons voté des crédits de construction. Parce que ceux-
là, heureusement pour eux, peuvent encore trouver à se loger ailleurs. 

En fait, on s'aperçoit que la règle des 15'% est utilisée à rebours. Au 
lieu de servir à fixer le montant d'un loyer, elle sert à déterminer le 
revenu minimum des locataires qui auront droit à des appartements dont 
les loyers sont fixés a priori. 

Nous tenons à nous élever contre une telle pratique. La Ville ne doit 
pas construire des logements pour en tirer profit, mais pour venir en aide 
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à ceux qui ne trouvent pas, sur le marché libre, les logements dont ils ont 
un urgent besoin. 

Voilà ce que nous voulons dire. 
Je tiens à nuancer les propos que je viens de tenir. Nous savons que 

dans les immeubles dont je viens de parler, notamment dans ceux qui 
viennent d'être construits, il y a dans les étages inférieurs des loyers qui 
restent accessibles aux catégories de locataires que nous défendons, et qui 
sont encore en très grand nombre, des locataires qui ont besoin de loge
ments à loyer très réduit et qui actuellement ne les trouvent pas. Mais 
nous tenons à nous élever contre la pratique qui veut que, dans ces 
immeubles, il y ait aussi des logements à des loyers qui approchent ceux 
du marché libre, et de notre point de vue, je le répète, lorsque nous votons 
des crédits de construction pour des immeubles que nous entendons être à 
caractère social, ce n'est pas pour voir ensuite pratiquer ce genre de 
loyers. 

Je pense qu'il était nécessaire, puisque, de notre point de vue, dans le 
cadre d'un débat sur le budget, nous devons débattre de la politique géné
rale du Conseil administratif, de préciser ces choses-là. 

Nous entendons obtenir que cette pratique soit modifiée, et d'ailleurs, 
nous ferons le nécessaire, au cours des mois et des années à venir, pour 
qu'elle le soit réellement. 

M. Pierre Raisin, maire. La politique du Conseil administratif en 
matière de loyers a été déjà exprimée clairement à plusieurs reprises. Si, 
tout à l'heure, j 'ai dit qu'on ne voulait pas faire de politique dans le cadre 
du budget, cela signifiait, et vous l'avez compris, que nous ne voulons pas 
instaurer un débat de politique mondiale ou européenne. Mais effective
ment, dans le budget, il y a des principes de politique de gestion de la 
Ville, que nous avons exprimés et qui subsistent. Celui des loyers et des 
immeubles fait partie de cette politique de gestion de la Ville. 

Nous n'avons jamais voulu, et je ne crois pas que cela ait été le but du 
Conseil municipal, construire des immeubles à destination uniquement de 
gens qui n'ont que de modestes revenus. La population a besoin de loge
ments, même si elle a des revenus un peu plus que modestes, et nous 
construisons surtout des immeubles qui ne sont pas luxueux mais de 
bonne qualité. 

Dans ces immeubles, les loyers ne dépassent pas le 15 "Vo des revenus de 
ceux qui les habitent. Or, il est évident que l'on fixe les loyers, le loyer 
théorique, d'après la valeur de l'immeuble, d'après la valeur de la cons
truction, et ensuite on examine dans quelle mesure ce loyer théorique, 
raisonnable et normal, dépasse ou ne dépasse pas le 15'°/o du revenu fami
lial. S'il dépasse le 15"/o du revenu familial, on réduit le loyer d'autant. 
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Mais quand ce loyer reste dans le cadre du 15'% des revenus des loca
taires, on leur fixe un loyer normal pour rentabiliser très raisonnablement 
nos immeubles. 

Nous avons toujours exprimé cette politique comme cela. Jusqu'à pré
sent, elle a fait ses preuves, et il n'y a aucune raison de faire payer un 
loyer insuffisant à des gens qui peuvent le faire. 

Il n'y a aucune raison non plus de ne penser qu'à une catégorie de per
sonnes qui ne peuvent payer qu'un loyer très modeste. D'autres gens ont 
tout autant besoin d'un logement et méritent tout autant qu'on puisse 
mettre à leur disposition un certain nombre de logements. 

M. Germain Case (T). Au poste 826, dans les frais d'eau, gaz et électri
cité, je remarque que ce poste, en deux ans, a augmenté de 200 000 francs, 
à quelques centaines de francs près. Ou bien le tarif est celui utilisé 
actuellement par les SI, ou alors est-ce un moyen de reprendre l'argent 
que les SI doivent à la Ville de Genève ? 

Je voudrais savoir aussi, ce que je n'ai jamais su depuis qu'on nous 
annonce l'arrivée du gaz naturel à Genève, à quel prix ce gaz sera dis
tribué aux consommateurs. C'est un renseignement que je voudrais bien 
connaître. 

D'autre part, à quelle densité ce gaz naturel sera distribué ? Actuelle
ment, c'est à 4 500 calories et le gaz naturel est de 9 000 calories. C'est une 
question un peu technique peut-être, mais il serait intéressant de le 
savoir. 

M. Pierre Raisin, maire. En raison des nouvelles dispositions qui 
régissent les Services industriels, la Ville de Genève est traitée exacte
ment sur le même pied que les autres communes, l'Etat ou d'autres collec
tivités publiques, qui reçoivent les énergies au tarif normal, moins un 
certain pourcentage, qui est de 20 lo/o au minimum. Le Conseil d'Etat ayant 
la compétence d'après la loi, de fixer ce pourcentage. Comme toutes les 
autres communes, nous recevons les énergies à ce tarif, qui est appliqué de 
façon générale. 

En ce qui concerne le gaz naturel, il est de fait qu'il a un pouvoir calo
rifique plus grand que le gaz précédent, ce qui a une influence pour la 
ménagère, puisque la consommation est moins forte pour arriver au même 
pouvoir calorifique. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, comme cela, 
quel est le tarif du m3 de gaz naturel. Il suffit de le demander aux 
Services industriels. 

L'avantage, si on a une énergie au pouvoir calorifique beaucoup plus 
important que la précédente, sera en revanche une économie dans la 
quantité d'énergie dont on a besoin pour arriver au même résultat. 
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Les pages 18 à 25 (loyers et redevances) sont adoptées. 

Les pages 26 et 27 sont adoptées. 

Le président. Je vous signale que la page 28, qui concerne le produit 
des recettes, et les centimes additionnels en particulier, sera examinée en 
dernier, puisqu'elle contrebalance les dépenses. 

Charges de la dette, revenus des capitaux 

M. Jean Fahnti (T). Une question qui concerne le premier poste des 
recettes, page 29, Intérêts bancaires, poste 100. 

Il est de fait que chaque année, les intérêts bancaires dépassent, en 
tous les cas, comme j 'ai pu le vérifier sur les précédents comptes rendus, 
les 2 millions. Or, ils sont budgétés à 100 000 francs. Je veux bien qu'on 
nous dise que c'est tout à fait régulier et normal qu'on ne puisse pas 
budgeter des revenus que nous n'avons pas encore. Mais je voudrais faire 
remarquer que cette année, si les choses continuent comme d'habitude, on 
aura là une plus-value d'au minimum 2 millions. 

M. Pierre Raisin, maire. Je souhaite que le ciel entende M. Fahrni ! 
Etant donné la situation actuelle, les prévisions de trésorerie et l'évolution 
de la situation générale, il vaut mieux être trop prudent pour avoir 
ensuite une recette plus importante que celle budgetée dans ce domaine, 
plutôt que d'être trop optimiste et de mettre 2 millions dans le budget, 
pour n'avoir ensuite qu'un million ou 500 000 francs de recette. 

Effectivement, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir en fin d'année une 
différence en plus, mais en l'état, il vaut mieux être prudent dans ce genre 
d'opérations et rester en tous les cas dans les normes, et avoir un certain 
dépassement par la suite. 

Les pages 29-31 sont adoptées. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Service immobilier 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, comme on a passé très 
rapidement sur les salles communales, je voudrais poser une question à 
M. Ketterer, pour savoir où en sont ses projets pour la Salle communale 
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des Eaux-Vives, notamment l'établissement de petites salles dans la salle 
dite de la buvette. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Farine 
que cette étude a commencé il y a déjà trois mois, et elle est encore en 
cours. 

M. Jacky Farine (T). Je m'étonne un peu de la réponse de M. Ketterer, 
parce que, l'année dernière, il nous avait dit que le projet était déjà à 
l'étude. Maintenant, il me dit que cela ne fait que trois mois qu'il est à 
l'étude, alors... ou bien vous vous marchez sur les pieds, ou bien vous nous 
racontez des histoires ! 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, ma question concerne un 
point en général qui touche le Service immobilier. 

En effet, c'est avec une certaine appréhension qu'on a constaté la dimi
nution des crédits pour les postes « Construction de logements » et « Achat 
de terrains », ce qui va restreindre encore la présentation de projets de 
construction de logements et surtout de projets d'achat de terrains, pour 
avoir en réserve des possibilités futures de construction, et ceci est pour
tant indispensable pour prévoir l'avenir. 

Je rappelle qu'au mois de mai 1973, j'avais déjà dit que nous n'avions 
plus l'occasion, depuis longtemps, de voir des propositions pour la cons
truction de logements. J'avais dit aussi, et cela se reporte de 1973 à 1974, 
que ce qu'on avait voté ces derniers temps concernait des constructions de 
deuxième ou de troisième étapes, pour des projets déjà acceptés par nous 
dans l'ensemble. Aucune nouvelle proposition ne nous a été faite depuis 
bien avant 1973. 

A la lecture de ce projet de budget, nous voyons que Ton va encore 
restreindre ces propositions, ce qui est contre tout bon sens, car ce serait 
justement maintenant le moment de profiter du ralentissement dans la 
construction des bâtiments pour construire, nous, dans de meilleures 
conditions. 

Je vous rappelle encore le quartier des Grottes, pour lequel on aimerait 
bien avoir une proposition de construction à voter. Là non plus, avec ce 
projet de budget je ne vois pas comment vous allez faire pour nous pré
senter des propositions. 

Nous pouvons donc bien dire que cette diminution de crédits se fait aux 
dépens des dépenses à caractère social. C'est ce que je voulais vous faire 
remarquer. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire, Monsieur le 
président, que si M. Rigotti et d'autres ont consulté le programme qua
driennal, ils savent très bien qu'un certain nombre d'opérations de cons
truction de logements sont prévues. 

Lors du vote de la semaine dernière, à propos du groupe scolaire aux 
Pâquis, vous avez évoqué, sur tous ces bancs, la construction d'un groupe 
locatif très important à Amat-Buis-Rothschild. Le projet est pratiquement 
prêt. Il faudra que d'ici quelques semaines le Conseil administratif 
procède à une nouvelle analyse de la situation financière, car il y a trois 
ou quatre très importants projets, chacun de l'ordre d'une vingtaine de 
millions, et il faudra déterminer lesquels de ces projets seront présentés 
en priorité. 

En plus de ce projet très important, qui dépasse 20 millions, d'autres 
figurent au programme quadriennal et pourraient être présentés dans les 
mois à venir, mais ils sont de moindre envergure, comme Soubeyran 10-12. 
Un élément du rapport de minorité d'ailleurs n'était pas exact, quand vous 
disiez qu'aucun autre projet n'était prévu et que ceci vous paraissait très 
fâcheux dans la situation économique actuelle. 

Si le Conseil administratif, d'ici quelques semaines, pense qu'il est 
parfaitement possible, pour l'état de la trésorerie et des possibilités d'em
prunts, de vous présenter cette opération prévue, vous serez appelés à la 
voter très prochainement. 

M. Charles Schleer (R). Bien que cette page ait déjà passé, pour en 
revenir à la Salle communale des Eaux-Vives... (protestations). Je 
m'excuse, j'avais levé la main mais on ne m'a pas vu ! Vous me permettrez 
quand même de m'expliquer... 

Monsieur le président, M. Ketterer a répondu à M. Farine concernant 
cette transformation de la Salle communale des Eaux-Vives. Les sociétés 
eaux-viviennes ne demandent pas la transformation complète de la Salle 
communale. Elles demandent de pouvoir utiliser la surface de la grande 
buvette transformée, pour qu'elle puisse recevoir différentes sociétés de 
l'arrondissement des Eaux-Vives. C'est tout ce que nous demandons, 
depuis à peu près deux ans. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous savons bien que cela 
a été demandé depuis un certain temps. Mais je ne vous apprends pas 
grand-chose en vous disant qu'au cours de ces derniers mois, la plupart 
des efforts de la section d'Entretien des bâtiments publics ont été portés 
d'abord sur le Victoria Hall pour répondre, dans les délais exigés par 
l'Etat, à toutes les transformations et mesures de sécurité exigées, d'une 
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part, et d'autre part sur la transformation des locaux de la rue des Planta-
porrêts, pour abriter la Fanfare de Plainpalais. C'est une affaire qui 
touche maintenant à sa fin. 

Quant aux transformations concernant la salle des Eaux-Vives, et en 
complément de ce que j 'ai répondu tout à l'heure à M. Farine, nous avons 
passé d'une étude générale, au début de l'année dernière, à une étude plus 
poussée. Le Conseil administratif s'est déplacé au complet sur les lieux 
pour examiner en détail, entre trois variantes qui nous étaient proposées, 
soit entre une étude très sommaire, qui consistait à rafraîchir les locaux 
dans l'état où ils se trouvaient, ce qui n'aurait pas coûté très cher, soit 
entre une transformation plus radicale (Ah prolongés)..., qui aurait com
porté évidemment des dépenses plus élevées, et la création des petites 
salles qui ont été demandées, soit encore entre une transformation beau
coup plus fondamentale. 

Il a donc fallu se pencher sur ces trois variantes et ce n'est qu'une fois 
qu'une de ces variantes a été retenue que l'étude de détail a pu com
mencer. Comme elle est menée par nos propres services et que nous 
n'avons pas mandaté de bureau extérieur, nos collaborateurs ont dû 
« foncer » ces dernières semaines pour mettre au point la proposition du 
Musée Rath, dont vous êtes saisis par ailleurs. 

M. François Duchêne (L). Ma question a rapport à la page 33. Il me 
semble que l'on va très vite ce soir, tant mieux d'ailleurs ! 

Je voudrais poser une question à M. Ketterer au sujet du poste 883, 
Exposition des projets et réalisations conduits par le Service immobilier. 
Au budget 1975, rien n'est prévu. Je voudrais lui demander si, dans le 
cadre d'une politique générale de l'information du public, il ne serait pas 
bon — et je sais que M. Ketterer avait soutenu cette thèse dans un 
rapport, à l'occasion des comptes rendus ou du budget de l'année der
nière — de prévoir quelque chose. 

M. Ketterer, à cette occasion, attachait une grande importance à l'in
formation du public, sous la forme de présentation de maquettes. Je crois 
que le public serait intéressé, notamment dans les quartiers où s'érigent 
des constructions importantes. Je ne demande pas un endroit fixe, du type 
de celui qui a été créé maintenant à Lausanne, dans le cadre de l'hôtel de 
ville, sous forme de forum. C'est un problème que nous devrions peut-être 
aussi étudier une autre fois. Mais je voudrais demander maintenant si le 
Conseil administratif ne pense pas, tout de même, prévoir un poste d'in
formation décentralisée. 

Le public est malgré tout mal renseigné. Nous avons, nous, l'occasion 
de voir des maquettes, mais il faudrait que le public puisse aussi les voir 
de près. Cela éviterait quelquefois les réactions que vous connaissez. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Duchêne que 
le Conseil administratif, ou ses membres, ont toujours la possibilité, au gré 
des projets qui sont présentés, d'aller dans les quartiers intéressés avec 
des maquettes concernant les immeubles à réaliser dans ces quartiers. 
C'est ce qu'un de mes collègues et moi-même avons fait il y a quelques 
semaines dans le quartier des Pâquis. 

L'exposition dont vous parlez, je crois qu'il serait bien qu'elle se tienne 
dans un lieu fixe et qu'elle donne une vue générale. Nous reprendrons 
donc la formule qui avait rencontré un écho favorable il y a quatre ans, et 
c'est à partir du 17 janvier 1975, soit dans un mois exactement, qu'une 
exposition des projets et réalisations de la Ville sera ouverte à la salle du 
Faubourg. 

Vous verrez là des panneaux avec photos, des plans explicatifs, les 
maquettes, et même un nouveau film en couleur et sonore de 40 minutes ! 

M. AIdo Rigotti (T). Puisqu'on parle encore de la page 33, je veux en 
profiter. J'avais une question concernant le poste 957, Subvention pour 
construction de bâtiments accessibles aux handicapés. Je m'étonne que ce 
poste n'augmente pas ; il est toujours de 25 000 francs. 

Il me semblait que lorsqu'on avait décidé d'introduire ce poste, ce 
n'était pas pour construire des bâtiments accessibles aux handicapés, 
parce qu'on ne pouvait pas construire grand-chose avec 25 000 francs. On 
avait décidé de prévoir au budget une somme pour aménager des bâti
ments existants : élargir les ascenseurs ou les portes palières, ou autre 
chose dans ce genre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur Rigotti, il 
s'agit bien d'autre chose. 

La Ville construit elle-même, après l'expérience qu'elle a faite à 
Villereuse-Terrassière, un certain nombre de logements pour handicapés, 
avec les normes exigées d'ailleurs par les autorités fédérales en faveur de 
ces handicapés. 

Mais nous accordons à des milieux privés qui construisent des 
immeubles une subvention dans la mesure où ils réservent aussi quelques 
logements sur un étage à des handicapés. 

Si nous avons diminué cette subvention, c'est parce que nous devons 
révéler qu'aujourd'hui, à part les réalisations du Service immobilier, très 
peu de milieux privés se sont intéressés à ce jour à inclure dans leurs 
constructions quelques appartements pour handicapés. 
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M. André Hediger (T). Notre camarade Rigotti a posé il y a quelques 
instants une question à M. Ketterer, lui demandant quel sera, pour 
l'année, son programme d'achat de terrains et de construction de loge
ments. 

La réponse de M. Ketterer me paraît faible. Vous admettez, Monsieur 
Ketterer, que s'il y a des liquidités, vous construirez. C'est-à-dire que vous 
acceptez, entre les lignes, que vous êtes restreint, au niveau des liquidités, 
pour faire un certain nombre de réalisations. 

La question que nous vous posions était de savoir quel serait ce pro
gramme. Vous nous dites qu'à Soubeyran, on va finir les deux derniers 
immeubles ; aux Pâquis, la restructuration du quartier sera entreprise. 

Il y a quelques années, nous avions déposé une motion qui demandait 
la construction de 600 appartements par an. On a pratiquement abandonné 
cette idée au cours de ces deux dernières années, vu les budgets d'austé
rité qui se suivent. 

Ce que nous voulons savoir, c'est quel va être votre programme pour 
cette année ? Quels sont les terrains que vous allez acheter ? Si vous n'en 
achetez pas, nous aurons des difficultés, non seulement cette année, mais 
dans les années à venir, parce que nous ne pourrons pas entreprendre 
d'autres réalisations au cas où la situation économique viendrait à 
changer. D'autre part, nous aimerions savoir quels sont les logements que 
vous allez construire. 

Et pour les Grottes ? Dites-nous, une fois pour toutes, quand cela va 
démarrer ! Cela fait des années qu'on nous mène en bateau en nous 
disant : c'est pour l'année prochaine, c'est pour l'année prochaine... Chaque 
année, on renomme une commission pour étude, une autre sous-commis
sion, et ainsi de suite, et cela ne démarre pas, malgré la situation, alors 
qu'il y a un urgent besoin d'appartements. Et même s'il y avait diminution 
de la demande, nous pensons qu'un certain nombre de citoyens devraient 
pouvoir changer d'immeuble pour habiter des appartements neufs, à un 
prix abordable car, dans un certain nombre de quartiers, les maisons 
deviennent insalubres. C'est une nécessité pour notre Ville de se préoc
cuper de tous ces locataires. 

C'est la question que nous vous posons en clair et nous attendons une 
réponse de votre part. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Hediger qu'il 
profite aussi de ses séances de groupe pour demander à son magistrat 
pourquoi le projet très important de logements ne vous a pas encore été 
présenté... Nous sommes cinq dans ce Conseil. Les cinq départements ont 
des besoins. Certains peuvent paraître prioritaires. 
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Figurez-vous, précisément, que le projet de logements que je voudrais 
présenter très vite risque de se trouver en compétition avec un projet de 
mon collègue. 

Je vous ai dit que le Conseil administratif examinera de près ce qui 
doit être décidé. Par conséquent, vous permettrez que je vous explique les 
choses d'une manière très claire : le Conseil administratif, aujourd'hui, n'a 
pris aucune décision formelle. Il la prendra probablement dans quelques 
semaines. Et je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant encore 
qu'il faudrait attendre le résultat d'une consultation qui aura lieu au mois 
de février, dont vous avez sans doute entendu parler... 

Que voulez-vous, c'est une décision du Conseil administratif, et par 
conséquent, je ne fais que l'appliquer. 

C'est aussi un problème de réalisme. A peu près à chaque séance, je 
vous propose d'acquérir des parcelles nouvelles. Il y en a une pour un 
montant d'un million dans ce périmètre des Grottes. Et demain matin, la 
Fondation des Grottes, dans laquelle d'ailleurs votre groupe est aussi 
représenté, se réunit pour la dernière fois de cette année, pour recueillir 
des indications sur la fin de l'étude qui, je vous le concède, a été passable
ment longue. Nous espérions avoir, à la fin de l'été ou au début de l'au
tomne des résultats, qui pour finir, devaient être communiqués le 15 
décembre, c'est-à-dire avant-hier. J'espère que, demain, nous serons en 
possession de tous les éléments que nous souhaitons, de manière à pouvoir 
définir, au début de l'année prochaine, c'est-à-dire en janvier, comment 
les étapes de réalisations pourront s'effectuer aux Grottes. 

Quant au financement des opérations des Grottes, il fait maintenant 
l'objet d'une étude, je dois dire, assez poussée au niveau des services de 
l'Etat, de la Ville, bien entendu, des Services industriels, des PTT, des CFF 
et d'autres encore, car il a fallu établir un répertoire complet de tous les 
genres d'ouvrages à inclure dans les Grottes, et surtout de la répartition 
des frais, puisqu'en ce qui concerne les infrastructures, et entre autres le 
réseau routier, une partie devra être prise en charge par l'Etat, voire, pour 
une traversée, être subventionnée par la Confédération. 

Je regrette avec vous que cela n'aille pas si vite. Mais, que voulez-
vous ? Nous essayons de notre côté de pousser les choses aussi rapidement 
que nous le pouvons. 

M. le maire vous l'a déjà indiqué en son temps, le problème des Grottes 
fera l'objet, pour lui-même, d'un certain nombre d'opérations qui vous 
seront proposées en temps utile. 

M. André Reymond (L). J'admire beaucoup nos collègues du Parti du 
travail ce soir, car ils ne craignent pas de se répéter. 
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Le rapport de M. Hediger, que j 'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et je dois 
le féliciter parce qu'il était fort bien fait, compte tenu, en définitive, de ses 
approches des questions budgétaires, ce rapport nous a expliqué pourquoi 
le Parti du travail s'abstenait. Nous le savons tous ici. 

Je crois donc qu'il est inutile de reprendre en détail, ce soir, tout ce que 
vous avez contre ce budget, et je prie humblement le Conseil administratif 
de ne pas perdre trop de temps à répondre aux questions du Parti du 
travail. 

(Protestations dans les rangs du Parti du travail.) 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je n'avais pas l'intention de 
prendre la parole à cette page... (exclamations), mais ce que dit 
M. Reymond m'oblige à lui donner une réponse. 

Vous savez tous qu'à la commission des finances, nous avons fait un 
effort pour présenter les rapports le plus rapidement possible. Or, vous 
savez aussi que certaines choses ont été passées en vitesse. C'est pour cette 
raison que nous intervenons ce soir sur certains points, et si nous nous 
occupons de ces questions c'est parce qu'elles sont importantes pour notre 
population. Je ne vois donc pas pourquoi M. Reymond pourrait se per
mettre de nous dire de nous taire et de simplement tourner la page ! 
(Bravos épars.) 

Le président. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
que nous sommes à la page 34. 

M. Claude Paquin (S). Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue 
Vaney, nous avons une certaine inquiétude à propos de l'entretien des 
bâtiments publics et écoles, et je crois que même M. Fôllmi, le rapporteur 
de la majorité, l'a dit. 

Le nombre des bâtiments, locatifs ou autres, augmente et on s'aperçoit 
que le budget n'augmente pas. C'est d'autant plus grave qu'il y a encore le 
problème de l'inflation. 

Je ne veux pas demander ce soir une rallonge, à prendre soit sur le 
boni de 500 000 francs que présente le budget, soit sur les divers postes qui 
viendront par la suite, mais mon intention est de demander, puisque, en 
fin d'année, les comptes reviennent en général avec un boni, que le 
Conseil administratif étudie aussi le problème de l'entretien des bâtiments 
locatifs. Si les comptes présentent un boni en fin d'année, qu'il soit non 
seulement viré sur les provisions en vue d'achats de terrains ou construc
tions d'immeubles, mais aussi qu'on pense à l'entretien de nos bâtiments 
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locatifs, parce que c'est grave. Si on n'entretient pas normalement nos 
bâtiments, il y aura des délabrements, et je crois que c'est grave que ce 
poste du budget n'augmente pas, alors que l'ensemble de nos bâtiments 
locatifs a augmenté. 

Il faudra voir en fin d'année, avec le boni, s'il n'y aurait pas possibilité 
de virer une somme pour l'entretien des bâtiments, non seulement au poste 
716.01, mais aussi à l'entretien des écoles et des bâtiments publics. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tenant compte des cir
constances évidemment, nous ne pourrions pas longtemps, et de nom
breuses années de suite, comprimer à ce point ce poste important. 

Mais j 'attire votre attention sur le fait que si le nombre des bâtiments 
a passablement augmenté, entre autres ces dernières années, il s'agit, en 
bonne partie, de bâtiments neufs, c'est-à-dire dont les matériaux sont 
garantis un certain nombre d'années, même contre des défauts cachés, et 
tant que nous n'avons pas encore payé les retenues de garantie, il y a fort 
peu de frais d'entretien de ces bâtiments récents. Je pense surtout aux 
grandes opérations en cours ou en voie d'achèvement. 

Un certain nombre de vieux bâtiments dans le périmètre des Grottes 
ou ailleurs ont été démolis, quelques-uns pour faire la place nette, comme 
vous le savez, ce qui, évidemment, ne nous coûte plus rien. 

Pour le reste, il faut souhaiter que, dans les budgets à venir, nous 
puissions être un petit peu plus au large. 

M. Pierre Karlen (T). Sur cette même question d'entretien, nous avions 
également l'intention d'intervenir. Je le ferai très brièvement puisque nos 
camarades socialistes viennent d'évoquer ce problème. 

Une majoration de 6"Vo sur l'ensemble des dépenses d'entretien, c'est 
insuffisant, d'autant plus que ce 6 "Vo s'applique à un chiffre qui, l'an passé 
déjà, avait été jugé insuffisant par nous-mêmes. De plus, ce 6 °/o ne com
pense pas le renchérissement, et c'est dire que les dépenses consacrées à 
l'entretien des bâtiments diminuent, et que les prestations diminuent. 
Cela, nous ne pouvons l'accepter. 

L'entretien courant des bâtiments publics, par exemple, 1,9 million l'an 
passé, 1,9 million pour 1975, il n'y a pas de changement ; donc, en fait, les 
prestations fournies sont en diminution. 

Pour l'entretien courant des bâtiments locatifs, la situation est à peu 
près la même, 1,95 million, et on va passer à 2 millions, c'est très peu de 
chose. 

Ceci confirme l'état de décrépitude sans cesse croissant dans lequel se 
trouvent un certain nombre de bâtiments. Il est inadmissible que l'on en 
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soit, tout à coup, à devoir demander un crédit extraordinaire pour refaire 
une ferblanterie au Musée Rath par exemple, ou des travaux dans d'autres 
musées. Nous aurons l'occasion d'en parler dans l'ordre du jour de cette 
même séance. 

Je pense qu'avec des crédits d'entretien des bâtiments publics qui 
atteignent près de 2 millions, on devrait pouvoir, il le faut même, les 
augmenter, de manière à les entretenir régulièrement et correctement, de 
même que les bâtiments locatifs. 

Nous trouvons que cette situation est inadmissible. Une administration 
qui n'entretient pas, ou entretient insuffisamment son patrimoine immo
bilier, ne défend pas correctement les intérêts légitimes de ses adminis
trés, de la collectivité en général et, là aussi, nous espérons que, par la 
suite, cet état de choses sera modifié, parce que c'est inacceptable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais paraphraser 
mon collègue Raisin tout à l'heure : que tout le Conseil et le ciel vous 
entendent, Monsieur Karlen ! 

M. Pierre Karlen. Entendez-moi déjà, ce ne sera pas si mal ! 

M. Jean Fahrni (T). N'en déplaise à M. Reymond, dans les dépenses 
générales, il y a le poste 710.05, Entretien des horloges. Ce poste a passé de 
9 000 à 30 000 francs au budget. J'aimerais bien que ce poste d'entretien 
comprenne aussi la mise à l'heure des horloges. 

Le jour de l'Escalade, l'horloge du temple de Saint-Gervais retardait de 
7 minutes ! Heureusement que les montres des citoyens de 1602 étaient à 
l'heure, sinon on ne pourrait pas fêter l'Escalade ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Fahrni, je dois 
dire que, depuis 1907, il y a une séparation de l'Eglise et de l'Etat, et pour 
le moment nous n'intervenons pas dans les horloges. Si celle de l'église 
n'est pas à l'heure, nous n'y pouvons rien ! 

Le président. Car nul ne sait ni le jour, ni l'heure ! 

Chauffage 

M. François Duchêne (L). Ma question concerne le poste 825.01, Com
bustible, et l'approvisionnement de nos bâtiments publics et locatifs. Est-
ce que les services de M. Ketterer, compte tenu des problèmes que pose 
actuellement l'approvisionnement en mazout, ont prévu, à moyen terme, 
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une diversification des sources de chauffage, et est-ce que l'on pourra 
espérer, une fois ou l'autre, que nos bâtiments seront raccordés à d'éven
tuelles centrales de chauffage à distance ? 

J'insiste sur la diversification des sources d'énergie. Pouvez-vous nous 
renseigner très brièvement à ce sujet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Exactement. Notre service 
est en train de prendre un certain nombre de contacts et d'étudier 
comment nous pourrions diversifier ces sources. Je dois dire que les 
événements de l'automne dernier nous ont encouragés à nous tourner dans 
d'autres directions. D'ailleurs, des expériences plus ou moins décevantes 
ont été faites avec un ou deux immeubles concernant l'électricité, mais je 
crois que le délai est encore trop court pour que nous puissions tirer des 
conclusions. 

Vous savez aussi que, dans le projet de reconstruction des Grottes en 
particulier, c'est bien une solution de chauffage à distance qui est retenue. 

Pour le reste, je pourrai peut-être d'ici quelques mois brosser un 
tableau des propositions qui seraient susceptibles d'être présentées. Mais 
en l'état, nous avons, au cours de ces dernières années, accéléré la trans
formation des chaufferies pour les adapter au mazout, comme vous le 
savez. Il ne reste plus actuellement que quelques-uns de nos grands bâti
ments qui soient encore chauffés au charbon, comme le Victoria Hall par 
exemple. 

Les pages 32 à 37 (Service immobilier) sont adoptées. 

Département de Mme Lise Girardin, conseiller administratif 

Beaux-arts et culture 

M. Louis Nyffenegger (T). Bien que notre groupe s'abstienne de voter 
ce budget, permettez-moi d'émettre quelques brèves considérations sur le 
Département des beaux-arts et de la culture. 

Cette longue période de prospérité — surtout pour quelques-uns — qui 
semble se terminer n'a pas laissé que des témoins dont nous pouvons être 
fiers. Tout d'abord, les salles de spectacles. Heureusement, il nous reste le 
Victoria Hall, pour lequel la Ville vient de consacrer 1 million pour sa 
sécurité. Mais la Maison des arts par exemple est repoussée aux calendes 
grecques, et pour une autre salle nécessaire — je pense à celle qui aurait 
pu être construite au Grand Casino — il faudra également attendre 
quelques années. 
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Concernant les théâtres d'art dramatique, les jeunes troupes se 
plaignent de ne pas pouvoir se produire. Une salle polyvalente, telles qu'on 
en voit quelques-unes en Suisse, fait malheureusement toujours défaut. 

La maison pour les enfants est également un vœu, que Mme Girardin 
aurait voulu une fois réaliser. Hélas, là aussi, nous devrons attendre bien 
longtemps. Je pense aussi au théâtre de marionnettes, qui a près de 45 ans 
d'activité, et dont souvent les collaborateurs, presque bénévolement, se 
sont dévoués tout au long de cette période. Cette institution arrive mainte
nant dans une situation très difficile. Pour que ce théâtre poursuive son 
activité, il faudra donner de l'argent plus que par le passé. 

Parmi ces ombres il faut, pour être objectif, citer quelques lumières : le 
Musée d'histoire naturelle, qui a un peu plus de dix ans, le Conservatoire 
botanique, qui se réalise étape après étape, un embryon de départ concer
nant le Musée d'ethnographie. Espérons que, ce soir, le crédit pour le 
Musée Rath permettra aussi d'aménager ce musée indispensable à notre 
vie culturelle. 

Je voulais aussi rappeler combien les difficultés étaient grandes d'in
sérer au budget, dans la politique de subventions aux beaux-arts, une 
nouvelle activité. On peut heureusement enregistrer avec satisfaction 
l'inscription, même si le montant est insuffisant — d'autres conseillers 
interviendront peut-être — du Centre d'animation cinématographique. On 
peut également noter un crédit alloué au Jeune théâtre. 

Dans cette période de compressions budgétaires, ce sont d'abord les 
subventions culturelles que l'on a tendance à réduire en premier lieu, 
considérant que la culture n'est pas indispensable. Le coup de frein aux 
dépenses signifie que les subventions bloquées restreignent les activités et 
stoppent les efforts de démocratisation. Mon camarade Hediger a relevé 
tout à l'heure que des carrières artistiques — et spécialement celles des 
comédiens — seront rendues fort difficiles. 

Pour les bibliothèques également, la diminution d'achat de livres rend 
impossible la mise à jour de collections. Pour les musées, elle empêche les 
initiatives en matière d'exposition. 

Je veux terminer cette brève énumération en souhaitant vivement 
qu'on ne diminue pas le taux de perception en faveur du Fonds de décora
tion de la Ville. Notre collègue, M. Duchêne, il y a quelque temps, était 
intervenu à ce sujet. Si le Conseil administratif fait une proposition, il ne 
faudrait pas qu'il entre dans cette manière de voir. L'importance et le 
volume des constructions pourraient diminuer, avec les restrictions de 
crédits, et il est indispensable, pour les artistes d'art plastique, d'avoir une 
réserve en des temps qui s'annoncent difficiles. 

Les pages 38 à 42 (Beaux-arts et culture) sont adoptées. 
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Spectacles et concerts, Subventions 

M. Albert Knechtli (S). Je propose à ce Conseil d'augmenter la subven
tion 950.19 de 50 à 75 000 francs. Je vais vous expliquer brièvement les 
raisons de cette proposition. 

La commission des beaux-arts a examiné cette possibilité et malheu
reusement, elle n'a pas pu transmettre de préavis, ni négatif, ni positif, 
puisque le résultat du vote était de 6 oui et 6 non. 

Le CAC a rempli sa mission. Elle correspond nettement à un volet de la 
vie culturelle genevoise. Je ne vous citerai qu'un chiffre évocateur : de 
janvier à novembre 1974, le Centre d'animation a enregistré 99 853 entrées, 
et je vous signale, pour faire une comparaison, que le Grand Théâtre, pour 
la même période, en a enregistré 117 000. 

Maintenir la subvention à 50 000 francs, compte tenu des activités 
fournies par le CAC, réduirait le Centre d'animation à ne plus remplir son 
contrat au niveau de la population. Lors des discussions avec Mme Girar-
din, le Centre d'animation s'est rallié à la proposition d'un de nos collègues 
de ce Conseil municipal, qui avait demandé qu'on augmente le prix des 
places de 5 à 6 francs. Cette augmentation procure une somme approxi
mative de recette de 20 000 francs. Ce qui pourrait réduire la part de la 
Ville, qui était prévue, dans le budget du Centre d'animation cinémato
graphique, à 100 000 francs. Il paraît raisonnable et possible de faire en 
sorte que le CAC puisse continuer à remplir son rôle sur le plan culturel. 

Je vous rappelle également que l'Etat a fait sa part dans cette affaire 
pour 1975, puisqu'il indexe le montant de sa subvention, qui passe de 
200 000 à 220 000 francs, et ce, dans une situation financière bien plus 
difficile que celle de la Ville de Genève. 

Je vous invite à suivre ma proposition et à voter cette augmentation. Et 
pour ceux qui auraient encore des hésitations, je suis à votre disposition 
pour répondre à vos questions. 

M. Pierre Raisin, maire. Je me permets, à cette page de l'examen du 
budget, de rappeler ce que je disais tout à l'heure au nom du Conseil 
administratif et de déplorer que des modifications soient apportées au 
budget aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucune raison de ne pas les avoir 
examinées en commission. Cette surenchère — qui se fait en séance 
plénière de discussion, d'approbation ou de refus du budget — est parti
culièrement gênante et dangereuse. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas entrer en 
matière pour une modification de cette subvention 950.19, aussi bien que 
pour la subvention 950.11, à cette même page 44, pour laquelle une aug-
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mentation a été proposée en dernière heure par la commission. Il convien
drait de maintenir les chiffres du budget. 

On nous a cité le cas de l'Etat qui avait augmenté de 200 à 220 000 
francs la subvention correspondante. Je dois dire que la Ville passe de 30 à 
50 000 francs, ce qui fait une augmentation de 2/3. Il faut aussi en tenir 
compte, et se souvenir que le principe est dangereux de revoir aujourd'hui 
comme cela, sur une base un peu sentimentale et au dernier moment, des 
chiffres qui auraient pu être discutés et revus dans le cadre de l'étude du 
budget. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous me permettrez 
d'abord de remercier M. Nyffenegger, qui a posé dans un cadre général et 
global les problèmes du département des beaux-arts. Ce qui me permet 
d'introduire ce que je vais dire à M. Knechtli. 

M. Knechtli sait fort bien, parce qu'il assistait aux discussions de la 
commission des beaux-arts, que les avis sont partagés et que, si l'on 
reconnaît aux responsables du Centre d'animation cinématographique des 
qualités de précision et d'honnêteté dans la présentation des projets, on a 
pu leur reprocher certaines exagérations dans la gestion, ou certaines 
maladresses, que d'ailleurs le Centre ne nie pas et qu'il a essayé, ou que 
ses animateurs ont essayé de réparer en très grande partie. Chaque fois 
qu'on leur a donné un conseil, ils l'ont suivi, notamment pour l'augmenta
tion du prix des places. 

Ils ont répondu aux directives que certains commissaires de la commis
sion des beaux-arts leur donnaient, et en tout cas à celles que le Service 
des spectacles et concerts leur donnait. Il y a donc là, manifestement, plus 
que de la bonne volonté d'amateurs mettant sur pied une nouvelle activité, 
une certaine conscience professionnelle que nous nous sommes tous plu à 
honorer, en quelque sorte, de notre attention. Ils méritaient cette atten
tion. 

Reste le problème général du budget de la Ville et du département. Il 
est vrai que, quand nous avons examiné les différentes subventions, nous 
avons dû nous restreindre pour certaines activités. D'ailleurs, nous avons 
restreint nos propres activités, et c'est dans cette optique-là qu'il faut 
examiner la requête primitive de 100 000 francs, qui a été ramenée à 50 000 
francs par le Conseil administratif, proposition du Conseil qui figure au 
budget de ce soir. 

Toutefois, je voudrais vous faire part de ce que j 'ai proposé à la com
mission des beaux-arts, offre qui n'a pas encore été prise en considération 
par le Conseil administratif, mais qui est à l'étude de ce Conseil. L'année 
dernière, il y avait une somme... pardon, cette année, l'été dernier, il y 
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avait une somme de 30 000 francs prévue pour la « revue d'été ». Cette 
revue d'été n'a pu avoir lieu pour des raisons tout à fait indépendantes de 
notre volonté, et il reste cette somme au Service des spectacles et concerts, 
somme qui ne serait pas transposable ou transférable, mais nous pourrions 
demander aux Services financiers de la considérer comme étant mise à 
disposition, et, par compensation et non pas par transfert d'un crédit d'un 
poste budgétaire à un autre, nous pourrions l'accorder au Centre d'anima
tion cinématographique. 

Cela aurait un avantage extrême, si le Conseil administratif décidait 
cela, c'est de pouvoir assainir la situation actuellement difficile du Centre, 
en 1974, et de lui permettre de partir avec ses nouvelles subventions 
l'année prochaine. 

Voilà ce qui est à l'étude ; il n'y a pas de décision prise. En tout cas, ce 
serait une solution plus favorable pour le Centre lui-même que d'accorder 
aujourd'hui 25 000 francs de plus en déséquilibrant le budget ! 

Je laisse donc le Conseil municipal décider. Je voudrais simplement 
que vous replaciez ce crédit dans le contexte général des crédits de mon 
département, dont plusieurs ont été restreints, quelquefois malgré l'envie 
que certains conseillers municipaux auraient eue de les voir augmenter, 
ou que le Conseil administratif lui-même aurait voulu augmenter. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, vous me per
mettrez, excusez-moi l'expression, de tourner moins autour du pot. 

Nous sommes absolument opposés à cette demande d'augmentation de 
subvention pour la raison suivante : le groupement du cinéma de la rue 
Voltaire a, l'année passée, demandé et obtenu 50 000 francs, et il est main
tenant pratique courante que, dès qu'on a obtenu quelque chose, de 
demander tout de suite le double. C'est tout à fait normal de la part de nos 
collègues de la gauche, et nous devons nous y opposer très formellement. 
(Rumeurs.) 

Nous devons en plus nous y opposer de la manière la plus formelle, 
parce qu'aux temps où nous vivons, c'est-à-dire des temps difficiles — les 
communistes l'ont relevé tout à l'heure — il est absolument aberrant de 
vouloir, pour tout, charger la collectivité de nouvelles tâches. C'est le 
meilleur moyen d'endormir les quelques-uns qui veulent encore réagir. 

Je pense que, de nos jours, un choix doit être fait : ou bien nous nous 
battons afin que les citoyens ne paient pas plus d'impôts, et que l'adminis
tration réussisse à faire « tourner la maison », comme on dit, avec les 
moyens à disposition, ou au contraire, nous sommes d'accord d'augmenter 
les impôts d'une manière générale, et nous chargeons notre administration 
de tâches supplémentaires. A nous de choisir. 
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Quant à nous, nous choisissons que l'initiative privée doit être main
tenue et encouragée. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à 
rejeter cette demande. 

M. François Duchêne (L). La demande de M. Knechtli n'est pas pour 
nous une surprise. Nous savions très bien qu'il allait revenir à la charge et 
on doit lui reconnaître, je dois le dire, une certaine constance dans l'effort 
en ce qui concerne le Centre d'animation cinématographique. 

Une fois de plus, Mesdames et Messieurs, on revient donc à la charge. 
Les 50 000 francs prévus au budget 1975 comme part de la Ville de Genève 
ne sont pas suffisants au Centre d'animation cinématographique. Entre 
parenthèses, ce qui est prévu au budget de l'Etat n'est pas encore voté. 
Toujours est-il que 50 000 francs, ce n'est pas assez. 

On a longuement discuté en commission des beaux-arts s'il était pos
sible de transférer un crédit de 30 000 francs, prévu avec une attribution 
bien précise à la « revue d'été », au Centre d'animation cinématographique, 
pour boucher les trous à la fin de l'année 1974. Ce qui nous ferait donc 
75 000 francs, plus 30 000 francs dans la mesure où le Conseil administratif 
va décider d'allouer un crédit extraordinaire dont il devra justifier dans 
les comptes rendus ; je trouve tout de même que c'est beaucoup, pour ne 
pas dire plus. 

En ce qui nous concerne, nous avons déjà dit ce que nous pensions du 
Centre d'animation cinématographique, de ses activités, qui ont certaine
ment leur utilité, de ses animateurs, qui sont vraisemblablement de bons 
animateurs, mais qui, nous le précisons, ne sont certainement pas de bons 
gestionnaires. 

On nous a remis récemment une situation financière au 30 septembre 
1974, d'où il ressort que sur des recettes totales de 234 000 francs, 100 000 
francs sont déjà mangés par des salaires. Il s'agit de savoir si nous devons 
subventionner les activités du Centre d'animation cinématographique, ou 
si nous devons subventionner, en quelque sorte payer, les animateurs de 
ce Centre. 

En ce qui nous concerne en tout cas, tel n'est pas notre but, ni notre 
intention. 

Pour résumer la situation, je dirai qu'en définitive, le Centre d'anima
tion cinématographique veut le beurre, l'argent du beurre, le fil pour le 
couper, et vraisemblablement aussi la crémière. C'est tout de même aller 
un peu loin ! 

En allouant 50 000 francs, tels qu'ils sont prévus au budget 1975, je dis, 
Mesdames et Messieurs, que notre collectivité fait déjà un très gros effort 
en faveur du Centre d'animation cinématographique, qui, il faut bien le 
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dire, a fait une entrée assez fracassante sur le plan des subventions, alors 
que tous les subventionnés n'ont pas été logés à la même enseigne. Je crois 
que ceux-ci comprendraient assez mal que, ce soir, par suite d'une 
surenchère, on augmente encore cette subvention et qu'on la passe à 
75 000 francs. 

Dans ces conditions, et en cela, je rejoins ce qui vient d'être dit par 
l'orateur qui m'a précédé, nous n'entendons pas entrer en matière sur 
cette augmentation, que nous refuserons. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rappeler à notre collègue 
Knechtli que si la commission des beaux-arts s'est prononcée et n'a pas pu 
se départager, la commission des finances, elle, s'est départagée, et à 
une très forte majorité, elle a refusé cette augmentation. 

Notre groupe a toujours été favorable à l'activité du Centre, il l'a 
toujours soutenu. La preuve, nous avons voté la première tranche de 
30 000 francs cette année. Nous saluons également l'augmentation qui a été 
faite de 20 000 francs. Mais — naturellement, il y a un mais — considérant 
aussi que certaines subventions sur le plan culturel sont bloquées, et 
compte tenu aussi de ce que plusieurs organismes subventionnés n'ont pas 
été augmentés, je pense que si un organisme aussi valable que le Centre 
d'animation cinématographique reçoit une augmentation de 20 000 francs, 
il ne serait pas juste d'augmenter encore de 25 000 francs la subvention du 
Centre. 

La plus grande part de subventionnement a été faite, il faut le recon
naître, par l'Etat. Un effort important a été fait par la Ville, et je crois 
que, pour cette année, nous ne pouvons pas aller plus loin. Notre groupe 
en tout cas se refusera à porter la subvention à 75 000 francs. 

M. Jean OUvet (R). Je serai très bref après tout ce qui vient d'être dit. 

Je voudrais également relever ceci : quand, à la commission des beaux-
arts, on nous a fait la proposition de verser 30 000 francs pour l'année 1974 
pour permettre au Centre d'animation cinématographique de pouvoir 
boucler ses comptes, j 'ai été un de ceux qui ont défendu cette thèse, pour 
lui permettre justement d'arriver à ses fins. Le Centre a incontestable
ment rempli un rôle, et on a relevé le nombre de places qui ont été 
délivrées. 

En revanche, à cette occasion j'avais relevé, comme l'a fait Me Duchêne 
tout à l'heure, que j'étais sceptique sur les questions de gestion, laquelle 
pouvait incontestablement être améliorée. C'est pourquoi je n'étais pas 
d'accord, en tout cas pour le moment, d'apporter une modification au 
chiffre porté au budget 1975. 
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Notre groupe maintient donc également cette position. 

Depuis hier, le comité s'est enrichi d'un collègue de mon parti, mais il 
ne faudrait pas croire, car ce serait une grave erreur, que ce sera un otage. 
Il sera au contraire là pour voir si ces questions de gestion peuvent être 
améliorées. 

M. André Reymond (L). Tout à l'heure, ceux qui approuvent la propo
sition de M. Knechtli diront oui, ceux qui sont contre diront non. Je ne 
veux pas revenir là-dessus, car je crois que tout a été dit à ce sujet. 

Mais je suis personnellement profondément troublé par l'attitude du 
Conseil administratif et j'aimerais tout de même quelques éclaircissements 
à ce sujet. 

M. Raisin, depuis la première séance ce soir, nous a suggéré, voire 
même presque suppliés de ne pas modifier le budget. Il a reproché à la 
commission des finances d'avoir manipulé le budget sans avoir pris langue 
avec les différents services administratifs, et il a justement attiré notre 
attention sur les difficultés que cela pouvait présenter. Et ce soir, j'avoue 
que j 'en suis totalement sidéré, Mme Girardin nous propose des manipula
tions de budget, entre budget 1975 et comptes rendus 1974... C'est à ne plus 
rien y comprendre ! 

Je ne vois pas comment on pourrait retrouver ces 30 000 francs dans un 
festival d'été qui n'a pas eu lieu... C'est une chose qui me dépasse en saine 
doctrine budgétaire et j'aimerais savoir ce que M. Raisin en pense et ce 
que Mme Girardin en pense. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur Reymond, je 
crois que vous m'avez mal comprise, ou je me suis extrêmement mal 
exprimée ! 

Dans tous les comptes, il peut arriver, vous le savez fort bien, des 
dépassements de crédits ou des sommes non dépensées. Lorsqu'il y a une 
somme non dépensée, elle retourne dans la manne générale de la Ville. 
Bien entendu, la somme non dépensée, vous ne la mettez pas en réserve 
dans mon département. Elle figure dans les recettes générales de la Ville. 

Lorsque nous avons un dépassement de crédit, et je vous donne un 
exemple très fréquent, lorsque nous avons un poste d'employé fixe qui 
n'est pas rempli et que nous sommes obligés d'employer des temporaires, 
l'office du personnel et les services financiers admettent parfaitement la 
compensation d'un poste à l'autre. 

Il s'agirait donc pour moi de faire un dépassement de crédit sur le 
poste Centre d'animation cinématographique, qui serait compensé par la 
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somme non dépensée. Ce sont des choses qui nous arrivent. Cela m'arrive 
pour les recettes budgetées par exemple dans les musées. Cette manière de 
faire a été admise par les services financiers de la Ville. C'est une chose 
qui existe pratiquement. Ce n'est pas une manipulation du budget... 
(remarque). Alors, nous le regrettons, parce que nous le faisons dans tous 
les services ! 

Mme Hasmig Trub (T). On examine à la loupe en ce moment le budget 
du Centre d'animation cinématographique, en particulier. 

Nous constatons qu'il y a d'autres subventions qui sont votées. Par 
exemple, nous aimerions que l'on nous rappelle quelle est la proportion de 
la subvention de 67 500 francs qui passe aux frais administratifs dans la 
subvention qui est votée, chaque année et depuis des années, au Studio de 
musique contemporaine. 

D'autre part, on s'achoppe à des détails. Il est juste d'examiner les 
budgets à la loupe, mais il faut aussi constater que les frais s'équilibrent. 
Il faut mettre surtout l'accent sur les deux questions les plus importantes, 
c'est-à-dire que ce Centre répond absolument à une nécessité, et que, 
deuxième question, son taux de fréquentation défie toute concurrence. 

Nous ajoutons que nous sommes naturellement en faveur de la proposi
tion qui nous est faite par M. Knechtli. 

M. André Clerc (S). Je pense que le débat de ce soir ne manque pas 
d'un certain piquant. On assiste en effet à deux types d'intervention. 
Celle, j'ose le dire, bien organisée d'un groupe qui a ses raisons et qui, très 
paradoxalement, reçoit les félicitations de Mme Girardin pour ses considé
rations sur les beaux-arts. Et concrètement, le groupe en question n'a rien 
proposé. 

Voici qu'il arrive que mon groupe qui, lui, votera le budget, fait une 
proposition concrète. Il dit : « Nous proposons d'augmenter une subvention 
pour les raisons suivantes », et il motive cette proposition. Et qu'est-ce 
qu'on voit ? Sur tous les bancs, on dit que ce n'est pas possible ; on refuse 
pour des raisons de principe... Reconnaissez que la démocratie paie mal ses 
porteurs ! 

Il est vrai que la subvention du Centre d'animation cinématographique 
est importante. Mais tout le monde ici doit reconnaître que cette expé
rience a pris des proportions que même ses promoteurs ne pensaient pas 
qu'elle allait prendre. C'est pour cette raison que ce Centre a véritable
ment besoin de la subvention qui est demandée. 100 000 spectateurs, c'est 
plus que n'en reçoit le stade du Servette tout au long de l'année ! 
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Je dois dire que, pas plus tard que samedi dernier, je discutais avec un 
distributeur de films genevois, un des professionnels dont parlait M. Favre 
(et je lui dirai son nom pour qu'il puisse discuter avec lui). Ce distribu
teur de films, qui vit de la distribution des films et du secteur privé du 
cinéma, puisque, naturellement, je l'ai interrogé sur l'opportunité ou non 
de soutenir le Centre, me disait que c'est une expérience parfaitement 
valable et qu'il souhaitait lui-même qu'elle persévère, parce que, précisé
ment, c'était un élément formateur de la clientèle cinématographique. 

Voilà les raisons. S'il vous plaît, vous dites oui ou vous dites non à cette 
subvention, mais, de grâce, n'invoquez pas des raisons de principe pour la 
refuser, parce que cette subvention est parfaitement motivée. Les raisons 
sont patentes ; elles sont celles d'un succès qui mérite d'être soutenu, et 
c'est pourquoi j 'en appelle ici au Conseil municipal, parce que j'aimerais 
que les conseillers municipaux fassent la différence entre ceux qu'on a 
entendus ce soir, qui émettent avant tout des critiques quant au budget, et 
ceux qui soutiennent le budget et qui essaient de l'amender dans un sens 
profitable à tout le monde. 

M. André Reymond (L), renonce. 

M. Pierre Raisin, maire. Tout à l'heure, M. Reymond a posé une double 
question à Mme Girardin et à moi-même, parce qu'il semblait y avoir une 
contradiction entre les thèses qui avaient été soutenues. Or, je pense qu'il 
n'y en a pas. Il y a peut-être simplement une façon différente de 
s'exprimer. 

Il a été dit ceci. D'abord, le budget est un élément annuel. A la fin de 
l'année, on tire un trait au bas de chaque colonne et au bas de chaque 
compte ; ou bien la somme prévue au budget n'a pas été dépensée, et il 
subsiste un solde actif que l'on annule en fin d'année, ou bien il y a un 
dépassement de crédit, et il faut trouver les moyens de compenser ce 
dépassement de crédit. 

Ce qui est exact, c'est que, si, dans un service quelconque et dans une 
colonne quelconque, une somme n'a pas été dépensée sur un poste, et que 
dans un autre poste de ce même budget, une somme égale est dépensée, le 
résultat final de l'addition ou de la soustraction est toujours le même. 
Mais il est clair qu'on ne manipule pas, c'est-à-dire qu'on ne passe pas des 
sommes d'un poste à un autre pour jongler avec ces sommes, même si en 
définitive elles se compensent. 

Chaque poste reste valable pour lui-même et le résultat de l'addition 
peut différer suivant qu'on a dépensé ou qu'on n'a pas dépensé la totalité 
des sommes. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a une façon 
différente de présenter les choses. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1974 (soir) 1299 
Budget de l'exercice 1975 

M. Edouard Givel (L). Je suis sensible aux arguments développés en 
faveur du Centre d'animation cinématographique, et loin de moi l'idée 
d'en contester le succès. Je voudrais cependant revenir fondamentalement 
sur le problème des subventions, sur la façon dont nous les étudions, et 
peut-être sur la façon dont nous pouvons commettre des erreurs. 

Je suis frappé. On nous demande toujours des augmentations de sub
ventions, on ne nous propose jamais des réductions. Je suis maintenant 
inquiété... (remarque). Je vais en faire la démonstration, laissez-moi le 
temps ! 

Je suis d'autre part étonné par une nouvelle tendance qui consisterait à 
vouloir indexer les subventions que nous accordons au travers d'une 
notion de subventions données au titre d'indemnités salariales ! Car, 
n'ayant pas la possibilité d'influencer les décisions salariales des entités 
subventionnées, nous pourrions créer une nouvelle catégorie de personnel 
qui émargerait au budget avec toutes les incidences que cela comporte. 
Nous pourrions partir sur une « comète » extrêmement dangereuse pour la 
stabilité financière de Genève, et certainement dépasser les intentions 
des contribuables genevois qui entendent que nous maîtrisions ce que 
nous distribuons. 

Cela étant dit, je serais assez favorable, je le répète, à une augmen
tation de subvention si on me proposait aussi des réductions. 

J'ai étudié le budget, et je vous fais, moi, une proposition que je 
n'aurais pas voulu faire maintenant, mais que l'évolution de la discussion 
de ce soir m'oblige à faire. Prenez, si vous le voulez bien, à la page 51, 
Subventions au Théâtre de Carouge et au Théâtre de l'Atelier. Je vous 
propose d'économiser sur ce poste 549 650 francs, et voilà mes motifs ! 

Dans les accords avec la commune de Carouge, la Ville de Genève 
intervient très largement pour subventionner le Théâtre de Carouge, soit 
la commune de Carouge. 

Que fait la Ville de Genève ? La Ville de Genève donne 57 •% du budget 
de ce théâtre, c'est-à-dire les 549 650 francs. L'Etat de Genève donne 
340 000 francs, c'est-à-dire le 35,2 lo/o, et la Ville de Carouge ne donne que 
75 000 francs, c'est-à-dire le 7,8'% de ses besoins. 

En revanche, les recettes de la commune de Carouge s'élèvent à 
13 780 000 francs, les dépenses à 10 542 500 francs, ce qui permet à la Ville 
de Carouge de passer à son fonds de réserve 1 966 000 francs, et de consa
crer en amortissement 1 291 000 francs. Et en plus de cela, les centimes 
additionnels de cette commune diminuent ! 

Voilà où nous conduit, Mesdames et Messieurs, une politique à la 
courte paille sur les subventions, et lorsque nous voyons l'arbre, nous 
oublions la forêt. 
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Je suis d'accord de mettre 25 000 francs de plus pour le Centre d'anima
tion cinématographique, si nous avons le même courage pour enlever ce 
qui est en trop à Carouge ! 

Monsieur le président, il s'agit bien d'une proposition de ma part pour 
lier les deux choses. 

Le président. J'ai pris note de votre amendement pour la page 51, 
Monsieur le conseiller. 

M. Denis Blondel (L), renonce. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je voudrais revenir à la 
subvention 950.19. 

Je veux bien croire à la bonne volonté du Conseil administratif concer
nant les 30 000 francs de la couverture du spectacle d'été, mais je suis 
cependant un peu inquiet que le Conseil administratif n'ait pas pris cette 
décision avant la séance de ce soir. Il aurait pu venir aujourd'hui avec 
quelque chose de plus concret. 

Mme Girardin nous a dit que la situation du Centre était difficile en 
1974 et c'est pour cela qu'elle voyait cette couverture d'un bon oeil. 

Je dois dire que si la situation est difficile en 1974 avec une subvention 
de 50 000 francs, il faut bien penser qu'elle sera encore plus difficile en 
1975. Je vous signalerai qu'en regard des 30 000 francs que nous avons 
versés au Centre, par une décision du Conseil municipal en début d'année, 
plus les 30 000 francs de la couverture du spectacle d'été, ce qui nous 
donne 60 000 francs, il est quand même paradoxal qu'on offre moins en 
1975, puisqu'on offre 50 000 francs. 

Je dois dire à M. Duchêne, à propos de sa remarque concernant les 
salaires, que jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que les avocats 
travaillent pour rien, et les animateurs non plus ! 

M. Jean-Jacques Favre. Ils n'ont pas de subventions ! 

M. François Duchêne. Ils travaillent quand même ! 

M. Louis Vaney (S). Nous déplorons aussi, sans vouloir s'ingérer dans 
la politique des autres communes, que la municipalité carougeoise, par 
souci d'électoralisme, il faut bien le dire, ait cru bon et judicieux de 
restituer une partie du boni (soit environ 500 000 francs, ce qui correspond 
à environ 8 francs sur des bordereaux de 20 000 francs, c'est-à-dire une 
plaisanterie), alors que de nombreux besoins de la commune ne sont pas 
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satisfaits. En particulier, c'est notre Ville qui doit financer une bonne 
partie de la vie culturelle carougeoise. Sur ce plan, nous sommes d'accord 
et nous le déplorons. 

Cependant, nous savons que le Théâtre de Carouge participe au déve
loppement de la vie culturelle de notre ville, parce que c'est notre voisin et 
que nos habitants s'y rendent, et nous estimons aussi que les nouvelles 
orientations du Théâtre de Carouge, en particulier l'apéritif-théâtre, sont 
dignes d'intérêt. 

Nous devons du reste traiter ce problème en commission des beaux-
arts et nous ne pouvons pas, comme cela, la tête dans un sac, prendre la 
décision de couper des crédits. C'est pour cette raison, vu le rôle que peut 
jouer le Théâtre de Carouge et le Théâtre de l'Atelier, que nous ne 
pouvons pas couper une subvention. Par contre, nous déplorons l'attitude 
électoraliste de la majorité du conseil de Carouge. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je vous présenterai, Monsieur le président, 
ainsi qu'à mes collègues, deux toutes petites remarques. La première, si 
l'on suivait les propositions qui nous sont faites à gauche, cela voudrait 
dire qu'on augmente de 150 */o la subvention. Ceux qui se plaignent d'in
flation devraient se souvenir de ce chiffre. Il faut être discipliné dans tous 
les postes, et non pas augmenter de 150'°/o ce qui vous convient et dire 
ensuite que l'inflation, c'est les autres ! 

La seconde remarque. Mme Girardin envisage d'attribuer une éco
nomie à un poste différent de celui pour lequel elle est prévue. Elle pourra 
le faire lors des comptes rendus. 

Si, effectivement, lors des comptes rendus, les comptes présentent un 
boni, à ce moment, dans ses propositions, le Conseil administratif pourra 
vous demander, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'at
tribuer une partie de ce boni à ce Centre, comme à d'autres activités, ou à 
d'autres buts qu'il trouvera judicieux à ce moment. Mais ce n'est que sous 
cette forme que les économies peuvent être transférées à d'autres buts que 
les postes désignés par le budget. 

M. François Duchêne (L). Une simple remarque et une précision à 
l'intention de M. Knechtli. Je précise que mon étude n'est pas subven
tionnée pa r la Ville de Genève ! (Remarques.) 

M. François Berdoz (R). Je passerai très rapidement sur la question du 
cinéma. Vous savez tous ce que j 'en pense. 

Malheureusement, j 'ai eu raison dans le cas particulier. Je respecte les 
connaissances cinématographiques de ces messieurs, mais j 'ai toujours mis 
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en doute leurs qualités d'administrateur et je vois que la situation est telle 
que je l'avais prévue. Plus le succès est grand, plus la subvention doit être 
augmentée. 

Je vous le rappelle, le cinéma est une entreprise qui fait naturellement 
vivre tous ses serviteurs. Je n'insisterai pas là-dessus. Par contre, je 
voudrais dire deux mots à M. Givel. 

Je considère sa proposition comme une espèce d'artifice, ou plutôt elle 
procède du sophisme : vouloir limiter géographiquement l'activité théâ
trale dans un coin du canton, ce n'est pas sérieux ! La Ville de Genève 
s'enorgueillit de soutenir la culture sur l'ensemble du canton. Il est 
entendu que le Théâtre de Carouge, et j 'ai le plaisir de le dire car je suis 
un de ses fidèles spectateurs, agit pour le bien des habitants du canton, et 
je ne voudrais pas qu'à travers le cinéma, on condamne une activité 
théâtrale qui, elle, a toujours eu besoin des pouvoirs publics. 

On n'a pas à s'ingérer dans la manière dont la commune de Carouge 
gère ses affaires. Je ne constate qu'une chose : le Théâtre de Carouge est 
une activité culturelle qui concerne l'ensemble du territoire du canton, et 
je ne voudrais pas que, dans ce Conseil, par un mouvement de mauvaise 
humeur, on sacrifie l'activité théâtrale à une activité cinématographique 
qui, je le répète, peut très bien se suffire à elle-même. 

M. Edouard Givel (L). Excusez-moi, Monsieur le président, c'est 
M. Berdoz qui m'oblige à reprendre la parole. 

J'aime assez, comme vous d'ailleurs, le style de M. Berdoz, mais il y a 
des limites qu'il ne faut pas dépasser, et il ne faut pas faire dire aux gens 
ce qu'ils n'ont pas dit. Il faut les écouter correctement avant de reprendre 
leurs propos. 

Il ne s'agit pas du tout de savoir si c'est le Théâtre de Carouge qui est 
en difficulté ou pas. La preuve, c'est que les comptes de la Ville de 
Carouge pourraient parfaitement, dans l'état actuel des choses, supporter 
toutes les dépenses du Théâtre de Carouge. Ceci est fondamental et irréfu
table par les chiffres et par les francs accumulés dans les caisses des villes 
de Genève et de Carouge. 

Si j 'attire votre attention et vous fais la proposition d'envisager une 
réduction de la subvention au Théâtre de Carouge, c'est parce que je 
pense que nous devons faire cet effort d'imagination et que nous ne 
devons pas nécessairement subventionner tout et n'importe où. Si nous 
avons une nécessité chez nous, et si nous prenons conscience qu'il y a 
quelque chose à faire chez nous, nous pourrions aussi faire l'effort d'ima
gination d'en trouver les moyens. C'est ce que je vous demande, Monsieur 
Berdoz, mais c'est peut-être au-dessus de vos forces ! 
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Je demande simplement qu'on puisse faire une compensation entre 
toutes les subventions que nous distribuons, un peu légèrement, il faut en 
convenir. 

M. André Reymond (L). M. Clerc disait, tout à l'heure, que nos débats 
de ce soir étaient assez piquants, et je crois qu'effectivement on n'en est 
pas à un sophisme près ! 

Pour arranger tout le monde, on pourrait faire la suggestion suivante : 
laisser au Théâtre de Carouge sa subvention, et demander à la Ville de 
Carouge de nous verser une subvention équivalente pour le Grand 
Théâtre... (Rumeurs diverses.) 

M. Pierre Raisin, maire. Sans intervenir sur la question posée par 
M. Givel et sans donner un avis à ce sujet, je voudrais simplement com
pléter l'information en rappelant que le centime additionnel de la Ville de 
Carouge est estimé à 270 000 francs. Il a été décidé de réduire de 42 à 40 le 
nombre de centimes additionnels de la Ville de Carouge. La Ville de 
Genève a, elle, 49,5 centimes additionnels. 

On peut donc comparer la position des contribuables de Carouge à ceux 
de la Ville, et constater que deux fois 270 000 francs, cela fait 540 000 
francs, auxquels la Ville de Carouge a renoncé pour l'année prochaine. 

M. Louis Nyffenegger (T). Concernant la proposition de M. Givel, je 
pense qu'il faut être prudent et ne pas céder à un accès de mauvaise 
humeur. 

M. Edouard Givel. Ce n'est pas de la mauvaise humeur ! 

M. Louis Nyffenegger. Il est vrai que cette diminution de centimes 
additionnels de la part de la Ville de Carouge nous laisse un sentiment de 
malaise. Nous savions déjà que les contribuables carougeois payaient 
moins de centimes que ceux de la Ville de Genève, mais le Théâtre de 
Carouge n'a pas toujours été dans les murs de Carouge. 

Je veux apporter une précision dans les chiffres que vous avez cités. 
En ce qui concerne les subventions, ils sont certainement exacts. Mais à la 
charge de la Ville de Carouge, il y a toute l'infrastructure du théâtre, la 
construction du bâtiment avec les amortissements. C'est quand même une 
somme non négligeable. 

Nous allons recevoir le budget du Cartel des théâtres d'art dramatique. 
Cette question va être soulevée et débattue en commission des beaux-arts, 
et nous préférerions, plutôt que de voir couper une subvention ce soir, 
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examiner cela en séance de commission et entendre aussi les autorités 
carougeoises à ce sujet. 

Juste deux mots encore, Monsieur le président, à Me Schlaepfer. Il a 
parlé de 150'% d'augmentation de subvention concernant le poste de 50 000 
francs. Je voulais lui rappeler que le poste de 50 000 francs ne représente 
que le 50 %> de la proposition au Conseil administratif, qui était de 100 000 
francs. Ce montant a été sabré en deux. Ce n'est donc pas tout à fait ce 
que Me Schlaepfer pensait. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. L'histoire du Théâtre de 
Carouge et les soucis qu'il cause au Conseil d'Etat et au Conseil adminis
tratif datent de douze ans. 

Il y a douze ans que, soit le Département de l'instruction publique, soit 
le Service des spectacles et concerts, doivent s'occuper du Théâtre de 
Carouge, étant donné la difficulté de traiter ce problème avec les autorités 
carougeoises. Il n'y a pas eu d'année où les trois gouvernements ne doivent 
se rencontrer à cause du Théâtre de Carouge. 

Pendant de très nombreuses années, il y a eu un désir du Conseil d'Etat 
et du Conseil administratif de présenter à leur législatif respectif la situa
tion pour sauver ce qui a été, à un certain moment, un grand Théâtre de 
Carouge, qui a ensuite subi des fluctuations, qui a été dans le creux de la 
vague. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que ce Conseil municipal 
est venu au secours du Théâtre de Carouge plusieurs fois, en votant et en 
accordant des crédits supplémentaires. Et il est arrivé, dans ce Conseil 
municipal, qu'on donne des arguments en faveur du Théâtre de Carouge 
que vous ne pouvez tout de même pas oublier ce soir. 

La municipalité de Carouge a de la peine à concevoir qu'elle a main
tenant, sur son territoire, un théâtre qu'elle doit entretenir. Nous avons 
décidé, en commission des beaux-arts, et j 'ai informé de cette décision la 
commission des finances, d'étudier de très près les budgets des théâtres, 
tout spécialement cette année, d'en faire notre étude principale, et ceci 
précisément en vue de savoir si nous pouvions continuer à soutenir le 
Théâtre de Carouge. 

Le Théâtre de Carouge a été averti de cette situation. Je ne vois pas 
pourquoi, d'un coup, ce soir, on condamnerait au chômage un certain 
nombre de comédiens, parce que c'est exactement ce que cela veut dire. 
Les discussions ne vont pas être réglées avec Carouge en une semaine, 
alors qu'elles durent depuis douze ans. Je ne pense pas que ce soit se 
leurrer que d'imaginer qu'il faudra encore de nombreuses entrevues chez 
M. Chavanne (parce que c'est M. Chavanne qui nous réunit) avant 
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d'arriver à pouvoir reconsidérer les structures du Théâtre de Carouge et 
son subventionnement. 

Je vous rappelle d'autre part qu'il y a eu une association Carouge-
Atelier et que la Ville de Carouge a toujours refusé de prendre en considé
ration l'Atelier. Ne serait-ce que pour cette raison, vous ne pourriez pas, 
Monsieur Givel, supprimer l'ensemble du crédit. Parce qu'une partie de ce 
crédit est destinée à l'Atelier, qui est un théâtre Ville de Genève, même 
s'il « habite » Carouge. C'est un théâtre que ce Conseil municipal a décidé, 
lors d'une discussion du budget, de soutenir alors que rien n'était prévu à 
cet effet. Le Conseil municipal a lancé l'Atelier dans la carrière théâtrale 
subventionnée en quelque sorte. Vous ne pourriez donc pas, ce soir, sans 
savoir comment séparer les montants, diviser arbitrairement le crédit 
budgétaire et dans un mouvement qui n'est pas de mauvaise humeur, dans 
un mouvement peut-être raisonné, mais dont on ne connaît pas les 
conséquences. 

M. Raisin vous a dit ce soir qu'on ne peut pas introduire une nouvelle 
subvention sans savoir ce que cela représente. Mesdames et Messieurs, on 
ne peut pas enlever un demi-million à une collectivité théâtrale, sans 
savoir aussi ce que cela représente. Et j'aimerais bien savoir comment 
vous feriez à un moment de restrictions, pour que les comédiens trouvent 
le moyen de vivre le reste de cette année. 

Je me refuse absolument de concevoir que sans étude, sans connaître 
les conséquences, ce Conseil municipal puisse s'engager, ce soir, à prendre 
une décision aussi lourde de responsabilités. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de ne pas suivre M. Givel. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste une petite précision. 
Tout à l'heure, M. Raisin a évoqué la situation de la municipalité de 
Carouge. Il a évoqué ses recettes, le nombre de centimes additionnels 
payés par les contribuables. Tout à l'heure aussi, M. Vaney a bien précisé 
que la proposition faite par la municipalité de baisser les centimes addi
tionnels de 2 cts avait pour effet qu'un contribuable qui avait réalisé un 
revenu de 20 000 francs obtenait une réduction de 8 francs sur son bor
dereau d'impôts. Imaginez par contre quelle est la réduction qui sera faite 
sur le bordereau du tout gros contribuable, et à Carouge, il y en a 
beaucoup. 

La précision que je voulais vous donner est celle-ci : c'est que la 
gauche de la municipalité de Carouge était opposée à cette réduction ! 

Des voix sur la gauche. Et toc ! 
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Le président. Monsieur le conseiller Givel, vous avez la parole ! 
(Protestations.) 

Je vous signale que nous sommes en deuxième débat, et c'est la 
troisième fois que vous prenez la parole ! 

M. Edouard Givel (L). Et ce sera la dernière fois, Monsieur le prési
dent ! Mais je tiens à préciser deux choses. 

D'abord, si je prends l'exemple du Théâtre de Carouge dans la discus
sion des subventions, c'est bien pour faire un exemple de ce que nous 
pourrions faire comme réflexion dans les deux sens. Je suis tout à fait au 
courant. J'ai suivi ce qui s'est fait, en ce qui concerne le déplacement du 
théâtre à Carouge, la jonction avec le Théâtre de l'Atelier, et la situation 
actuelle de Carouge, car, faites-moi crédit, il m'arrive rarement de parler 
d'une chose que je ne connais pas bien ! 

Pour la question de la subvention, je répète ma proposition clairement. 

Si nous voulons augmenter de 25 000 francs la subvention du Centre 
d'animation cinématographique, je crois que nous pouvons parfaitement 
prendre 25 000 francs sur le Théâtre de Carouge ! 

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement deman
dant de faire passer le poste 950.19, Encouragement aux activités cinéma
tographiques, à la page 44, de 50 000 à 75 000 francs, soit une augmentation 
de 25 000 francs. 

Celles et ceux qui acceptent cet amendement sont priés de lever la 
main, mais tout d'abord, je voudrais que chacun soit à sa place. Veuillez 
donc bien regagner vos places, s'il vous plaît ! 

M. Louis Vaney (S), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
je crois que ce serait faciliter le travail que vous demandiez l'appel 
nominal, car le vote risque d'être tellement serré... Cela évitera des ennuis. 

Le président. Si l'appel nominal est demandé par plusieurs conseillers, 
nous allons procéder à l'appel nominal. 

Il s'agira donc de répondre par oui ou par non à la demande d'augmen
tation de la subvention. 

La demande d'augmentation de la subvention en faveur du Centre 
d'animation cinématographique est repoussée par 34 non, contre 33 oui et 
3 abstentions. 
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Ont voté non (34) : 

M. Raoul Baehler (V) 
M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Albert Chauffât (DC) 
Mlle Simone Chevalley (R) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Gabriel Kissling (V) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
Mlle Claire Marti (L) 
Mlle Juliette Matile (R) 
M. Henri Mehling (DC) 
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. André Reymond (L) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 
M. Yves Thévenoz (DC) 

Ont voté oui (33) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
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M. Georges Chappuis (S) 
M. André Clerc (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) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Yves Parade (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Se sont abstenus (3) : 

M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Roland Ray (R) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Joseph Colombo (R) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Marcel Gros (R) 
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M. Henri Livron (S) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Claude Segond (L) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Marcel Chapuis (V). 

M. Marcel Clerc (R), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous pouvons passer maintenant à la page 45, Concerts et 
spectacles. 

M. Louis Nyffenegger (T). Monsieur le président, je vous signale qu'à 
la page 44, il y a eu une proposition concernant le poste 950.11, Encourage
ment aux activités théâtrales et musicales, une proposition de la commis
sion des beaux-arts d'augmenter ce poste de 50 000 à 55 000 francs, ce qui a 
été admis par la commission des finances. Je ne sais pas si le Conseil doit, 
lui aussi, se prononcer à ce sujet... 

M. Pierre Raisin, maire. J'avais pris soin de demander au début de la 
lecture du budget si on se prononçait bien sur les propositions résultant du 
rapport de la commission des finances. Je pars donc de l'idée que ce qui 
est voté maintenant, ce sont les modifications apportées au budget, y 
compris les modifications proposées par la commission des finances. Je 
crois que c'est bien clair. 

Les pages 43 et 44 sont acceptées. 

Le président. C'est bien ainsi qu'il a été pratiqué ce soir, Monsieur 
Nyffenegger ! 

Je reviens à la page 45, Concerts et spectacles. 

Les pages 45 et 46, Concerts et spectacles, sont acceptées. 

Fondation du Grand Théâtre 

M. Jacky Farine (T). Lors d'une séance de la commission des beaux-
arts, j 'ai eu l'occasion d'intervenir pour demander à Mme Girardin s'il 
était vrai qu'il y avait des différends entre M. Riber et les comédiens 
genevois. On disait que les contacts étaient très difficiles. Mme Girardin 
nous a répondu franchement que c'était vrai. 
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Or, j 'ai été averti, ces jours derniers, que ce n'est pas seulement avec 
les comédiens genevois qu'il y a des différends, mais également avec le 
personnel technique, avec le personnel manuel, et avec le personnel 
artistique subalterne. 

Aussi, je demande au Conseil administratif d'intervenir énergiquement 
auprès de M. Riber pour qu'il accepte avec diligence plus de contacts avec 
son personnel de toutes les branches. Il est nécessaire que M. Riber se 
rende compte qu'il est en Suisse, et plus particulièrement à Genève, et 
qu'il doit accepter une concertation avec son personnel autant qu'avec les 
syndicats. Il faut qu'il se rende compte qu'on ne peut pas appliquer les 
mêmes méthodes qu'en France ou en Allemagne dans ce domaine. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est de fait que M. Riber... 
n'est pas toujours des plus aimables ! Ceci était connu déjà avant qu'il ne 
vienne à Genève, et je crois que, dans ce Conseil municipal même, on 
avait relevé qu'il n'avait pas toujours bon caractère, ce qui est souvent 
signe de caractère. C'est une phrase qui est souvent répétée. Dans le cas 
particulier, elle est vraie. 

M. Riber a mis passablement d'ordre dans beaucoup de domaines, ce 
qui ne fait pas plaisir à tout le monde. A côté de cela, il a une notion très 
nette, très ferme et très claire de ce que doit être l'autorité et il ne 
l'envoie pas dire. 

Je ne pense pas que les effets soient mauvais, mais la commission des 
beaux-arts, qui a tout loisir de discuter très largement de tous les pro
blèmes avec la direction, pourra, face à face, dire à M. Riber ce qu'elle a à 
lui dire, et la commission entendra les réponses. 

En attendant, je veux bien me faire votre intermédiaire, mais la 
discussion va s'instaurer dès la semaine prochaine pour les comptes du 
Grand Théâtre et vous aurez tout loisir de faire vos réflexions directe
ment. 

Les pages 47 et 48 sont acceptées. 

Victoria Hall 

M. Jacky Farine (T). On vient de dépenser, on l'a dit tout à l'heure, 
plus d'un million de francs pour le dispositif de sécurité. Je pense qu'il ne 
faudra pas attendre vingt ans pour que ce dispositif soit désuet et pour 
faire de nouvelles transformations dans ce Victoria Hall. 

J'aimerais savoir quelles sont les vues futures de Mme Girardin, spé
cialement en ce qui concerne l'Harmonie nautique. Est-ce qu'enfin on a 
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trouvé quelque chose pour reloger cette Harmonie nautique, qui est à la 
base de toutes les difficultés rencontrées avec cette salle ? Car, comme vous 
le savez, le jour où l'Harmonie nautique pourra être relogée ailleurs, nous 
pourrons faire des transformations, notamment au foyer des artistes, et 
créer des loges pour loger décemment les grands orchestres symphoniques 
qui viennent au Victoria Hall, qui comptent souvent plus de 100 membres. 

J'aimerais donc que Mme Girardin puisse nous donner des explications 
à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il y a des années que nous 
nous plaignons, au Service des spectacles et concerts, de l'état des loges. 
Vous avez eu l'occasion, ceux qui étaient présents pour le 80e anniversaire 
du Victoria Hall, de vous rendre compte que de recevoir un chef d'or
chestre, ou des artistes importants, dans des locaux de 2 ou 3 m2 — peut-
être que j'exagère, disons peut-être 6 m2 ! — ce n'est évidemment pas le 
rêve. 

Il y a le problème de l'habillement pour les orchestres. Si vous saviez 
ce qu'on est obligé de prévoir pour les orchestres qui arrivent et doivent 
se changer et se mettre en tenue de concert ! Ils doivent aller se changer 
dans un des restaurants aux alentours, ou éventuellement dans une salle 
du Griitli, ou je ne sais où. Et ce problème, vous le retrouverez dans tous 
les locaux anciennement construits de la Ville de Genève autour de 1880-
1890 : c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégagements. C'est une chose qu'on 
n'imagine plus maintenant dans une salle moderne, mais c'est précisément 
les salles modernes qui nous manquent, vous le savez bien. 

Toute cette question des loges, toute cette question « des coulisses » du 
Victoria Hall, nous l'avions signalée en son temps au Service immobilier, 
qui attendait de pouvoir faire une réfection totale. Le Service de sécurité 
nous a obligés de faire les travaux les plus urgents. Tous les autres tra
vaux restent pendants. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir satisfaction, nous 
partageons vos vues, nous ne pouvons pas dire autre chose. 

Maintenant, le problème de la Nautique est plus important. Lorsque 
Mme Trub, dans son interpellation — et c'était le seul point de son inter
pellation qui me concernait — avait demandé le déménagement de la 
Nautique, nous avons tout de suite examiné les différentes possibilités. 
Vous savez que pour les fanfares et les harmonies, la meilleure des possi
bilités, c'est d'être logé dans un sous-sol d'école. Nous n'avons pas pu le 
faire pour la fanfare de Plainpalais, et nous avons fait réaménager les 
locaux de la paroisse des Plantaporrêts à son intention. Il faudrait donc 
que l'on trouve une solution analogue pour la Nautique, qui aurait, je 
crois, le coeur déchiré de devoir quitter le Victoria Hall, mais qui, tout de 
même, devra peut-être se résigner à changer. 
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Nous pourrions arranger tout le monde dans le cadre de la future 
Maison des arts, dont le programme est achevé. Dès que les circonstances 
financières le permettront, nous pourrons la réintroduire dans un futur 
plan quadriennal, nous ou nos successeurs. Vous, ou vos successeurs, vous 
l'adopterez. 

Dans cette Maison des arts pourrait être prévu un local pour la Nau
tique, ou bien un aménagement nouveau des sous-sols du Victoria Hall 
pourrait être fait qui leur donnerait plus de place. Mais c'est l'avenir ! 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je pense que ce n'est pas 
sérieux ! On nous dit que la Nautique sera relogée à la Maison des arts... 
Vous pensez ? D'ici que les Vigilants fassent encore un référendum, et tout 
le tralala habituel, la Maison des arts, on ne la verra pas avant vingt-cinq 
ans ! Les mesures de sécurité que nous venons de prévoir maintenant au 
Victoria Hall seront dépassées, il faudra tout démolir, et ce sera un million 
de foutu loin ! 

Il faut absolument voir dès maintenant le relogement de cette Harmo
nie nautique dans un des autres locaux de la Ville, sans attendre que la 
Maison des arts soit construite ! 

La page 49 est acceptée. 

Théâtre de la Comédie 

M. Jacky Farine (T). Nous avons été dernièrement au Théâtre de la 
Comédie avec la commission des beaux-arts. Nous avons pu questionner 
abondamment et amplement M. Vachoux sur tous les sujets. 

Quand on lit les chiffres du budget, notamment « Location de locaux à 
des tiers, 19 000 francs », on s'aperçoit que ce chiffre est extrêmement bas 
et que le Conseil administratif devrait intervenir auprès de la coopérative 
de la Comédie, puisqu'il y est représenté, alors que nous n'y sommes pas et 
que nous ne pouvons rien faire. 

Il est apparu, au cours des discussions et des interrogations que nous 
avons eues avec M. Vachoux, que les Galas Karsenty notamment béné
ficiaient de conditions de location extrêmement basses, beaucoup plus 
basses que n'importe quel autre locataire habituel. Sans compter que le 
Théâtre de la Comédie s'occupe gratuitement de toute leur administration 
à Genève, avec les fonctionnaires que nous subventionnons, directement 
au profit des Galas Karsenty. 

Je pense que là, il y aurait peut-être moyen, pour le Conseil adminis
tratif, de trouver une nouvelle recette. 
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M. François Duchêne (L). Une précision à l'intention de M. Farine. En 
ce qui concerne le poste 820.00, Location de locaux à des tiers, 19 000 
francs, je lui rappelle qu'il s'agit d'un poste de dépenses. C'est une location 
que la Comédie fait d'une salle annexe. C'est pour la salle, qui n'est 
d'ailleurs pas grande, de répétitions. (Remarque de M. Farine.) 

Cette dépense émarge au budget, mais n'est pas comprise si vous 
voulez, dans la subvention d'exploitation. Il s'agit d'une location pour une 
salle de répétitions qui n'existe pas dans le bâtiment même de la Comédie. 

La page 50 est adoptée. 

Théâtres d'art dramatique 

Le président. Je pense que l'amendement qui a été proposé par M. 
Givel, qui était conditionné, n'est pas reporté. 

La page 51 est acceptée. 

Bibliothèque publique et universitaire 

M. Jacky Farine (T). Nous nous sommes rendus aussi cette semaine à 
la Bibliothèque publique et universitaire... comme vous le voyez, la com
mission des beaux-arts travaille beaucoup... et nous avons vu avec plaisir 
l'atelier de reliure. 

Cet atelier assure à peu près la reliure de 1 000 livres par année, sur 
5 000. Comme vous le constatez dans le budget, ce poste de reliure revient 
souvent, et il est très élevé. Aussi, nous redemandons au Conseil adminis
tratif, pour la xème fois, de réexaminer la possibilité d'un atelier de 
reliure municipal, puisque 4 000 livres, seulement pour la Bibliothèque 
publique et universitaire, sont donnés hors de cette bibliothèque. Nous 
n'avons pas les chiffres des autres bibliothèques ; ils doivent être aussi 
importants. Il y aurait lieu que cette affaire soit rentable si elle était 
menée par l'administration. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Chaix vous a expliqué 
le système de la reliure. La Bibliothèque publique et universitaire fait 
elle-même un grand nombre de reliures et en répare. Elle donne d'autre 
part passablement de travail à l'extérieur. Les bibliothèques municipales 
de même. 

Un atelier de reliure ? Nous en avons examiné la possibilité avec mes 
chefs de service il y a déjà deux ou trois ans, à un moment où l'on ne 
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pouvait pas obtenir des relieurs des délais normaux. On devait attendre 
trop longtemps et évidemment, cela gênait l'activité des bibliothèques 
— les bibliothèques municipales plus encore que la Bibliothèque publique 
et universitaire. 

Pour le moment, il a été trouvé un modus vivendi. Une grande part de 
nos travaux est faite chez nous, et une part encore plus grande est donnée 
à l'extérieur. 

Si un atelier était monté, c'est tout à fait possible — tout est toujours 
possible ! — cela supprimerait une très grande partie du travail des 
relieurs dont nous sommes bons clients. Je pense que vous savez aussi que 
nous sommes clients de la prison ! La prison relie des livres pour nous. 

C'est grâce à cette conjugaison de reliure à l'extérieur et à l'intérieur 
que l'on peut avoir une très grande masse de volumes reliés à la fois. Si 
nous avions un atelier à nous, nous aurions besoin d'un personnel assez 
grand pour tenir un rythme suffisant dans certaines périodes de presse. 
(Ce serait le cas de dire « de presse » !) 

Cette proposition, qui a été étudiée et abandonnée, rien ne nous 
empêche de la reprendre, pour des raisons économiques d'abord. Tous les 
deux ou trois ans, nous sommes obligés de réétudier telle ou telle proposi
tion. Nous venons de le faire en ce qui concerne la reliure. Ce sera donc 
dans deux ou trois ans qu'on verra ce qui est le plus avantageux et le plus 
utile. 

M. André Reymond (L). A ma connaissance, les relieurs qui travaillent 
pour la Ville de Genève ne sont pas de grands industriels, ni des multi
nationales, mais des artisans. Je m'étonne de voir le Parti du travail partir 
ce soir en guerre contre des artisans qui travaillent honnêtement et qui 
font leur boulot à des prix, je crois, très raisonnables. 

Les pages 52 à 55 (Bibliothèques) sont acceptées. 

Musée d'art et û'histoire, Musée Rath 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser quelques questions au Conseil 
administratif concernant le Musée d'art et d'histoire. 

Nous avons eu l'occasion d'avoir des discussions avec M. Lapaire, qui 
connaît parfaitement son affaire. Il nous a parlé de ses difficultés, mais 
peut-être ne nous a-t-il pas parlé de certaines choses. C'est pourquoi je 
voudrais poser ces questions à Mme Girardin, conseiller administratif 
délégué, pour qu'elle me réponde. 
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Dernièrement, la salle des sculptures a été mise à disposition de l'Asso
ciation dite pour un musée d'art moderne à Genève, avec naturellement 
tous les frais d'aménagement à leur charge. Pour cette mise à disposition, 
peut-être que je me trompe, il paraîtrait qu'on a dépensé 22 000 francs 
pour le déplacement des statues. Est-ce que ce montant sera remboursé 
par ladite association ? 

D'autre part, à la salle des Casemates, qui reste inoccupée depuis 
qu'elle a été terminée, cela fait environ quatre mois, on parle d'y mettre 
des sculptures romaines. Je pense que ce n'est pas le bon endroit, vu qu'on 
a « moquette » cette salle et que les sculptures romaines pèsent très lourd. 

Vous me direz aussi, Madame Girardin, si c'est exact : on a acheté des 
vitrines pour la salle des Casemates, qui ont coûté environ 80 000 francs, et 
il apparaîtrait maintenant que ces dernières sont trop lourdes pour être 
déplacées et il faudra les transformer. Peut-on nous dire qui est respon
sable de cette erreur ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Dans l'introduction que 
M. Lapaire avait faite pour la commission des beaux-arts en son temps, il 
vous avait parlé du déménagement de toutes les salles. C'est un plan 
d'ensemble. Il commence par l'archéologie au sous-sol, et il monte dans les 
différentes salles, gagnant ainsi une place qu'on cherchait en vain, depuis 
à peu près une dizaine d'années, en transformant les différentes salles du 
musée. 

Pour ceux qui connaissent le musée, la salle à gauche en entrant, qui 
était la salle des antiques, a pu être libérée et ce déménagement a fait une 
salle possible pour l'art moderne. Il s'agissait donc d'un plan d'ensemble ! 
La salle des Casemates servait d'entrepôt provisoire où l'on pouvait 
déménager, si vous voulez, chaque salle l'une après l'autre. Dans la salle 
des Casemates vide, on plaçait les objets pris dans la salle à réaménager ; 
ensuite on les mettait dans leur nouvelle salle, et la salle des Casemates 
redevenait vide et disponible pour une nouvelle salle à déménager. 

Entre-temps, il y a eu le feu dans les caves du musée, et les Casemates 
ont dû servir de dépôt pour la restauration, des tableaux. Ce qui fait 
que cette salle a été immobilisée un certain temps. Les Casemates ont pu 
ensuite être libérées. 

Vous savez qu'il existe un problème dans tous les musées. Lorsque l'on 
déplace des objets, il faut naturellement s'assurer que la salle destinée à 
les recevoir les supporte, et il est assez normal que des petites vitrines ne 
puissent être remplacées par d'immenses vitrines sans qu'il y ait des 
modifications. Il est évident que les poids sont quelquefois beaucoup plus 
considérables que ce que l'on peut imaginer. Ce qui s'est passé au sujet des 
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vitrines, je ne le sais pas encore. Je demanderai un rapport que je vous 
donnerai à la commission des beaux-arts, ou bien, vous le demanderez 
directement à M. Lapaire. 

Il est entendu que tout déplacement dans un musée peut causer des 
aventures de ce genre. Lorsque nous avons reçu, en dépôt de la Confédé
ration, la déesse Sekhmet, elle nous a posé des problèmes invraisemblables 
qu'il a fallu résoudre pour lui trouver une place ! La déesse Sekhmet, qui 
doit amener la concorde et la paix après avoir été la déesse de la guerre, a 
failli mettre tout sens dessus-dessous ! 

Je ne veux pas esquiver la réponse, mais je pense que tout déplacement 
cause des difficultés. Pour les vitrines, je poserai la question. 

Quant au déplacement des œuvres d'art moderne, l'Association a décidé 
de consacrer une somme importante à l'achat d'oeuvres d'art moderne. Elle 
a décidé aussi d'aménager une salle. Je ne sais pas si, dans l'aménagement, 
était compris le déplacement. C'est une question à laquelle il vous sera 
donné réponse, soit à la commission des beaux-arts, soit en séance 
plénière. Ou même demain, puisque la commission tient séance demain. 

M. Jacky Farine (T). Toujours dans le même ordre d'idées, Madame 
Girardin, vous nous avez parlé de la salle des Casemates, qui a servi un 
peu de tampon. 

J'aimerais vous dire que j'ai été voir le musée, après toutes les explica
tions qui nous ont été données par M. Lapaire. J'étais un peu inquiet, car 
il semblait que l'on vivait un peu à l'étroit dans ce musée. J'ai pu cons
tater que passablement de salles sont disponibles. 

Je vous cite la salle de la grande galerie, dite la Salle de musique, où 
sont maintenant entreposés les fameux tableaux brûlés. Cela fait huit ans 
que cette salle est vide et disponible et qu'elle sert d'entrepôt. Vous avez 
aussi la salle à l'angle du passage Burlamachi-boulevard des Casemates, 
également inoccupée. Il y aurait lieu de s'inquiéter d'occuper ces salles le 
plus rapidement possible, plutôt que de nous dire qu'on manque d'empla
cements pour nos collections et qu'elles débordent dans les caves. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu que 
vous devez vous rappeler, la plupart d'entre vous dans ce Conseil muni
cipal, que lorsque M. Jeanneret a transformé son Musée d'ethnographie, il 
l'a fermé en entier, pendant une année, de façon à opérer ce transfert des 
salles, qui cause forcément des vides à un certain moment. 

M. Lapaire a adopté une autre tactique. Il fait tout en laissant les salles 
ouvertes. Vous arriverez forcément, les uns ou les autres, si vous 
visitez le musée, à vous trouver devant une salle vide, une salle qui peut 
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rester longtemps vide, ou au contraire devant une salle pleine d'objets qui 
ne sont pas destinés à y être. 

Ce sont deux tactiques différentes, mais si vous avez une observation à 
faire, je la transmettrai volontiers et vous aurez l'explication précise. 

Il a été décidé que le Musée d'art et d'histoire ne pouvait pas être 
fermé. 

Pour vous répondre plus précisément, parce que c'est une question qui 
peut avoir une certaine importance, il y a une salle que nous laissons vide 
exprès maintenant, de façon à éviter des transferts inutiles. Nous la lais
serons ainsi jusqu'au mois de mars, parce que nous espérons une exposi
tion extrêmement importante, dont nous ne savons pas encore si oui ou 
non elle pourra venir à Genève. Jusqu'à ce que nous soyons sûrs que cette 
exposition vienne ou ne vienne pas, cette salle restera vide. Mais c'est 
dans un but tout à fait déterminé. 

M. Louis Nyffenegger (T). J'ai une remarque pour la page 56. Tout à 
l'heure j 'ai écouté avec intérêt mon collègue Farine qui critiquait certains 
aménagements du Musée d'art et d'histoire. Je pensais qu'il allait défendre 
la proposition qu'il avait faite en commission des beaux-arts d'augmenter 
de 25 000 francs le crédit d'acquisitions des collections. Cette proposition 
avait été adoptée à l'unanimité par la commission des beaux-arts et. 
regrettablement, elle a été repoussée en commission des finances. 

Au nom de la commission des beaux-arts, je tiens à rappeler ceci : 

En 1971, le crédit d'acquisitions pour collections, part Ville de Genève, 
se montait à 400 000 francs. Pour l'année 1975, quatre ans plus tard, à 
425 000 francs. Si vous faites le calcul du taux d'inflation, je veux être 
modeste, je pense qu'il se monterait bien à 30% environ, et si le crédit 
d'acquisitions se montait à 500 000 francs, il n'y aurait pas de quoi crier au 
scandale. 

Je maintiens donc, en tout cas, si ce n'est au nom de la commission des 
beaux-arts, du moins en mon nom personnel, la proposition qui a été faite 
d'augmenter ce poste 787.01 à 450 000 francs. 

M. Jean Olivet (R). Je comprends tout à fait le point de vue du pré
sident de la commission des beaux-arts. Je suis un de ceux qui, dans la 
commission, puisque cela a été voté à l'unanimité, ont voté cette augmen
tation de 25 000 francs, et comme lui, je regrette que cette proposition n'ait 
pas été suivie par nos collègues de la commission des finances. 

Pour faire suite à ce qui a été dit par M. le maire, et à l'incident que 
nous avons eu tout à l'heure avec le Centre d'animation cinématogra
phique, il ne faudrait pas modifier, surtout pour une somme aussi faible, le 
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budget. Ce serait une erreur. En revanche, je fais une proposition for
melle. Je proposerai au président de la commission des beaux-arts de 
reprendre, et de faire appuyer par la commission, que, s'il y a boni en fin 
d'année, une somme pourrait être réservée — et peut-être à ce moment-là 
une somme de 75 000 francs pourrait être réservée — pour porter ce poste 
à 500 000 francs. 

M. Pierre Raisin, maire. Je me permets de vous rappeler un arrêté que 
vous avez pris, dans ce Conseil, le 14 décembre 1972 d'attribuer 70 °/« des 
bonis d'exercice à la construction et à l'acquisition de terrains pour la 
construction. Alors, attention ! Même s'il y a un boni, le 70 % est déjà 
affecté d'avance — ce qui peut être contestable dans son principe — mais 
il ne reste toutefois que 30%. Il arrive qu'on soit obligé, pour des raisons 
d'adaptation de la caisse de retraite ou autres, d'affecter une part du boni 
à des dépenses de fonctionnement. 

Si maintenant on commence déjà à découper le gâteau en un très grand 
nombre de petits morceaux, cela va certainement donner lieu, au moment 
des comptes rendus, à des discussions assez âpres. Je crois qu'il vaut 
mieux ne pas se faire trop d'illusion à ce sujet, et envisager plutôt l'attri
bution d'un boni, s'il y en a un, à des choses importantes et valables et non 
pas à une infinité de petites choses qu'on ne peut pas examiner au 
budget. 

L'amendement de M. Nyffenegger, proposant de porter le poste 787.01 à 
450 000 francs, est refusé à la majorité des voix. 

Les pages 56 à 59 (Musée d'art et d'histoire), et 60 à 76 sont acceptées. 

Musée des instruments anciens de musique 

M. Jacky Farine (T). Juste une question, Monsieur le président ! 

On a créé il y a quelques années ce Musée des instruments anciens de 
musique. Je me demande pourquoi on conserve encore maintenant, au 
Musée d'art et d'histoire, une salle d'instruments anciens. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il y en a de moins en 
moins, et on ne met dans le Musée des instruments anciens de musique 
que ceux que M. Ernst a entièrement revus et remis en état, et qui sont 
utilisables en quelque sorte, en tout cas dans les meilleures conditions 
possibles, parce que ce sont des instruments fragiles. 
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C'est appelé à disparaître. Seulement, nous évitons de mettre ceux qui 
restent dans les dépôts, parce que cela ne sert à rien. 

Les pages 77 à 81 sont adoptées. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Service des sports 

M. Edmond Gilliéron (T). C'est sur ce dicastère que j 'ai l'intention 
d'intervenir. 

La loi fédérale, votée par le peuple en septembre 1972 à une très forte 
majorité, fait obligation aux cantons et aux communes de pourvoir en 
terrains de sports et en matériel de sport, afin de promouvoir le sport 
parmi la jeunesse. Les communes ont le devoir de mettre à disposition de 
la population les installations sportives nécessaires, de façon à étendre le 
développement du sport dans tous les milieux, pour aboutir en définitive 
au « sport pour tous ». 

On ne peut négliger le rôle joué par l'exercice d'un sport sur le plan de 
la santé publique, sur la résistance physique de l'individu, ainsi que le rôle 
important sur le plan psychologique, et plus encore sur le plan social. Le 
sport développe — s'il est pratiqué avec discernement — le caractère de 
l'individu, le sens des responsabilités, et j 'en passe. 

Certes, la publicité autour des manifestations sportives prend trop 
souvent une apparence commerciale, où le rendement est un facteur 
économique face à un investissement souvent très élevé. Ce n'est pas le 
but que doivent rechercher les autorités municipales. Les jeux sportifs 
devraient être l'aboutissement d'une préparation physique, permettant à 
tous et particulièrement à la jeunesse de choisir parmi les multiples sports 
à disposition. La spécialisation, si elle permet des performances, ne doit 
pas aboutir à former des machines à records qui satisfont un public avide 
d'exploits, mais qui sont peu compatibles avec le développement harmo
nieux de l'être humain. 

La Ville de Genève a tenté de rattraper le retard accumulé depuis de 
nombreuses années en matière d'installations sportives. Un effort certain 
a été enregistré ces dernières années, diminuant l'écart entre la nécessité 
et la réalité. Certes, le Conseil administratif a présenté des propositions en 
ce qui concerne les terrains de sports, que ce soit l'accord avec la com-
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mune de Meyrin en vue de réaliser sur la rive droite un complexe sportif, 
à qui la majorité de ce Conseil a réservé un mauvais sort, ou le projet voté 
par ce Conseil concernant l'aménagement des terrains de la Grande-Fin à 
Vessy — et malgré les promesses et la compréhension touchante que l'on 
témoigne aux sportifs en période électorale, les partis radical, libéral et 
Vigilance ont lancé le référendum que vous savez. 

Il est facile de faire appel aux non-initiés sur les besoins des installa
tions sportives, et de rendre ce projet responsable de la hausse des impôts, 
alors que toute proposition, quelle qu'elle soit, a son incidence financière, 
sans pour cela que l'on brandisse cette menace. Les arguments n'ont pas 
besoin d'être véridiques pourvu qu'ils frappent l'opinion publique. Trouver 
dans la population une opposition à tout projet de dépenses est relative
ment facile, en opposant les sportifs aux mélomanes, les amateurs d'art 
moderne à ceux d'art ancien, les amateurs d'art lyrique à ceux d'art dra
matique, etc., etc. C'est un jeu dangereux, car demain on risque de voir 
l'autre partie s'opposer à d'autres projets intéressant une partie de nos 
concitoyens. 

Le retard accumulé sur le plan des installations sportives a fait que 
nous avons dû mettre les bouchées doubles et malgré cela, le retard ne 
sera pas comblé. 

Tous les responsables des organisations sportives s'accordent pour le 
déplorer. Le fait que ces installations demandent des surfaces importantes, 
et que notre Ville n'en possède déjà plus sur son territoire et qu'elle doit 
avoir recours aux communes environnantes, laisse supposer qu'avant 
longtemps, de telles propositions ne pourront plus voir le jour. C'est donc 
une chance qui nous était offerte. La majorité de ce Conseil l'a compris. 

Sous le prétexte d'une situation économique qui devrait se dégrader, on 
essaie de faire croire à la population que notre collectivité Ville de 
Genève, comme toutes les collectivités publiques, sont la source de l'in
flation. Nous nous élevons contre cette affirmation et contre la culpabili
sation de l'immense majorité de notre population. 

Pour ce qui nous concerne, nous demandons que le Conseil adminis
tratif étudie et soumette à notre Conseil municipal des propositions cor
respondant aux besoins de notre population, selon un ordre d'urgence tel 
qu'il l'avait prévu dans le plan quadriennal. Nous ne devons pas amorcer 
ce tournant négatif à chaque fois qu'un projet sera présenté en brandis
sant la menace de la situation économique future, alors que nous savons 
que sa source est ailleurs. 

Je demanderai donc au Conseil administratif s'il a en vue des terrains 
ou des emplacements pour y aménager des terrains de sports sur le terri
toire même de la Ville de Genève. 
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Pavillon des sports 

M. Aldo Rigotti (T). Je voudrais profiter de cette page pour rappeler 
une question que j'avais posée concernant la ventilation du Pavillon des 
sports. 

M. Ketterer m'avait répondu que le projet qu'il nous présenterait allait 
coûter très cher. Je pense qu'on prépare un projet superluxe pour mettre 
une ventilation. Mais je voudrais lui dire qu'entre le superluxe et une 
simple fenêtre ou des guichets ouvrants, il y a une échelle assez grande 
d'autres possibilités. Et ce que je demande, c'est une ventilation, pas du 
superluxe, mais au moins des guichets ouvrants. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre à l'in
terpellation de M. Gilliéron, qui se termine par une question, qui, je dois 
l'avouer, m'embarrasse. Il demande au Conseil administratif si nous avons 
des terrains en vue pour aménager des installations sportives. 

Vous connaissez le problème, puisqu'il a été évoqué très souvent dans 
ce Conseil. Actuellement, je peux faire, par votre intermédiaire, un appel 
aux électeurs pour être compréhensifs aux aménagements proposés par le 
Conseil administratif, c'est-à-dire en votant pour le projet de réalisation 
de Vessy. Plus tard, si on réussit à Vessy — ce que j'espère d'ailleurs 
beaucoup, et je dirais même que j 'en suis presque persuadé — plus tard, 
nous verrons à vous proposer... 

M. François Duchêne. Que le ciel vous entende ! 

M. Roger Dafflon. Mais je suis sûr, Monsieur Duchêne, que le ciel 
m'entend ! 

Nous vous proposerons plus tard d'autres terrains pour lesquels nous 
entreprenons des tractations. 

Les pages 82 à 89 sont acceptées. 

Les pages 90-91 (Enquêtes et surveillance. Halles et marchés), 92-95 et les tableaux pages 
126-127 (Service vétérinaire municipal et abattoir) sont adoptées. 

Des voix dans la salle. C'est 11 h, c'est 11 h ! 

Le président. Messieurs les conseillers, ayez au moins la décence de 
nous laisser terminer l'examen du département ; nous ne pouvons nous 
arrêter au milieu d'une page ! (Rumeurs diverses.) 
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Service d'incendie et de secours 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne le poste 620, Traitements 
du personnel permanent, j 'aurais une question à poser en ce qui concerne 
la limitation de l'effectif. 

M. Dafflon, dans la proposition à l'appui du projet de budget, soit dans 
le rapport du Conseil administratif, précise que « le corps des sapeurs-
pompiers permanents a pratiquement atteint son effectif ». Est-ce qu'il 
peut nous donner l'assurance que ce chiffre ne sera pas dépassé dans les 
années à venir ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je veux rassurer 
M. Duchêne. L'effectif est actuellement au complet, ou presque au com
plet. Il suffit seulement de remplacer tel ou tel homme qui a, ou démis
sionné, ou changé d'affectation au sein du corps. Je ne pense pas du tout 
augmenter l'effectif des hommes du Poste permanent. 

Les pages 96 à 99 sont acceptées. 

Protection civile 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je tiens à intervenir à la 
suite d'une diminution d'un poste du budget de la Protection civile ; il 
s'agit du poste 780.00, Acquisition de véhicules. 

Tout d'abord, je tiens à souligner mon étonnement pour ne pas dire 
plus à propos d'une pratique de la commission des finances. La commis
sion des finances a demandé à ce que les conseillers administratifs 
viennent s'expliquer devant elle sur les différents services dont ils ont la 
responsabilité ; elle a demandé à ce que les conseillers viennent seuls, sans 
leurs chefs de service, de façon à ce qu'on puisse discuter plus agréable
ment, ou plus franchement, je ne sais ; puis plus tard avec les chefs de 
service, ce qui a été le cas pour votre serviteur. 

A aucun moment, les membres de la commission des finances ne m'ont 
posé de questions sur la Protection civile, ni en ce qui concerne l'acquisi
tion des deux véhicules. J'ai appris deux jours après qu'une fois que 
j'avais quitté la séance de la commission avec les responsables des ser
vices, certains membres de la commission des finances avaient proposé de 
diminuer le budget de la Protection civile d'un montant de 48 000 francs, 
c'est-à-dire qu'elle refusait les deux véhicules que la Protection civile 
demande pour le fonctionnement normal du service. Le prétexte de cette 
amputation est d'affecter ce crédit au Service social de la Ville de Genève 
pour l'achat d'un bus qui servirait au transport des grands invalides. 
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Je veux donc intervenir sur les deux points. En premier, sur la néces
sité de maintenir — et c'est ce que je propose à ce Conseil municipal — la 
dépense de 48 000 francs à la Protection civile, sans quoi on l'empêche de 
fonctionner, et je m'en vais vous expliquer comment et pourquoi. 

En ce qui concerne l'affectation des 48 000 francs au Service social, c'est 
une autre affaire pour laquelle interviendra mon collègue M. Buensod. 

Actuellement, l'application de la loi fédérale pour la Protection civile 
donne l'obligation aux communes de mobiliser les personnes astreintes à 
ce service de la Protection civile. En ce qui concerne la Ville de Genève, 
chaque année 600 personnes sont appelées à suivre un cours d'une semaine 
au centre d'instruction, qui nous est mis obligeamment à disposition par le 
Conseil d'Etat à Bernex. Chaque année, ces 600 personnes vont rejoindre 
l'ensemble des personnes mobilisables de la Protection civile. Elles sont 
réparties dans différentes sections, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers de 
guerre, les pionniers, les sections d'assistance, les sections sanitaires et les 
sections chefs d'immeuble. 

Actuellement, l'ensemble de la population qui a été instruite à Bernex 
par la Protection civile est de 4 400 personnes à fin 1974. Ces 4 400 per
sonnes, une fois qu'elles ont reçu l'instruction, doivent après deux ans, 
faire un cours de 2 jours chaque année. Dès 1975, pour la Ville de Genève, 
ce sont 3 000 personnes qui doivent effectuer ce cours, et les années sui
vantes cet effectif augmentera de 600 personnes chaque année. 

Ces cours sont organisés pendant la période du 1er février jusqu'à fin 
novembre. Les deux mois restants permettent au service le rétablissement 
de l'ensemble du matériel, et vous devez imaginer que deux mois suffisent 
à peine pour remettre en place et en état le matériel. 

Les 140 sections que constituent ces 3 000 personnes doivent se déplacer 
avec un matériel très lourd. Par exemple, les sapeurs-pompiers de guerre 
avec des motos-pompes et des dévidoirs ; les sections de pionniers avec 
des compresseurs et leurs accessoires, marteaux-piqueurs, tronçonneuses, 
palans, chalumeaux, outils divers ; les sections d'assistance avec du maté
riel permettant d'installer un camp improvisé, tentes, couvertures, cuisine 
roulante, outils divers pour travaux sur bois, sur fer, ou pharmacies et 
brancards en ce qui concerne les sanitaires. 

Il y a en tout 46 cours de 2 jours et 10 cours d'un jour pour les cadres. 
La fréquentation de ces cours varie entre 30 à 80 personnes, et pour effec
tuer ces cours, nous disposons d'un nombre de véhicules très restreint. 
Actuellement, la Protection civile possède, mais ne dispose pas, de 15 
véhicules, 6 sont prêtés en permanence à d'autres services de l'administra
tion de la Ville. Neuf véhicules sont à la disposition de la Protection 
civile ; sur ces 9, trois sont en permanence utilisés, un pour l'entretien 
technique, un pour les dépannages à l'atelier et le troisième pour l'inten-
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dance, le ravitaillement des participants aux cours. Il en reste donc 6 à 
disposition pour déplacer les personnes et tout le matériel d'exercice. 

Si le Conseil municipal ne vote pas l'achat des deux véhicules pour 
1975, nous n'aurons pas la possibilité de déplacer les personnes qui effec
tuent leur cours. On peut sourire... Je suis prêt, Monsieur de Coulon qui 
souriez sur cette éventualité, à ne mobiliser personne. Je suis même prêt à 
affecter l'ensemble des crédits prévus pour la Protection civile, que vous 
avez votés, je vous le rappelle, à un autre budget que vous désignerez ! 
(Rumeurs diverses.) Mais il faut être conséquents avec vous-mêmes. 
Si vous voulez que la Ville de Genève applique la loi, il faut le lui per
mettre et aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas possible de dire au 
Service de la protection civile de la Ville de Genève de faire son travail et 
ne pas lui en donner les moyens. 

J'entends par là protester contre cette forme de procédure. Si on veut 
attaquer la Protection civile, ce qui est le droit de chacun, je suis parfaite
ment prêt à le discuter. Je pourrais même éventuellement, si c'était indis
pensable, vous apporter des arguments. Mais si vous voulez que l'adminis
tration fonctionne bien, ne venez pas l'empêcher de fonctionner. 

Je vous demande donc de maintenir le crédit pour l'achat des véhicules 
pour la Protection civile. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes en 
face d'une proposition tendant à rétablir, à la page 100, Protection civile, 
poste 780.00, le crédit de 48 000 francs. 

M. François Berdoz (R). Un mot à l'attention de M. Dafflon. J'ai écouté 
avec intérêt ses explications qui sont convaincantes dans un certain sens. 

Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'il s'exprime de manière un peu 
plus complète. Il a parlé d'une série de véhicules, attribués à d'autres 
services, dont ne pourrait pas disposer la Protection civile. Il y a là un 
petit malaise et j'aimerais que M. Dafflon soit un peu plus précis. J'ai
merais savoir s'il n'est pas possible que ces véhicules, ou un de ces 
véhicules, réintègre la Protection civile pour être attribué à la fonction ou 
à l'usage souhaité par M. Dafflon ou son chef de service. 

M. François Duchêne (L). Je voulais poser la question de M. Berdoz... 

M. André Clerc (S). Il serait tout de même intéressant d'entendre, 
avant de se décider, M. Buensod pour savoir si oui ou non le car pour les 
handicapés est indispensable ou ne l'est pas. 

Il est absolument nécessaire d'entendre M. Buensod à ce sujet, parce 
que cela aura évidemment une grande influence sur la décision à prendre. 
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M. Henri Perrig, président de la commission des finances (R). Puisque, 
en somme, la régularité des travaux de la commission des finances a été 
— je ne veux pas dire mise en doute — mais un peu critiquée, je crois qu'il 
ne faut pas faire de cette affaire une affaire d'Etat. 

Je tiens à rétablir exactement le processus des opérations. J'ai toujours 
été respectueux de la majorité de cette commission et je crois qu'on 
pourra ce soir me reconnaître ce mérite. Comme j'ai toujours été, quand 
j'étais président du Conseil municipal, respectueux de la majorité. 

Il faut dire que, puisqu'il faut en arriver là, nous avons été placés 
devant certaines difficultés au sujet de la disponibilité de certains conseil
lers administratifs. 

En ce qui concerne l'entrevue d'abord avec le conseiller administratif 
sans ses chefs de service, c'est M. Fahrni qui l'a réclamée et je pense qu'il 
a bien fait. Il y a eu même des entrevues avec les chefs de service sans la 
présence du conseiller administratif, ce qui était encore très bien, je 
m'empresse de le dire. Ensuite, nous avons demandé leur avis aux com
missions spécialisées. Ainsi est arrivé l'avis de la commission sociale, qui a 
demandé ce que nous avons voté à la commission des finances. Cette déci
sion a été prise à l'unanimité, et comme telle, je crois que je n'ai plus qu'à 
m'en référer. Mais ce soir, il ne faut pas mettre en doute l'efficacité ni la 
régularité des travaux de la commission des finances. 

C'est tout ce que j'avais à dire. 

Le président. Je répète que nous sommes en face d'une proposition de 
M. le conseiller administratif Dafflon, tendant à rétablir le poste 780.00, 
pour 48 000 francs. 

M. Denis Blondel (L). Je me rallie à la proposition de M. Clerc. Je 
pense qu'il serait très intéressant — et j'espère qu'on le pourra avant 
de voter — d'entendre également M. Buensod pour nous exposer son 
point de vue. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, si 
vous me permettez, avant que M. Buensod réponde. 

Comme des questions ont été posées par MM. Berdoz et Duchêne, qui 
demandent s'il est possible de reprendre les minibus de la Protection civile 
aux services à qui nous les mettons à disposition, je réponds non, ce n'est 
pas possible ! 

L'Economat a un bus de la Protection civile... 

M. André Reymond. Qu'est-ce qu'il en fait ? 
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M. Roger Dafflon. Monsieur Reymond ! 

M. Reymond, qui est un grand patron, demande pour quoi faire ! 
(Remarque de M. Reymond.) Vous le demanderez à M. Raisin, puisque ce 
service dépend de M. Raisin. Il vous le dira, puisque ses services 
l'utilisent ! 

Le Service des parcs et promenades en a à disposition, le Service social 
de la Ville de Genève en a à disposition. Les six véhicules sont répartis 
entre les différents services de l'administration qui les utilisent en per
manence, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous les enlevez, parce que la 
Protection civile en a besoin de février à fin novembre, il faudra voter des 
crédits pour que les autres services achètent chacun un ou plusieurs 
minibus. 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, car j 'ai entendu cette discus
sion également en séance de commission, que vous-mêmes avez demandé 
que les bus achetés pour la Protection civile, dans la mesure du possible 
soient mis à disposition des autres services. C'est ce qui a été fait, et c'est 
à votre demande qu'ils ont été mis à disposition des autres services et non 
pas par fantaisie. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. On me demande de 
m'exprimer sur l'autre volet, en somme, de la décision que vous êtes 
appelés à prendre, c'est-à-dire l'acquisition d'un minibus pour le transport 
de personnes handicapées. 

A vrai dire, je dois constater qu'il n'y aurait pas incompatibilité entre 
l'achat des véhicules dont M. Dafflon a besoin pour la protection civile et 
l'achat du minibus pour handicapés. Il est fort possible que, compte tenu 
des résultats présentés globalement par le budget, vous puissiez vous pro
noncer pour l'un et pour l'autre de ces véhicules. 

Lorsque j 'avais demandé au Service social que l'on achète ce véhicule 
pour les handicapés, il était loin de moi d'imaginer que l'on m'octroierait 
ce crédit en le prélevant sur les fonds destinés à l'acquisition de véhicules 
pour le Service de la protection civile. 

Permettez-moi maintenant de vous dire quelques mots au sujet de ce 
minibus pour handicapés, en anticipant quelque peu sur la page 102, 
puisque c'est la page suivante qui traite du Service social. C'est un sujet 
dont nous avons souvent débattu à la commission sociale, et je me sou
viens même d'une séance de cette commission destinée à la préparation du 
budget de 1974, où les commissaires avaient considéré qu'il était nécessaire 
d'acheter ce véhicule. Je me souviens même d'un conseiller municipal 
vigilant, qui n'est pas là ce soir, M. Dumartheray, qui avait dit ceci : « Moi, 
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je ferai, au Conseil municipal, la proposition d'acheter ce minibus pour 
handicapés ». C'est dire que l'histoire remonte à quelques mois, voire à 
quelques années. 

Nous avons étudié un certain nombre de possibilités, notamment celle 
de transformer, pour le transport de handicapés, un véhicule, un petit bus 
de la Protection civile. Mais nous nous sommes rendu compte, après 
expertise par le Garage municipal, que c'est une chose impossible. En 
effet, le transport de handicapés nécessite un équipement assez compliqué. 
Il s'agit de faire poser, à l'arrière du véhicule, dont le gabarit doit être 
suffisant pour accueillir des gens qui se trouvent sur des fauteuils rou
lants, un plateau qui s'élève et s'abaisse, et naturellement se referme sur 
le véhicule, au moyen d'un moteur additionnel. Il faut d'autre part, à 
l'intérieur, une cabine suffisamment spacieuse et des points d'ancrage 
pour les fauteuils roulants, de façon que les personnes transportées se 
trouvent en toute sécurité dans ce véhicule. 

Vous ayant décrit ce que je désirais qu'on achète au Service social, je 
vais vous dire à quoi il va servir. 

Il y a quelques années, vous avez voté un crédit, dépassant le million, 
qui se rapporte à des transformations de La Nouvelle Roseraie, à Clies-
sur-Vevey. Dans ces transformations, on a prévu que la maison de repos à 
Clies-sur-Vevey devrait pouvoir être utilisée par des personnes handi
capées. On a prévu un ascenseur, on a prévu la suppression d'un certain 
nombre de paliers ; enfin, on a des toilettes et des locaux sanitaires appro
priés, pour que des handicapés puissent faire des séjours à Clies-sur-
Vevey. Mais il faut encore les transporter, et c'est là que se pose le pro
blème. 

Le Service social s'est orienté vers deux ou trois institutions qui pos
sèdent des véhicules aptes à transporter des personnes qui ne peuvent pas 
sortir de leur fauteuil roulant. Il s'agit d'abord des autocars de la Croix-
Rouge de la jeunesse, mais ils sont pris dans toute la Suisse, et c'était 
impossible. Il y a ensuite une association qui porte le nom de Foyer-
Handicap. Il y a également Pro Infirmis. Malheureusement, il n'a pas été 
possible d'obtenir le concours de ces institutions. 

Il y a donc là une lacune dans la desserte de la maison de vacances de 
La Nouvelle Roseraie à Clies-sur-Vevey. 

D'autre part, avec le développement des immeubles avec encadrement 
médico-social de la Ville, nous affrontons de plus en plus les problèmes du 
grand âge, et de ses divers handicaps. Et un minibus, travaillant avec un 
horaire précis, pourrait faciliter le travail de nos infirmières, et nos béné
ficiaires eux-mêmes, dans leurs déplacements vers nos centres de quar
tier, les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. 
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Je précise qu'il ne s'agit pas d'ambulance, mais de véhicule où un 
handicapé, sur un fauteuil roulant, peut entrer et rester en place pendant 
toute la durée du parcours. 

D'autre part, je voudrais vous signaler qu'une expérience extrêmement 
encourageante vient de commencer au niveau du centre médico-social de 
la Jonction. Il s'agit d'une collaboration entre le Service social de la Ville 
et le centre de gériatrie de la rue du Nant. Dans la première étape de cette 
expérience, notre centre médico-social de la Jonction va desservir les 
quartiers de Plainpalais, Acacias et Jonction, où nous avons une très forte 
population âgée qui devrait pouvoir être suivie par les médecins et les 
assistantes sociales du centre de gériatrie. 

Enfin, je voudrais ajouter que vous avez voté un crédit il n'y a pas 
longtemps pour créer, dans les immeubles de Soubeyran-Ernest-Pictet, un 
centre de jour où des personnes âgées et des personnes éventuellement 
handicapées pourront passer la journée et bénéficier des soins d'ergo-
thérapeutes. Pour cette destination également, un minibus pour handi
capés peut nous être très utile. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les arguments qui militent en faveur de 
l'octroi du crédit que la commission des finances, sur préavis de la 
commission sociale, a bien voulu insérer dans le budget du Service social à 
la page 102. Je souhaiterais que vous mainteniez ce crédit, et je souhai
terais que vous le mainteniez sans émarger pour autant au budget de la 
Protection civile, tant il est vrai que les besoins que vient d'évoquer 
M. Dafflon me paraissent également devoir être pris en considération. 

Le président. J'aimerais vous signaler que le cas du bus pour handi
capés sera traité à notre séance de demain, avec le département du 
Service social. 

J'en reviens au rétablissement du crédit de 48 000 francs pour la 
Protection civile. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais quand même ajouter deux mots 
pour en revenir à la question du principe que je me suis permis d'évoquer 
ici au début de cette séance. Vous avez demandé et recommandé au 
Conseil administratif de ne pas faire de propositions d'investissement sans 
prévoir aussi le budget d'exploitation correspondant. C'est exactement 
mon point de vue depuis longtemps et je pense que c'est parfaitement 
justifié et valable. 

Or, il m'étonne que, si on prévoit une modification de la destination de 
La Nouvelle Roseraie, et si l'on prévoit, dans d'autres institutions aussi, de 
développer le service d'aide à des handicapés et à des invalides, on puisse 
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faire ce travail avec le personnel actuel du Service social, sans devoir 
— dans le courant de l'année prochaine et parce qu'on a un bus à disposi
tion — engager un certain nombre de personnes. On sait parfaitement en 
effet que, pour s'occuper de handicapés et d'invalides, il faut du personnel 
en suffisance. 

Vous nous avez recommandé de présenter un budget d'exploitation 
avec chaque investissement, et de ne pas procéder en cours d'année à 
l'engagement de personnel nouveau dans tel ou tel service. Je vous place 
devant le problème à résoudre, parce qu'il m'apparaît qu'il est difficile 
d'acquérir un bus destiné à des transports particuliers de personnes qui ne 
peuvent se mouvoir seules, ni s'occuper d'elles-mêmes seules, et ne pas 
avoir aussi un certain nombre, si ce n'est un nombre certain de fonc
tionnaires, avant le départ et après l'arrivée, pour prendre soin de ces 
personnes. 

Il y a là un développement du service qui, fatalement, sur le plan du 
budget d'exploitation, entraînera des dépenses d'une certaine importance, 
et c'est pour cela que je me suis élevé au début de cette séance contre des 
propositions de modification de budget n'ayant pas fait l'objet d'une étude 
suffisamment complète. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je vois que, sans nous en rendre compte, nous avons abordé le budget du 
Service social. Mais je vaudrais m'empresser de rassurer M. le maire. 

En effet, je me suis bien renseigné sur les nécessités d'utilisation d'un 
bus pour handicapés. Il n'y a pas d'autre personnel nécessaire qu'un 
chauffeur. C'est précisément en raison du fait que ce minibus est équipé 
d'un appareil qui permet d'élever les fauteuils roulants, qu'on peut se 
dispenser du concours d'autres employés. Ces personnes devront être 
cherchées à leur domicile. Elles seront transportées vers telle ou telle 
destination, que ce soit un centre de jour ou que ce soit La Nouvelle 
Roseraie, où il y aura là des gens qui, de toute façon, y sont pour les 
accueillir et s'occuper d'elles dès leur arrivée. Il n'y a donc pas besoin 
d'engager une personne nouvelle pour la desserte de ce minibus. 

D'ailleurs, on ne se préoccupe pas, me semble-t-il, de savoir s'il faudra 
deux ou trois chauffeurs pour les bus destinés à la Protection civile. Je 
constate, en ce qui me concerne, et après m'être dûment renseigné, que 
cette acquisition n'entraînera pas de charge supplémentaire de personnel 
pour le Service social. Nous avons des chauffeurs, ce bus ne sera pas 
utilisé en permanence. Les chauffeurs se serviront d'autres véhicules, 
notamment ceux destinés au transport de légumes et au transport du linge 
à laver. Mais nous n'aurons pas besoin d'accroître le personnel du Service 
social. 
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Le président. Je vous rappelle une dernière fois que nous examinons la 
proposition de M. le conseiller administratif Dafflon, pour le maintien de 
la somme de 48 000 francs au budget de la Protection civile. 

Que ceux qui demandent la parole à ce sujet veuillent bien lever la 
main ! 

(MM. .Albert Chauffât et André Reymond demandent la parole.) 

M. Albert Chauffât (DC). Nous sommes devant un choix que trente 
d'entre nous ont déjà fait, c'est-à-dire que la commission sociale et la 
commission des finances se sont déjà prononcées à l'unanimité pour la 
suppression du crédit destiné à la Protection civile en faveur d'un bus 
pour handicapés... (brouhaha). S'il vous plaît, je vous en prie, permettez-
moi de m'exprimer ! 

En tout cas, notre groupe est favorable à la suppression de ce crédit de 
la Protection civile, et si nous étions battus, nous ferons demain la propo
sition d'augmenter le poste 780.00 du Service social de 34 500 francs. 

M. André Reymond (L). Je crois qu'il faut effectivement voter la 
proposition de M. Dafflon. 

La commission des finances a été attaquée ce soir par le Conseil admi
nistratif quant à ses méthodes de travail. J'aimerais dire ceci, pour ceux 
qui ne font pas partie de cette commission, que le spectacle que nous offre 
le Conseil administratif ce soir explique peut-être les difficultés qu'a 
rencontrées la commission des finances dans son travail. 

M. Dominique Follmi, rapporteur de la majorité de la commission des 
finances (DC). J'aimerais répondre à l'intervention du maire. 

Je crois qu'il est un peu de mauvaise humeur, et je le regrette, car les 
débats se sont déroulés très calmement. 

La commission des finances s'est permise de modifier trois postes, ce 
qui signifie en tout et pour tout une diminution de votre budget de 5 000 
francs. Depuis le début de cette séance et de la séance précédente, vous 
nous faites des recommandations concernant les modifications de la com
mission des finances, ou des modifications éventuelles supplémentaires. Je 
comprends parfaitement votre souci d'équilibrer le budget mais je ne 
pense pas que cela vaille la peine d'intervenir continuellement comme 
vous le faites. 

Deuxième problème. Vous nous faites la leçon ce soir, parce que vous 
n'avez pas tellement aimé une remarque du rapport relative aux budgets 
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d'exploitation. Or, parce qu'il y a un transfert de 34 500 francs pour 
l'acquisition d'un véhicule, vous réclamez maintenant un budget d'exploi
tation... Ce n'est pas sérieux, Monsieur le maire ! 

Je vous retourne l'argument ; la prochaine fois que vous viendrez ici, 
au Conseil municipal, avec une nouvelle proposition sans budget d'exploi
tation, j'aimerais vous dire que j 'en demanderai le renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Louis Vaney (S). Je pense, Monsieur le président, que nous pouvons 
effectivement nous décider maintenant. Nous sommes justement face à un 
problème de priorités. D'un côté, un transport de gens valides pour la 
Protection civile qui, à la limite, peuvent se rendre en bus CGTE, pourquoi 
pas ? Un secteur qui n'est pas un secteur désavantagé. D'un autre côté, un 
transport de gens invalides qui ont le droit de se rendre à La Nouvelle 
Roseraie, qui ne peuvent se mouvoir seuls. J'espère que je ne verrai plus 
ce que j 'ai vu dans le train de Lausanne (cela ne concerne pas notre 
canton) où des invalides sur chaise étaient placés dans le wagon des 
bagages parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans le wagon des voyageurs. 
Je pense que ce n'est pas une chose que nous devons tolérer. Il faut donc 
un car. 

Le secteur social est un secteur prioritaire. Nous nous gargarisons de 
ces mots. Il s'agit de le prouver maintenant. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais dire deux mots à 
l'intention de M. Chauffât et de M. Reymond. 

Monsieur Chauffât, si j 'ai fait un grief aux membres de la commission 
des finances, c'est parce que vous ne m'avez pas posé la question. Si 
j'avais pu expliquer à la commission des finances ce que je vous ai 
expliqué ce soir, il est probable que la commission des finances aurait 
peut-être changé de position. C'est uniquement le grief que je fais. 

Quant à vous, Monsieur Reymond, qui donnez des conseils au Conseil 
administratif et qui déplorez mon attitude... 

M. André Reymond. Ce n'est pas votre attitude, c'est l'attitude du 
Conseil administratif en généra1!. 

M. Roger Dafflon, Je ne sais pas en quoi le Conseil administratif vous 
a blessé ! Monsieur Reymond, comme rapporteur de la commission, vous 
m'avez envoyé une liste de questions concernant les services. Vous m'avez 
laissé trois jours pour répondre à toutes les questions. On vous a répondu 
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immédiatement. Vous n'avez pas à vous plaindre ? J'aimerais bien avoir 
un traitement réciproque. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
m'excuse de réagir, mais je me suis aussi senti visé par l'intervention de 
M. Reymond, et bien que je n'aie pas eu à intervenir, j'aimerais dire ici à 
ce Conseil municipal, au sujet de cette petite chicane qui n'intéresse 
d'ailleurs pas mon département, que selon la loi de Parkinson, vous 
semblez vous agripper à des problèmes de dosage et de détails et vous 
perdez de vue l'ensemble. Vous regardez l'histoire par le petit bout de la 
lorgnette. 

Il y a d'autres postes, Mesdames et Messieurs, qui seront modifiés, et 
qui ne seront pas changés par la volonté du Conseil municipal, mais par 
celle du règlement du Conseil d'Etat. Je n'ai pas demandé qu'on corrige 
des postes de mon département dont je sais déjà qu'ils seront augmentés 
de 160 000 francs pour la contribution d'épuration des eaux, laquelle passe, 
dès le 1er janvier, de 15 à 23 cts. Pour ne pas mettre en péril tout le 
budget de tous les départements, je n'ai rien demandé. 

Si on commence avec ce petit jeu des départements, je demanderai, 
selon le règlement du Conseil d'Etat, qu'on corrige aussi les rubriques qui 
concernent mes services. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, il est dommage, comme l'a 
dit quelqu'un, qu'au moment où on arrive en fin de séance (il y a peut-
être un peu de fatigue), on soit en train de passionner un débat qui ne 
mérite absolument pas d'être passionné. 

Aussi, je vous fais une proposition. Il y a un excédent de recettes 
présumé d'environ 600 000 francs. Je propose que nous renvoyions la suite 
du débat à demain, et que demain, en début de séance, le Conseil adminis
tratif, par la voix de M. le maire, nous dise ce qu'il propose. Actuellement, 
nous avons eu, à tort ou à raison, l'impression qu'il y avait des opinions 
différentes dans le Conseil administratif, et il nous est difficile de juger. 

Si demain, en tout cas en ce qui me concerne, M. le maire venait nous 
dire, au nom du Conseil administratif, qu'il a estimé que nous avons 
besoin de deux véhicules pour la Protection civile, et qu'il serait utile que 
l'on ait ce bus pour le transport de handicapés, je pense que l'assemblée 
unanime votera la somme. 

M. Jean Fahrni (T). (Fatigue de l'assemblée.) Monsieur le président, 
j 'en ai pour 30 secondes ! 
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Je fais partie de la commission des finances et j 'ai voté la proposition 
d'enlever le crédit à la Protection civile pour le mettre à disposition du 
Service social. Je dois dire que lorsque nous avons examiné la question, la 
proposition faite à la page 45 par les services de M. Dafflon était, dans une 
certaine mesure, laconique et ne mentionnait que 2 fourgons Ford Taunus, 
pour « transports destinés à l'équipement des détachements ». Il est vrai 
que nous avons mal agi du moment que nous n'avons pas demandé au 
département de M. Dafflon de s'expliquer quand nous avons décidé de 
supprimer ce crédit, et j 'ai participé à la décision de supprimer ce crédit. 

Mais ce n'est pas une raison pour attaquer la commission des finances 
sur la manière dont elle a travaillé. Il faut dire aussi que nous avons été 
pris dans la précipitation, encore une fois. Aujourd'hui, au vu des explica
tions données par M. Dafflon — et s'il avait pu donner ces explications, 
mon vote n'aurait peut-être pas été le même — ma proposition est la 
suivante : nous pouvons très bien maintenir les deux bus à la Protection 
civile, et maintenir aussi la proposition de la commission sociale. 

M. Germain Case (T). Je voudrais rectifier une allégation de M. 
Chauffât qui dit que la commission sociale a voté contre le crédit du bus 
de la Protection civile. Ce n'est pas vrai ! (Protestation de M. Chauffât.) 

La commission sociale s'est occupée de son dicastère et elle n'a jamais 
mis en fourchette l'acquisition des véhicules de la Protection civile. Voilà 
deux ans que la commission sociale demande à M. Buensod d'acheter ce 
véhicule. Par conséquent, la discussion de ce soir à propos de ce véhicule 
est proprement scandaleuse. Elle touche à des problèmes sociaux. C'est 
inadmissible ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais simplement préciser ce que j 'ai 
dit tout à l'heure. C'est que les 30 personnes des deux commissions se sont 
prononcées pour l'acquisition d'un bus pour handicapés, et je crois que 
c'était à l'unanimité de la commission sociale comme c'était à l'unanimité 
de la commission des finances. Je n'ai pas dit autre chose ! 

Le président. Nous sommes toujours en face de la proposition de M. le 
conseiller administratif Dafflon, demandant de rétablir le poste 780.00, 
pour 48 000 francs. 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je crois qu'il ne serait pas mal qu'on aille ce soir se reposer et qu'on 
réfléchisse ! Demain, les groupes rediscuteront. Nous allons prendre une 
position ce soir qui n'est pas très claire... 
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Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes donc en face d'une 
proposition de M. le conseiller Jean Olivet, appuyée par M. Monney, de 
suspendre le débat, et de reporter la discussion sur l'achat du bus à 
demain. Nous pourrons passer au prochain point de l'ordre du jour ! 

L'assemblée accepte sans opposition de reporter le débat à la séance du mercredi 18 décem
bre 1974, à 17 h. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations-

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. La séance est levée. Nous reprendrons donc demain 
mercredi à 17 h. 

Séance levée à 23 h 40. 
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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 

Quatorzième séance — Mercredi 18 décembre 1974, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouver te à 17 h dans la salle du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser leur absence : MM. Jaques Vernet, conseil ler d 'Eta t 
chargé du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics, Joseph Colombo, Henri-Jean 
Dubois-Ferrière, Gil Dumartheray, Marcel Gros, Marcel Junod, Mlle 
Claire Marti, M. Claude Second. 

Sont absen t s : MM. Gustave Colomb, Dominique Follmi, Norbert Le feu, 
Yves Thévenoz. 

Assis tent à la séance : MM. Pierre Raisin, ma i re , Jean-Paul Buensod, 
vice-prés ident , Claude Ketterer, Roger Dafflon et Mme Lise Girardin, 
conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 9 décembre 1974, le Conseil munic ipa l est convoqué dans 
la salle du G r a n d Conseil pour mard i 17 décembre 1974, à 17 h et 20 h 
30, mercred i 18 décembre 1974, à 17 h et 20 h 30 et jeudi 19 décembre 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 majorité et de minorités de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1975 (No s 203 A, B1, B2). 

Suite du deuxième débat.1 

Département de M. Roger Dafflon, suite. 

Service de la protection civile 

Le président. Nous passons immédiatement à la suite de l'étude du 
budget 1975, à la page 100, dernier objet sur lequel nous étions restés hier 
soir, au poste 780.00 « Acquisition de véhicules pour la protection civile ». 

Monsieur le maire, vous avez la parole. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, un conseiller municipal, hier soir, a suggéré 
qu'au moment où cet objet serait abordé aujourd'hui, le Conseil adminis
tratif fasse une déclaration ; la voici : 

Le Conseil administratif a longuement étudié, et de façon très appro
fondie, le projet de budget qui vous a été soumis le 10 octobre dernier. Par 
la suite, dans le courant de novembre, le Conseil administratif a apporté à 
ce projet de budget, comme c'est l'usage chaque année, un certain nombre 
de modifications, qu'il a prié la commission des finances d'insérer dans le 
budget. Dès lors, c'est cette version-là du budget qui est celle présentée 
par le Conseil administratif et qui, aujourd'hui encore, est la version du 
projet de budget du Conseil administratif. De telle sorte qu'aujourd'hui, 
nous nous en tenons à cette formule-là. 

l Rapports, pp. 1159, 1218, 1224. Premier débat, 1240. Deuxième débat, 1274. 
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Si le Conseil municipal, comme c'est son droit le plus absolu, entend 
apporter l'une ou l'autre modification au projet de budget, comme il l'a 
déjà fait, ou comme il le fera, il reste entendu naturellement qu'il prend la 
responsabilité de le faire ; mais pour ce qui est du Conseil administratif, 
il maintient la position qui résulte de son projet de budget. 

Le président. Nous sommes donc en face d'une proposition de rétablir 
la somme de 48 000 francs au poste susmentionné. 

M. André Clerc (S). Je vois que la parole n'est pas demandée et je suis 
un peu surpris de la déclaration de M. le maire. 

Monsieur le maire, hier soir, en début d'examen du projet de budget, 
vous avez déclaré que ce qui allait de soi, c'était le projet de budget tel 
qu'il était présenté par le rapport de la majorité de la commission des 
finances. C'est ce que vous aviez dit, en entendant par là que s'il n'y avait 
pas d'observations, c'était bel et bien ce projet de budget qui était pris en 
considération. (Remous.) 

Par conséquent, ce qui est valable pour une partie du projet de budget 
l'est aussi pour l'autre. 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. J'ai 
dit tout à l'heure que nous avons présenté un projet de budget, qui est le 
projet du Conseil administratif. Ce que j 'ai dit hier soir, c'est que les élé
ments sur lesquels nous votions étaient des éléments qui résultent du 
rapport de la commission des finances. C'est donc sur ceux-là que nous 
votons, parce que l'on a déjà débattu et décidé une fois, il y a quelques 
mois, que, quand une commission, quelle qu'elle soit, modifie une proposi
tion du Conseil administratif, c'est le rapport de la commission qui devient 
l'objet principal, et si le Conseil administratif veut revenir sur tel ou tel 
objet, il doit présenter un amendement. C'est donc cette procédure-là qui 
est utilisée. 

Vous votez sur le projet de budget tel qu'il est présenté par la commis
sion des finances, et si le Conseil administratif veut revenir à sa proposi
tion à lui, il le fait sous forme d'un amendement, ce que M. Dafflon a fait 
hier soir. Je crois qu'il faut être parfaitement au clair sur ce point. 

M. André Clerc (S). Cela étant, j'explique pour quelle raison notre 
groupe s'oppose à l'amendement présenté par M. Dafflon. 

Tout le monde ici est parfaitement conscient que la protection civile... 

Une voix dans l'entourage de la présidence. Je savais que ça repartait ! 
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M. André Clerc. ... découle d'une loi fédérale votée et voulue par le 
peuple et que, par conséquent, il est tout à fait naturel que les magistrats 
qui exercent des charges executives appliquent cette loi ; il n'y a donc rien 
à redire sur ce plan à la position prise par M. Dafflon, qui défend le 
budget de la protection civile. 

Notre position va plus loin, nous l'avons déjà expliquée ici à maintes 
reprises à propos de ces budgets, nous refusons d'entrer dans la spirale 
armement-contre-armement-protection, parce que la protection civile 
n'existe, en fait, que parce qu'il y a des militaires, et c'est pour cette 
raison que nous n'acceptons pas cet amendement. J'entends par là, en tout 
cas, la protection civile telle qu'elle est conçue actuellement. Je parle de 
celle qui est faite de postes de commandement, de postes de section, ce que 
M. Dafflon nous a expliqué hier soir, une protection civile qui fait partie 
d'un ensemble dans lequel nous refusons d'entrer mais que nous devons 
accepter. 

L'occasion s'offrait de montrer que, là aussi, nous étions désireux d'ap
porter, en quelque sorte, notre contribution à une forme, je ne dirai pas de 
désarmement, mais de refus d'accepter la psychose de la fatalité de la 
guerre, en acceptant le projet de budget tel que la commission des 
finances le présentait. 

C'est pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers 
— vous qui n'avez pas les responsabilités qu'a un magistrat de l'exécutif 
de faire exécuter une loi, parce qu'ici, la démonstration est faite, précisé
ment par M. Dafflon lui-même, qui en tant que magistrat du législatif à 
Berne refuse par exemple les crédits de la défense nationale, et qui, à 
Genève, en tant que magistrat de l'exécutif, devient le parangon de la 
protection civile — je vous invite, tout naturellement, à ce que l'on s'en 
tienne à la proposition de la commission des finances, soit à renoncer à 
l'acquisition de ces deux fourgons qu'on vous proposait pour la protection 
civile. 

Le président. Bien. Je vous rappellerai simplement que, hier, en fin de 
soirée, nous avons déjà longuement débattu de ce problème. Je respecte 
néanmoins la volonté de ce plénum et je passe la parole à M. Schlaepfer. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je serai très court ; 
j'annonce que mon groupement adoptera le même point de vue que le 
Parti socialiste, mais pour des motifs différents. (Remous.) 

Nous félicitons M. Dafflon de soutenir la protection civile en soi et 
d'accomplir convenablement sa tâche dans ce domaine. Toutefois, nous 
pensons qu'une rationalisation est possible et que l'avenir de la protection 
civile ne dépend pas d'un minibus. En revanche, le besoin exposé avec 
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clarté par M. le conseiller administratif Buensod concernant les handi
capés est un besoin beaucoup plus urgent ; la Ville n'a aucun minibus qui 
puisse remplir la fonction demandée, si bien qu'entre deux choix, nous 
faisons celui qui nous paraît le plus immédiat. 

M, Henri Mehling (DC). Je suis du même avis que les collègues qui 
m'ont précédé en ce sens qu'il apparaît, d'après les explications mêmes de 
M. Dafflon, que la protection civile a déjà présentement quinze fourgons 
dont elle n'utiliserait que neuf puisqu'elle en prête six aux autres services 
de la Ville. Aujourd'hui, en supplément de ces quinze voitures, la protec
tion civile désirerait en obtenir deux nouvelles, ce qui, en tout, lui en 
ferait dix-sept. Par contre, aucun minibus n'est attribué au Service social 
de M. Buensod pour les handicapés physiques : vous voyez donc la dis
proportion entre dix-sept fourgons d'un côté et un minibus de l'autre. 

J'ai été moi-même, comme mon collègue Schlaepfer et certainement 
d'autres de mes collègues, à la protection civile et je connais donc l'utilisa
tion de ces fourgons. Même ceux qui sont actuellement à sa disposition ne 
sont jamais utilisés à 100 '%>. M. Dafflon vous a parlé hier de sections dans 
lesquelles étaient répartis les hommes convoqués aux cours de répétition : 
il y a une section de pompiers, une section de chefs d'immeubles et une 
section de sanitaires. Ainsi, tant les fourgons que les instruments attribués 
à l'une ou à l'autre des sections ne sont jamais utilisés en même temps. De 
ce fait, lorsque l'on nous transportait, on le faisait par tranches de 10 à 15 
parce que ces sections ne comptaient pas plus de membres et si, par extra
ordinaire, on devait faire un déplacement d'ensemble, celui-ci s'effectuait 
au moyen des trois fourgons disponibles. Si tout le monde ne pouvait y 
prendre place, on faisait un deuxième voyage pour aller rechercher ceux 
qui étaient restés au centre de mobilisation. Je ne crois donc pas que les 
deux fourgons demandés soient d'une urgence capitale. 

En définitive, si M. Dafflon a réellement besoin d'un autre fourgon 
pour la protection civile, il l'aura, mais je trouve que le deuxième appa
raîtrait superflu par rapport aux besoins en présence et, surtout, à la 
disproportion évidente qui existe pour les handicapés physiques qui n'ont 
aucun moyen de locomotion. 

Hier, plusieurs de mes collègues ont dit, tant les commissaires de la 
commission sociale que ceux de la commission des finances, qu'il avait été 
décidé depuis fort longtemps d'attribuer un crédit pour l'achat du minibus 
pour handicapés. Je ne vois donc pas pourquoi, si l'on ne veut pas faire un 
effort supplémentaire, on n'attribuerait pas les 35 000 francs qui sont 
réclamés par la commission sociale, provisoirement en tout cas, à M. le 
conseiller administratif Buensod. On ne donnerait alors que provisoire
ment également un seul fourgon à la protection civile, qui n'en mourra 



1342 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1974 (après-midi) 
Budget 1975 

pas. Celle-ci pourra, l'année prochaine, demander un autre véhicule s'il est 
réellement nécessaire, ce d'autant plus qu'il se pourrait que la protection 
civile réclame, par la suite, à la Ville de Genève, certains de ses fourgons 
qu'elle met actuellement à sa disposition. Ce seraient alors les services qui 
les utilisent maintenant qui pourraient, à leur tour, présenter une 
demande de crédit dans le budget futur pour l'attribution d'un fourgon qui 
leur serait destiné. 

Je demande que l'on vote aujourd'hui le budget conformément au 
rapport de la commission des finances. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Si je ressens le besoin de 
reprendre la parole, c'est à propos de la déclaration de M. Clerc, en parti
culier, qui, je pense, ce soir a fait de la démagogie. 

Monsieur Clerc, vous avez évoqué et vous avez assimilé la protection 
civile à l'armement, c'est-à-dire à un secteur de l'armée. Vous savez que 
ce n'est pas exact. Ce débat a eu lieu aux chambres fédérales, et le Conseil 
fédéral lui-même, ainsi que les chambres, ont bien précisé que la protec
tion civile ne dépendrait pas du tout du Département militaire, mais du 
Département de justice et police, et ceci pour bien préciser que ce service 
n'avait rien de militaire. J'ajoute, Monsieur Clerc, que si même ces 
dépenses avaient à voir avec les dépenses militaires, le rôle de la protec
tion civile serait le côté le plus sympathique des crédits d'armement, 
puisqu'il s'agit de défendre la population. Ce n'est pas moi qui vais vous 
l'apprendre. 

Lorsque vous êtes intervenu, vous avez déclaré : « Nous ne voulons pas 
être pour les dépenses d'armement, et nous voterons contre ce crédit ». 
Cela veut dire que les autres membres de ce Conseil qui ne vous suivront 
pas, en votant pour l'achat de deux minibus, seront pour les dépenses 
d'armement... C'est une façon d'interpréter les choses que je trouve 
étrange ! 

Vous avez dit encore une chose qui n'est pas exacte. Vous avez sou
ligné : « M. Dafflon, à Berne, refuse les crédits de la défense nationale, et à 
Genève, il est le parangon de la protection civile ». 

Monsieur Clerc, comment est-il possible que vous disiez cela ? Ou alors, 
vous n'êtes pas sincère, car vous savez que nous n'avons jamais refusé les 
dépenses de la défense nationale. Cela, vous le savez, vous l'avez lu. Nous 
avons toujours expliqué que nous sommes pour la défense nationale. Par 
contre, ce que nous n'avons pas accepté, ce sont certaines dépenses mili
taires. Et je vous ferai remarquer, Monsieur Clerc, que les députés du 
Parti socialiste, eux, ont voté les crédits militaires, alors que, lors d'un 
congrès, le Parti socialiste a pris position en déclarant qu'à l'avenir, il 
porterait l'accent sur les crédits de la protection civile. Ce n'est pas moi 
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qui l'ai inventé. C'est une position prise, qui est constante d'ailleurs en ce 
qui concerne les dépenses militaires, par l'ensemble du groupe socialiste 
aux chambres fédérales, et aussi au Grand Conseil. Je voulais remettre ces 
choses au point. 

Ici, Monsieur Clerc, je ne suis pas le parangon de la protection civile. 
Nous n'avons pas voté contre la protection civile à Berne parce que c'était 
la protection civile. Nous n'avons pas accepté la répartition des crédits 
proposée par le Conseil fédéral, parce qu'on mettait trop de charges aux 
cantons et aux communes, ainsi qu'aux locataires. C'est une déclaration 
que j 'ai faite moi-même aux chambres fédérales. Vous pouvez relire le 
Mémorial des chambres fédérales et vous le verrez. Nous étions pour la 
protection civile. Ce n'est pas du tout la même chose que ce que vous avez 
déclaré. 

Aujourd'hui, vouloir nous faire accroire que, parce qu'on veut acheter 
deux minibus, parce que l'on veut faire respecter un budget qui a été 
défendu par l'ensemble des conseillers administratifs, on est pour l'arme
ment, c'est un peu fort. Comme magistrat, je demande à ce que l'un 
des services dont j 'ai la responsabilité puisse fonctionner dans des condi
tions normales. C'est le Conseil municipal, avant que j'arrive, qui a décidé 
les différentes étapes de la protection civile, ce n'est pas moi. Je ne fais 
qu'appliquer. Alors, ne tournez pas l'affaire et ne mettez pas sur le dos de 
vos collègues du Parti du travail, par exemple — je ne sais pas ce qu'en 
penseront vos autres collègues — qu'ils sont les défenseurs des crédits 
d'armement parce qu'ils votent l'achat de deux minibus. 

Monsieur Mehling, vous avez dit en commençant que vous étiez du 
même avis que les orateurs précédents (commentaire) ... Bien. Vous avez 
dit que je disposais de 15 véhicules. Je ne sais pas si, hier soir, vous n'avez 
pas bien compris ce que j 'ai expliqué. J'ai dit qu'en fait, nous disposons, 
pour les cours seulement, de six véhicules. Le Conseil municipal décidera 
s'il ne faut pas en avoir plus, mais si on vous en demande deux, c'est parce 
qu'on a besoin de deux véhicules, autrement ce ne serait pas un travail 
sérieux. Cela veut dire qu'on ne lance pas n'importe quelle affirmation 
pour dire ensuite : « Si vous ne voulez pas, vous en coupez un bout ! » Sans 
quoi, on peut faire cela avec tous les postes du budget. On peut couper des 
bouts partout, comme on a voulu une fois réduire linéairement les crédits 
de 10 %. Ce n'est pas sérieux comme travail. 

Dans la pratique, actuellement, la protection civile devrait disposer de 
33 bus, vu le nombre de personnes qu'elle doit appeler chaque année. Et 
justement parce qu'il faut tenir compte des dépenses, parce qu'il faut tenir 
compte aussi de la réalité, les achats de matériel et la demande de fourni
ture du matériel fédéral ont toujours été espacés le plus possible. C'est ce 
qui nous a permis jusqu'à présent de tenir le coup avec les véhicules que 
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nous possédons, et d'avoir pu en mettre à disposition de différents ser
vices. Mais l'année prochaine, nous avons absolument besoin de deux bus 
supplémentaires. 

Hier, quelqu'un a demandé : « Est-ce que les personnes qui partici
pent à ces cours ne pourraient pas se déplacer autrement ? » Je le répète, 
les participants ne se déplacent pas tout seuls, ils ont du matériel lourd et 
encombrant. Vous l'avez reconnu vous-même, Monsieur Mehling, on 
devait vous transporter quelque part. 

Je vous ai dit que les cours comptent de 25 à 80 personnes. Vous avez 
peut-être participé à un cours de spécialistes où vous n'étiez pas nom
breux, mais quand il y a 80 participants, il faut plus d'un ou deux voyages 
pour les transporter avec leur matériel. 

Je tenais à le préciser de façon à vous montrer que s'il vous est 
demandé deux minibus, ce n'est pas un hasard ni une fantaisie. 

M. André Reymond (L). Je m'exprimerai en mon nom personnel, 
puisque je n'ai pas eu le temps de consulter mon groupe au sujet de ce que 
j 'ai l'intention de vous dire maintenant. 

A la commission des finances, j 'ai voté pour la suppression de ce crédit, 
et je tiens à ce que ce Conseil sache que les raisons qui ont fait voter dans 
ce sens la commission des finances ne sont pas du tout celles indiquées, 
du moins pour les autres partis, par M. Clerc ce soir. 

La simple raison qui a fait et a emporté la majorité de la commission, 
c'est que nous n'avons pas été convaincus de la nécessité impérative de ce 
véhicule ; c'était notre droit le plus strict. Comme la commission des 
finances avait le souci de respecter le budget quant à ses montants totaux, 
elle a pensé que l'on pouvait balancer un crédit contre un autre. C'est la 
seule raison. 

Maintenant, ce soir — et M. Dafflon l'a très justement relevé — 
M. Clerc veut nous enfermer dans ce dilemme militariste - antimilita
riste. Ceci, je le refuse, et c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce 
que j'avais voté à la commission des finances, j 'ai décidé de faire con
fiance à M. Dafflon : s'il nous dit qu'il a besoin de ce véhicule, je le crois, 
et je voterai donc ce crédit. (Stupeur.) 

M. Jean Fahrni (T). Je n'avais pas l'intention de prendre la parole à 
ce sujet, car je me suis déjà expliqué hier soir. Mais les déclarations pré
cédentes m'obligent à mettre les choses au point. 

Je voudrais d'abord dire que je suis arrivé aux mêmes conclusions que 
M. Reymond et pour les raisons suivantes : je ne voudrais pas que notre 
groupe et mes collègues, qui voteront la remise de ce poste, soient associés 
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à ceux qui votent les crédits militaires. Vous connaissez mes convictions, 
elles n'ont pas changé et je ne veux pas m'étendre là-dessus maintenant. 

Le deuxième point est celui-ci. Si je vote ce crédit, je ne suis pas contre 
la commission sociale qui a fait la proposition d'acheter le minibus. Je 
voudrais bien qu'on le sache. 

Le troisième point est le suivant : nous sommes bien obligés de dire 
qu'à la commission des finances, quand nous avons examiné la question de 
la protection civile, personne n'a fait la proposition d'enlever ce crédit. 
C'est seulement au moment où la proposition est venue, par le Conseil 
administratif, d'ajouter au Service social un crédit pour l'achat d'un mini
bus que la discussion a eu lieu. 

C'est pour cette raison, encore une fois, que je suis bien obligé de dire 
que nous ne pouvons pas nous associer à ceux qui, aujourd'hui, voudraient 
nous mettre dans le même paquet que ceux qui votent pour les militaires 
parce que nous votons ce crédit. 

M. Raoul Baehler (V). M. le maire, tout à l'heure, nous a dit que le 
budget que nous votions était bien le budget tel qu'il avait été aménagé 
par la commission des finances. Afin de clarifier les choses, je suggère à 
M. le président Clerc que chaque fois que nous arrivons à une page où une 
modification a été faite, il nous donne cette modification, de façon à ce que 
tout le monde puisse voter en connaissance de cause absolue. (Protesta
tions.) 

M. Henri Mehling (DC). (Signes d'ennui.) Je voudrais rectifier, en 
quelque sorte, mes conclusions qui n'ont pas été comprises par M. Dafflon. 
Je me suis référé aux conclusions des collègues qui étaient intervenus 
avant moi, mais pas à leurs motivations. J'en ai une toute différente : c'est 
le fait d'aider et de véhiculer des personnes qui en ont besoin. Voilà ma 
motivation. (Protestations sur la gauche.) 

Deuxièmement, je réponds à ceci : vous dites que dans certains cours, il 
y a 25 à 80 personnes. Je vous répète une fois de plus que ces 80 membres 
ne sont jamais transportés en même temps par les fourgons dont dispose 
la protection civile. En effet, vous-même avez mentionné hier soir que les 
hommes convoqués étaient répartis en quatre sections qui ne travaillent 
jamais en même temps. Si une de ces sections devait être transportée, par 
exemple, au Bois des Frères pour apprendre à faire des noeuds coulants ou 
autre chose, cette section ne comprend que 15 personnes environ et n'a pas 
besoin, de ce fait, d'un nombre extraordinaire de fourgons. 

Si vous n'utilisez présentement que neuf fourgons, puisque, d'après vos 
dires, vous en prêtez six à d'autres services de la Ville, je ne comprends 
pas que vous continuiez à les mettre à disposition d'autres services si, 
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comme vous le prétendez, la protection civile a besoin de deux nouveaux 
fourgons. Ainsi, en définitive, je demande à ces Messieurs qui sont telle
ment « social » dans certaines interventions (hurlements dans les rangs du 
Parti du travail) de faire une comparaison et de se rappeler qu'ac
tuellement, il n'y aucun minibus pour les handicapés, alors qu'il y a déjà 
15 fourgons pour les personnes de la protection civile... (Interruption du 
président, qui réclame impérativement le silence sous peine de suspendre 
la séance.) 

J'adore et j 'admire de voir certaines personnes prendre des positions 
dans un sens et les oublier dans un autre ! 

M. Francis Combremont (S). Supportant en somme la paternité de 
toute cette affaire, je vais prendre la parole pour m'expliquer et redire un 
peu tout ce qui a été fait, et les intentions dans lesquelles cela a été fait, 
rapidement. (Rires et moqueries.) 

C'est parce qu'on nous a dit qu'il n'était pas possible de trouver l'argent 
pour acheter un bus pour personnes handicapées sans retrancher quelque 
chose au budget du Service social, que j 'ai proposé à la commission des 
finances de prendre l'argent d'un fourgon de la protection civile pour 
pouvoir faire cet achat. C'est uniquement dans ce but. Je pense qu'en cas 
de catastrophe, si ce fourgon venait à manquer à la protection civile, bien 
qu'il soit équipé pour transporter des handicapés, le Service social le 
mettrait gracieusement et volontiers à disposition de la protection civile. 

Voilà les raisons exactes qui m'ont poussé à faire cette proposition à la 
commission des finances. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je ne pensais pas hier soir, 
en faisant la proposition de renvoyer le débat à aujourd'hui, que cela 
provoquerait de telles réactions ; je pensais qu'au contraire, cette assem
blée serait plus calme puisque moins fatiguée. 

Je n'ai pas du tout l'intention de passionner le débat, vous pouvez bien 
le penser, puisque ce n'était pas mon but hier soir. Je pense, après avoir 
réfléchi au problème et comme vient de l'exprimer M. Reymond, qu'il faut 
s'en tenir aux propositions antérieures du Conseil administratif, c'est-à-
dire qu'il faut accepter ce véhicule pour la protection civile, sans vouloir 
dire par là que je suis opposé nécessairement à l'autre cas. Il faut savoir 
raison garder. 

J'ai l'occasion de constater souvent que l'on fait un certain perfection
nisme et que, pour employer un terme de mon métier, les techniciens, par 
exemple, emploient des machines très compliquées pour résoudre un pro
blème, et l'on s'aperçoit que si l'on utilisait simplement un manœuvre avec 
une brouette, cela irait beaucoup plus vite. Dans le cas présent, je n'accuse 
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pas du tout la commission sociale de ne pas avoir eu une idée parfaitement 
valable, mais je ne sais pas si elle a été jusqu'au bout du raisonnement, si 
elle a calculé le nombre de cas. Il se pourrait que, de louer un véhicule ou 
de se mettre d'accord avec l'un des groupements qui possèdent de ces 
véhicules, comme Foyer-Handicap ou d'autres, coûterait moins cher en les 
payant au voyage, et je crois qu'en définitive, on arriverait à résoudre tous 
les cas. On pourrait tout au moins tenter l'expérience sur une année, et si 
l'on s'apercevait d'ici là qu'il est absolument indispensable d'avoir un 
véhicule 'spécial, on pourrait toujours revoir le problème. 

Pour cette année, il faut s'en tenir aux idées qui étaient celles du 
Conseil administratif, c'est-à-dire avoir deux véhicules pour la protection 
civile. Et encore une fois, le Conseil administratif pourra, dans le cadre de 
ses possibilités et chaque fois que ce sera nécessaire, avoir recours à des 
véhicules spéciaux, quitte à les louer. Ainsi, on aura une statistique de 
base, et l'année prochaine on verra s'il est vraiment nécessaire d'acheter 
un de ces minibus ou pas. 

M. Germain Case (T). Les déclarations de M. Olivet m'obligent à sou
lever un point concernant la location d'un véhicule. M. Buensod, lors d'une 
séance de la commission sociale, nous a expliqué que la Ville avait essayé 
de louer un véhicule à une autre collectivité ; si je me souviens bien, 
c'était le Petit ou le Grand-Lancy. Mais le prix était tellement prohibitif 
que même le Conseil administratif a été écœuré à tout jamais, et cela lui a 
enlevé l'envie de recommencer ! (Amusement.) 

Alors, Monsieur Olivet, je ne crois pas que ce soit la meilleure formule, 
parce qu'au prix où l'on a loué ce véhicule, je vous assure qu'en quelques 
voyages, on aura payé le minibus ! 

M. Edouard Givel (L). Je pourrais, en allant à l'extrême de ce raison
nement, proposer de faire du leasing avec des brouettes ! Nous sommes en 
train de commettre une erreur, parce que si nous acceptons ce qui a été 
décidé à la commission des finances, la protection civile n'aura pas du tout 
de véhicule en 1975. 

Une voix. Un ! Un ! 

M. Edouard Givel. Non, Monsieur. Parce que le prix du véhicule pour 
les handicapés est plus élevé, puisqu'il a un équipement particulier qu'il 
faut également payer. C'est ce qu'a décrit hier soir M. Buensod, un 
système d'élévation qui se rabat pour monter les chaises de ces handi
capés. 
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Avec la proposition de la commission des finances, je pense qu'il faut 
bien le préciser, il n'y a pas, dans le transfert de ce crédit, de possibilité 
d'acheter un véhicule pour la protection civile et un véhicule pour les 
handicapés. Si nous procédons au transfert des moyens financiers, il y 
aura un véhicule pour les handicapés, et plus assez d'argent, dans la limite 
des 48 000 francs dont nous discutons ce soir, pour un véhicule destiné à la 
protection civile. Donc, faites attention à l'exactitude des propositions de 
la commission des finances. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous revenons au 
poste 780.00, avec la demande de rétablissement du crédit de 48 000 francs. 
Que celles et ceux qui acceptent le rétablissement de ce crédit veuillent 
bien lever la main. Je prie les secrétaires de compter. 

La réintroduction du crédit de 48 000 francs au poste 780.00 est acceptée à la majorité. 

Les pages 100 et 101 (Protection civile) sont adoptées. 

Département de M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif 

Service social 

M. Albert Chauffât (DC). Comme nous l'avons annoncé à la dernière 
séance, hier soir, si le crédit de la protection civile est rétabli, nous 
demanderions en tout cas d'augmenter de 34 500 francs le poste 780.00 du 
Service social. Cela veut dire qu'il passerait à 68 500 francs pour couvrir 
justement l'achat de ce bus pour handicapés. Et ceci en toute justice et en 
toute équité ! (Commentaires divers.) 

Mme Gabrielle Studer (T). Au nom du groupe du Parti du travail, j 'ai 
quelques remarques à faire concernant le Service social. 

Il est frappant, en étudiant ce budget, de constater la stagnation de ce 
service qui ne devrait, au contraire, cesser de progresser, vu les difficultés 
croissantes d'un bon nombre de nos concitoyens. Notre municipalité se 
préoccupe des loisirs en créant des clubs d'aînés ; c'est bien, mais insuffi
sant quand de nombreux problèmes sociaux ne sont pas résolus. Nous 
avons vu qu'il faut sortir les personnes âgées de leur isolement en multi
pliant des spectacles en leur faveur, par exemple. Mais il faut également 
se préoccuper des conditions de logement, de leur niveau de vie. Un grand 
nombre d'ayants droit sont à la recherche d'un logement, soit que le leur 
est trop cher, soit sans confort, soit trop haut et sans ascenseur. Voilà une 
importante question sociale. 
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Il y aura une augmentation de 25% des rentes AVS-AI, mais une aug
mentation de 100 francs seulement par mois pour l'Aide à la vieillesse, soit 
14'%, ce qui en gros, correspond au coût de la vie. C'est pour cela qu'il va 
falloir faire plus pour les vieux, aller plus loin ! Il faut remarquer en 
passant que la 8e revision de l'AVS n'est pas une panacée, que la situation 
des vieux n'est guère meilleure qu'à la veille de la votation sur la retraite 
populaire, vivement combattue par les partis bourgeois. 

Nous considérons que le barème du Service social doit être réadapté. 
Actuellement, deux personnes qui ont l'aide cantonale et qui cohabitent, 
ne peuvent bénéficier des prestations du Service social. C'est une anomalie 
qui justifie l'élévation sensible du barème. 

Quant aux subventions, aucune n'a subi la moindre augmentation, 
même pas la compensation du renchérissement ; cela suppose une diminu
tion des prestations. Par exemple, au poste « Organisation d'excursions et 
de vacances pour les bénéficiaires », rien n'est prévu de plus et pourtant, 
une augmentation de ce poste est incluse dans le programme financier 
quadriennal. Faut-il donc que nos personnes âgées comptent sur la charité 
publique, genre Chaîne du Bonheur, pour obtenir ce à quoi elles ont 
pleinement droit ? 

N'oublions pas que si un Service social est indispensable, cela est dû au 
régime dans lequel nous vivons. Donc, nous devons prendre nos respon
sabilités, nous devons améliorer ce service. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Notre groupe votera bien sûr la propo
sition faite tout à l'heure par M. Chauffât, mais nous voudrions tout de 
même souligner qu'il est fort regrettable d'avoir dû passer tout ce temps 
sur ce sujet. Cela fait de nombreux mois que l'on parle, au Service social, 
de la nécessité d'acheter ce bus. Il aurait été préférable que M. Buensod 
songe à l'inscrire au budget, et s'il ne l'avait pas fait, de l'insérer dans les 
modifications au budget apportées par le Conseil administratif. Ces modi
fications s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs, et il aurait 
été possible que M. Buensod y inscrive le bus ; on aurait certainement 
gagné du temps. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vais répondre tout 
de suite aux quelques remarques de Mme Studer. 

Mme Studer estime qu'il y a stagnation du Service social. Il n'y a pas 
stagnation, mais augmentation des chiffres portés au budget, et cela en 
dépit de la diminution de la population de la Ville. A ce sujet, la commis
sion des finances avait demandé des renseignements au chef du Service 
social, qui les lui a communiqués ; c'est une évolution démographique qui 
fait que passablement de nos bénéficiaires quittent la Ville. 
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Tout récemment encore, lors de la dernière séance du Conseil adminis
tratif, j 'ai été appelé à demander à mes collègues d'entériner un dépasse
ment de crédit sur le poste « Allocations de relogement » ; il s'agit d'un 
petit 'dédommagement de 250 francs par cas que nous payons aux per
sonnes bénéficiaires du Service qui se trouvent dans l'obligation de 
changer de logement. Nous avons constaté une augmentation des départs 
de bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève. 

Mme Studer a relevé l'activité des clubs d'aînés, qui est effectivement 
extrêmement réjouissante, et qui connaît un très vif développement. Nous 
créons, année après année, de nouveaux clubs, nous les subventionnons 
modestement, nous les exploitons avec le concours de l'Hospice général, et 
je crois que c'est véritablement un très grand succès. Mais, évidemment, 
c'est une activité qui doit servir à meubler les loisirs des personnes âgées ; 
elle ne remédie pas aux logements insalubres, aux taudis que certains de 
nos bénéficiaires doivent habiter. Sur ce plan, le Service social fait tout ce 
qu'il peut, en ce sens qu'il envoie des aides familiales à domicile pour faire 
le ménage ; il a créé récemment un poste nouveau pour des nettoyages et 
même pour des entretiens d'appartements qui ne seraient pas salubres. 

Bien entendu, la création de logements pour personnes âgées dépend de 
la politique générale du Conseil administratif. Je voudrais que l'on 
n'oublie pas, depuis Sainte-Clotilde, les réalisations qui se sont fait jour 
dans le quartier des Eaux-Vives, à la rue de Montchoisy, à la rue de 
l'Avenir, à la rue Bilan valet ; je voudrais mentionner également les 
immeubles qui se trouvent en voie de construction au quai du Seujet, dans 
lesquels nous aurons des appartements destinés aux personnes âgées et 
des appartements destinés à ceux qui appartiennent à d'autres généra
tions, avec un encadrement médico-social. Nous estimons au Service social 
qu'il faut cesser de cantonner les personnes âgées dans des espèces de 
ghettos et qu'il faut les intégrer à l'ensemble de la population sans les 
priver pour autant d'un encadrement médico-social. 

Maintenant, Madame, vous parlez des barèmes qui sont à réadapter. 
Ces barèmes sont revus, conjointement avec les autres services sociaux 
des communes genevoises et sous l'égide du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique, chaque année, et je viens de recevoir le 
barème qui sera applicable dès le début de 1975. 

Vous parlez des cas de personnes qui bénéficient l'une et l'autre de 
prestations complémentaires et qui font ménage commun. Nous avons 
précisément étudié ces tout derniers jours ce problème ; il y a très peu de 
cas de ménages communs, entre 10 et 20 pour l'ensemble des bénéficiaires 
du Service social. Nous allons rechercher une solution qui fasse dispa
raître l'injustice que vous nous signalez. 
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Enfin, en ce qui concerne le poste du budget relatif aux vacances des 
personnes âgées, je voudrais vous dire que nous utilisons à bon escient les 
35 000 francs qui nous sont alloués par le Conseil municipal à cette fin. 
Pour l'année prochaine, nous prévoyons des séjours à l'étranger pour les 
personnes bien portantes, par groupes de 30 personnes. Nous pensons 
développer les voyages d'une journée, car beaucoup de personnes âgées 
n'osent pas quitter leur appartement pour plus d'un jour ; c'est un fait, 
elles n'aiment pas coucher en dehors de chez elles. Nous voulons aussi 
créer des activités pour des petits groupes de personnes nécessitant un 
encadrement très étroit. 

Nous avons donc dépensé cette année les montants figurant au budget, 
soit 35 000 francs, auxquels se sont ajoutés 5 000 francs — j'ai dû d'ailleurs 
demander la ratification de mes collègues pour un dépassement de crédit à 
cet égard — car nous avons, en effet, organisé une petite croisière sur le 
lac pour nos bénéficiaires. 

C'est tout ce que j'avais à répondre à Mme Studer et je me réserve de 
reprendre la parole ultérieurement. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, afin d'éviter tout 
malentendu, je vous signale qu'à la page 102, au poste 780.00 « Acquisition 
de véhicules à moteur », le chiffre décidé par la commission des finances, 
qui ne fait donc pas l'objet de modifications, se compose de 34 000 francs 
— la somme primitive — plus 34 500 francs destinés à l'achat du véhicule 
pour handicapés, soit au total 68 500 francs. Il n'y a donc pas lieu de 
revenir sur cette décision de la commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je suis tout à fait 
d'accord, mais en définitive, lorsqu'on s'est prononcé tout à l'heure pour le 
rétablissement d'une somme de 48 000 francs à la protection civile, cela 
voulait dire, dans un premier vote, que la majorité de ce Conseil municipal 
n'était pas d'accord avec l'achat d'un bus. C'est-à-dire que les deux choses 
n'étaient pas forcément liées... 

Le président. Non, Monsieur le conseiller, c'est une décision de la 
commission des finances de porter à 68 500 francs ce poste ; nous n'ayons 
pas à revenir là-dessus. 

M. Albert Chauffât (DC). Alors, c'est la première fois qu'on en parle. 
Je prends acte qu'il y a 68 500 francs pour l'achat de ce bus du Service 
social. (Appréciations diverses.) 

Le président. ... A moins d'une décision différente de ce Conseil, ce qui 
ne semble pas être le cas. 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je prends acte de la décision du Conseil municipal entérinant la proposi
tion de la commission des finances et de la commission sociale. Je m'en 
réjouis et je tiens à dire que j'aurais personnellement regretté que les 
crédits destinés à l'acquisition des bus qui sont nécessaires à la protection 
civile soient refusés à mon collègue Dafflon. Mais si tel avait été le cas, et 
comme l'a suggéré l'un des orateurs, je me serais empressé de lui prêter, 
dans les moments où il aurait été en chômage, le minibus pour handicapés 
que vous venez généreusement de m'octroyer. 

M. Germain Case (T). Je voulais relever une déclaration de M. Buen
sod concernant les allocations de déménagement. Il y a au moins 25 ans 
que je ne suis pas d'accord avec cette formule. 

Il faut reconnaître que le système est bien organisé : les propriétaires 
évacuent leurs locataires et c'est la Ville qui fait les frais de l'opération. 
Evidemment, on ne peut pas s'opposer à ce poste du budget parce qu'il 
faut bien que les plus déshérités soient relogés. 

Autre chose, concernant le déplacement de la population. C'est en 
quelque sorte le déplacement de la misère ; de Genève, on évacue ces 
pauvres diables à Onex, au Lignon ou ailleurs. Notre politique n'est pas 
très glorieuse sur le plan social, vous savez ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je connais les remar
ques de M. Case, qui les a maintes fois formulées, au sujet des allocations 
de déménagement. Je voudrais quand même rétablir les faits. 

Si des personnes quittent notre ville, c'est parce que l'Etat construit en 
dehors des limites de notre commune des logements beaucoup plus 
confortables que ceux qu'elles occupent et dans lesquels elles vont volon
tiers habiter. Ce déménagement leur cause des frais et je pense qu'il est 
équitable, d'ailleurs le Conseil municipal l'a admis depuis de nombreuses 
années, que nous les dédommagions partiellement de ces frais de démé
nagement. 

Les pages 102 à 104 sont adoptées. 

Subventions aux œuvres sociales 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je voudrais demander à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
de se reporter à la page 148, qui comporte le tableau des subventions aux 
œuvres sociales. D'ailleurs, je crois que le titre qui figure à la page 105 est 
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mal libellé ; il ne faut pas dire « Subventions et œuvres sociales » mais 
bien « Subventions aux œuvres sociales ». 

D'autre part, il y a eu une confusion entre l'Aide ménagère au foyer, 
qui figure à la page 148, et la Fédération des services d'aide familiale de 
Genève. On a augmenté de 10 000 francs la subvention de l'une de ces 
institutions ; en réalité, ce n'est pas la subvention destinée à la Fédération 
des services d'aide familiale qui est augmentée de 10 000 francs, c'est la 
subvention destinée à l'Aide ménagère au foyer. Cela n'a d'ailleurs pas 
beaucoup d'importance parce que ces deux associations se trouvent unies 
par une union personnelle de leur président, qui siège sur nos bancs ; il 
s'agit de M. Corthay, qui préside à la fois l'Aide ménagère au foyer et la 
Fédération des services d'aide familiale. 

Je vous demande donc de bien vouloir rectifier les chiffres : à la page 
148, c'est 55 000 francs pour l'Aide ménagère au foyer, et à la page 149, 
c'est 45 000 francs pour la Fédération des services d'aide familiale de 
Genève. 

M. Edmond Corthay (L). Je désire intervenir à propos de ces subven
tions pour demander de laisser subsister la subvention prévue de 55 000 
francs, en faveur des aides familiales qui assument, sur le territoire de la 
Ville, un service très important de remplacement de la mère de famille 
dans un foyer lorsqu'elle est malade ou doit aller à l'hôpital, laissant sa 
famille à l'abandon. 

L'Etat, pour sa part, reconnaissant l'utilité de ce service social, le sub
ventionne de 1 400 000 francs sur un budget de 1 800 000 francs. La Ville de 
Genève ne subventionnerait que de 55 000 francs, alors que d'autres com
munes versent des subventions substantielles, presque équivalentes à 
celle-ci. 

Je propose de maintenir cette subvention de 55 000 francs, ce d'autant 
plus que l'Aide familiale a créé elle-même un cours en emploi qui prépare 
en 18 mois de nouvelles aides familiales qualifiées, alors que jusqu'à 
présent, le recrutement était très difficile. 

En ce qui concerne l'Aide ménagère au foyer, c'est l'heure de vérité 
pour le Service social de la Ville de Genève, car l'Aide ménagère au foyer 
exerce auprès des personnes âgées une activité beaucoup plus importante 
sur le territoire de la Ville que le propre service d'aide de la Ville. Voici 
des chiffres pour 1973 : 

Service social de la Ville de Genève : 

950 personnes assistées par 58 aides pour 75 794 heures de travail. 
Aide ménagère au foyer : 1 715 personnes assistées par une partie des 

290 aides pour, au total, 190 731 heures de travail. 
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Sur un budget de 2 356 000 francs, l'Etat participe avec 1 221 000 francs, 
l'Office des allocations pour personnes âgées avec 465 000 francs, la Ville, 
jusqu'en 1974, pour 45 000 francs, soit 35 centimes l'heure. D'autres com
munes, elles, subventionnent jusqu'à 2 francs l'heure ce service. 

Je considère que le travail de l'aide ménagère doit être soutenu et que 
l'augmentation des subventions permettra d'augmenter le nombre des 
aides qui manquent dans beaucoup de foyers de personnes âgées. 

Je conclus en proposant à ce Conseil le maintien de la subvention de 
55 000 francs à l'Aide familiale, et en ce qui concerne l'Aide ménagère au 
foyer, qui dépanne journellement les personnes âgées dans un foyer 
qu'elles ne veulent pas quitter pour des maisons de retraite, de porter la 
subvention de 45 000 francs à un minimum de 55 000 francs. 

Monsieur Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je suis cons
cient de l'utilité et de l'Aide ménagère au foyer et de la Fédération des 
services d'aide familiale, cela est indiscutable. Par contre, je n'apprécie 
pas, mais alors absolument pas, le procédé utilisé par M. Corthay, qui 
s'empare d'une erreur de transcription sur le tableau des subventions pour 
tâcher de gagner sur les deux tableaux. Je regrette, mais je trouve que ce 
n'est pas correct. 

Ce n'est pas correct parce que, comme. M. le maire vous l'a expliqué au 
début de l'examen de ce budget, les subventions ont été examinées de la 
façon la plus précise par le Conseil administratif, qui n'a admis une ou 
deux dérogations que dans des cas bien précis et sur des nécessités qui lui 
sont apparues évidentes. Or, si nous avons décidé d'octroyer 10 000 francs 
de plus à l'Aide ménagère au foyer, faisant passer ainsi leur subvention de 
45 à 55 000 francs, c'est pour des raisons bien précises. Par contre, nous 
n'avons pas reçu de demande de subvention de la Fédération des services 
d'aide familiale, si ce n'est à la séance de ce soir et à la faveur de l'erreur 
qui a été commise dans la typographie de ce projet de budget. 

Je voudrais tout de même dire à M. Corthay que la comparaison qu'il 
fait avec le travail effectué par d'autres communes en faveur des aides 
familiales n'est absolument pas valable pour la Ville, parce que nous 
entretenons, nous, au Service social, un service d'aide familiale au foyer 
en faveur de nos bénéficiaires, et nous émargeons sur ce plan pour 
quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de francs au 
budget du Service social. 

Dans ces conditions, nous faisons nous-mêmes un effort en faveur de 
cette action sociale, et c'est la raison pour laquelle nous devons rester 
mesurés dans le subventionnement que nous accordons à d'autres institu
tions. Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de ne pas suivre à la 
proposition absolument abusive de M. Corthay. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes donc 
en présence d'un amendement de M. Corthay tendant à augmenter le 
poste des subventions de 10 000 francs. Que celles et ceux qui acceptent 
cette proposition veuillent bien lever la main. 

L'amendement proposé par M. Edmond Corthay, soit d'augmenter la 
subvention de la Fédération des services d'aide familiale de 10 000 francs, 
est repoussé à la majorité. 

Les pages 105 à 107 sont adoptées. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

M. Pierre Johner (T). Mon intervention concerne le dicastère de 
M. Buensod en général et les jardins d'enfants en particulier. 

Je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit par mes camarades, mais 
je constate que les subventions aux institutions pour la jeunesse stagnent. 
Par exemple, les comités des jardins d'enfants se trouvent devant des pro
blèmes graves, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus assurer les salaires de 
leurs jardinières. Je sais, M. Buensod leur a déjà dit qu'ils n'avaient qu'à 
augmenter leurs tarifs. Entre parenthèses, cela coûte aux parents, à 
l'heure actuelle, entre 5 et 8 francs pour une demi-journée. Si nous 
augmentons encore les tarifs, les parents ne pourront plus placer leurs 
enfants. 

De plus, auparavant, dans l'attente des subventions, c'est-à-dire 
jusqu'au mois d'avril, les personnes responsables des comités devaient 
avancer l'argent nécessaire aux salaires de leur poche. Ne serait-il pas 
possible d'obtenir un fonds de roulement de 3 à 4 000 francs pour chaque 
jardin d'enfants subventionné par la Ville? Je vous informe que dans les 
communes suburbaines, les garderies sont plus largement subventionnées 
et n'ont pas les problèmes des garderies de la Ville. 

Pour conclure, je souhaiterais que ce Conseil donne mandat à la 
commission des écoles et de la jeunesse, afin que cette dernière étudie la 
possibilité d'augmenter la subvention annuelle et de fournir un fonds de 
roulement. Ou, si ce n'est pas le cas, je vous propose, Mesdames et Mes
sieurs, de municipaliser un de ces jardins d'enfants, et vous verrez les 
problèmes que cela englobe et le coût annuel. Mais il serait plus sage, à 
mon avis, de prévoir et voter maintenant une sensible augmentation du 
poste 958.07 « Allocations aux institutions pour la jeunesse » aux crèches 
diverses, afin d'enlever une épine du pied de toutes ces personnes béné
voles, qui se dévouent pour nos futurs citoyens. 
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Je sais que la commission des écoles et de la jeunesse doit auditionner 
les responsables financiers des garderies et jardins d'enfants au sujet de 
leurs problèmes, mais cette audition est systématiquement repoussée 
depuis le début du mois d'octobre, et ces braves personnes sont très sou
cieuses, car elles sentent que ce sera trop tard pour voter une rallonge au 
budget 1975. Alors, je préfère vous avertir aujourd'hui que nous deman
derons, dès que possible, une rallonge de ce poste, car je sais que M. 
Buensod va nous demander une rallonge de 280 000 francs, mais cela, 
seulement pour les crèches. Ne pourrait-on pas faire une seule demande 
de rallonge concernant les crèches, jardins d'enfants et garderies ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je n'ai pas d'objections 
à ce que l'an prochain, au tout début de l'année, on examine la possibilité, 
même la nécessité, d'augmenter le montant de ce poste 958.07, qui englobe 
non seulement les crèches, mais également les garderies et les jardins 
d'enfants. 

C'est la commission des écoles qui devra tout naturellement être 
chargée de l'examen de cette proposition, mais pour l'instant, nous devons 
nous en tenir aux montants qui ont été étudiés dans le cadre du budget. Si 
des faits sont survenus in extremis depuis l'achèvement de l'étude du 
projet de budget, nous pourvoirons, au Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse, à la demande des crédits supplémentaires nécessaires, 
dans le cadre des crédits extraordinaires sollicités du Conseil municipal, 
pour assurer la gestion normale de ces institutions pendant l'année 1975. 
Mais il est prématuré aujourd'hui de modifier quoi que ce soit au budget 
que nous allons voter. 

M. Pierre Johner (T). Monsieur Buensod, je vous remercie. J'enregistre 
votre déclaration et j 'attends avec impatience la convocation de la com
mission, j'espère au tout début janvier, de manière à englober cette 
demande dans votre crédit supplémentaire. 

M. Denis Blondel (L). Je pense que M. Johner a eu raison de soulever 
le problème, et il est évident qu'il doit être étudié par la commission 
sociale et la commission des écoles, car ce problème ne peut pas être 
débattu aussi rapidement. En conséquence, je me rallie aux conclusions de 
M. le conseiller administratif Buensod. 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, je vous prierai de lire la 
motion que j 'ai déposée ce soir concernant le poste 958.03 pour les 
colonies de vacances... 
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Le président. Oui, si vous voulez déposer une motion, faites-le ! Vous 
devez la lire et la développer. 

M. Germain Case (T). Je n'ai pas la copie, Monsieur le président, je 
vous serais très reconnaissant si vous vouliez bien en donner lecture... 
(brouhaha parmi les conseillers). 

Le président. Je ne vous entends pas, je regrette, il y a du bruit... 

M. Germain Case. Oui, excusez-moi ! Je n'ai pas le double et je vous 
demanderai de bien vouloir la lire pour introduire le sujet. 

Le président. Alors, voilà ! Prenez votre motion, lisez-la et développez-
la ! (Etonnement au Parti du travail.) 

M. Germain Case (T). Bien. 

Mesdames et Messieurs, concernant les colonies de vacances, vous avez 
constaté cette année que plusieurs colonies de vacances n'ont pas été 
occupées par les enfants. Evidemment, vous me direz peut-être que cela 
ne nous concerne pas, mais étant donné que la Ville a consacré de nom
breux crédits à l'aménagement de ces colonies, il me semble qu'elle a son 
mot à dire. 

Par conséquent, je demanderai au Conseil administratif de bien vouloir 
prendre contact avec la Fédération des colonies de vacances, afin qu'elle 
étudie la possibilité de convertir ces bâtiments pour qu'ils soient utilisés à 
d'autres fins si des enfants ne peuvent y être logés. Il est tout à fait 
anormal que ces immeubles, qui ont coûté si cher en transformations, ne 
soient pas utilisés de façon valable. 

M. André Reymond (L). J'espère bien qu'on ne se laisse pas dépasser 
par les événements, mais M. Case était en train de développer une motion 
que nous ne connaissons pas. Je crois que c'est prendre le travail à 
l'envers. 

Donnez-nous connaissance de la motion et développez-la ensuite. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
vous connaissez tous les difficultés visuelles de notre camarade Case, de 
grosses difficultés ; alors, je me permets, si vous l'acceptez, Monsieur le 
président, de lire en son nom cette motion, qui a la teneur suivante : 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier avec la 
Fédération des colonies de vacances la possibilité de convertir certaines 
colonies de vacances inoccupées à d'autres destinations. » 

Voilà le texte de la motion de notre camarade Case. 

Débat 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je trouve que cette idée est intéressante et personnellement, j'accepte 
volontiers de faire cette étude. 

Je ne voudrais quand même pas vous dissimuler que l'on aura de la 
difficulté à trouver une affectation pour certains bâtiments et que, d'autre 
part, il faut se rendre à l'évidence que certains immeubles seraient absolu
ment inutilisables sans des frais considérables. Cela dépend de l'altitude, 
de la situation, de l'environnement, mais enfin, je crois qu'il serait inté
ressant que le Service des écoles se livre à une étude précise de chaque 
bâtiment, en mentionnant les sommes que nous y avons investies, nous, 
Ville de Genève, pour les transformer, en voyant à quoi ils pourraient 
éventuellement servir et en essayant de déterminer approximativement ce 
que cela pourrait coûter. 

Par conséquent, j'accepte très volontiers la motion de M. Case. 

M. Germain Case (T). Je me permets d'ajouter encore un détail qui, à 
mon avis, a son importance. 

Le canton de Vaud a demandé à la Ville de Genève de pouvoir utiliser, 
pour deux séjours de 3 semaines, la colonie de la Roseraie pour ses per
sonnes âgées. Or, dans les bâtiments dont je fais état, il y en a en tout cas 
un qui est sur la commune d'Arzier, dans le canton de Vaud. Par consé
quent, c'est une toute petite suggestion que je vous fais, je n'ai pas la pré
tention d'avoir raison, mais enfin, le propriétaire de cette colonie, à Arzier, 
pourrait louer ce bâtiment à l'Etat de Vaud, qui se chargerait de l'amé
nager ; ceci, bien sûr, si la Ville de Genève n'en a pas une affectation 
spéciale. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais faire une 
remarque. Les conditions dans lesquelles vivent les enfants durant les 
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vacances d'été, sur le plan du confort, sont très différentes et très éloi
gnées de ce qu'il faut exiger pour des personnes âgées, n'est-ce pas ! Mais, 
je le répète, nous acceptons volontiers cette motion pour étude. 

La motion de M. Germain Case est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier avec la 
Fédération des colonies de vacances la possibilité de convertir certaines 
colonies de vacances inoccupées à d'autres destinations. » 

Les pages 108 à 112 sont adoptées. 

Fondation Maison des jeunes et centres de loisirs 

M. René Ecuyer (T). A l'occasion de l'étude du budget 1975, nous avons 
jugé utile et nécessaire de vous faire part de notre inquiétude au sujet de 
l'évolution de la situation à la Maison des jeunes. 

Nous devons rappeler quelques généralités : le 20 juin 1972, M. Follmi a 
déposé une intéressante motion exprimant concrètement l'insatisfaction 
du statut actuel des centres de loisirs, situation insatisfaisante et pour les 
usagers et pour les autorités. M. Follmi, dans l'exposé des motifs, dit entre 
autres : 

« Initialement, les centres de loisirs avaient été créés dans l'intention 
de donner des loisirs sains et éducatifs aux jeunes, en essayant de les 
encadrer en leur apportant un remède aux déficiences de la vie sociale. Il 
s'agissait de regrouper, occuper et distraire les jeunes d'un quartier. Or, 
les orientations actuelles, soit une dizaine d'années après leur introduc
tion, ne correspondent plus à l'objectif défini ci-dessus. L'animation s'est 
modifiée au contact des réalités. C'est ainsi que quelques centres ont été 
amenés à s'adresser à toute la population, estimant qu'ils évitaient ainsi la 
création de ghettos de jeunes vivant repliés sur eux-mêmes en dehors des 
réalités locales. Le champ de préoccupation de ces centres se trouve ainsi 
singulièrement élargi. Il s'agit, disait M. Follmi, d'une animation commu
nautaire, c'est-à-dire non pas de s'adresser à une catégorie de personnes 
mais à tout un quartier, donc à des adultes et à des jeunes, permettant 
ainsi l'établissement d'un dialogue. » 
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Les usagers des centres de loisirs des Asters, des Pâquis et de la Jonc
tion, pour leur part, définissent comme suit les centres de loisirs : 

1. Les centres de loisirs sont des lieux d'où part une certaine animation 
sociale et civique en rapport avec les événements de l'activité locale ou 
internationale. Exemple : information sur le Chili, la hausse des prix, le 
logement, etc.. 

2. Les centres de loisirs sont des lieux d'animation culturelle. 

3. Les centres de loisirs sont des lieux que des groupes ou des personnes 
peuvent utiliser pour se réunir, s'exprimer librement. Ce sont des lieux 
qui offrent à la population un équipement et un matériel technique. 

4. Les centres de loisirs sont des lieux qui offrent à la population un 
certain nombre de « services publics ». Ils doivent permettre à des 
habitants de se regrouper pour résoudre ensemble leurs problèmes 
communs. Exemple : organisation de centres aérés, cours de langues, 
jardin Robinson, etc.. 

Le Grand Conseil, pour sa part, a accepté à l'unanimité la motion de 
M. Jean Grob, qui constatait que les centres de loisirs ou maisons de 
quartier sont sans doute appelés à remplir une importante fonction d'inté
gration sociale, en participant à l'animation de la commune. 

Le Parti socialiste genevois a également défini une position qui va dans 
le même sens. 

Le rapport de la commission d'experts mandatée par le Conseil d'Etat 
pour l'étude des centres de loisirs fait les mêmes constatations et donne 
une nouvelle définition du rôle des centres de loisirs, soit : 

a) Au niveau social 

De dépasser les barrières d'âge et d'isolement croissant des citadins, 
d'offrir la possibilité d'une vie communautaire (communautaire étant 
rétabli ici dans sa pleine acception) et de liens plus étroits entre les 
groupements et sociétés existant au sein d'une collectivité. Dans ce sens, 
les centres pourront assurer la gestion des locaux et du matériel et fournir 
un support technique aux besoins exprimés (ex. : accueil, club-enfants, 
repas, centres aérés, activités du 3e âge, prêt de salle, de matériel, e tc . ) . 

b) Au niveau culturel 

De permettre l'expression des besoins, le développement du sens des 
responsabilités et de l'aptitude à prendre ses affaires en mains, de favo
riser l'intérêt pour le domaine public sans évincer les diverses présences 
religieuses, politiques et philosophiques. De tenter d'harmoniser la per
sonnalité, trop habituée à séparer les différentes phases de la vie : travail, 
logement, éducation, loisirs, etc.. (ex. : groupes d'échanges sur des thèmes 
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en rapport avec la vie du quartier ou de la commune, avec les préoccupa
tions des habitants d'âges différents — apprentis, mères de famille, sala
riés, e t c . — activités d'expression, informations, débats, films). 

La motion de M. Follmi demandait notamment d'analyser les struc
tures, constatant les contradictions du système en vigueur : 

« Selon la volonté du législateur, les centres de loisirs ne dépendent ni 
dé l'Etat, ni d'un service d'Etat, ni de la commune, mais d'associations de 
droit privé. 

L'Etat paie le traitement des animateurs ; la commune met à disposi
tion les locaux, l'équipement et les crédits d'animation, alors que l'associa
tion de droit privé engage l'animateur. Donc, la responsabilité directe de 
l'Etat n'apparaît pas dans la création et la gestion des centres ; néanmoins, 
l'Etat leur fournit un appui technique et financier. La responsabilité 
primaire appartient à l'association privée, mais elle dépend entièrement : 

— pour les subventions, des collectivités publiques (cantonales et com
munales), 

— pour les locaux, des mêmes organismes, 

— pour l'engagement des animateurs, de la formation donnée à l'école 
d'études sociales. » 

J'en viens à la Maison des jeunes. Récemment, de profondes diver
gences sont apparues entre les usagers et le Conseil de fondation concer
nant les principes de gestion et d'animation. Le Conseil de fondation, 
s'accrochant aux anciennes méthodes, refuse l'évolution générale des idées 
concernant les centres de loisirs. 

Nous avons pourtant vu que cette évolution est constatée et reconnue 
nécessaire par des milieux toujours plus larges. Cette divergence a suscité 
diverses prises de position, dont celle de la Fédération des centres de 
loisirs et de rencontres de Genève, qui faisait part de son inquiétude, car 
ce « conflit », disait-elle, « apparaît comme la préfiguration d'autres conflits 
qui ne manqueront pas d'éclater un peu partout dans le canton si la revi
sion de la loi sur les centres de loisirs aboutit au remplacement des asso
ciations existantes par des fondations de droit privé. Une telle revision 
marquerait la fin des activités conçues et gérées par les usagers des 
centres, activités qui répondent, de ce fait, aux besoins de contact et de 
création de la population concernée ». 

Je voudrais rappeler que dans la plupart des centres, les habitants 
des quartiers sont devenus membres des associations, souvent membres du 
comité de gestion. Ils sont donc directement engagés dans la gestion et 
l'animation des centres. L'entrée de personnes « actives » dans les centres 
de loisirs correspond à une évolution de leur rôle. L'état de fait qui existe 
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actuellement est la preuve que la manière dont fonctionne un centre de 
loisirs correspond à des besoins précis. Pour remplir leur rôle, il est abso
lument indispensable d'adopter une structure d'association. Seule la struc
ture d'association, dans le cadre de laquelle la population peut exprimer ce 
dont elle a besoin, peut donner un minimum de garanties pour l'avenir des 
centres de loisirs. 

Or, le Conseil de fondation de la Maison des jeunes a fait prévaloir son 
avis sur les méthodes de gestion et d'animation par un coup de force. La 
maison a été rouverte et on a commencé de mettre en œuvre le projet Van 
Osselt, refusé par le Conseil d'animation. Le bureau du Conseil de fonda
tion s'est exprimé dans la presse le 9 octobre. Théoriquement, nous ne 
devrions rien dire puisque c'est un organisme de droit privé, mais tout de 
même, lorsque ce sont les conseillers administratifs Raisin et Buensod, le 
conseiller municipal Ray qui s'expriment au nom du Conseil de fondation, 
notre municipalité est bien préoccupée par cette affaire. 

Le projet Van Osselt prévoit de séparer complètement l'administration 
de l'animation ; autrement dit, abandonner le principe de gestion 
collective et établir un contrôle administratif autoritaire sur les activités. 

(L'assemblée manifeste son impatience.) 

Le président (interrompant l'orateur). Monsieur le conseiller Ecuyer, 
je vous prierai de revenir quand même au budget, s'il vous plaît ! 

M. René Ecuyer. J'y viens, Monsieur le président ! C'est important, 
parce que dans le budget une somme considérable est prévue pour ce 
poste... 

Le président. Qu'est-ce que vous proposez ? (Rumeurs.) 

M. René Ecuyer. J'y viens, je poursuis. 

Nous l'avons dit dans la « Voix ouvrière », la restructuration annoncée 
est mal partie ; et elle ne peut que mal se poursuivre, parce que la poli
tique... (interruption). 

Oui, le vide c'est facile, mais il vous faudrait un petit peu plus d'idées, 
Messieurs, c'est vrai ! (Remarques diverses et rires.) 

Et elle ne peut que mal se poursuivre, parce que la politique socio
culturelle qu'elle vise à promouvoir ne répond pas aux besoins et aspira
tions des usagers. Le Conseil de fondation se trouve donc dans la situation 
absurde d'avoir défini arbitrairement un cadre impopulaire et de chercher 
maintenant en vain à le remplir. 
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Dans le nouvel organigramme, selon le projet Van Osselt, n'étaient pas 
prévus le ciné-club espagnol de PATEES, le groupe de cinéma Court-
Circuit, le Théâtre O, le laboratoire-photo, râtelier de sérigraphie et le 
groupe théâtral Joven Cultura. 

On assiste donc à une volonté des partis bourgeois de « prendre en 
mains » les activités des centres de loisirs. 

On ne peut pas supporter les activités politiques, progressistes des 
usagers des centres de loisirs, car en vérité, c'est là que se situe le pro
blème de la Maison des jeunes. Les partis bourgeois sont irrités : ils 
découvrent que ces centres de loisirs sont des foyers de « contestataires », 
et c'est pourquoi une « sérieuse reprise en mains » a été jugée nécessaire. 

Pourtant, la commission d'experts désignée par le Conseil d'Etat recon
naît que pour réaliser les objectifs des centres de loisirs « sans exclu
sives », avec le maximum d'efficacité et dans l'intérêt général, une liberté 
d'expression et d'information totale est nécessaire, et l'interprétation de la 
notion de neutralité politique doit être clairement définie. 

Les partis bourgeois ne veulent pas de contestataires ; mais ne croyez-
vous pas qu'il y ait quelque chose à contester dans cette société ? 

En ce qui concerne la jeunesse, si elle va chercher ailleurs des occa
sions de marquer son enthousiasme, au Chili, en Palestine, au Vietnam... 

M. Jean-Jacques Favre. ... et en Hongrie ! 

M. René Ecuyer. Bravo ! 

M. André Hediger. Eh, fasciste, tu te tais !!! 

M. René Ecuyer. En Grèce, en Grèce ! (Eclats de voix.) 

Le président. Monsieur Hediger, s'il vous plaît ! 

M. André Hediger. C'est lui qui a commencé... (Rires épars et com
mentaires.) 

Le président. Monsieur Ecuyer, revenez au budget, s'il vous plaît ! 

M. René Ecuyer. Le budget est une orientation politique et je crois que 
l'on peut quand même définir notre position vis-à-vis des centres de 
loisirs. Voilà ! (Silence.) Je ne sais plus où j 'en suis, je recommence... 
(Rires.) 
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Et si elle exprime un sentiment de culpabilité à l'égard des pays 
pauvres, c'est parce que le spectacle de notre monde n'est pas encoura
geant. On a fait de la jeunesse un « marché » commercial, on a exploité les 
idoles ; on offre aux jeunes un monde qui perpétuellement est au seuil de 
la guerre. 

Il est normal que la jeunesse conteste, partout où elle se trouve réunie. 
Si l'on veut étouffer la contestation, il est nécessaire d'empêcher les 
réunions d'ouvriers, de femmes, de vieillards. 

En conclusion, nous ne pouvons admettre la politique des partis 
bourgeois en matière de centres de loisirs. Nous ne pouvons admettre la 
politique des conseillers administratifs au sein du Conseil de fondation de 
la Maison des jeunes. Nous combattrons les tentatives d'étouffer la liberté 
d'expression, notamment par des mesures administratives, comme c'est le 
cas à la Maison des jeunes. 

Nous demandons que le Conseil administratif se prononce en faveur de 
structures d'association, structures qui seules sont la garantie d'une véri
table liberté d'expression à l'intérieur des centres de loisirs et de la 
Maison des jeunes, et qu'il renonce à confier la gestion à des fondations de 
droit privé. 

M. André Reymond. Amen ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Concernant les centres 
de loisirs, l'affaire est à l'examen du Conseil d'Etat, qui a consulté l'Asso
ciation des communes genevoises, laquelle, le 15 décembre, a exprimé ses 
vues au Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat, qui agit donc sur la base d'une motion de M. Grob, 
va étudier une nouvelle législation en matière de centres de loisirs, et le 
Grand Conseil en sera certainement saisi au printemps prochain. 

Maison des jeunes : l'affaire est à l'étude devant la commission des 
écoles. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, rassurez-vous, je 
serai bien moins long que l'orateur précédent, qui a parlé de liberté d'ex
pression. Je suis, moi aussi, pour la liberté d'expression ; encore faut-il 
savoir l'utiliser. 

Pour en venir plus précisément à la Maison des jeunes, cette liberté 
d'expression s'est traduite, en trois ans d'études pour une nouvelle gestion, 
par le changement de la couleur de la cage d'escalier, et cela s'est arrêté 
l à ! 
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Il faut reconnaître qu'à la Maison des jeunes, les soi-disant gestion
naires, qui ont jusqu'à présent voulu œuvrer et qui ont crié qu'on leur 
enlevait leur liberté, ont été parfaitement incapables... 

Une voix. Ce n'est pas vrai ! 

M. Jean-Jacques Favre. ... de présenter une seule ébauche de solution, 
et c'est au contraire au Conseil de fondation qu'a été dévolu d'essayer de 
trouver des solutions, chaque fois rejetées, bien entendu ! 

Nous devons donc admettre qu'il y a un très profond malaise à la 
Maison des jeunes et que ce ne sont malheureusement pas les utilisateurs 
actuels qui sont en mesure d'apporter des solutions valables. 

Pour en venir au budget, vous nous demandez de voter 334 000 francs 
pour cette Maison des jeunes, en ne sachant pas ce qu'elle va devenir, si 
elle va continuer à fonctionner, ni comment elle va fonctionner. Alors, je 
demande au Conseil administratif s'il peut nous dire à quelles conditions 
cette subvention est octroyée, et d'autre part, quelle va être l'optique du 
Conseil administratif dans le cadre de la Fondation de la Maison des 
jeunes pour trouver une solution aux problèmes qui nous préoccupent. 

M. Germain Case (T). Monsieur Favre, il est dommage que vous ne 
fassiez pas partie de la commission des écoles, parce que vous auriez 
certains renseignements que nous avons obtenus lors de la dernière 
séance. 

Par exemple, sur l'ensemble de la subvention, qui est très importante, 
je le reconnais, il y a en tout et pour tout, en ce qui concerne l'animation 
de la maison, 70 000 francs. Tout le reste, c'est pour l'administration. 

Certains membres du Conseil de fondation, vous l'avez vu ce soir, sont 
très prudents, ils ne prennent pas la parole. Mais, un jour ou l'autre, on 
leur demandera vraiment des explications. Si ce n'est pas ici, ce sera à la 
commission des écoles, parce que nous avons entendu des sons de cloche 
qui ne correspondent pas du tout aux théories du Conseil de fondation. 
Tout cela se discute actuellement et, Monsieur Favre, si jamais vous avez 
cinq minutes, vous viendrez une fois à cette commission des écoles, et vous 
verrez, vous y apprendrez beaucoup de choses ! 

M. Dominique Ducret (DC). Permettez-moi, en tant que président de la 
commission des écoles, de demander à ce Conseil de ne pas aborder ce 
sujet aujourd'hui. (Ah, d'intérêt ironique.) En effet, au cours du mois de 
janvier, ou au tout début du mois de février au plus tard, le Conseil muni-
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cipal sera saisi du rapport de la commission des écoles relatif à la Maison 
des jeunes. Nous aurons l'occasion, à ce moment, de débattre de la ques
tion plus longuement que nous ne pouvons le faire ce soir, et cela est 
important sur la base du rapport établi par cette commission. Aussi, je ne 
vois pas l'utilité du débat de ce soir, pour le recommencer dans un mois. 
(Remarques diverses.) 

M. Pierre Raisin, maire. Je renonce. 

M. René Ecuyer (T). Nous aimerions connaître la position du Conseil 
administratif, parce qu'on a vu que la question des structures est à l'étude, 
pour les centres de loisirs, et il semble que les membres du Conseil admi
nistratif, qui sont membres du Conseil de fondation, ont déjà donné leur 
avis en pratiquant de la sorte. J'aimerais qu'ils s'expriment sur leur 
position. 

M. Jacky Farine (T). Dans cette affaire, je m'étonne surtout que le 
Conseil de fondation, où est représenté le Conseil administratif, ait pu 
nommer à la tête de la Maison des jeunes un animateur comme M. Van 
Osselt, alors que le Théâtre de Carouge s'en était séparé quand il était le 
public-relations de ce théâtre, parce qu'il était absolument inefficace, et 
même incapable. Le Conseil administratif connaissait donc les capacités de 
M. Van Osselt, et ses membres qui siègent à la Fondation de la Maison des 
jeunes l'ont quand même nommé à la direction de la Maison. 

M. Roland Ray (R). Comme l'a dit le président de la commission des 
écoles, on ne va pas ouvrir ce soir un débat, qui aura lieu de toute 
manière. 

Je comprends les soucis de M. Ecuyer, quand il dit qu'il faut que l'on se 
préoccupe de ce problème, mais alors, ce que je ne comprends plus, c'est 
qu'il a l'air de tout mettre dans un énorme panier, de mélanger, de secouer 
un peu et de sortir n'importe quoi. 

On a confondu ce soir des associations, un conseil de fondation, une 
fondation de droit privé, une fondation de droit public ; on a confondu un 
projet de restructuration avec la qualité d'un animateur ; on a confondu 
une association des usagers, qui est en réalité une association de huit 
activités sur les vingt-deux qui sont exercées à l'intérieur de la Maison 
des jeunes, et s'il est certain que le problème doit se poser, la première 
question à laquelle nous devons répondre est de savoir si la Maison des 
jeunes est un centre de loisirs. La base du problème est là. Est-ce vrai
ment un centre de loisirs ou autre chose ? 
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Jusqu'à ce jour, il faut bien considérer que, dans sa structure juridique 
comme dans sa structure d'animation, c'est autre chose. Mais, petit à petit, 
une certaine tendance s'est faite à vouloir la considérer comme un centre 
de loisirs, et c'est peut-être ce qui fait que cela ne marche pas. Ou bien, 
c'est un centre de loisirs, et je rejoins M. Ecuyer : on l'assimile aux autres 
centres de loisirs, on les met — les cinq existant déjà plus la Maison des 
jeunes — sur le même pied, et on en fait quelque chose de général. Ou 
alors, nous définissons à cette Maison des jeunes un but propre, une entité 
qui lui est personnelle, un moyen d'action que nous voulons, nous, Conseil 
municipal, qu'il passe par l'intermédiaire de la Maison des jeunes. 

C'est à la commission des écoles que tout ceci doit se discuter et le 
travail a commencé. Je rejoins M. Case, mais je retourne la recommanda
tion à son collègue ; qu'il vienne à la commission des écoles et qu'il nous 
fasse part de ses idées. Je suis absolument certain qu'il y aura une pierre 
de plus à l'édifice. 

M. Albert Knechtli (S). Suite à l'intervention de M. Ecuyer, qui était 
fort intéressante, je dois vous dire que nous séparerons deux choses : la 
Maison des jeunes et les centres de loisirs. 

Pour une redéfinition des buts de la Maison des jeunes, à la commission 
des écoles, cette fois, nous irons jusqu'au bout en ce qui concerne le 
groupe socialiste. Nous ne sortirons pas de cette commission avant d'avoir 
trouvé des solutions, d'autant plus que nous sommes les initiateurs, auprès 
de la commission des écoles, pour traiter ce problème. 

En ce qui concerne les centres de loisirs, notre parti a toujours défendu 
la forme d'association et continuera à le faire, car cela nous paraît la seule 
possibilité qui permette une représentation des habitants du quartier. 

Quant à la proposition de M. Ecuyer, il faut travailler au sein de la 
commission des écoles, et je crois qu'une bonne partie des groupes s'y 
emploiera, pour redéfinir les buts de la Maison des jeunes. 

Pour les centres de loisirs, ma foi, si un jour la question doit se reposer, 
on peut faire un excellent travail dans les commissions, revenir en plénum 
avec des propositions, et ce sera un vote qui redéfinira leurs buts. 

Mlle Juliette Matile (R). Je désire tout de même rappeler à M. 
Knechtli que c'est M. Roland Ray qui a déposé la résolution actuellement 
à l'étude à la commission des écoles. 

M. Pierre Karlen. Et nous, une motion ! 

Les pages 113 à 119 sont adoptées. 
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Pompes funèbres et Cimetières 

M. André Hediger (T). Permettez-moi, en tant que chef de groupe de 
la fraction du Parti du travail, de faire une remarque. Nos camarades des 
différentes commissions s'étonnent toujours que les pompes funèbres et 
cimetières ne soient rattachés à aucune commission permanente de ce 
Conseil municipal. 

Alors, je demande ce soir que ce service soit rattaché à une commis
sion, et que cela figure dans le nom de celle-ci, afin que l'on soit au clair. 
(Observations et hésitations de M. Hediger.) 

Je comprends très bien les remarques qui sont faites. Jusqu'à mainte
nant, nous avons admis que les commissions étaient rattachées à un 
conseiller administratif, exception faite de M. Buensod qui en a deux 
— les écoles et la commission sociale. Je pense donc qu'il faut rattacher ce 
département à l'une de ces deux commissions. 

M. Pierre Raisin, maire. Je propose de le rattacher à un comité d'usa
gers. (Rire général.) 

Le président. Monsieur Hediger, nous attendons vos propositions, car il 
s'agit là d'une modification du règlement. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais rappeler à 
ce Conseil qu'il y a d'autres services aussi qui sont privés de commission, 
et ils en souffrent terriblement. Par exemple, l'Etat civil et les Parcs et 
promenades. 

M. André Hediger. Mais vous êtes le seul ! 

Le président. Monsieur Hediger, vous avez toute latitude d'intervenir 
par la voie normale. (Commentaires dans les rangs du Parti du travail.) 

Les pages 120 et 121 sont adoptées. 

Dans le cadre du département de M. Buensod» M. Germain Case vient 
de déposer une motion. 

Monsieur Case, veuillez lire et développer votre motion. 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
j 'ai en effet déposé une motion concernant l'imposition aux personnes en 
difficulté. La motion est celle-ci : 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour étudier une remise sensible des bordereaux d'impôts des 
personnes au bénéfice des rentes cantonales. » 

Nous avons constaté cette année que le seul point de la taxe person
nelle a été doublé, purement et simplement, pour tout le monde. Or, déjà 
lors de l'augmentation de la rente vieillesse, nous avons constaté aussi que 
quantité de personnes au bénéfice de l'aide cantonale, qui ne payaient plus 
d'impôts, ont dû recommencer à en payer. 

Je ne crois pas que ce soit une bonne formule, en tout cas c'est notre 
avis. Il ne sert à rien de donner d'une main pour reprendre de l'autre. 
Aussi, Mesdames et Messieurs, je vous demande d'appuyer cette motion, 
de façon à ce que le Conseil administratif puisse intervenir valablement 
auprès du Conseil d'Etat. 

Débat 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je voudrais demander 
à M. Case à quel poste du budget se rapporte sa motion. Nous sommes en 
deuxième débat et discutons du budget. Il ne faut pas tout mélanger ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je trouve, je dois le 
dire franchement à M. Case, un peu saugrenue cette motion. Je ne suis pas 
député, mais j 'ai appris que sur le bureau du Grand Conseil, est précisé
ment déposé un projet de loi qui sera débattu, sauf erreur, vendredi, et qui 
a pour but, précisément, de dégrever des personnes au bénéfice de l'aide 
complémentaire et qui, par l'effet de la fiscalité, jusqu'à maintenant, 
étaient taxées d'une façon que l'on peut considérer comme injuste. 

Le Parti du travail a des députés au Grand Conseil, c'est une question 
de fiscalité cantonale. Je ne vois pas le genre de démarche que le Conseil 
administratif de la Ville de Genève pourrait faire auprès du Conseil 
d'Etat ; il faudrait alors que les conseils exécutifs de toutes les communes 
du canton fassent une démarche simultanée. 

Je crois que, véritablement, Monsieur Case, à nous demander de faire 
des interventions de ce genre auprès du Conseil d'Etat, vous dépréciez et 
le Conseil municipal et la Ville de Genève dans son ensemble, parce que 
cela ne fait pas sérieux ! Vous partez certainement d'un bon naturel, mais 
il ne faut pas faire abstraction de ce qui existe sur le plan législatif can
tonal et qui, je le répète, sera abordé incessamment par le Grand Conseil. 
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M. Germain Case (T). Monsieur Duchêne, je voyais ce point dans le 
cadre du Service social, je n'ai pas de numéro spécial, mais cela n'a pas 
d'importance. Bref. 

Monsieur Buensod, je sais bien qu'il y a des lois. Le Parti socialiste a 
déposé aussi un projet qui n'a encore jamais passé en votation populaire. 
Or, nous avons pour le moment des chiffres, qui nous sont donnés par le 
Conseil d'Etat, et ces chiffres nous semblent anormaux. C'est pour cette 
raison que je pensais qu'avec l'appui d'une majorité du Conseil municipal 
mon intervention aurait beaucoup plus de valeur auprès du Conseil d'Etat. 
Vous savez mieux que moi, Monsieur le conseiller administratif, qu'en 
politique tout n'est que rapport de forces, n'est-ce pas ? Les puissants de 
ce monde ont décidé de faire payer les plus désavantagés. Du reste, les lois 
d'impôts actuelles en font foi : on fait des cadeaux aux millionnaires et 
l'on impose les gens qui sont au bénéfice des rentes cantonales. On ne peut 
pas être d'accord avec ce système. 

La motion de M. Germain Case est acceptée par 29 voix contre 28. 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Le Conseil administratif est invité à intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour étudier une remise sensible des bordereaux d'impôts des 
personnes au bénéfice des rentes cantonales. 

Voirie et nettoiement ville 

Mme Hasmig Trub (T). Il y a quelque temps, Mme Nelly Wicky est 
intervenue sur les inconvénients dus à la diminution des levées des 
ordures ménagères. Il lui a été répondu que le nécessaire serait fait et ce 
n'est toujours pas le cas. 

Je rappelle que pour raison d'économie, et selon une proposition éma
nant du Département des travaux publics, reprise par la Ville, un nouveau 
programme est en vigueur depuis le mois d'octobre. Une levée des ordures 
sur trois par semaine a été supprimée. 

Or, on peut lire, dans le document du Département des travaux publics, 
que la loi prévoit actuellement que les propriétaires fournissent les réci
pients : « Il convient, pour les raisons énoncées ci-après, de s'en tenir à ce 
principe pour les sacs (sacs d'immeubles). Une solution ambiguë dans 
laquelle les propriétaires seraient tenus de fournir les poubelles, mais pas 
les sacs, ne pourrait que créer des conflits. En effet, par économie, les 
propriétaires se désintéresseraient des poubelles afin de passer la charge 
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correspondante aux locataires. » Or, même en ce qui concerne les sacs, le 
nécessaire n'est pas fait. 

De nombreux ménages se plaignent de devoir stocker des détritus chez 
eux, même sur leur balcon, qui ne sont pas prévus ni destinés à cet usage. 
Ou, à défaut, dans les allées, dans des sacs qui ne sont d'ailleurs pas tou
jours pris par la Voirie, parce que non conformes. Ce n'est pas hygiénique, 
c'est malodorant et inadmissible. 

Nous demandons que l'on exige des régies qu'elles prennent des 
mesures immédiates, en fournissant, pour les locataires, lesquels paient 
déjà des loyers bien assez élevés, des sacs en nombre suffisant. Et si l'on 
ne peut pas obtenir rapidement satisfaction de la part des régies, il faudra 
alors revoir la possibilité de rétablir les trois levées. Nous estimons que ce 
n'est pas aux locataires à subir les conséquences de la négligence et de la 
mauvaise volonté des régies. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a une heure à peine, 
au Palais des expositions, où s'opérait le transfert de la Voirie Ville de 
l'Etat à la municipalité, M. le conseiller d'Etat Vernet relevait précisément 
que le passage de trois à deux levées hebdomadaires n'avait suscité dans 
la presse ou au département aucune réclamation. (Remarques.) 

Je puis dire que sur le plan de l'organisation, de la rationalisation, le 
système des deux levées hebdomadaires, s'il est bien effectué régulière
ment, peut donner satisfaction. Mais, dans la mesure où, vous l'avez relevé 
vous-même, les régies font preuve de la discipline que l'on est en droit 
d'exiger d'elles. Car, il est vrai que si beaucoup de propriétaires et de 
régisseurs se sont conformés aux instructions, qui sont affichées d'ailleurs 
dans toutes les montées ou à peu près, il existe un certain nombre de 
récalcitrants. 

Je voudrais dire à Mme Trub que d'ici très peu de temps, c'est-à-dire 
dès la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, de nouvelles 
interventions seront faites auprès de ceux qui n'ont pas entendu ces 
appels et qui sont tenus, effectivement, de fournir les sacs de 110 litres qui 
étaient prévus. 

Je précise à ce propos qu'il y a une seule qualité de sacs reconnue, 
fournie par la Voirie. Ce n'est pas parce que nous entendons avoir le 
monopole absolu de cette qualité de sacs ; c'est en raison de leur composi
tion. Vous savez qu'il existe des produits concurrentiels, fabriqués par 
certaines maisons, qui sont assez dangereux à la combustion. Il sont 
d'ailleurs vendus dans de grands magasins. Tandis que ceux qui sont 
fournis aux propriétaires par la Voirie, peuvent être brûlés aux Chene-
viers sans danger pour l'atmosphère. Il s'agit donc encore d'un certain 
nombre de choses à mettre au point, et qui vont d'ailleurs avec une 
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certaine réorganisation concernant le ramassage du papier, du verre et 
d'autres déchets ménagers. 

Je voudrais donc rassurer Mme Trub que ses demandes pour intervenir 
auprès des propriétaires ou des régisseurs afin qu'ils se conforment aux 
instructions seront appliquées d'ici quelques semaines. 

Le président. Nous passons à la page 123. Monsieur Stettler, vous avez 
la parole. 

M. Hans Stettler (V). (Satisfaction.) J'ai demandé la parole pour la 
page 122... 

Le président. Prenez-tla sur la page 122 ! 

M. Hans Stettler. ... mais mon intervention touche surtout tous les 
postes 620.00 concernant le personnel de tous les services. 

Depuis que notre fraction fait partie de ce Conseil, nous n'avons jamais 
cessé d'insister sur le problème du trop grand nombre de fonctionnaires. 
(Ah d'intérêt et rires épars.) Le tableau de comparaison des statistiques 
du personnel de la Ville de Genève, page 158, nous en donne une nouvelle 
preuve, car certains conseillers administratifs continuent, sans souci, 
d'augmenter les effectifs. Sans penser aux contribuables, qui n'en peuvent 
plus ! 

Si les services qui dépendent de M. Raisin et de M. Ketterer ont visi
blement fait un effort en restant dans les limites, on ne peut dire de même 
des autres, qui accusaient déjà dans le budget 1973-1974 une augmentation 
de 25, 31 et même 48 personnes. Aujourd'hui, nous constatons de nouveau 
une augmentation de 37 personnes pour 1975, malgré une diminution 
appréciable de 13 personnes dans le Service de la voirie. 

En conclusion, j'aimerais insister sur le fait que ce que les uns peuvent, 
il faut l'exiger des autres. Ce sera déjà une bonne chose pour prévenir et 
sauvegarder nos finances. 

Les pages 122 à 125 sont adoptées. 

Centimes additionnels et impôts spéciaux 

Le président. Je vous prie de bien vouloir revenir maintenant à la page 
28, Centimes additionnels et impôts spéciaux. 

La page 28 est adoptée. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée en deuxième débat, nous 
passons au vote de l'arrêté article par article. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous demanderai, Monsieur le président, de 
mentionner la modification. 

Le président. J'allais le faire. L'article premier comporte donc une 
modification de 48 000 francs à ajouter aux dépenses. Ce qui ramène le 
boni de 590 552 francs à 542 552 francs. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je m'excuse, mais les 
recettes restent bien à 266 800 045 francs, les dépenses passent à 266 257 493 
francs, et le boni s'élève donc à 542 552 francs. Soit 48 000 francs de moins 
que ce qui était prévu dans le rapport. 

L'arrêté est adopté article par article, avec la modification, en deuxième débat. 

Il 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, 

vu le rapport de la commission des finances, proposant diverses 
modifications, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1975, sont évaluées à la somme de . . Fr. 266 800 045,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à Fr. 266 257 493,— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 542 552,— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1975, 
donne les résultats suivants : 
a) Compte d'exploitation 

Excédent de recettes Fr. 573 500,— 
b) Compte de pertes et profits 

Perte présumée Fr. 3 276,05 
Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de 

l'Abattoir municipal. 
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Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1975, 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, articles 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 concerne 
la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1975. 

Le président. Un troisième débat interviendra à la prochaine séance. 
Nous passons aux propositions des conseillers municipaux. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. Pierre 
Karlen concernant la modification de la loi générale sur les contributions 
publiques (impôt de base). Elle sera développée à la prochaine séance. 

5- Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

N« 1229, de M. Pierre Johner (T) : les apprentis dans les divers services 
de l'administration municipale. 
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b) orales : 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je veux rapidement 
profiter de ce chapitre pour répondre aux questions que M. Farine m'a 
posées concernant le Musée d'art et d'histoire, dans la discussion du 
budget, hier. Je lui ai dit que je lui répondrai aujourd'hui. 

Je ne suis pas sûre de me rappeler toutes les questions, que j 'ai trans
mises à M. Lapaire. Vous m'avez d'abord demandé si le coût du déplace
ment des statues était payé par l'Association privée. Réponse de M. 
Lapaire : ... 

Cela ne me ferait rien que d'autres conseillers municipaux écoutent 
aussi, Monsieur le président ! 

Le président. Vos amis radicaux tournent également le dos ! Messieurs 
les conseillers, un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Perrig, veuillez 
regagner votre place ! (Rires.) Ou du moins regarder l'orateur. (Com
mentaires sur la gauche.) 

Mme Lise Girardin. Réponse de M. Lapaire : « Le déplacement des 
sculptures a été fait par le musée, parce que, quoi qu'il en soit, celui-ci 
aurait été fait, qu'il y ait une nouvelle salle ou pas. Il s'agit du déplace
ment des sculptures du musée et non pas des autres. 

Deuxième question, au sujet de la salle recouverte d'une moquette et 
où ont été déplacées les statues : 

Il a été nécessaire de mettre une moquette, car la mosaïque qui est 
dessous aurait été trop coûteuse à restaurer. Les calculs ont été faits et 
cette moquette est en réalité un cache-misère. 

Troisième question : les vitrines qui ont été achetées sont des vitrines 
qui seront utilisées dès que le plan de réorganisation de la salle pourra 
être accompli. 

Une quatrième question que vous m'aviez posée encore concernait les 
salles vides. L'explication que je vous ai donnée hier est la bonne, c'est-à-
dire qu'elle est tout à fait réelle. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je vous donne 
rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quinzième séance — Mercredi 18 décembre 1974, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser l e u r absence : MM. Jaques Vernet, conseil ler d 'Etat 
cha rgé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics, Joseph Colombo, Gil Dumar-
theray, Marcel Gras, Claude Segond. 

Sont absen ts : MM. Raoul Baehler, Marcel Chapuis, Gustave Colomb, 
Marcel Junod, Norbert Lefeu, Henri Livron, Yves Thévenoz. 

Assis tent à la séance : MM. Pierre Raisin, mai re , Jean-Paul Buensod, 
vice-prés ident , Claude Ketterer, Roger Dafflon et Mme Lise Girardin, 
c o n s ei l ler s a dm i ni s t rat i f s. 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 9 décembre 1974, le Conseil munic ipa l est convoqué dans 
la sal le du G r a n d Conseil pour ma rd i 17 d é c e m b r e 1974, à 17 h et 20 h 30, 
mercred i 18 décembre 1974, à 17 h et 20 h 30 et j eudi 19 décembre 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 majorité et de minorités de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1975 (Nos 203 A, B1 et B2). 

Troisième débat.1 

Le président. Selon un usage consacré et pour simplifier le travail, 
nous passerons, sauf avis contraire du plénum, à la discussion par dépar
tement. 

Premier département, celui de M. Pierre Raisin, maire, pages 1 à 31. 
(Pas d'observation.) 

Département de M. Claude Ketterer, pages 32 à 37, plus Voirie Ville, 
pages 122 à 125. (Pas d'observation.) 

Département de Mme Lise Girardin, pages 38 et suivantes. 

Page 40, Subventions et prix 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, je me permets de revenir, à la suite d'une réflexion, sur le 
poste 950.19 concernant la subvention aux activités cinématographiques. 

M. Raisin nous a dit hier soir qu'il était difficile de trouver de 
nouvelles affectations lors du vote du budget en plénum, car cela risquait 
de déséquilibrer le boni présumé. Je constate, à la suite de la discussion du 
bus pour handicapés, qu'il est parfaitement possible de revenir là-dessus, 
et je m'en félicite pour les handicapés. 

l Rapports, 1159, 1218, 1224. Premier débat, 1240. Deuxième débat, 1274, 1338. 
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Je voudrais faire un petit retour en arrière sur le débat d'hier soir. 
Vous savez que la commission des finances, contrairement à ce que Ton a 
dit, ne s'est pas prononcée contre la subvention supplémentaire, mais a 
refusé d'entrer en matière du fait qu'elle ne possédait pas de préavis de la 
commission des beaux-arts, ce qui est vrai puisqu'à égalité de 6 voix à 6, 
la commission des beaux-arts n'a pas pris de position. Je voudrais revenir 
au débat d'hier soir parce qu'au cours de la discussion, des accusations, à 
mon avis assez graves, ont été portées par certains membres de ce Conseil 
municipal concernant la gestion du Centre d'animation cinématogra
phique. Aussi, je crois qu'il serait intéressant, et je déposerai une résolu
tion à cet effet, que la commission des finances s'empare soit du projet de 
budget 1975 pour l'examiner, soit du rapport des comptes qui a été fait par 
une fiduciaire concernant la gestion du CAC. 

Et je proposerai à ce Conseil municipal une résolution dont le texte est 
le suivant : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant les reproches de mauvaise gestion dont a été victime le 
Centre d'animation cinématographique le mardi 17 décembre 1974, j'invite 
le Conseil municipal à : 

— mandater les commissions concernées (beaux-arts et culture et 
finances) pour examiner la gestion du CAC, et fournir un rapport 
détaillé au Conseil 'municipal dans les plus brefs délais. » 

En effet, je crois qu'il faut régler ce problème. En ce qui me concerne, 
compte tenu de ce que Ton a pu avoir comme documents quant à la gestion 
du centre, soit pour le budget 1975, soit pour les activités 1974, cette 
gestion est très saine et je souhaite que la commission des finances puisse 
s'emparer de ce problème. 

Le président. Monsieur le conseiller Knechtli, je crois que c'est un 
objet que vous devrez présenter au moment des Propositions des conseil
lers municipaux. Sur le plan du budget, vous ne pouvez proposer que des 
amendements ou des motions. (Echange de gestes.) Eh bien, alors, trans
formez-la ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, concernant la 
proposition qui nous est faite par notre collègue Knechtli, je pense que le 
travail qu'il propose à la commission des finances est plus particulière-
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ment un travail du Contrôle financier qui, lui, est spécialement chargé de 
veiller aux comptes des institutions subventionnées. 

Si l'on instaurait la pratique que ce soit la commission des finances qui 
commence à éplucher les comptes de chaque institution subventionnée, la 
commission des finances, à ce moment, devrait devenir professionnelle. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous rappelle que, de toute façon, le Con
trôle financier de la Ville examine et épluche les comptes de l'année pré
cédente des subventionnés, avant de payer la subvention de l'année sui
vante, et le Contrôle financier examine aussi le budget du subventionné 
pour l'année en cause. Donc, ce contrôle des comptes est fait par les 
organes de la Ville d'une façon tout à fait précise et complète. 

Bien entendu, on ne peut pas empêcher une commission d'examiner 
elle-même, si elle l'estime nécessaire, les comptes de telle ou telle institu
tion. 

M. Roland Ray (R). Si je comprends bien ce que l'on nous propose ce 
soir, il ne s'agit pas tellement de contrôler des comptes. Il s'agit surtout 
que la commission des finances aborde le problème des comptes du Centre 
d'animation cinématographique. 

Hier, lors du débat, une des raisons pour lesquelles nous nous sommes 
opposés, pour un certain nombre d'entre nous, à l'augmentation de la 
subvention, était qu'elle ne nous paraissait pas justifiée, au niveau de la 
commission des finances, parce que nous n'avions pas examiné ces 
comptes. Nous ne les avons pas examinés, parce qu'à l'intérieur de la 
commission des beaux-arts, une majorité ne s'était pas dessinée, 6 pour et 
6 contre, et elle avait adressé une lettre à la commission des finances, lui 
demandant de se déterminer. Au su de cette lettre, la commission des 
finances a estimé ne pas être saisie d'une demande puisqu'il n'y avait pas 
de majorité à la commission des beaux-arts. En conséquence de quoi, nous 
ne sommes pas entrés en matière. 

A présent, nous avons quelqu'un qui nous demande : « Voilà les 
comptes, nous aimerions que la commission des finances les examine et 
puisse, avec tous les bons gestionnaires qu'elle compte, donner un certain 
nombre de conseils, d'avis, de directives au Centre d'animation cinémato
graphique ». On pourrait peut-être examiner quels sont ces salaires que 
l'on nous dit si fantastiques et les comparer avec d'autres salaires. Je 
pense que c'est un travail que la commission des finances peut faire, 
d'autant plus que, sauf erreur, jusqu'à ce que le compte rendu nous soit 
présenté, nous avons un peu de temps devant nous, en commission, pour 
examiner cette situation. 

Personnellement, je suggère de suivre la proposition qui nous est faite. 
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M. Dominique Ducret (DC). Je pense que la proposition de M. Knechtli 
est propre à dissiper la suspicion qui semble régner au sein de ce Conseil 
au sujet du Centre d'animation cinématographique. Il n'est pas question 
que la commission des finances contrôle tous les subventionnés ; il s'agit 
d'un cas bien particulier, au sujet duquel le Conseil municipal, à de nom
breuses reprises, a eu l'occasion de s'exprimer. 

Les accusations portées ce soir contre le CAC ne semblent pas étayées 
ou, tout au moins, ceux qui les portent n'ont pu donner des précisions. 
C'est la raison pour laquelle, personnellement, je le répète, je soutiens la 
proposition de M. Knechtli. Nous serons mieux à même, lorsque la com
mission des finances aura rendu son rapport, de déterminer si nous devons 
augmenter d'une façon ou d'une autre l'aide que la Ville accorde à ce 
Centre, ou, au contraire, si nous devons conserver le statu quo. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne pense pas que les 
commissions, dans tous les cas, doivent se doubler les unes les autres. La 
commission des beaux-arts a longuement étudié ce problème. Dans ce cas-
là, l'année dernière, la commission des finances avait eu aussi les comptes 
et les budgets du Centre d'animation cinématographique en mains. C'est-
à-dire que deux commissions se sont déjà occupées du problème. 

Après toute la discussion qui a déjà eu lieu hier soir, il est parfaite
ment opportun que les deux commissions fassent le point cette année, 
exceptionnellement, parce que la commission des beaux-arts connaît en 
général plus à fond les problèmes, ce qui est de son devoir. Et elle ne veut 
pas recommencer à fournir des travaux à la commission des finances, ce 
serait faux. Mais dans ce cas-là, étant donné que les deux commissions ont 
les documents en mains, elles pourraient avoir la mise au point nécessaire, 
ensuite des discussions d'hier soir. 

M. Roland Ray (R). Je voudrais encore suggérer un amendement au 
texte déposé par M. Knechtli. Il est ainsi conçu : 

« Considérant les avis qui ont été donnés... », 

pour remplacer « Considérant les accusations dont a été victime... », comme 
le proposait M. Knechtli. 

Le président. Monsieur le conseiller Knechtli, vous avez la possibilité 
d'intervenir au moment des « Propositions des conseillers municipaux » 
pour votre résolution. Décidez-vous de la transformer en motion, ou 
faites-vous un amendement au budget ? (Commentaires divers.) Si j 'ai 
bien compris, vous remettez en question le chiffre du budget ? 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je veux revenir sur 
quelques interventions qui ont eu lieu ce soir. 

Après le débat de hier soir, je suis obligé de constater que tous les 
groupes, ici présents, ont reconnu la qualité des animateurs du Centre 
d'animation cinématographique, mais on a fait des reproches — je change 
déjà le terme — au niveau du budget et de la gestion. Il est important que 
tout malentendu soit dissipé sur ce plan, parce que je suis persuadé que 
tous les documents pourront être fournis pour prouver que le CAC a une 
gestion absolument saine, tant au point de vue des comptes rendus 1974 
qu'au point de vue du budget 1975. 

Le président. Alors, si je comprends bien, vous déposez une motion ?... 
(Protestations parmi les conseillers.) 

Bien, je passe donc aux voix la résolution de M. Knechtli... 

Plusieurs voix. Mais on ne peut pas !... 

M. François Duchêne (L). Le Centre d'animation cinématographique 
intéresse beaucoup ce Conseil municipal et il semble que l'on en fasse 
grand cas. Il est en passe de remplacer le Grand Théâtre — tant 
mieux pour le Grand Théâtre, on en parlera peut-être un peu moins ! 

En ce qui me concerne personnellement — je n'engage pas mon groupe 
en le disant — je ne vois pas très bien où la résolution, ou la motion, de 
M. Knechtli veut en venir. Comme Mme Girardin l'a rappelé tout à 
l'heure, et notamment déjà à la commission des beaux-arts, nous avons 
reçu une avalanche de documents. En tout cas, le Centre d'animation 
cinématographique n'est certainement pas avare de distributions de docu
ments tous azimuts. Nous avons ainsi pu prendre connaissance de la situa
tion comptable depuis longtemps ; la commission des beaux-arts a tra
vaillé pratiquement une année à étudier les comptes et la situation du 
Centre d'animation cinématographique. 

Si, hier soir, je me suis permis de formuler quelques avis — et non pas 
des accusations, Monsieur Knechtli, car il faut donner aux mots le sens 
exact qu'ils ont, et il ne s'agit pas d'accusations — j 'ai dit aussi que les 
animateurs du CAC faisaient un travail utile. J'ai émis quelques doutes 
sur leurs capacités en matière de gestion, parce que j 'ai constaté que les 
salaires actuels, sur une période de 9 mois, soit du 1er janvier au 30 sep
tembre 1974, mangeaient la moitié des recettes, et que j'estime que cela 
n'est pas de la bonne gestion. 

On nous dit maintenant que la commission des finances sera là pour 
dire au Centre d'animation cinématographique comment gérer son centre. 
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Alors, si ce Conseil municipal doit s'occuper de la gestion du CAC, c'est 
que le CAC est incapable de se gérer lui-même, ce qui me paraît grave. 

Dans ces conditions, en ce qui me concerne, je trouve que franchement, 
tout cela est du bouillon pour les morts, et je ne vois vraiment pas à quoi 
l'on va arriver avec l'étude de cette résolution. Nous sommes parfaitement 
au courant de la situation, en tout cas sur le plan de la commission des 
beaux-arts et de la commission des finances. Que l'on en termine une 
bonne fois avec le Centre d'animation cinématographique. Il aura sa sub
vention pour 1975, un point, c'est tout. Nous avons aussi d'autres objets à 
étudier ! 

Le président. Monsieur Knechtli, je vous rappelle l'art. 44 du règle
ment, qui dit textuellement : « Le proposant dépose sur le bureau en début 
de séance son projet écrit de résolution. Le président l'annonce lorsque 
vient en discussion le poste de l'ordre du jour Propositions des conseillers 
municipaux ». Vous pourrez donc revenir sur ce sujet à ce moment-là. 
(Discussiotvs dans la salle.) Nous revenons au budget, à la page... 

Monsieur Knechtli ? 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, j'informe ce Conseil 
municipal que je déposerai ce projet de résolution en fin de séance, parce 
que si c'est une motion, je vous rappelle qu'elle invite le Conseil adminis
tratif et ce n'est pas mon désir. 

Le président. Très bien, vous pourrez la déposer au point de l'ordre du 
jour prévu à cet effet. Nous reprenons le département de Mme Girardin, 
pages 38 et suivantes... 

Page 51, Théâtres d'art dramatique 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, je désire encore 
revenir sur deux sujets ayant trait à la page 51. 

Il s'agit d'abord du problème du Théâtre de Carouge, dont nous avons 
parlé hier soir. M. Givel a fait une intervention que je ne partage pas 
quant à la forme, mais bien quant au fond. Le problème de la gestion du 
Théâtre de Carouge est une chose, mais, d'autre part, la question des 
autorités qui subventionnent ce théâtre doit être revue. 

Il est bien clair que nous ne pouvons pas supprimer, dans le budget 
1975, un demi-million, la période étant de toute façon mal choisie, puisque 
vous connaissez les difficultés auxquelles les théâtres doivent faire face 
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actuellement et les comédiens aussi, qui voient leurs possibilités de travail 
diminuer. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, qu'il n'est pas normal que, dans la 
situation actuelle de nos finances, la Ville de Genève continue à participer 
d'une façon aussi importante au subventionnement du Théâtre de 
Carouge, dans la mesure où la commune de Carouge, qui semble être dans 
une situation financière confortable, pour ne pas dire plus, ne fait pas, elle 
aussi, un effort. Je sais bien que la Ville de Carouge a fait un effort en 
construisant le Théâtre, sous forme d'autofinancement ; qu'elle a dû égale
ment souscrire des emprunts ; qu'elle a les frais d'entretien du bâtiment à 
sa charge. Mais compte tenu de la clé de répartition de la subvention, il y 
a tout de même quelque chose qui ne joue pas. 

Je sais que Mme Girardin est attentive à ce problème ; elle nous en a 
parlé à plusieurs reprises à la commission des beaux-arts. Cela étant, il me 
semble qu'il faudrait savoir, une fois pour toutes, si le Théâtre de Carouge 
est, au fond, un corps étranger dans la commune de Carouge et si la popu
lation de Carouge ne ressent véritablement pas les activités du Théâtre 
comme étant celles de sa commune, car de là provient tout le malentendu. 

Je voudrais demander à Mme Girardin qu'elle revienne à la charge, 
notamment vis-à-vis du département de M. Chavanne, pour que l'on 
réexamine ce problème, parce qu'effectivement, il y a un malaise. Je ne 
parle pas de la gestion du théâtre en tant que telle, ni de ses activités, 
mais sur le plan de la subvention, actuellement la situation est boiteuse, 
pour ne pas dire plus. 

Et puisque j 'ai la parole, Monsieur le président, je me permettrai d'in
tervenir encore sur un autre poste ; il s'agit du Théâtre des marionnettes, 
poste 950.06. 

M. Nyffenegger, hier, dans un exposé introductif intéressant, a fait 
allusion au Théâtre des marionnettes. Contrairement à certains, je ne 
demanderai pas d'argent, en l'occurrence, bien que les problèmes finan
ciers qui se posent à ce Théâtre soient extrêmement graves à l'heure 
actuelle, puisqu'en effet, ce théâtre, qui est pratiquement le seul théâtre 
permanent pour enfants, est en proie à des difficultés de recrutement. Et 
on peut le comprendre car, effectivement, les jeunes ne sont pas très 
intéressés par les maigres gains qu'ils peuvent obtenir. L'amour de la 
marionnette est une chose, mais lorsqu'on doit aussi entretenir une 
famille, c'est une autre chose. Malheureusement, nous devons constater 
qu'aujourd'hui, la période du bénévolat est de loin révolue. 

Donc, il y a des problèmes financiers. Mme Girardin, je le sais, y est 
très sensible et je l'en remercie. D'ailleurs, la commission des beaux-arts a 
pu se rendre compte du sérieux de la gestion de ce théâtre, mais il n'y a 
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pas de doute que la subvention de 6 200 francs, qui est versée et permet 
d'équilibrer les comptes, est des plus modestes. Elle le permet pourquoi 
d'ailleurs ? Parce que les dépenses sont extrêmement faibles au niveau des 
indemnités versées aux marionnettistes. Et s'il n'y avait pas Mlle Moynier 
qui, depuis 40 ans, joue les mécènes, le Théâtre des marionnettes aurait 
cessé d'exister depuis longtemps. 

Le problème le plus lancinant est celui de la salle. En effet, le Théâtre 
des marionnettes, comme vous le savez, se trouve dans un appartement 
privé, l'appartement de la directrice actuelle, qui est déjà très âgée. Et 
pratiquement, dans quelques années, nous nous trouverons devant une 
situation qu'il faudra bien résoudre. Nous savons qu'actuellement, il n'y a 
pas de salles ; il n'y a pas de miracles non plus, mais il serait dommage de 
ne pas essayer, malgré tout, de trouver une solution, même si elle est de 
fortune. 

Je compte sur le Conseil municipal pour appuyer les démarches qui 
pourraient être faites dans ce sens, car urgence il y a, manifestement. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je répète ce que j 'ai dit 
hier, c'est-à-dire que la commission des beaux-arts a décidé de s'attacher 
cet hiver aux théâtres dramatiques, notamment à leur plan comptable ; 
c'est la première fois que l'on pourra vraiment étudier à fond, selon le 
plan comptable, les budgets des théâtres dramatiques. 

Quant à Carouge, j 'ai annoncé aux membres de la commission des 
beaux-arts, mais je le dis officiellement aujourd'hui, que M. Chavanne 
devra certainement, à ma demande, réunir les responsables de Carouge et 
nous-mêmes, comme il le fait chaque année, pour que nous réexaminions 
la situation. Il n'est pas tolérable, je pense pouvoir le dire pour le Conseil 
municipal tout entier et pour le Conseil administratif de la Ville de 
Genève aussi, que la situation actuelle se prolonge. 

(Le département de Mme Girardin n'appelle pas d'autre observation.) 

Le président. Nous passons ensuite à la page 82, soit au département de 
M. Roger Dafflon. (Pas d'observation.) 

La parole n'étant pas demandée, nous poursuivons avec le département 
de M. Jean-Paul Buensod, page 102. (Pas d'observation.) 

Puisqu'il n'y a plus d'interventions dans ce troisième débat, nous 
passons au vote de l'arrêté. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Est-ce que vous ne devez pas mettre 
d'abord, Monsieur le président, mes arrêtés au vote, comme une modifica
tion ? 
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Le président. Non, il n'y a pas de raison. Si l'arrêté principal passe, vos 
modifications n'interviennent plus. (Commentaires.) 

En troisième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble à la majo
rité des voix. Il devient définitif. 

(Abstention du Parti du travail et refus du groupe Vigilance.) 

Cet arrêté est le suivant : 

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, 

vu le rapport de la commission des finances, proposant diverses modi
fications, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1975, sont évaluées à la somme de . . Fr. 266 800 045,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . Fr. 266 257 493,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 542 552,— 

Art. 2. —• Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1975, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent de recettes Fr. 573 500,— 

b) Compte de pertes et profits 
Perte présumée Fr. 3 276,05 

Cette perte sera virée à la « Réserve générale » du bilan spécial de 
l'Abattoir municipal. 

Art. 3. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1975, 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, articles 291 
et suivants, demeure inchangé ; il est fixé comme suit : 
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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 concerne 
la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1975. 

4. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 680 000 francs destiné à la 
transformation du sous-sol du Musée Rath, à la réfection 
partielle de la toiture et des façades de ce bâtiment, et au 
déplacement du dépôt des costumes du Grand Théâtre du 
Musée Rath au dépôt des décors de Sainte-Clotilde 
(N° 198 A).1 

Mme Hasmig Trub, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (T). 

La commission des beaux-arts a visité, le jeudi 14 novembre, le Musée 
Rath et le dépôt des décors de Sainte-Olotilde. 

M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, M. Jean-
Olaude Riber, directeur du Grand Théâtre, M. Jacques Haldenwang, chef 
du Service des spectacles et concerts, M. Jean-Emile Siza, huissier (Musée 
Rath) et M. Robert Jordan, technicien au Grand Théâtre (pour la visite 
de Sainte-Clotilde) assistèrent à cette séance et participèrent aux visites. 

M!,e J. Cristina, du Secrétariat général du Conseil administratif, a pris 
les notes. 

M1» Lise Girardin, conseiller administratif, s'était fait excuser. 
En complément de la notice historique introduisant la proposition du 

Conseil administratif n* 198, nous pouvons ajouter quelques précisions : 

1 Proposition, 910. Commissions, 918. 
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Le Musée Rath, financé par M11* Rath et destiné à l'éducation du 
public, fut inauguré le 31 juillet 1826 et fut le premier musée des beaux-
arts en Suisse. Les sous-sols étaient prévus pour des cours de dessin et 
des expositions et non pour des dépôts. 

La Ville n'est tenue par aucune clause testamentaire. 

Par arrêté du 31 décembre 1921, le Musée Rath fut classé, Feuille 31, 
parcelle 5022, bâtiment 304. 

L'actuel projet de transformation, prévu dans le plan quadrienna'l — 
qui a fait l'objet de plusieurs interventions de conseillers municipaux — 
devrait pouvoir être terminé pour le 150* anniversaire du Musée Rath, qui 
aura lieu en 1976. 

* * * 

Au début de l'étude des travaux à entreprendre, le projet de réno
vation était plus ambitieux : il prévoyait de faire du Musée Rath un lieu 
de rencontre pour les artistes, équipé d'une petite cafétéria. La climati
sation complète des sous-sols était également envisagée. 

Au vu des compressions budgétaires, ce projet a été réduit et l'idée 
d'un lieu de rencontre abandonnée, ainsi que celles de la cafétéria et de 
la climatisation. Seule la ventilation subsistera. Les installations de 
sécurité (incendie-vol) ont été réduites au strict minimum. 

Mais nous sommes d'avis que le lieu de rencontre, dont les artistes 
de Genève ont besoin, devra être créé ailleurs sans tarder. 

La commission des beaux-arts, impressionnée par l'état de vétusté de 
ce Musée, est d'avis que ce projet indispensable de réfection ne peut être 
amenuisé. La commission est convaincue de l'importance de redonner à 
ce Musée le rôle qu'il n'aurait jamais dû cesser de jouer auprès des 
artistes et du public, et de la nécessité absolue de le libérer des costu
mes du Grand Théâtre, ce qui permettrait d'agrandir sa surface d'ex
position de 85 "Vo. 

Il est en effet prévu d'aménager au sous-sol trois salles en arcades, 
ces dernières étant actuellement obstruées. Ces salles conviendraient par
faitement au but recherché. 

Quant au déplacement des costumes, il s'agit d'une opération logique 
et rationnelle, comme la commission des beaux-arts a pu s'en rendre 
compte en visitant les entrepôts de Sainte-Clotilde. Il faut relever 
qu'un atelier de confection de costumes a été créé dans ces locaux ; les 
costumes se trouvant à proximité de l'atelier, les transports onéreux 
pourront ainsi être évités. 
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La commission des beaux-arts est convaincue de l'opportunité de ces 
changements. 

D'autre part, la commission des beaux-arts a remarqué la dégrada
tion des façades du Musée Rath et elle a été informée de l'état défectueux 
de la toiture : une inondation a eu lieu en septembre en raison des pluies. 
La même situation se présente pour d'autres édifices publics, par exem
ple le Musée de l'Ariana et le Musée d'art et d'histoire. 

A cet égard, il est inquiétant de constater la grande misère des musées 
genevois qui n'ont, en aucune sorte, bénéficié de la période de haute 
conjoncture. Il serait grand temps de remédier à cet état d'indigence, dans 
un esprit d'attachement au patrimoine artistique de la Ville qu'il convient 
de sauvegarder. 

C'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts recommande 
à la commission des travaux d'accepter le projet qui lui est soumis. 

M. Denis Blondel, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux a consacré deux séances à l'examen de 
cette proposition. Elle a visité le Musée Rath et les dépôts de Sainte-
Olotilde dans lesquels il est prévu de transférer les costumes du Grand 
Théâtre. De même que la -commission des beaux-arts, elle a entendu le 
directeur du Musée, les représentants du Grand Théâtre et ceux du 
Service immobilier. 

Les commissaires ont pu se convaincre que l'installation du dépôt 
des costumes à proximité immédiate de l'atelier de confection repré
sente une solution rationnelle et économiquement justifiée. 

Par ailleurs, les travaux d'aménagement du sous-sol du Musée Rath 
permettront la remise en service complète de ce bâtiment qui à l'heure 
actuelle n'est utilisé qu'à 60 '% de sa capacité. 

Les travaux de ferblanterie prévus permettront l'achèvement de la 
réfection de la couverture entreprise il y a une quinzaine d'années. 
Quant aux façades, dont le dernier ravalement remonte à l'année 1914, 
pour la somme de 12 000 francs de l'époque, la commission reconnaît la 
nécessité évidente d'une restauration. 

C'est pourquoi la commission des travaux, au vu de ce qui précède, 
vous recommande par 14 oui et 1 abstention, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver la demande de crédit qui vous 
est proposée par le Conseil administratif en votant l'arrête suivant : 
(voir ci-après le texte adopté sans modification). 
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Mme Hasmig Trub, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (T). Tous les commissaires des beaux-arts et des 
travaux étant convaincus de la nécessité absolue de procéder aux travaux 
qui nous sont demandés, je me réserve d'intervenir sur des points de 
détail au cours de la discussion. 

Cependant, pour dissiper toute équivoque — je ne tenais d'ailleurs pas 
à faire de commentaire ce soir — je suis obligée de préciser le sens de 
notre « oui », puisque les oui et les non comportent des nuances variées, 
comme nous venons de le constater ce soir, à nouveau. 

Nous sommes conscients de l'état lamentable et de la dégradation des 
musées de la Ville. Nous en sommes beaucoup plus navrés que la majorité, 
puisque nous n'avons jamais voulu cet état de choses. (Remous dans la 
satle.) Pourtant, notre pays vient de vivre des années de prospérité sans 
précédent et Genève aurait pu avoir son siècle de Périclès dans tous les 
domaines. Mais la collectivité n'a hérité de la prospérité, grâce à la majo
rité, que d'un programme de raccommodage, situation qui s'aggrave par la 
pression d'une politique d'austérité. Et nous arriverons ainsi rapidement à 
des trous béants dans notre équipement, ce qui se confirme par le niveau 
des débats d'hier soir. 

Notre oui ne cautionne donc pas ce qui n'a pas été fait, mais il émane 
de notre conception générale en matière de dépenses. Nous disons oui à 
toute dépense indispensable ; un oui qui ne s'oppose à aucune autre réali
sation utile et indispensable, que ce soit dans le domaine du logement, le 
domaine social, le domaine sportif, le domaine artistique. 

Nous ne voulons pas que nos oui servent à réparer une misère en en 
créant une autre ailleurs. Je tenais à ce que cette position soit bien 
précisée. 

Par contre, nous continuerons à nous prononcer négativement à l'égard 
de toute dépense qui nous serait proposée, à nos yeux superflue, par 
exemple : des dépenses de prestige ou des dépenses ne servant que les 
intérêts d'une minorité nantie. 

M. Denis Blondel, rapporteur de la commission des travaux (L). Je 
n'avais pas l'intention de prendre la parole, mais puisque Mme Trub, 
rapporteur de la commission des beaux-arts, vient de le faire, je pense 
qu'il est normal que le rapporteur de la commission des travaux s'exprime 
également. 

Comme vous l'avez constaté, la commission des travaux a pratiquement 
voté à l'unanimité ce crédit et je crois que, s'il faut expliquer les oui, on 
peut en tout cas dire qu'en ce qui concerne la majorité, les oui concernent 
le désir d'entretenir notre patrimoine. Il faut bien être conscient que si, 
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actuellement, certains des bâtiments que nous possédons, et qui font partie 
de notre patrimoine le plus ancien, n'ont pas été entretenus tout à fait 
comme il l'aurait fallu, c'est bien parce que, depuis une quinzaine 
d'années, nous avons développé notre patrimoine d'une façon considérable 
dans d'autres domaines. Et il faut dire que, sous la pression des gens qui 
nous font face, on a parfois négligé l'entretien de notre propre patrimoine 
le plus ancien et, à mon avis, celui que nous devons le plus entretenir, j 'ai 
nommé les musées. 

Premier débat 

M. Noël Louis (DC). Mon intention sincère était de faire une fleur à 
Mme Trub ; malheureusement, elle a cueilli la fleur avant qu'elle se soit 
ouverte (exclamations), parce qu'en fait, son intervention n'a strictement 
rien à faire avec l'acte de gestion proprement dit que l'on nous demande 
d'accomplir dans le cadre très précis de l'objet qui nous est proposé. 

Je serai extrêmement bref, je ne veux pas allonger le débat. Le rapport 
exprime clairement les prises de position de tous les commissaires des 
beaux-arts. Il est certain que les travaux que l'on nous demande de 
réaliser sont absolument indispensables, soit pour récupérer et rendre au 
Musée Rath une place qu'il avait perdue, soit pour faciliter à la direction 
du Grand Théâtre la gestion de ses costumes. 

Notre groupe, donc, souscrit et vous encourage à voter le crédit qui 
nous est demandé. 

Mme Christiane Marfurt (L), renonce. 

M. Hans Stettler (V). C'est avec une certaine satisfaction que nous 
avons constaté que la proposition n° 198, qui demande un crédit de 
1 680 000 francs destinés à la transformation du sous-sol du Musée Rath 
ainsi qu'à la réfection partielle de la toiture et des façades, est une excel
lente idée. 

Les quelques modifications et l'aménagement du sous-sol sont une très 
bonne chose et permettent de doubler une surface d'exposition, située au 
centre de la ville. Ainsi, avec ces transformations, la place Neuve gagnera 
plus que des fleurs. 

Si notre groupe approuve ce crédit, c'est aussi par le fait que les res
ponsables ont su rester, avec ces dépenses, dans de justes proportions. 
(Applaudissements épars.) 
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M. Charles Berner (R). J ' a imera i s tou t de m ê m e d i re à Mme T r u b qu ' i l 
y a eu la construct ion du Muséum d'his toire na ture l le , la const ruct ion du 
Musée de l 'horlogerie, et malgré ses ennu is mul t ip les et divers , le Musée 
Voltaire. J e crois que Genève, quoi qu 'on en dise, se t a rgue d 'un cer ta in 
nombre de musées qui sont en généra l bien en t re tenus , récents ; je... 
(interruptions du Parti du travail). Vous permet tez , Madame , j e ne vous 
ai pas in t e r rompue , je vous pr ie de me laisser pa r l e r ! 

J e vous rappe l le qu' i l y a aussi l e Musée des sciences (remarque de 
M. Pierre Karlen) ... Mais, Monsieur Kar len , on peut avoi r u n e opinion ; 
moi aussi , je visi te des musées . J e p ré t ends que le Muséum d'his toire 
na tu re l l e est un musée parfai t , vous n 'al lez tou t de m ê m e pas le n ie r ? 
(Répliques diverses.) Bon, alors , il faut r acon te r les choses telles qu 'el les 
sont ! 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'art icle 67 le t t re j) de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes , 
du 3 jui l let 1954, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 

arrête : 

Article premier. — Il est ouver t au Conseil adminis t ra t i f u n crédit 
de 1 680 000 francs des t iné à la t r ans fo rmat ion du sous-sol du Musée 
Ra th et au dép lacement du dépôt des cos tumes du G r a n d T h é â t r e 
(940 000 francs) ainsi qu 'à la réfection par t ie l le de la to i tu re et des façades 
du Musée R a t h (740 000 francs). 

Art. 2. — La dépense p r é v u e à l ' a r t ic le 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 pour par t ie , à la dépense 
p r évue à l 'ar t icle p remie r au moyen de rescr ipt ions , d 'avances, ou de 
bons de caisse à éme t t r e au nom de la Ville de Genève, à concur rence 
de 940 000 francs. 

Art. 4. — Le mon tan t de 740 000 francs des t iné à la réfection par t ie l le 
de la toi ture sera pré levé sur le compte de réserve « T r a v a u x pér iodiques 
impor tan ts , gros-oeuvre et ins ta l la t ions dans les bâ t imen t s publics » ; le 
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solde de la dépense prévue à l'article premier sera amorti 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 1976 à 1985. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Proposition de M. Gif Dumartheray, conseiller municipal, en 
vue de modifier l'article 116 (admission à la naturalisation) 
du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
(N° 210).1 

Le président. Le proposant, M. Gil Dumartheray, étant malade, cette 
proposition est reportée à la séance du mois de janvier 1975. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1973-1974 de la Fondation «< Grand 
Théâtre de Genève * (N° 209). 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 25 novembre 1974, le rap
port de gestion, les comptes d'exploitation, le compte de pertes et pro
fits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1974. 

Le Conseil administratif a approuvé ces documents ainsi que le rap
port des contrôleurs, qui constatent la régularité des écritures et propo
sent d'approuver ces comptes, faisant apparaître un solde bénéficiaire 
de 429 860,08 francs, selon les comptes budgétaires. 

L'exploitation de l'école de danse présente un excédent de produits 
de 15 235,10 francs, qui a été utilisé comme amortissement extraordinaire. 

Le Conseil municipal a voté, dans sa séance du 30 janvier 1973, une 
subvention d'exploitation de 4 410 365 francs pour la saison 1973-1974. 

Le Conseil administratif vous remet également en annexe un projet 
de règlement d'utilisation du fonds de réserve qui devra être approuvé 
par le Conseil municipal. 

' Annoncée, 835, 
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S u r la base d e ces pièces, q u i vous sont t ransmises , le Conseil a d m i 
nistrat if vous propose d 'accepter , Mesdames , Mesdemoisel les et M e s 
s ieurs les conseil lers , les comptes d e l a sa ison 1973-1974 a r r ê t é s au 30 ju in 
1974, tels qu ' i l s vous sont présentés p a r la Fondat ion , en vo tan t le proje t 
d ' a r r ê t é su ivan t : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

s u r la proposi t ion d u Conseil administrat i f , conformément à l 'ar t icle 
10, chiffre 6, d u s t a tu t d u G r a n d T h é â t r e d e Genève , 

arrête : 

Article premier. — Le r appo r t d e gestion, les comptes d 'exploi ta t ion, 
le compte d e per tes e t profits et le b i l an d e l a Fonda t ion « G r a n d T h é â t r e 
d e Genève », a r r ê t é s a u 30 ju in 1974, a ins i q u e l e r ap p o r t des con t rô 
leurs y relatif, sont approuvés . 

Art. 2. — Le règ lement f ixant l 'ut i l isat ion du fonds de rése rve est 
approuvé . 

ANNEXE A LA PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

RAPPORT SUR LA SAISON 1973-74 

DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Sommaire 

1. C o m p t e r e n d u d e la Fondat ion . . 

2. Bi lan et compte d e per tes et profits 

3. Décomptes définitifs des spectacles 

4. Rappor t f inancier 

5. Rappor t des contrôleurs des comptes 

Pages 

1395 

1407 

1417 

1434 

1439 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1974 (soir) " 1395 
Comptes du Grand Théâtre 1973-1974 

COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1973-74 

I. INTRODUCTION 

La Fondation du Grand Théâtre de Genève conformément à l'article 
10, paragraphe 6, lettre c) de son Statut, soumet par le présent document 
au Conseil administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève 
le compte rendu administratif et financier de la saison 1973-74. 

Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation, désigné en 
1971, était composé de la manière suivante : 
MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 

Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM)** 

Mmc Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit) 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 

Alfred Borel (CM) 
Roger de Candoile (CM) 
Charles Gorgerat (CM) 
Pierre Jacquet (CA) 
Willy Kunz (CA) 
Rolf Zwicky (CM) 

Sous l'impulsion énergique du nouveau directeur général, M. Jean-
Claude Riber, la saison 1973-74 s'est déroulée sans accroc, battant les 
records d'affluence. 

Que l'opéra, dieu de rencontre et de synthèse de tous les arts, soit 
bien vivant et qu'il réponde à notre sensibilité est démontré par un sim
ple rappel statistique : la fréquentation calculée sur l'ensemble de nos 
spectacles a atteint le chiffre de 90,38 */•. On a souvent refusé du monde 
aux diverses représentations (à la seule exception toutefois des pre
mières). 

On n'insistera jamais assez sur toutes les difficultés que suscite, à 
notre époque, l'exploitation d'un opéra. Le Grand Théâtre ne fait pas 
exception. Les solutions adoptées pour la gestion de notre Maison doi
vent être souvent repensées et modifiées. Des réformes bien nécessaires 
ont été introduites récemment ou sont à l'étude. Ces réformes se sont 
déjà révélées utiles, car elles ont permis d'améliorer sensiblement l'ex
ploitation de notre scène municipale, comme le prouve le présent compte 
rendu. 

CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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Aussi la Fondation exprime-t-elle sa gratitude à M. Riber, ainsi qu'au 
personnel artistique, technique et administratif du Grand Théâtre pour 
tout le travail accompli au cours de la saison écoulée. 

Au cours de la saison qui vient de s'achever, la Fondation a continué 
à déployer une vive activité. Le Conseil s'est réuni neuf fois, tandis que 
le Bureau tenait vingt-et-une séances. En outre, plusieurs groupes de 
travail se sont, comme à l'accoutumée, réunis pour étudier divers sujets 
particuliers relatifs à l'exploitation du Grand Théâtre. 

Pour la saison 1973-74, les recettes, subvention comprise, se sont 
élevées à 7 208 420,50 francs, d'où une augmentation assez sensible, de 
189 155,50 francs, par rapport au budget, alors que ces mêmes recettes 
atteignaient, pour la saison 1972-73, 6 464 032,75 francs, soit une diffé
rence par rapport à 1973-74 de 744 387,75 francs. 

Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 6 778 560,42, alors que le 
budget prévoyait 7 019 265 francs, laissant apparaître une économie 
budgétaire de 240 704,58 francs, ce qui permet à la Fondation de pré
senter le compte rendu 1973-74 avec un excédent bénéficiaire de 
429 860,08 francs, somme qui a été convertie en stocks et matériel divers, 
comme l'a suggéré à plusieurs reprises la Commission des beaux-arts et 
de la culture du Conseil municipal et comme l'a décidé le Conseil muni
cipal (cf. Arrêté II, document n« 172 A du 10 avril 1974) en autorisant la 
Fondation à conclure les contrats nécessaires à la réalisation des pro
grammes des saisons à venir (qu'il s'agisse de contrats d'engagement 
d'artistes ou de contrats d'achats de fournitures). 

Ballet et Ecole de danse 

Après le départ du précédent maître de ballet, le concours de 
M. Balanchine est resté acquis au Grand Théâtre et M11* Neary, en accord 
avec la direction, a procédé à certaines modifications dans la composition 
de la Compagnie. 

En ce qui concerne l'école de danse, on a pu terminer la saison avec 
un excédent de produits de 15 235,10 francs. 

Représentations pour les écoles et abonnements jeunesse 

Comme les saisons précédentes, la Fondation a poursuivi ses efforts 
dans cette voie. Mais il conviendrait de réexaminer les modalités d'or
ganisation de ces répétitions générales. 

En outre, l'on a poursuivi, en collaboration avec le Service des spec
tacles et concerts de la Ville, l'opération entreprise en faveur de la jeu
nesse (abonnement jeunesse). 
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Radio et Télévision 

La Radio-Télévision suisse romande a diffusé par la radio neuf 
ouvrages, dont sept en direct, grâce à la diffusion le jeudi. 

« La Vie parisienne » a été aussi diffusée en direct par la télévision 
le l«r janvier. Le rayonnement par la radio, grâce à la diffusion par les 
ondes moyennes, touche toute la France, la Belgique et le Nord de 
l'Afrique, en plus du territoire régional et national. 

Pour l'avenir de la diffusion en télévision, un certain nombre de 
représentations pourraient être retransmises, dans la mesure où les pro
blèmes d'ordre syndical n'entraîneraient pas des frais exagérés. 

Orchestre de la Suisse romande 

Il y a eu une amorce de solution. Toutefois, si l'on voulait suivre 
une partie de l'opinion publique qui réclame davantage de représenta
tions et une ouverture plus intensive du Grand Théâtre, il faudrait que 
ce dernier dispose d'un nombre plus élevé de services d'orchestre. La 
disponibilité de l'OSR demeure donc un grave problème. 

II. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1973-74 a débuté le 13 septembre 1973 pour se terminer le 
17 juin 1974. 

Durant cette période, le public a pu assister à quinze spectacles orga
nisés ou montés par le Grand Théâtre. Le nombre total de représen
tations, en tenant compte des trois spectacles organisés par des impré
sarios, de quatre répétitions générales pour les écoles, d'une démons
tration technique, d'une présentation de l'école de danse et de quatre 
autres manifestations, s'élève a 107. 

Les représentations organisées par le Grand Théâtre se répartissent 
de la manière suivante : 

Abonnement 48 
Location aux guichets 33 
Représentations populaires 12 
Générales écoles 4 
Démonstrations publiques et gratuites 2 * 

Total des représentations 99 

* soit une démonstration technique et une présentation de l'école de 
danse. 
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La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le 
Grand Théâtre est la suivante : 

1971-72 

8 opéras 
52 représentations 

2 opérettes 
14 représentations 

6 ballets 
24 représentations 

1 dramatique 
5 représentations 

1972-73 

9 opéras 
57 représentations 

2 opérettes 
16 représentations 

3 ballets 
21 représentations 

1973-74 

8 opéras 
47 représentations 

2 opérettes 
16 représentations 

4 ballets 
20 représentations 

1 ballet pour les 
fants 

10 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le 
tableau joint en annexe au présent rapport, pp. 1404-1405. 

2. Représentations populaires 

Il s'agit de soirées réservées, organisées par la Ville de Genève, qui 
loue un spectacle au Grand Théâtre. Elle en répartit les billets, à prix 
réduit, à divers ayants droit (ce qui correspond à environ 18 000 per
sonnes au total) cela par le truchement des organisations profession
nelles compétentes. Le nombre de représentations populaires a été de 
douze. Les représentations données sous cette forme furent les suivantes ; 

Othello 1 
Spectacle de danse I 1 
Samson et Dalila 1 
Idoménée 1 
La Vie parisienne 2 
L'Elixir d'Amour 1 
Spectacle de danse II 1 
Xerxès 1 
La Chauve-Souris 2 
Le Vaisseau fantôme 1 

12 

3. Répétitions pour les écoles 

Le Grand Théâtre a organisé plusieurs manifestations pour les écoles. 
Il s'agissait des répétitions générales des ouvrages suivants, qui ont été 
offertes aux élèves des écoles secondaires : 
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— Samson et Dalila, 
— Idoménée, 
— Spectacle de danse et 
— Le Vaisseau fantôme. 

Cinq mille élèves environ, ainsi que des membres du corps ensei
gnant, ont assisté à ces spectacles. 

4. Abonnements jeunesse 

Durant la saison 1973-74, 300 abonnements écoles ont été vendus pour 
les spectacles suivants : 

— Le Tour d'Ecrou, 
— Ballet du XX* Siècle, 
— Elektra et 
— La Chauve-Souris. 

D'autre part, la Ville de Genève a acquis 62 abonnements qui sont 
utilisés par des élèves des institutions suivantes : Le Bon Secours, le Con
servatoire, le Conservatoire populaire et l'Université. 

5. Action en faveur des personnes âgées 

Un nombre de billets est mis à la disposition de la Ville de Genève en 
faveur des personnes âgées. Au cours de la saison 1973-74, des places ont 
été vendues pour les ouvrages suivants : 

La Vie parisienne 800 places 
Casse-Noisette 1 000 places 

1 800 places 

6. Spectacles en location 

La salle a été utilisée à diverses reprises pour les spectacles, concerts 
et manifestations suivants, présentés par des imprésarios et diverses 
organisations : 

— Ballet du Sénégal 1 
— Ensemble soviétique de Bachkirie 1 
— Beriozka 2 
— Anniversaire de l'Harmonie nautique 1 
— Bai'let Conférence internationale 1 
— Ballet congrès des hôteliers 1 
— Ballet anniversaire Institution internationale des caisses 

d'épargne 1 

8 
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7. Démonstrations 

Le Grand Théâtre a organisé deux démonstrations publiques et gra
tuites : 

— Démonstration technique 1 
— Présentation de l'école de danse 1 

2 

8. Abonnements et vente aux guichets 

Le nombre des abonnements pour la saison 1973-74 a été de 3 873. 
L'abonnement comprenait les douze ouvrages suivants dont les quatre 
premières représentations étaient, comme d'habitude, en partie souscrites 
par les abonnés : 

1. Othello Verdi 

2. Spectacle de danse : 
— Apollon Musagète Stravinsky 
— Taranteïla Gottschalk 
— Feast oî Ashes Surinach 
— Concerto n« 2 Tchaïkovsky 

3. Samson et Dalila Saint-Saëns 

4. Idoménée Mozart 

5. Le Tour d'Ecrou Britten 

6. La Vie parisienne Offenbach 

7. Ballets du XX* siècle : 
— Offrande chorégraphique Bach 
— Le Marteau sans Maître Boulez 
— L'Oiseau de Feu Stravinsky 

8. Elektra R. Strauss 

9. L'Elixir d'Amour Donizetti 

10. Spectacle de danse : 
— Allegro Brillante Tchaïkovsky 
— Pas de deux de La Belle au Bois Dormant . . . Tchaïkovsky 
— Agon Stravinsky 
— Le Fils Prodigue Prokofiev 

11. Xerxès Haendel 

12. Le Vaisseau fantôme Wagner 

On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des abonnements depuis 
la réouverture du Grand Théâtre : ^! 
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Saison Abonnements Représentations à l'abonnement 

1962-63 2 035 2 
1963-64 3 866 3 
1964-65 5 039 4 
1965-66 5123 4 
1966-67 4 854 4 
1967-68 4 860 4 
1968-69 4 297 4 
1969-70 4 312 4 
1970-71 4 371 4 
1971-72 3 805 4 
1972-73 3 982 4 
1973-74 3 873 4 
1974-75 4 160 4 

On constatera donc que, malgré l'incertitude des temps actuels, le 
chiffre total des abonnements a repris une marche ascendante fort 
encourageante. 

Les spectacles hors abonnement suivants ont été montés par le 
Grand Théâtre : 

— Casse-Noisette Tchaïkovsky 

— La Chauve-Souris Strauss 

— Ballet de recherche et répertoire : 
— Donizetti Variations Donizetti 
— Bach - Brandebourgeois 3 Bach 
— Quatuor à corps Schibler 
— Jazzific Zbinden 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de huit 
membres permanents, soit : 

— directeur général 1 
— secrétaire executive 1 
— chef du service financier 1 
— comptables 2 
— secrétaire de direction 1 
— secrétaire administrative 1 
— téléphoniste-sténo-dactylo 1 
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2. Régie de la scène 

La régie était assurée par trois régisseurs de scène. 

3. Ballet 

Le Ballet du Grand Théâtre était composé de 36 danseurs et dan
seuses répartis de la manière suivante : 

— 12 solistes, 
— 18 danseurs et danseuses corps de ballet, 
— 6 stagiaires. 

Le Ballet compte également trois pianistes répétiteurs, dont deux 
travaillent aussi à l'Ecole de danse. 

Mile Patricia Neary est entrée en fonctions comme maître de ballet 
le l<r juillet 1973. 

4. Chœurs et régie musicale 

Les chœurs professionnels, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, 
étaient composés de 36 choristes. 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 

— un chef de chant, 
— un pianiste répétiteur des chœurs, 
— un bibliothécaire musical et 
— un souffleur. 

5. Personnel technique 

Durant la saison 1973-74, le personnel technique a été dirigé, comme 
par le passé, par M. Alfred Bluost, chef du personnel technique. A la 
fin de la saison 1973-74, le personnel technique, comptant environ 65 
personnes, se répartissait de la manière suivante : 

— ingénieur-technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— brigadiers 3 
— chef magasinier 1 
— machinistes 12 
— chef électricien 1 
— sous-chef électricien 1 
— électriciens 7 
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— chef tapissier-accessoiriste 1 
— sous-chef tapissier-accessoiriste 1 
— accessoiristes 4 
— chef mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 4 
— chef constructeur 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 6 
— serruriers 2 
— tapissier 1 
— chef décorateur 1 
— sous-chef décorateur 1 
— décorateurs 3 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 3 
— chef huissier 1 
— huissiers 2 
— secrétaire 1 
— aide de bureau 1 

Ce personnel technique permanent a été secondé par des employés et 
ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène, 
engagés à l'heure ou à la représentation. 

Genève, novembre 1974. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : 
Jean-Flavien Lalive. 

Le secrétaire : 
Albert Chauffai. 
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O T H E L L O 

TABLEAU VII/1 

7 représentations 

Taux d'occupation ; 99,55 Z 

Dépenses 

5001 

5002 

5003 

5004 

5005 

5006 

5007 

5008 

5101 

5102 

5103 

5201 

5202 

5203 

5204 

5205 

5206 

5207 

5301 

5302 

5303 

5401 

5402 

5403 

5404 

5405 

5406 

5407 

6001 

6002 

6003 

6X01 

Artistes 

Metteurs en scène 

Maquettistes 

Souffleurs 

Chefs d'orchestre 

Chorégraphes 

Feux de scène 

Frais de voyages et séjour des artistes 

Choeurs auxiliaires 

Figuration 

Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

Confection et achat des décors et accès. 

Confection et achat de costumes 

Location de décors et accessoires 

Location de costumes 

Arrangement et entretien des costumes 

Perruques et maquillage 

Frais de transports et dédouanement 

Affiches et affichage 

Publicité pour les spectacles 

Frais de confection des programmes 

Droit des pauvres sur recettes 

Droits d'auteurs 

Matériel musical 

Services spéciaux C.G.T.E. 

Service de surveillance (pompiers, gardes) 

Service médical 

Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes des abonnements 
Recettes des ventes de billets 
Recettes représ, populaires-scolaires 
Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses 

Fr. 

158 600. ~ 

1 400. 
— 

28 000. — 

9 580. 10 
9 664. — 
30 444. __ 
9 130. — 

130 377. 70 

38 626. 75 
75 000. — 

1 733, 70 
4 183 15 
5 600 — 
5 234 10 

2 988 — 

i-t 432 05 
5 491 20 
21 603 10 

2 582 25 

2 '318 25 
210 — 

7 •729 20 

421 •549 85 
—-* ..... 
Recettes 

Fr. 

88 '818 „ 

77 '031 — 
21 '000 — 
9 '153 15 

196 '002 15 

EXCEDENT DES DEPENSES 225*547:70 
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TABLEAU VII/2 

Spectacle de danse I 

6 représentations 

Taux d'occupation : 87,05 Z 

5001 

5002 

5003 

5004 

5005 

5006 

5007 

5008 

5101 

5102 

5103 

5201 

5202 

5203 

5204 

5205 

5206 

5207 

5301 

5302 

5303 

5401 

5402 

5403 

5404 

5405 

5406 

5407 

Dépenses 

Artistes 

Metteurs en scène 

Maquettistes 

Souffleurs 

Chefs d'orchestre 

Chorégraphes 

Feux de scène 

Frais de voyages et séjour des artistes 

Choeurs auxiliaires 

Figuration 

Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

Confection et achat des décors et accès. 

Confection et achat de costumes 

Location de décors et accessoires 

Location de costumes 

Arrangement et entretien des costumes 

Perruques et maquillage 

Frais de transports et dédouanement 

Affiches et affichage 

Publicité pour les spectacles 

Frais de confection des programmes 

Droit des pauvres sur recettes 

Droits d'auteurs 

Matériel musical 

Services spéciaux C.G.T.E. 

Service de surveillance (pompiers, gardes) 

Service médical 

Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 

6002 Recettes des ventes de billets 

6003 Recettes représ, populaires-scolaires 

6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses 

Fr. 

EXCEDENT DES RECETTES 

11 400 — 
20 000 — 
13 058 65 
7 527 70 

11 100 
• " — 

9 060 35 

463 15 
4 263 90 

819 — 
885 30 

2 629 — 
2 195 50 
1 944 70 
5 762 80 
15 490 85 
17 116 80 
4 655 45 

1 757 50 
186 — 

1 '733 90 

122 '990 20 

— — - • ... 
Recettes 

"r. 

83 *818 ,— 
29 •921 _ 
21 '000 — 
6 •253 80 

145 •992 .80 

mmm 
23 •002 .60 
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TABLEAU VII/3 

SAMSON ET DALILA 

6 représentations 

Taux d'occupation : 95,09 X 

Dépenses 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruaues et maauiliage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux CG.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 
5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Dépenses 

Fr. 

107*700.--

2*000.— 
1*200.— 
24'000.~ 

3'896.95 
9*576.30 
26*178.— 
6*325.— 

47*320.85 

27*416.95 
10'000.— 

3'567.60 
4'800.— 
T536.30 

2*673.— 
l'679.10 
4*837.60 
17*606.80 

3*812.50 

1*584.75 
171.— 

2*867.50 

263.429.35 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Recettes 

Fr. 

88*818.— 
46'315.« 
24'000.— 
7*574.70 

166*707.70 
• • « • • • ttmm 

EXCEDENT DES DEPENSES 96*721.65 
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TABLEAU V l I / 4 

I D O M E N E E 

6 représentations 

Taux d'occupation : 90,35 Z 

Dépenses 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruques et maquillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.G.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 

5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEFENSES 

Dépenses 

Fr. 

119 100. — 

8 000. — 
1 200. — 
24 000. — 

-. — 
727. 60 

8 675. 30 
12 480. — 
5 625. — 

55 414 70 

32 864. 35 
10 000. 

560. 
4 800 — 
7 190 35 

2 456 ~ 
1 567 05 
4 950 15 
16 932 90 
16 097 10 
4 210 15 
162 — 

2 '012 25 
199 20 

3 *838 — 

287 '647 40 

— • S * B I — 
Recettes 

Fr. 

88 '818 _. 
41 '231 — 
24 '000 — 
7 '378 35 

161 '427 .35 

126 '220 05 
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TABLEAU VIT/5 
LE TOUR D'ECROU 

4 représentations 

Taux d'occupation : 92,59 % 

Dépenses Dépenses 

Fr. 

5001 Artistes 132*000 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production Z 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruques et maquillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.G.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 
5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

2'421 75 
964 65 

4*839 70 
14*461 20 
14*490 70 

657 25 
132 60 

1*399 .50 

171*367.55 

Recette ! 
Fr. 

88*818.— 
22*222.--

5*598.45 

116*638 .45 

EXCEDENT DES DEPENSES 54*729.10 
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TABLEAU VII/6 

LA VIE PARISIENNE 

10 représentations 

Dépenses T a u x <*'occupation : 100 Z 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dëpenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruques et maquillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.G.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 

5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, ponulaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses 

Fr. 

138 ' '800. ~ 
10' '000. — 
9' '000. — 
2' '080. --

25' 000. __ 
7' '000. — 
3' '535. 30 
12' '987. 80 

4' '135. -

83' '997. .05 

16' '997. 60 
50' '020. — 

4' '336. — 
3' '038. 65 
8 '300. ,--
6' '304. 80 

2' '584. .— 
1' '718. .85 
6' '174. ,20 
25 '464. .90 
31' '819. .45 
4' '095. .10 

V '761. 
284. ,75 

5 '227. ,35 

381 '664. ,75 

Recettes i 

Fr. 

88 •818. ,— 
126 *103. 
50 '400. 
9 '293. .40 

274 '614. .40 

EXCEDENT DES DEPENSES 107'050.35 
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BALLET DU XXe SIECLE 
TABLEAU Vil/7 

7 représentations 

Taux d'occupation : 100 Z 

pëpt Dépens 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruques et maquillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.G.T.E. 
5405 Service de surveillance (oompiers, gardes) 
5406 Service médical 
5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des proprammes 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES RECETTES 

150*000. 

7'000.— 
23*656.50 

4*086.15 

4'086.15 

2'469.55 
1*824.35 
6*299.70 
43*678.70 
12*598.95 

1*905.75 
166.25 

2'974.35 

256*660.25 

Recettes 

Fr. 

88'818.— 
246*922.— 

10*746.90 

346*486.90 
•anaasBssa 

89*826.65 
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TABLEAU VII/8 

E L E K T R A 

6 représentations 

Taux d'occupation : 87,41 X 
Dépenses Dépenses 

»r. 

5001 Artistes 173'600.--
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 10'000.--
5004 Souffleurs 1*200.--
5005 Chefs d'orchestre 36*000.— 
5006 Chorégraphes 
5007 Peux de scène 13*153.40 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 11*908.— 
5101 Choeurs auxiliaires "• 
5102 Figuration "•— 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 66 847.70 

5201 Confection et echat des décors et accès. 46*189.05 
5202 Confection et achat de costumes 15*858.65 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruques et ciaauillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.G.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 

5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEPENSES 

4 800. — 

3 305. 75 
2 023. 65 
5 218 15 
19 633 50 
19 645 85 
3 796 55 

1 453 — 
210 — 

4 730 10 

372 725 65 

.... ....... 
Recettes 

*r. 

88 '818 __ 
61 •724 — 

7 •939 35 

158 '481 35 

214 •244 .30 
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TABLEAU VII/9 

Dépenses 

L'ELHIR D'AMOtTR 

6 représentations 

Taux d'occupation : 96,21 % 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
500A Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
52C2 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruques et manuillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.G.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 
5407 "Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Dépenses 

Fr. 

120*900.--

l'200.— 
24'000.~ 

900.— 
H'404.— 
3'168.--
8*628.--
5*785.— 

54*516.--

1*176.— 
16*500.--
15*250.— 

4*800.— 
16*790.--

3*304.30 
1*344.50 
4*717.60 
17*997.15 

2*293.50 

1*973.50 
201.— 

2'013.70 

264*346.25 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 'roduit net de la vente des programmes 

Fr. 

88*818.— 
49*508.— 
22*000.— 
7*556.85 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEPENSES 

167*882.85 

96*463.40 
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TABLEAU VII/10 

Spectacle de danse II 

6 représentations 

Taux d'occupation : 84,60 % 
Dépenses Dépenses 

Fr. 

5001 Artistes 28*000.— 
5002 Metteurs en scëne -• — 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs -.— 
5005 Chefs d'orchestre 10*800.™ 
5006 Chorégraphes 18*250.— 
5007 Feux de scène 674.10 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 5*345.05 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 3*776.30 

5201 Confection et achat des décors et accès. 1*019.45 
5202 Confection et achat de costumes 2*482.65 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 274.20 
5206 Perruques et maquillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.G.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 

5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

2 967. 10 
1 665. 55 
4 655. 50 
14 853. 95 
15 771 10 
4 251 95 

1 992 25 
162 — 

1 333 35 

114 498 20 

Recettes 

Fr. 

88 818 ~ 
24 897 ~ 
25 000 — 
5 '827 95 

144 542 95 

EXCEDENT DES RECETTES 30*044.75 
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TABLEAU VII /H 

X E R X E S 

5 représentations 

Taux d'occupation : 90,06 X 

Dépenses 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et sSjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
52G6 Perruques et macmillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvret sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.O.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 
5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEPENSES 

Fr. 

79'000.— 
9'000.— 
2'000.~ 
l'OOO.--
10*000.— 

6*412.40 
3*500.— 

1*905.— 

44'495.20 

495.20 

20'000.~ 
16'000.— 

4'000.— 
4*000.— 

2*637.--
793.30 

5*178.80 
14'166.60 
11*665.70 
3*625.25 

1*512.™ 
135.— 

2*825.40 

199*051.65 

Recettes 

Fr. 

88*818.— 
19*983.--
22*000.— 
5'580.60 

136'381.60 

63*470.05 
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TABLEAU VII/12 
LE VAISSEAU FANTOME 

7 représentations 

Taux d'occupation : 94,52 % 

Dépenses 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5003 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruaues et raamiillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.C.T.E. 
5405 Service de surveillance (oompiers, gardes) 
5406 Service médical 
5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEPENSES 

Dépenses 

Fr. 

154' 300. — 

8' 000. — 
1' 400. __ 
28' 000. — 

8' 177. 20 
11 644. — 
29 400. — 
3' 890. 

70 268. G0 

47 771. 55 
15 623. 05 

206. 50 
5 600. — 
1 067. 70 

3 596 30 
1 775. 15 
7 780 40 
21 288 05 

2 '686 55 

2 227 50 
202 — 

8 *709 80 

363 '345 75 

Recettes 

Pr. 

88 '818 __ 
74*602 .— 
25 '000 
8 •938 .95 

1D7 '358.95 

— • » a 
• - " 

165 '986 .80 
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TABLEAU VII/13 
CASSE - NOISETTE 

Spectacle de ballet pour les enfanta 

10 représentation* 

Taux d'occupation : 78,35 X 
Dépenses 

5001 

5002 

5003 

5004 

5005 

5006 

5007 

5008 

5101 

5102 

5103 

5201 

5202 

5203 

5204 

5205 

5206 

5207 

5301 

5302 

5303 

5401 

5402 

5403 

5404 

5405 

5406 

5407 

6001 

6002 

6003 

6101 

Artistes 

Metteurs en scène 

Maquettistes 

Souffleurs 

Chefs d'orchestre 

Chorégraphes 

Feux de scène 

Frais de voyages et séjour des artistes 

Choeurs auxiliaires 

Figuration 

Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

Confection et achat des décors et accès. 

Confection et achat de costumes 

Location de décors et accessoires 

Location de costumes 

Arrangement et entretien des costumes 

Perruques et maquillage 

Frais de transports et dédouanement 

Affiches et affichage 

Publicité pour les spectacles 

Frais de confection des programmes 

Droit des pauvres sur recettes 

Droits d'auteurs 

Matériel musical 

Services spéciaux C.G.T.E. 

Service de surveillance (pompiers, gardes) 

Service médical 

Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

Recettes des abonnements 

Recettes des ventes de billets 

Recettes représ, populaires-scolaires 

Produit net de la vente des programmes 

Dépenses 

Fr. 

5*250.--

6 500. — 
5 000. — 

9 429. 20 

10 194. 
_— 

32 561. 50 

464. 90 
26 784 

__ 

514 50 
2 500 — 
2 298 10 

4 943 80 
3 451 40 
5 623 — 
11 206 90 
2 200 — 
2 •248 50 

1 '537 75 
114 _-
110 50 

100 '370 55 
... ......... 
Recettes 

Fr. 

71 '334 
13'000 
4 '139 .— 

TOTAL DES RECETTES 88,473.--

EXCEDENT DES DEPENSES 11'897.55 
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TABLEAU VII/14 
LA CHAUVE SOURIS 

6 représentations 

Taux d'occupation : 86,08 % 

Déoenses 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruques et maquillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 Droit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux C.G.T.E. 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 

5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

Dépenses 

Fr. 

83*100.--
8*000.--

1*200.--
9'000.--

1*154.55 
4*362.--

6*005.— 

TOTAL DES RECETTES 

EXCEDENT DES DEPENSES 

18 088 45 

1 510 45 

6 219 
— 

2 545 50 
4 800 — 
3 013 50 

2 949 70 
1 589 40 
3 632 55 
9 896 75 
6 357 65 
1 623 60 
810 — 

2 418 25 
225 — 
555 20 

160 968 10 
• M B — — — 
Recettes 

Fr. 

75 •727 
44 '000 — 
5 '348 55 

125*075 55 

35 '892 .55 
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TABLEAU VII/15 
Ballet de recherche et répertoire 

1 représentation 

Taux d'occupation : 73,92 1 

Dépenses 

5001 Artistes 
5002 Metteurs en scène 
5003 Maquettistes 
5004 Souffleurs 
5005 Chefs d'orchestre 
5006 Chorégraphes 
5007 Feux de scène 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 
5101 Choeurs auxiliaires 
5102 Figuration 
5103 Danseurs surnuméraires 

Dépenses de production 

5201 Confection et achat des décors et accès. 
5202 Confection et achat de costumes 
5203 Location de décors et accessoires 
5204 Location de costumes 
5205 Arrangement et entretien des costumes 
5206 Perruques et maquillage 
5207 Frais de transports et dédouanement 

5301 Affiches et affichage 
5302 Publicité pour les spectacles 
5303 Frais de confection des programmes 
5401 T>roit des pauvres sur recettes 
5402 Droits d'auteurs 
5403 Matériel musical 
5404 Services spéciaux Cï.T.E, 
5405 Service de surveillance (pompiers, gardes) 
5406 Service médical 
5407 Frais divers de spectacles 

TOTAL DES DEPENSAS 

Recettes 

6001 Recettes des abonnements 
6002 Recettes des ventes de billets 
6003 Recettes représ, populaires-scolaires 
6101 Produit net de la vente des programmes 

Dépenses 

Fr. 

T900.-

650.-
2*900.-
600. 

l'485.-

6'776.6Q 

if481.15 
4*953.70 

341.75 

TOTAL DES RECETTES 

2 149. 95 
2 385 85 
4 034 90 
1 069 20 

834.05 
55 85 

148 50 
35 — 

1 765 15 

26 790 05 
m n a i n W B B É 

Rece t tes 

P r . 

- _-
8 '140 

2 '821 .50 

10 '961 .50 

EXCEDENT DES DEPENSES 15'828.55 
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1973-1974 
Préambule 

Les comptes de la saison 1973-74 laissent apparaître un excédent de 
recettes de 445 095,18 francs qui se décompose de la façon suivante : 

Excédent de recettes Grand Théâtre 
(selon tableau «Compte de profits et pertes» (p. 1408) . . Fr. 429 860,08 

Excédent de recettes de l'Ecole de danse Fr. 15 235,10 

Excédent total des recettes Fr. 445 095,18 

Bilan 

Actifs 

L'analyse du bilan appelle les remarques suivantes : 

L'on peut observer que la majeure partie des fonds liquides a été virée 
sur les comptes bancaires. 

Le compte des débiteurs, comme celui de l'Ecole de danse, sont sous 
contrôle permanent. 

Le compte « Matériel et Mobilier » passe de 21892,30 francs (au 
30 juin 1973) à 115 065,50 francs au 30 juin 1974 (voir tableau V, p. 1415). 

Les ateliers avaient besoin d'être rééquipés en machines, pour permet
tre un travail plus rationnel et plus efficace face aux augmentations cons
tantes des fournitures. Il a été procédé à ces divers investissements 
en matériel et mobilier, ce qui est la seule politique économique permet
tant de maintenir des représentations de qualité avec des budgets raison
nables tant dans l'immédiat qu'au cours des saisons à venir, en raison 
de la situation inflationniste actuelle. 

En ce qui concerne les « Stocks divers » qui représentent 269 585,20 
francs (voir tableau VI, p. 1416), la direction a tout d'abord fait procéder 
à une analyse par le service financier, analysé qui a abouti à la conclu
sion que toutes les fournitures en tissus et accessoires, bois, lampes, etc. 
devaient .être contrôlées en permanence. Un système de fiches de stocks 
a alors été mis en place. Ce nouveau procédé a permis à la direction 
d'être attentive aux commandes nécessaires, et cela également en fonc
tion de l'augmentation constante du prix des matériaux. 

Ce système a également permis aux différents responsables des ate
liers d'établir des devis plus précis pour la construction des décors des 
ouvrages et, par la même occasion, d'en réduire le coût. Une rationali-
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sation et une planification technique des méthodes de construction sont 
cependant indispensables dans un avenir très rapproché. 

Passifs 

Le fonds de secours est placé sous forme de livrets d'épargne. 

Les comptes fournisseurs sont rigoureusement contrôlés. 
D'autre part, un nouveau système dit «Circuit des factures», étudié 

avec la collaboration des services de la Ville de Genève, a permis un 
meilleur contrôle des factures et une rationalisation des paiements. L'on 
bénéficie ainsi d'escomptes non négligeables. 

Les explications relatives à la provision pour équipement scénique 
figurent ci-après. 

Comptes de pertes et profits de l'exercice 1973-1974 

Les frais généraux d'administration laissent apparaître une diminu
tion de dépenses de 64 976,95 par rapport au budget. 

Les Comptes 3104 « Assurances accidents », 3212 « Assurances RC 
et diverses » accusent des dépassements dus à l'augmentation des salaires 
payés (les primes évoluent en fonction de la masse salariale). Les budgets 
de ces deux comptes devront être réajustés. 

Le compte 3210 « Frais organe de gestion » accuse, quant à lui, une 
augmentation de 6 743,50 francs. Pour ce compte également, il semble 
que la somme budgétaire n'est plus adaptée aux réalités. 

Les autres postes n'appellent pas de commentaires spéciaux. 
Le total des frais généraux d'exploitation laisse apparaîte un dépas

sement de 80 986,82 francs. 
L'on remarque une diminution de dépenses par rapport au budget 

dans tous les comptes salaires, à savoir 4001, 4002, 4011, 4012, 4021, 
4022. Cette diminution est due à une meilleure organisation du travail 
et à une politique établie en fonction du budget et revue tout au long 
de la saison. 

Le compte 4101 « Publicité générale pour la saison » subit un dépas
sement de 4 610,10 francs. Ce dépassement provient en grande partie 
de l'augmentation du coût des impressions. Sur ce point aussi, il faudra 
être plus prudent pour les budgets à venir. 

Quant au poste 4205 « Vêtements de travail du personnel », son 
dépassement trouve son origine dans des achats de vêtements pour le 
personnel de salle. 

Le compte 4209 « Remboursement frais personnel Ville de Genève » 
accuse un dépassement de 3 750 francs qui est lié à l'augmentation du 
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compte 6106 «Produit brut locations de salle» (+ 15 723,65 francs, statis
tique des recettes, p. 1414). 

Le compte 4211 «Equipement scénique», 95 000 francs, représente 
les efforts entrepris dans le sens d'une modernisation par voie d'auto
financement. 

Le compte 43.0 «Amortissements» (+ 40 895,35 francs) est le reflet 
du tableau «Mouvement des immobilisations» (tableau V, p. 1415) 
(39 901,35 francs + 994 francs). . 

Les frais directs d'exploitation (spectacles) bouclent par des dépenses 
de 220 714,45 francs inférieures aux prévisions. 

Les recettes d'exploitation se soldent par une plus-value de 189 155,50 
francs. 

A noter l'augmentation très réjouissante des recettes des ventes 
de billets, qui est de 89 976 francs. 

Les autres postes : 

— 6101 « Produit net vente des programmes » (le prix de 
vente du programme a été augmenté par rapport au 
prix de la saison 1972-1973) + Fr. 19151,50 

— 6106 « Produit brut locations de salle » + Fr. 15 723,65 

— 6107 « Produit net spectacles cédés à des tiers » . + Fr. 21 600,— 

— 6109 « Produit net locations ou ventes de costumes 
et décors » (Augmentation due en partie à l'établisse
ment de contrats plus précis quant aux frais de 
transports de ces décors et costumes loués et à un 
contrôle plus strict des déplacements des personnes 
de la technique les accompagnant) . + Fr. 8 363,20 

— 6110 «Commissions et intérêts» + Fr. 19 205,15 

Ecole de danse 

L'exploitation de l'Ecole de danse a donné un « boni » de 15 235,10 
francs. 

Le décompte donne le détail des dépenses et des recettes. 

Le bénéfice d'exercice obtenu a été rendu possible par un contrôle 
plus rigoureux exercé sur les écolages, les frais de pianiste, de secrétariat 
et un contrôle permanent des débiteurs. 

Genève, novembre 1974. 
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Annexe au rapport financier du Grand Théâtre, saison 1973-74 

ECOLE DE DANSE 

C O M P T E D E R É S U L T A T S D E L 'EXERCICE 1973-74 

CHARGES : Comptes 

Professeurs de danse Fr. 
— Sala i res 68 171,65 

Pianistes - répétiteurs 
— Salai res 20 052,70 

Secrétariat 
— Sala i res secré ta i res a u x 11 255,— 

Frais de locaux 
— Chauffage 2 887,70 
— Loyer Chamay-Thévenoz . . . . 25800,— 
— Net toyage 6 688,50 
— Electr ic i té 2 068,85 

37 445,05 37 445,05 

Assurances accidents 9116,50 

Publicité 3 419,40 

Frais divers 10 104,40 

Amortissement 9 468,70 

169 033,40 

PRODUITS : 

Cotisations encaissées et dues 184 268,50 

Excédent de produits 15 235,10 

Récapitulation 

Charges 169 033,40 
Produ i t s 184 268,50 

Bénéfice d 'exploi ta t ion 15 235,10 

A m é n a g e m e n t Ecole d e d a n s e à amor t i r au 30.6.1973 . . . 68 945,90 

— Amor t i s semen t saison 73-74 9 468,70 

— Uti l isa t ion d u bénéfice comme amor t i s sement e x 
t r ao rd ina i r e 15 235,10 24 703,80 

Solde a m é n a g e m e n t Ecole d e d a n s e à a m o r t i r au 
30.6.1974 44 242,10 

Genève , l e 28 août 1974 
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RAPPORT DES CONTROLEURS DES COMPTES 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 
20 septembre 1973, nous avons procédé à l'examen des comptes de la 
Fondation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1974. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1974 
tel qu'il a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le 
total s'élève à 2 207 190,72 francs. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de. banques 
nous ont été soumis et les inventaires suivants nous ont été présen
tés : tissus, bois, serrurerie et matériel de bureau. Ces inventaires ont 
été contrôlés et certifiés conformes par le responsable. En outre, il nous 
a été certifié que le contrôle matériel de tous les costumes a été effectué. 

Nous nous sommes assurés, par différents sondages, que la compta
bilité est bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1974 
et le compte de pertes et profits arrêtés à cette date sont conformes 
aux livres de la Fondation. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été 
contrôlées avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le Contrôle 
du Droit des pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de 
l'exercice ont atteint après versement au Droit des pauvres sur la 
recette « Spectacles » d'une somme de 265 350,55, un montant 
net de Fr. 2 798 055,50 
alors que celles prévues au budget étaient de . . . . Fr. 2 608 900,— 

soit un supplément de recettes de Fr. 189155,50 

Quant aux dépenses qui avaient 
été budgetées à Fr. 7 019 265,— 
elles n'ont atteint que Fr. 6 778 560,42 

soit une diminution de Fr. 240 704,58 

donnant finalement, par rapport au budget, un excé
dent de Fr. 429 860,08 

La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs 
du rapport, est la suivante : 

Déficit des spectacles, y compris l'achat de costumes . . Fr. 1 071 178,05 
Frais fixes d'exploitation (sans amortissement) . . . . Fr. 2 592 196,47 
Frais généraux d'administration Fr. 637 263,05 
Amortissement matériel et mobilier Fr. 40 895,35 

Fr. 4 341 532,92 
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dont à déduire les recettes suivantes : 

Publicité programmes Fr. 76 210,— 
Radio Fr. 64 000,— 
Recettes diverses Fr. 220 818,— Fr. 361028, 

Coût net de l'exploitation Fr. 3 980 504,92 
La Ville de Genève ayant versé pour l'exercice contrôlé 

une subvention de Fr. 4 410 365,— 

il reste, comme ci-dessus, un excédent de Fr. 429 860,08 
qui s'ajoute au fonds de réserve, reporté au 1er juil

let 1973, à Fr. 431945,14 

donnant un total de Fr. 861 805,22 

qui se retrouve dans les différents postes de l'actif. 

Quant au résultat de l'Ecole de danse de 15 235,10 francs il a été 
utilisé à un amortissement extraordinaire du poste figurant au bilan 
sous la rubrique « Aménagement Ecole de danse ». 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 juin 
1974 pour les abonnements de la saison 1974-1975 ont été régulièrement 
comptabilisés comme passif transitoire pour un montant de 754 606 
francs. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les enga
gements connus et notifiés au 30 juin 1974 ont été comptabilisés et qu'il 
n'existe pas de passifs autres que ceux figurant au bilan à la même 
date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être accep-
tés tels qu'ils sont présentés. L e g c o n t r o l e u r s d e s c o m p t e s . 

Edmond Favre André Reymond 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Règlement du Fonds de réserve 

Article premier — Constitution 

La Fondation du Grand Théâtre a l'obligation de constituer un Fonds 
de réserve, dans la mesure où les résultats d'exercices font apparaître des 
bonis. 

Article 2 — Alimentation 

Le Fonds de réserve — qui ne peut excéder la somme totale de 
1 000 000 de francs — est alimenté exclusivement par les éventuels bonis 
d'exercice du Grand Théâtre. 
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Si le Fonds atteint le maximum prévu ci-dessus, toute somme excé
dentaire est restituée à la Ville de Genève. 
Article 3 — Destination 

Ce Fonds est destiné à la constitution : 
A. d'une Réserve de secours de 500 000 francs, destinée exclusivement à la 

couverture d'éventuels déficits d'exploitation en fin d'exercice, et 
B. d'une Réserve pour amélioration de l'exploitation de 500 000 francs au 

plus. 
Aussi longtemps que la Réserve de secours n'a pas atteint son plafond, 

toute alimentation de la Réserve pour amélioration de l'exploitation est 
exclue. 

Article 4 — Procédure d'utilisation du Fonds de réserve 
Chaque fois que la Fondation du Grand Théâtre entend utiliser le 

Fonds de réserve, elle est tenue d'en faire la demande motivée au Conseil 
administratif, qui — s'il estime devoir lui donner suite — la soumet, sous 
forme de projet d'arrêté, au vote du Conseil municipal. 

En cas de mise à contribution de la réserve A, celle-ci doit être recons
tituée par prélèvement, à due concurrence, sur la réserve B. 

Article 5 —- Matérialisation du Fonds de réserve 
A. La Réserve de secours est constituée en liquidités qui sont versées par 

la Fondation du Grand Théâtre à la Ville de Genève. 
Cette Réserve de secours est ainsi constituée intégralement en une 
créance à l'égard de la Ville de Genève, productive d'un intérêt dont le 
taux est fixé par le Conseil administratif. 

B. La Réserve pour amélioration de l'exploitation est constituée — sous la 
responsabilité de la Fondation du Grand Théâtre — en liquidités ou 
fournitures d'exploitation, portées au bilan de la Fondation. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, tout d'abord je réitère les excuses que j'avais 
adressées à la dernière séance à M. le vice-président Gilliéron, en lui 
annonçant que les comptes ne seraient expédiés que très peu de temps 
avant la séance de ce Conseil municipal. Je pense qu'en effet, le délai a été 
très court, trop court pour que vous puissiez étudier et la proposition, et 
les comptes et le projet de règlement du Fonds de réserve. 

Je demande bien entendu le renvoi de ces comptes à la commission des 
beaux-arts. Si ce délai si court a été imposé à ce Conseil municipal, ce que 
je regrette, c'est pour que la commission puisse, à son désir, en être nantie 
pour travailler déjà à partir de la séance de demain après-midi, si toute
fois ce Conseil municipail n'est pas convoqué, ce qui, à vues humaines, ne 
sera pas le cas. 
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Vous aviez, au mois d'avril, demandé que les comptes, chaque année, 
puissent être examinés au mois de janvier. Je crois que c'est normal, de 
façon à vous permettre d'étudier le budget du Grand Théâtre en sachant 
parfaitement de quelle situation vous partez. 

Je demande donc, Monsieur le président, le renvoi de cette proposition 
à la commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Noël Louis (DC). Je serai extrêmement bref. Il est clair que le 
temps qui nous a été imparti pour qu'une préconsultation soit vraiment 
l'échange d'éléments valables au cours de cette soirée est trop court. 

J'ai pu, rapidement, en lisant le rapport, prendre acte qu'il y avait un 
boni intéressant. Notre groupe souscrit donc au renvoi à la commission des 
beaux-arts et se fera un plaisir d'étudier sérieusement le document qui 
nous est soumis. 

M. Jacky Farine (T). Je dois tout de suite vous dire que nous ne nous 
opposerons pas au renvoi en commission des beaux-arts. 

Toutefois, en préambule à cette proposition, je dois faire remarquer 
que ce que nous avons toujours répété, soit que le budget était souvent 
surestimé — c'est-à-dire que certaines dépenses étaient surestimées pour 
nous faire accepter un budget plus élevé — nous en avons la preuve cette 
fois : on a fait avec beaucoup moins d'argent... et, si on l'avait voulu, 
puisque l'on connaissait ces résultats, que j'ai pu vous annoncer au mois 
de septembre en vous disant qu'il y aurait près d'un demi-million de béné
fice au Grand Théâtre, on pouvait donc facilement garder le tarif C sans 
que le budget soit menacé, ni cette année, ni l'année prochaine. 

Il apparaît donc qu'il faudra, dans les années à venir, examiner de plus 
près encore ces budgets. 

D'autre part, je trouve assez maladroite l'interprétation qu'a faite la 
Fondation d'un certain article de l'arrêté voté précédemment. A un 
moment donné, la Fondation a dit qu'il s'agit de contrats d'engagement 
d'artistes ou de contrats d'achat de fournitures. Je pense que la Fonda
tion devrait relire le Mémorial du 30 avril, et elle verrait qu'il n'y est pas 
question de « contrat d'achat de fournitures », mais seulement de « con
trats d'artistes ». 

Nous avons toujours dit que nous étions d'accord de voter des avances 
pour que le directeur puisse faire ses engagements assez longtemps à 
l'avance pour bénéficier de bons prix, mais nous n'avons pas parlé de 
contrats d'achat de fournitures. On peut aujourd'hui s'étonner que, sans 
avoir demandé l'accord de la commission des beaux-arts, on ait acheté du 
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matériel, des stocks — on nous dit pour 429 000 francs, je ne sais pas si 
c'est le chiffre total. Mais enfin, on aurait pu en avertir la commission. 

M. Louis Vaney (S). Evidemment, nous n'avons pas eu le temps d'étu
dier ce rapport en profondeur. Cependant, nous nous sommes rendu 
compte qu'il y avait un solde bénéficiaire ; ce qui ne sous-entend pas que 
l'affaire soit rentable, mais que le Grand Théâtre n'a pas dépensé toutes 
les sommes allouées. On constate aussi que l'Ecole de danse a été gérée 
avec un peu plus de sérieux, et c'est déjà un point positif. Surtout, cela 
prouve que des économies peuvent être faites et nous souhaitons que ce 
haut lieu de l'art lyrique puisse dorénavant se contenter d'augmentations 
proportionnelles aux autres subventionnés de notre municipalité. 

Un petit problème sera discuté en commission ; il s'agit de la redistri
bution du boni. Au moment où l'on assiste à une compression et à un 
resserrement de l'éventail culturel, on peut se demander si, à un certain 
moment, une péréquation du boni ne pourrait pas être envisagée, pour 
permettre à d'autres domaines très prétérités -de vivre et pouvoir être 
subventionnés également. Ces questions seront abordées, et nous pensons 
que nous travaillerons en profondeur dans le cadre de la commission. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral, naturellement, accepte le 
renvoi en commission de cette proposition du Conseil administratif. 
Contrairement à M. Farine, je ne peux pas faire de commentaires sur les 
comptes qui nous sont remis ce soir, étant donné que je n'ai pas des idées 
a priori sur ce problème et que je vais d'abord l'examiner avant de me 
prononcer. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme. 

7. Propositions des conseillers municipaux : 
a) Résolution de M. Pierre Karlen, conseiller municipal : 

modification de la loi générale sur les contributions 
publiques (impôt de base).1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant d'une part un accroissement moins rapide des recettes 
fiscales face à une croissance plus forte des dépenses, et d'autre part la 
limitation des possibilités d'emprunt ; 

l Annoncée, 1374. 
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considérant la nécessité de nouvelles ressources pour accomplir norma
lement les tâches municipales et assurer à la Ville des finances saines sans 
porter atteinte au bon fonctionnement des services publics ; 

considérant que, face à une situation analogue sur le plan cantonal, le 
Conseil d'Etat n'hésite pas à imposer plus fortement le revenu et la for
tune des contribuables aisés ainsi que le bénéfice et le capital des per
sonnes morales ; 

Le Conseil municipal prie le Grand Conseil de : 

— ne pas suivre les propositions du Conseil d'Etat (loi D.3.10 sur les 
recettes et les dépenses, art. 9, al. a, b, c, d) visant à augmenter la 
charge fiscale sous forme de centimes additionnels supplémentaires ; 

— mais au contraire de parvenir aux mêmes fins en modifiant dans la Loi 
générale sur les contributions publiques (D.3.1), les barèmes concer
nant l'impôt de base afin de mettre les centimes additionnels commu
naux au bénéfice de cet ajustement. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, nous avons estimé devoir, ce soir, après le vote du budget 
et dans la foulée, si j'ose dire, vous proposer ce projet de résolution. 

En fait, on nous a quelquefois accusés de proposer des dépenses ou de 
nous opposer à des limitations de dépenses sans jamais proposer de 
recettes nouvelles. Eh bien, ce soir, nous vous proposons une recette. Une 
recette pour des recettes... 

Une voix. C'est génial ! Il fait des progrès ! 

M. Pierre Karlen. Il s'agit en effet d'une somme de 15 à 20 millions, 
qui est à notre disposition et que nous pourrions, si vous le voulez bien, 
solliciter. 

Je m'explique. Vous le savez, parce que vous l'avez certainement lu et 
appris d'une manière ou d'une autre, que l'administration cantonale des 
finances publiques a été amenée à trouver des recettes nouvelles. Ces 
recettes nouvelles se présentent de différentes manières. Récemment, 
avant même que ces propositions aient été présentées au Grand Conseil, 
quatre conseillers d'Etat, représentant les quatre partis gouvernementaux, 
ont présenté ces propositions, ce qui était une manière de dire qu'ils les 
approuvaient. 

Ces propositions, vous le savez, portent, premièrement, sur une taxa
tion fiscale plus forte des personnes physiques de condition aisée. Il est 
notamment question des revenus qui dépassent 75 000 francs. 

Vous savez également que le Conseil d'Etat, par la voix du chef du 
Département des finances, M. Babel, propose une taxation plus forte des 
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personnes morales ; je n'entrerai pas dans les détails, si cela est nécessaire 
nous y reviendrons. 

Le projet du Conseil d'Etat, dans une large mesure, répond à des 
soucis, à des exigences même, qui ont été formulées par la gauche, soit 
dans le cadre de l'initiative du Parti socialiste pour un plus fort impôt sur 
la richesse, soit d'une autre manière, et dans ce sens-là nous l'approuvons. 

Or, il se trouve, dans les propositions du Conseil d'Etat, qui sont 
examinées actuellement et qui vont l'être jusqu'au début du mois de mars 
par le Grand Conseil, un phénomène un peu curieux : ces ressources, ces 
recettes fiscales nouvelles ne profitent qu'au Canton et pas aux com
munes. Elles profitent au Canton, parce qu'au lieu de s'être attaqué à 
l'impôt de hase, lequel aurait; entraîné ipso facto une augmentation des 
centimes additionnels communaux, le Conseil d'Etat a préféré prélever des 
suppléments uniquement sur les centimes additionnels cantonaux. Et de 
cette manière-là, les communes ne peuvent rien espérer de plus que ce 
qu'elles touchaient jusqu'à présent. 

ïl nous semble qu'il y a là une certaine anomalie, et c'est là que nous, 
Conseil municipal de la Ville de Genève, nous devrions demander au 
Grand Conseil, qui examine actuellement les propositions du Conseil 
d'Etat, de faire en sorte que les bonnes intentions du Conseil d'Etat pro
fitent également aux communes, et à la nôtre en particulier, compte tenu 
des besoins que vous connaissez tous. 

Dans le projet de budget de l'Etat, d'ailleurs, il est dit clairement que 
ces propositions « n'auront aucun effet sur les impôts communaux, l'impôt 
de base n'étant pas modifié ». Je cite ici les propos mêmes de M. Babel. 

Je n'insiste pas pour le moment ; j 'aurai des arguments à vous fournir 
si jamais vous n'êtes pas convaincus par le texte même de la résolution. 

Je pense qu'automatiquement, tous ceux qui, ici, ce soir, se soucient de 
procurer à la Ville de Genève les recettes qui lui manquent pour faire face 
à des dépenses nécessaires, auront à coeur de s'associer à la démarche que 
nous proposons, à savoir : demander au Grand Conseil de tenir compte, 
dans cette modification de la taxation fiscale, des besoins des communes, 
et de la nôtre en particulier. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je viens d'avoir sous les yeux le projet de 
résolution de M. Karlen, mais je ne pense pas que le Conseil municipal 
puisse entrer en matière. En effet, il s'agit tout d'abord d'un problème de 
droit fiscal qui, d'après la législation en vigueur, est strictement du 
domaine cantonal. 
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M. Karlen est lui-même député au Grand Conseil. Son parti y est très 
largement représenté, les autres partis présents dans cette salle aussi, et il 
m'apparaît qu'il serait absolument vain de prendre une décision ce soir 
concernant un problème qui n'est pas de notre compétence et pour lequel 
des gens parfaitement compétents, de tous les partis, peuvent discuter au 
niveau des instances du Grand Conseil. 

D'autre part, dans cette salle, à part peut-être ceux qui sont députés, je 
ne pense pas qu'il y ait un seul conseiller municipal qui, sur la base de la 
proposition de M. Karflen, soit en mesure de juger de son importance et de 
sa portée, étant entendu que, si jamais elle était soumise au Grand 
Conseil, qui lui-même l'adopte, on n'a aucune idée de ce que cela 
représenterait en pratique. 

Il est une chose certaine, c'est que M. Karlen nous dit : « Si vous 
acceptez ma proposition et qu'ensuite le Grand Conseil y donne suite, on 
va procurer à la Ville de Genève des ressources supplémentaires ». Ce qui, 
traduit en clair, signifie que les contribuables de la Ville de Genève vont 
voir leurs impositions augmenter... 

Des voix. Non, non ! 

M. Pierre Raisin. Or, il m'apparaît que l'on a demandé, à plusieurs 
reprises dans ce Conseil, et je crois bien que c'était le vœu de tous les 
partis, que l'on n'augmente pas les centimes additionnels. Ce qui signifiait 
que l'on demandait que le bordereau d'impôts des contribuables genevois, 
en ce qui concerne la Ville de Genève, ne soit pas augmenté. 

Je ne vois donc pas comment on pourrait faire en sorte que ces mêmes 
contribuables — puisque ceux des autres communes ne paient pas en Ville 
de Genève, sous réserve de la péréquation existante (qui ne joue pas de 
rôle dans le cas particulier) — si l'on suivait cette proposition, ces mêmes 
contribuables donc, ne payant pas plus, pourraient procurer à la Ville une 
recette importante supplémentaire. M. Karlen ne nous a pas donné la clé 
de cette énigme, parce qu'il n'y a pas de clé, et dans ces conditions, il n'y a 
pas lieu de traiter ici d'un problème sur lequel nous n'avons aucune prise, 
et sans savoir surtout ce que contient le pot que l'on est en train d'essayer 
de nous « refiler ». 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, j 'ai été violemment mis 
en cause et je pense que le complément d'information que l'on me 
demande s'impose. (Exclamations.) 

On me dit que les contribuables vont supporter des charges nouvelles, 
que les impôts vont augmenter. Je ne suis pas seul à le dire, M. Babel le 
dit aussi. Et il dit même très clairement pour qui les impôts vont augmen-
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ter. Je peux vous le citer ; cela vous intéressera, puisqu'ici, il semble que 
tous ceux qui ne sont pas députés sont censés ignorer totalement tout ce 
qui se passe au Grand Conseil. 

Le Conseil d'Etat, par la voix de M. Babel, dit ceci : « Les effets de la 
progression à froid se font surtout sentir sur les impôts des contribuables 
de condition modeste ou moyenne ». Notez que ce n'est pas nouveau, nous 
l'avons dit depuis longtemps. M. Babel ajoute : « La progressivité des taux 
s'arrête assez rapidement à Genève. Du moins, beaucoup plus rapidement 
que dans la plupart des autres cantons. Les contribuables aisés ne subis
sent pas de la même manière les conséquences de l'inflation ». Encore une 
fois, ce n'est pas moi qui le dis ; c'est le Conseil d'Etat par la voix de 
M. Babel, qui ajoute : « Il se justifie donc de demander à ces derniers, 
c'est-à-dire aux contribuables aisés, un effort supplémentaire en prolon
geant cette progressivité... », et c'est là qu'il conclut : « ... ce qui n'aura 
d'ailleurs aucun effet sur les impôts communaux, l'impôt de base n'étant 
pas modifié ». 

Voyez ce raisonnement magnifique ! On dit bien qu'on ne va pas 
charger plus les contribuables petits et moyens, parce que, de toute façon, 
à travers la progression à froid, ils vont être automatiquement chargés. De 
cette manière, ils contribueront à l'accroissement de la recette publique. 
On le dit ! Et puis, on veut bien admettre que dorénavant, les contri
buables aisés, eux aussi, devraient être un peu plus mis à contribution, sur 
le plan cantonal seulement et non sur le plan communal, alors que les 
petits et moyens contribuables, eux, par la progression à froid, sont mis à 
contribution aussi bien sur le plan cantonal que communal. 

C'est une des significations du projet de résolution que je vous pré
sente ce soir. Ce qui reviendrait à dire, puisque, dorénavant, on adtnet que 
les contribuables aisés doivent être un peu plus mis à contribution, que si 
ce raisonnement est valable sur le plan cantonal, il peut l'être aussi sur le 
plan communal. Et c'est pour cela que nous proposons au Conseil muni
cipal d'intervenir auprès du Grand Conseil. 

On peut ajouter toutes sortes de choses ; le rapport du Conseil d'Etat à 
l'appui du projet de budget est très éloquent sur ce point. Il dit : « L'effort 
ainsi demandé aux contribuables aisés est supportable et beaucoup moins 
important que celui qui découlerait de l'acceptation de l'initiative du Parti 
socialiste genevois en vue d'instituer un impôt sur la richesse ». De quoi 
peut-on se plaindre ? De quoi pourriez-vous vous plaindre sur les bancs 
d'en face ? 

Le rapport dit aussi : « Le système proposé, de centimes progressifs 
touchant exclusivement les contribuables aisés, est donc une sorte de pre
mière réponse du Conseil d'Etat aux demandes généralement formulées de 
modification de la loi d'impôt ». 
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Tout le monde semble admettre que, effectivement, la taxation des 
personnes à hauts revenus et à grosses fortunes était insuffisante. On peut 
dire la même chose d'ailleurs pour les personnes morales, pour les sociétés, 
généralement anonymes. Là également, le rapport du Conseil d'Etat est 
éloquent : « Les personnes morales qui profitent largement de l'infrastruc
ture peuvent également participer à l'effort fiscal demandé. D'autant plus 
qu'elles ne subissent pas les effets de la progression à froid et que les 
mesures fédérales en vue du nouveau régime financier de la Confédéra
tion ne les touchent pas ou très peu ». Tout ceci est accablant et devrait 
nous inciter, et vous inciter tous, unanimement, à demander qu'il soit mis 
fin à ce genre d'injustice, non seulement sur le plan cantonal, mais égale
ment sur le plan communal. 

Encore une fois, le seul moyen d'intervenir est de le faire rapidement 
auprès du Grand Conseil, notamment auprès de sa commission du budget 
qui, actuellement, étudie les propositions du Conseil d'Etat, sinon après, il 
sera trop tard ! 

Je reviens sur une objection qui a été formulée. On dit maintenant que 
cela n'est pas de notre ressort, alors que, continuellement, on se retranche 
derrière notre impuissance. On nous dit toujours que nous ne sommes pas 
maîtres de nos recettes. C'est vrai ! Nous ne sommes pas maîtres de nos 
recettes. Elles dépendent uniquement de cette base fiscale que nous vous 
proposons de modifier dans un sens plus équitable. Si maintenant vous 
refusez même une modeste intervention auprès du législatif cantonal pour 
essayer de lui faire entendre notre voix, pour essayer de l'infléchir dans le 
sens des intérêts de la collectivité municipale, il ne faudra plus venir 
répéter que nous ne sommes pas maîtres de nos recettes. 

Je ne vois vraiment pas de quelle manière on pourrait sérieusement 
s'opposer au projet de résolution que je vous ai présenté. 

M. Dominique Follmi (DC). Effectivement, les propositions du Conseil 
d'Etat n'ont pas d'influence sur nos finances municipales. Cependant, je 
pense que ce n'est pas une raison pour que nous donnions maintenant des 
instructions au Grand Conseil et au Conseil d'Etat pour modifier la charge 
fiscale à ce niveau. 

Il est un peu facile de dire que nous avons des difficultés financières et 
de reporter la responsabilité de l'augmentation des impôts sur un autre 
parlement qui, en l'occurrence, est le Grand Conseil. Prenons nos respon
sabilités nous-mêmes et ayons alors le courage d'augmenter les centimes 
additionnels ! Je ne crois pas que ce soit le vœu de ce Conseil ; tout le 
monde ici avait pris acte des décisions du Conseil administratif et les 
approuvait. 
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En ce qui concerne les propositions du Conseil d'Etat, il n'est pas le lieu 
ici de commencer à discuter du budget cantonal. Nous avons déjà le nôtre 
et c'est suffisant. Cependant, les propositions du Conseil d'Etat, comme 
vous l'avez remarqué et relevé, touchent essentiellement les milieux aisés. 
Et vous proposez maintenant de s'opposer à cette action en demandant au 
Conseil d'Etat de ne pas entrer en matière (objections de M. Karlen), 
ce qui va exactement à rencontre de vos propositions et à rencontre du 
rapport de minorité que vous avez présenté. 

Enfin, vous n'ignorez certainement pas non plus les menaces de réfé
rendum qui pèsent sur ces propositions précisément. Il est inutile d'inter
venir encore dans ce sens, sachant que le budget cantonal est déjà placé 
devant bien des difficultés. 

Enfin, vous n'ignorez pas non plus, puisque vous êtes député, Monsieur 
Karlen, les difficultés devant lesquelles se trouve la commission qui exa
mine le budget cantonal pour essayer d'équilibrer les finances cantonales. 

Je crois que l'on ne va pas discuter plus avant. Je vous propose et vous 
invite à rejeter cette résolution. 

M. André Reymond (L). Je crois que nous sommes tous un peu fati
gués, c'est la fin de l'année (protestations). 

J'aimerais tout d'abord prier M. le président et le bureau du Conseil 
municipal de respecter, dans la mesure du possible, la priorité dans 
laquelle nous avons levé la main pour intervenir. Ce n'est pas la première 
fois qu'il y a des incidents de cet ordre ; j 'attends depuis longtemps et je 
pense que d'autres conseillers municipaux pourraient faire la même 
observation. 

Ceci étant, nous remercions M. Karlen pour, en quelque sorte, son petit 
Livre rouge de la parfaite fiscalité. Je ne sais pas si cela a beaucoup 
intéressé ce Conseil municipal ; pour ma part, je n'y ai pas compris grand-
chose. 

J'aimerais dire ici, comme le faisait remarquer M. Raisin tout à l'heure, 
que ce problème, en définitive, n'est pas de notre ressort. Et d'autre part, 
je me demande, comme je parlais de fatigue tout à l'heure, si M. Karlen ne 
confond pas parfois, en étant assis là où il est assis, son rôle de député et 
celui de conseiller municipal, et si parfois il ne se trompe pas d'assemblée. 
Méfiez-vous, ne mettez pas tous les documents dans la même serviette, car 
les confusions pourraient être assez graves suivant les sujets que vous 
traitez ! 

Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. M. Follmi l'a fait remar
quer, cette résolution est inacceptable ; elle est sans objet pour ce Conseil 
municipal. On a le sentiment que M. Karlen veut utiliser ce Conseil pour 
promouvoir certaines idées du Parti du travail au niveau du Grand 
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Conseil. Il comprendra aisément que nous ne marchons pas dans la 
« combine ». 

M. Pierre Raisin, maire. N'ayant pas été mis violemment en cause par 
M. Karlen, je reprends néanmoins la parole pour dire qu'effectivement, 
M. Karlen nous a donné l'explication que Ton attendait, c'est-à-dire, selon 
son idée, que le projet de résolution qu'il nous présente offre la possibilité, 
ou la conséquence, de voir l'imposition de certains contribuables nette
ment augmenter. 

Or, précisément, dans sa première intervention, il a dit que l'on ne 
changeait rien ; on change seulement l'impôt de base et personne n'a rien 
à payer en plus ; en définitive, il y a bien des recettes supplémentaires. En 
outre, il nous a dit que si cette nouvelle formule ne touchait pas certaines 
catégories de contribuables, elle en toucherait d'autres, et même de façon 
importante, puisque cela représenterait des sommes assez considérables 
pour la Ville. 

Alors, je me permets de lire, dans un rapport que j 'ai sous les yeux, 
cette phrase : « Ce projet de budget, celui de 1975, ne prévoit aucune 
augmentation des centimes additionnels, mais, pour les années à venir, 
nous n'admettrons aucune augmentation d'impôts et nous demandons que 
les sociétés capitalistes et les gros revenus soient frappés ». Ce rapport 
porte le n° 203 B2, il émane du Parti du travail, est signé de M. Hediger, et 
on nous a dit plusieurs fois, pendant les différentes séances que l'on a eues 
depuis hier, que l'on ne voulait pas d'augmentation fiscale ni des centimes. 
Aujourd'hui, on veut promouvoir et proposer une modification du système, 
qui représentera une forte augmentation de l'imposition de certains 
contribuables. C'est exactement la démonstration que je désirais pouvoir 
faire tout à l'heure, et je pense que, devant cette proposition, qui d'ailleurs 
n'est que du ressort du Grand Conseil, le Conseil municipal ne pourra que 
s'y opposer. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, notre 
groupe s'opposera à cette résolution. 

Les débats qui ont eu lieu au sujet du budget hier et aujourd'hui ont 
montré que pour l'instant, la Ville a les ressources nécessaires, et pour ce 
seul motif déjà, il n'y a pas de raison d'augmenter les impôts. (Protesta
tions sur la gauche.) 

En second lieu, nous vous avons dit aussi à plusieurs reprises que, par 
un effort supplémentaire de rationalisation, par un meilleur choix des 
priorités, par l'élimination de subventions à mettre éventuellement à la 
charge d'autres communautés, comme l'a dit M. Givel, il y a encore des 
possibilités d'économies. Il faut donc réserver le moyen d'une hausse des 
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impôts, que ce soit de telle ou telle classe de contribuables, peu importe, 
pour des temps plus durs qui risquent d'ailleurs de venir encore. 

M. Etienne Poncioni (R). Notre groupe s'est toujours opposé au 
mélange des prérogatives de chaque conseil. 

Tout à l'heure, M. Karlen a dit que nous étions ignorants de certaines 
choses ; il a voulu nous faire la leçon et l'on peut se demander aussi, 
Monsieur Karlen, ce que vous faites au Grand Conseil, car votre résolu
tion, vous auriez dû d'abord la déposer devant cette instance ! (Protesta
tion de M. Karlen.) 

Notre parti a toujours déclaré que nous nous opposions aux dépenses 
superflues et que nous voulions un budget équilibré. Or, ce soir, nous 
avons voté un budget équilibré ; le budget est équilibré ! Votre résolution 
est donc inacceptable et nous demandons qu'elle ne soit pas prise en 
considération. 

M. Edouard Givel (L). Permettez-moi de vous rappeler les termes que 
j 'ai utilisés, ici même, lorsque nous avons, en préconsultation, étudié le 
budget 1975 de la Ville de Genève. 

J'ai attiré votre attention sur les conséquences prévisibles des disposi
tions fiscales proposées par le Conseil d'Etat au Grand Conseil de la Répu
blique et Canton de Genève. Si vous relisez le Mémorial, ma position est 
très claire à ce sujet. 

Je dépasse maintenant la limite stricte du débat de ce soir et je 
regrette que M. Karlen n'ait pas développé le côté le plus intéressant de 
son intervention, soit qu'au travers d'une disposition cantonale mal 
mesurée dans ses conséquences, on épuise les possibilités de l'assiette 
fiscale communale de la Ville de Genève. 

Vous savez bien que l'assiette fiscale de la Ville de Genève est faite, 
principalement, de centimes additionnels pris sur les situations aisées des 
personnes physiques et sur les bénéfices et fonds propres des personnes 
morales. 

Une voix. Pas tous, pas tous ! 

M. Edouard Givel. Si, si ! Il y a toujours des exceptions, vous en êtes 
une !... (Rires épars.) 

Si, au travers de dispositions cantonales, nous ne disions pas, lorsque 
nous les connaissons, qu'il y a danger pour les entités communales, nous 
risquerions de ne pas remplir notre rôle de conseillers municipaux de la 
Ville de Genève. Et, sans me faire d'illusions sur ce que nous pouvons 
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faire à notre échelon, je crois que nous pouvons en tout cas tirer la 
sonnette d'alarme et attirer l'attention des autorités cantonales, tant 
législatives qu'executives, sur le danger qu'il y a, par une décision hâtive, 
de corriger les possibilités fiscales des communes genevoises. Car, ce sera 
ma conclusion, rien n'est plus mobile que les personnes morales quant à la 
domiciliation du lieu fiscal où elles sont taxées. 

M. Louis Vaney (S). Nous avons entendu des extrapolations qui ne 
clarifient pas le débat, et des déclarations d'options politiques, en parti
culier du groupe Vigilance. Il faut savoir que le groupe Vigilance sous-
entend que les besoins sont satisfaits, que les ressources sont suffisantes et 
que le système fiscal est équitable. Il faut que leur électorat sache que 
Vigilance pense que le système fiscal est équitable. 

Quant à nous, nous n'avons pas la prétention de mener ce débat en 
deux coups de cuillère à pot. Les implications de ce vote sont difficilement 
discernables, et cela mérite une discussion en commission des finances, où 
nous avons des gens qui sont aptes à parler de ces problèmes. Nous 
demandons donc le renvoi de cette résolution en commission des finances. 

Quant au fond de la résolution, nous ne voyons pas encore très bien ses 
implications et nous serions obligés de nous abstenir. Nous demandons 
donc le renvoi en commission des finances. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, vous me permettrez 
une petite rectification. 

Il est juste que Vigilance préconise depuis longtemps que les impôts 
que paient les contribuables sont actuellement suffisants, et qu'il n'est pas 
question d'apporter de nouvelles ressources à nos autorités. C'est avec les 
moyens disponibles que celles-ci doivent composer. (Vives protestations 
du Parti du travail.) 

M. Pierre Karlen (T). Quelques mots après ce que nous venons d'en
tendre. M. le maire a cité, c'est un honneur pour nous d'ailleurs, le rapport 
de mon camarade Hediger. Lequel rapport se prononce en faveur d'une 
taxation accrue des gros contribuables. C'est aussi ce que nous proposons à 
travers notre projet de résolution, et je constate que, dans cette préoccu
pation, mon camarade Hediger est en bonne compagnie, puisque M. Babel 
dit et propose la même chose aussi. Je crois qu'il n'y a pas lieu ici de s'en 
irriter. 

Je voudrais apporter une précision et insister sur un point qui, peut-
être, n'a pas été suffisamment mis en évidence. Lorsque nous proposons de 
parvenir aux mêmes fins que la proposition du Conseil d'Etat, mais diffé
remment, cela veut dire que nous ne touchons absolument pas aux contri-
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butions fiscales des petits et moyens contribuables. Et je me permets 
d'insister ici sur ce point, car je ne voudrais pas entendre dire encore, ou 
lire demain quelque part, que nous proposons une augmentation d'impôts 
pour la population genevoise. J'insiste fermement là-dessus. 

Pour le reste, je crois que tout a été dit et je vous recommande, encore 
une fois, de voter cette résolution. 

La prise en considération \de la résolution proposée par M. Pierre 
Karlen est repoussée par 33 voix contre 30. 

Le président. Nous passons ensuite à la résolution de M. Albert 
Knechtli, conseiller municipal, que vous venez de recevoir concernant le 
Centre d'animation cinématographique. 

b) Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
le Centre d'animation cinématographique.1 

(Voir le texte de la résolution et la discussion en pages 1378-1383.) 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je crois qu'une bonne partie a été dite lors du troisième débat concernant 
le budget. 

Je pense que le renvoi de cette résolution à la commission des beaux-
arts et à la commission des finances serait une bonne chose, comme le 
disait Mme Girardin ; il permettra de faire le point sur le CAC et finale
ment de démystifier un peu ces notions de mauvaise gestion auxquelles je 
ne crois pas. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation. (Personne ne bouge.) 

La parole n'étant pas demandée, je mets aux voix cette résolution ainsi 
que son renvoi à la commission des beaux-arts et à celle des finances. Je 
prie les conseillers municipaux de rester à leur place et les secrétaires de 
compter. 

La résolution proposée par M. Albert Knechtli est prise en considération et renvoyée 
à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme et à la commission des finances 
par 33 voix contre 23. 

Elle est ainsi conçue : 

1 Déposée, 1378. 



1454 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1974 (soir) 
Interpellations — Questions 

RÉSOLUTION 

« Considérant les reproches de mauvaise gestion dont a été victime le 
Centre d'animation cinématographique le mardi 17 décembre 1974, j'invite 
le Conseil municipal à : 

— mandater les commissions concernées (beaux-arts et culture et 
finances) pour examiner la gestion du CAC, et fournir un rapport 
détaillé au Conseil municipal dans les plus brefs délais. 

Plusieurs conseillers municipaux font des remarques à un membre de 
la presse trop bavard. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. Louis 
Vaney (S) concernant l'appui de notre municipalité à l'Association pour 
la musique de recherche (AMR). Cette résolution sera développée à la 
prochaine séance, en janvier. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu également une demande d'interpellation 
de M. Germain Case (T) sur la Ville de Genève et la station d'épuration 
d'Aïre. Cette dernière figurera aussi à notre prochaine séance. 

9. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

N° 1230, de M. Arnold Schlaepfer (V) : le règlement d'application de la 
loi sur l'assainissement foncier urbain. 

b) orales : 

M. Charles Berner (R). Au mois d'avril, je m'étais permis de poser une 
question écrite concernant l'état des canalisations de gaz, en vue de 
l'arrivée à Genève du gaz naturel. Est-ce que l'on peut espérer une 
réponse avant que la réserve de gaz de la mer du Nord soit épuisée ? 
(Rires.) 

M. Pierre Raisin, maire. Il me semble que, lors de la dernière séance, 
j 'ai donné la réponse des Services industriels à cette question. Il y avait 
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même un dossier assez volumineux avec une réponse de deux ou trois 
pages. Sous réserve d'examen, je crois bien pouvoir dire que Ton a 
répondu à cette question écrite. 

Le président. Monsieur le conseiller Berner, êtes-vous satisfait ? 
(Brouhaha.) 

Monsieur Berner, vous avez la parole ! 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, je ne peux pas être 
satisfait, étant donné que je n'ai pas reçu ce document. 

Une voix. Vous aillez le recevoir ! 

M. Charles Berner. Ah, alors, ça c'est de l'espoir ! (Commentaires 
divers.) 

M. Pierre Raisin, maire. Qu'elle ne figure pas avec l'ordre du jour 
d'aujourd'hui est possible, car elle est peut-être encore à l'impression, 
cette réponse étant assez longue ! 

Plusieurs voix. On l'a reçue ! 

M. Pierre Raisin. Certains d'entre vous l'ont reçue. En tout cas, c'est 
une longue réponse, complète et très circonstanciée, avec beaucoup de 
renseignements très intéressants. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je vous propose 
d'orienter vos recherches et de revenir sur cette question lors d'une pro
chaine séance, i 

Je vous signale une communication du président de la commission des 
beaux-arts. Etant donné la fin de cette séance, la commission des beaux-
arts est convoquée pour demain jeudi 19 décembre, à 17 h 30, à la salle des 
commissions A, avec l'ordre du jour suivant : 

— règlement du Fonds de réserve, 
— audition de MM. Bergerat et Haldenwang. 

Le bureau du Conseil municipal, avant de lever la séance, vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un début heureux pour l'an 
prochain. 

Je lève la séance. 

Séance levée à 21 h 50. 

l Mémorial p. 1145, Question écrite No 1172. 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 28 janvier 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel 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 leur absence : M m e Lise Girardin et M. Roger Dafflon, 
conseil lers adminis t ra t i f s , M. Jaques Vernet, conseil ler d 'Etat cha rgé du 
D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics, M m e s Eglantine Autier, Blanche Ber-
nasconi, MM. Joseph Colombo, Jean Fahrni, Marcel Gros, Bernard Jaton, 
Norbert Lefeu, M m e s Gabrielle Studer e t Nelly Wicky. 

Est absen t : M. Charles Berner. 

Assis tent à la séance : MM. Pierre Raisin, mai re , Jean-Paul Buensod, 
vice-prés ident , et Claude Ketterer, conseil ler administrat i f . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 20 j anv ie r 1975, le Conseil munic ipa l est convoqué dans la 
sal le du G r a n d Conseil en séance ex t r ao rd ina i r e pou r m a r d i 28 j a n v i e r 
1975, à 20 h 30. 
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Le président, après avoir donné la liste des personnes absentes ou 
excusées. Mme Lise Girardin et M. Roger Dafflon, conseillers adminis
tratifs, sont retenus à Berne aux chambres fédérales. 

Parmi les conseillers excusés, je vous signale tout particulièrement 
l'absence de Mme Blanche Bernasconi, qui a dû être hospitalisée. Le 
bureau, au nom de tous les membres du Conseil municipal, lui manifestera 
sa sympathie et ses vœux de prompt rétablissement. 

Après la communication des absences, j 'ai le plaisir de saluer la pré
sence de M. Claude Segond, qui a repris sa place dans ce Conseil après une 
assez longue absence due à la maladie. Nous formulons encore à l'endroit 
de M. Segond des vœux de complète guérison. (M. Segond se lève pour 
remercier l'assemblée. Applaudissements.) 

Nous pouvons passer maintenant au point 1 de l'ordre du jour. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai deux communications à faire au Conseil 
municipal au nom du Conseil administratif. La première a la teneur 
suivante : 

Le budget du Grand Théâtre pour la saison 1975-1976 n'a pas pu être 
présenté ce soir comme cela avait été prévu. En effet, après examen, le 
Conseil administratif a renvoyé ce document à la Fondation du Grand 
Théâtre pour étude complémentaire. 

Le Conseil administratif pense être à même de vous présenter ce 
budget au cours de la séance du mardi 4 mars 1975. 

Deuxième communication, concernant le rapport des comptes rendus. 
En 1970, à la fin de la précédente législature, les Services financiers ont 

obtenu du Département des finances et contributions les chiffres définitifs 
pour la Ville de Genève le 5 février. Le Conseil administratif a pu ainsi, à 
l'époque, boucler les comptes rendus, terminer le rapport à l'appui, faire 
imprimer le tout et envoyer les documents aux conseillers municipaux 
avec l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 6 avril. Le 
Conseil municipal avait ensuite voté les comptes rendus le 20 avril. 

Cette année, le Conseil administratif aurait désiré pouvoir également 
présenter les comptes rendus assez tôt pour qu'ils puissent être étudiés et 
votés avant la fin de la présente législature. 

Cela ne sera malheureusement pas possible. En effet, les services du 
Département des finances et contributions nous ont informés du fait que 
nous ne pourrons avoir connaissance des chiffres définitifs que le 28 
février au plus tôt. Ce retard est dû notamment aux nouvelles dispositions 
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légales sur la péréquation, l'aide aux communes frontalières, etc. qui 
obligent à terminer complètement les comptes de toutes les communes 
avant de pouvoir procéder à la péréquation et à l'établissement des 
chiffres définitifs. 

Si nous avons les chiffres définitifs le 28 février, nous pourrons com
muniquer au Conseil municipal les résultats des comptes rendus à la 
séance du 18 mars. Mais les comptes rendus eux-mêmes et le rapport à 
l'appui ne pourront être déposés devant le Conseil municipal que pour sa 
séance du 15 avril, dernière de la législature. 

C'est donc le prochain Conseil municipal qui étudiera et votera les 
comptes rendus 1974. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal-

Le président. Les procès-verbaux des séances des 10, 17 et 18 décembre 
1974 ont été adressés aux chefs de groupe. A ce jour, aucune remarque 
n'étant parvenue au secrétariat, ils peuvent être considérés comme défini
tivement adoptés. 

Je dois encore signaler aujourd'hui l'absence de M. le conseiller Fahrni. 
Le bureau a été représenté aux obsèques de son frère. 

Je vais maintenant vous donner lecture de la lettre de M. Gustave 
Colomb, conseiller municipal. 

(Lecture de la lettre.) 

Parti suisse du travail Genève, le 20 janvier 1975 
Section de Genève 

Monsieur le président, 

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission du Conseil 
municipal, étant donné que je change de domicile et de commune. 

Je regrette vivement de devoir renoncer à mon activité au sein de ce 
Conseil, activité qui fut pleine d'enseignements pour moi, et dont je garde 
un excellent souvenir. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à mes sentiments de 
parfaite considération. Gustave Colomb. 

Le président. Etant donné que la démission de M. Gustave Colomb était 
rendue indispensable du fait qu'il n'est plus domicilié sur le territoire de 
la Ville de Genève, nous avons immédiatement entrepris les démarches 
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nécessaires auprès du Département de l'intérieur et de l'agriculture en vue 
de son remplacement. 

Ce département vient de nous informer que Mme Liliane Johner 
accepte le mandat de conseiller municipal, et je vous propose, selon 
l'usage, de lui faire prêter serment ce soir même. 

Je prie l'huissier de service d'introduire Mme Johner. 

3. Prestation de serment de Mm e Liliane Johner, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Gustave Colomb, démissionnaire. 

Mme Liliane Johner prête serment devant l'assemblée debout. 

M. André Hediger (T). Je m'excuse, Monsieur le président. Je voulais 
seulement vous demander si, à ce point de l'ordre du jour, je pouvais vous 
faire part de deux changements de nos commissaires dans les commis
sions... 

Le président. Vous le pouvez. Je regrette seulement que vous n'ayez 
pas déposé votre communication, que j 'aurais pu annoncer moi-même 
après la prestation de serment. 

M. André Hediger. Je m'excuse. J'avais cru pouvoir le faire ici ver
balement. 

Voici ces changements : à la commission des pétitions, M. Gustave 
Colomb sera remplacé par M. Pierre Johner. 

A la commission des écoles, M. Pierre Johner sera remplacé par 
Mme Liliane Johner. 

Je vous remercie, Monsieur le président. 

4. Proposition de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal, en 
vue de modifier l'article 116 (admission à la naturalisation) 
du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
(N° 210).1 

Il n'y a pas longtemps diverses modifications ont été apportées aux 
règles suivies par le Conseil municipal en matière de naturalisations. Ces 
changements sont intervenus à la suite d'une démarche du Conseil 

l Annoncée, 835. Reportée, 1393. 
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administratif qui avait jugé nécessaire de simplifier et d'accélérer la 
procédure en vigueur. 

Chacun se souvient que dans sa proposition, présentée le 14 mars 1972 
au Conseil municipal, le Conseil administratif suggérait essentiellement 
d'une part de rendre permanente la commission des naturalisations et 
d'autre part de raccourcir les débats devant le Conseil municipal. 

Une commission ad hoc fut constituée qui étudia la question et 
présenta, sous la plume experte de M. François Berdoz, un rapport détaillé 
qui fut soumis au Conseil municipal le 20 mars 1973. Particularité à 
signaler, l'attention des conseillers, en commission comme au plénum, 
s'était portée sur l'éventuelle transformation de la commission. Pour les 
uns une commission permanente apparaissait comme un gage d'efficacité, 
pour les autres comme une menace de politisation ou un risque de 
partialité. Finalement, lors du vote, la proposition du Conseil administratif 
sur ce point fut rejetée. En revanche les modifications relatives à 
l'examen des dossiers de naturalisations devant le Conseil municipal 
furent adoptées à la majorité, si ce n'est à l'unanimité, sans que personne 
ne soulève d'objection. Sans doute ne voyait-on là que des changements 
mineurs. 

Or, moins d'une année après ce vote, il s'avère que la nouvelle 
procédure a eu, sur les séances plénières de naturalisations, des effets 
profonds et à notre sens regrettables. Dans l'ancien système chaque com
missaire donnait lecture d'un rapport sur le candidat dont il avait examiné 
la requête. Si résumé fût-il, ce rapport permettait à l'ensemble des 
conseillers de se faire une idée du cas, de solliciter éventuellement des 
renseignements complémentaires et, pour finir, de voter en bonne con
naissance de cause. 

Actuellement tout a changé. En vertu du nouveau règlement il n'est 
donné connaissance du dossier qu'exceptionnellement. Seules sont com
muniquées à l'assemblée les conclusions de la commission, le préavis du 
Conseil administratif et la taxe à payer par le candidat. C'est dire que les 
conseillers ne reçoivent que 'des indications sommaires et en sont réduits 
dans la plupart des cas à suivre les recommandations qui leur sont 
données. 

Il est permis de prétendre que la nouvelle procédure déroge aux 
méthodes générales de travail de notre Conseil. Dans la règle toute propo
sition, qui a été prise en considération, donne lieu à une étude en commis
sion, étude qui se concrétise en un, ou même parfois, plusieurs rapports. 
Conformément aux exigences du règlement, ces rapports sont remis à tous 
les conseillers. Ainsi chacun d'eux est mis au courant du sujet traité ; il 
peut dès lors intervenir à « armes égales » avec ses collègues lors des 
débats et se trouve surtout à même, au moment du vote, de se prononcer 
en ayant tous les éléments en mains. 
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L'article 116, dans son ancienne teneur, respectait cet usage en l'adap
tant au cas particulier des naturalisations. A la place du document 
imprimé et distribué à l'avance, la lecture par un commissaire d'un 
rapport même résumé renseignait tous les membres du Conseil. De la sorte 
une information véritable était assurée. Qu'il y eût ensuite discussion ou 
non, les conseillers votaient en sachant de quoi il retournait. 

Ce n'est malheureusement plus le cas. Désormais les membres du 
Conseil sont amenés presque toujours à inscrire sur leur bulletin un « oui » 
ou un « non » sans rien connaître du candidat, de son passé, de son com
portement ni surtout de son degré d'assimilation, question pourtant 
essentielle. Dans ces conditions le vote devient un enregistrement ! 

Dernier point à relever : le Conseil administratif, lorsqu'il avait 
proposé de modifier la procédure, avait invoqué la nécessité selon lui 
d'« aller plus vite ». Certes la requête en naturalisation, avec ses étapes 
fédérale, cantonale, municipale et administrative, prend du temps. Elle 
dure une année ou deux, parfois davantage. Mais l'expérience faite au 
cours des derniers mois montre que la nouvelle façon de procéder, si elle 
abrège les séances du Conseil municipal, ne raccourcit en rien la durée de 
la procédure. 

Pour ce qui est des délais, le rétablissement de l'ancien mode de faire 
ne présenterait donc aucun inconvénient. Il aurait pour avantage l'examen 
réel des dossiers, tâche essentielle et conforme à la promesse de zèle et 
d'exactitude que font les conseillers municipaux à leur entrée en 
fonctions. 

Pour ces raisons le conseiller susmentionné prend la liberté de vous 
recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après qui vise à rétablir l'article 116 du 
règlement, à un détail près, dans son ancienne teneur. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. — L'article 116 du règlement du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, tel qu'il a été adopté par le Conseil municipal le 20 mars 
1973 et approuvé par le Conseil d'Etat le 25 avril 1973 est modifié comme 
suit : 
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«Après lecture du rapport sur chaque candidat et indication de la 
somme que celui-ci devra payer en cas d'admission, le président ouvre la 
discussion sur les conclusions de la commission et le préavis du Conseil 
administratif. » 

M. Gil Dumartheray (V). En ce temps où l'on parle beaucoup de chan
gement, vous me permettrez, ce soir, de vous en proposer un modeste, 
mais nécessaire, et qui, au surplus, s'inscrit à mon sens, dans la continuité 
de notre procédure municipale... 

De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement de modifier un article du règle
ment, l'art. 116, qui fixe la procédure des naturalisations devant notre 
Conseil. Quant au motifs qui justifient cette démarche, je les ai exposés 
dans le document qui vous a été distribué. Vous avez donc pu en prendre 
connaissance. Je ne les reprendrai donc pas, en tout cas pas maintenant, 
pour ne pas tomber dans ce que notre collègue Berdoz pourrait appeler, à 
juste titre, un travers tautologique. (Murmures admiratifs.) 

(M. Berdoz ayant prêté l'oreille). Je ne vous ai pas mis en cause, 
n'ayez pas peur ! 

Si je ne vais pas reprendre les motifs à la base de ma demande, j 'a i 
merais tout de même la compléter par quelques brèves informations. 

La première, c'est de vous rappeler qu'il ne s'agit pas du tout de modi
fier le fond même des naturalisations, mais uniquement d'apporter un 
changement quant à la forme. Le fond, vous le savez, est réglé par des lois 
fédérales et cantonales, qui échappent complètement à notre compétence. 
Notre rôle à nous, conseillers municipaux, est d'appliquer ces lois, le 
mieux possible, d'après une procédure dont nous sommes maîtres et que 
nous pouvons donc changer si elle s'avère, sur un point ou sur un autre, 
défaillante. 

Première observation : il ne s'agit pas du tout de rendre la naturalisa
tion plus difficile ou plus aisée, il s'agit simplement, à mon sens, d'amé
liorer nos méthodes de travail. 

Deuxième remarque, qui sera une réponse à une question ou à une 
objection que certains d'entre vous pourraient à juste titre me poser. Vous 
pourriez me dire : « Pourquoi donc changer déjà l'art. 116 puisqu'il a fait 
l'objet d'une modification il y a moins de deux ans, et ceci à l'unanimité 
des membres de ce Conseil ? » 

Je reconnais que lorsque nous avons parlé de la modification de l'art. 
116, j 'en ai accepté la nouvelle teneur, en disant même, je crois, que je le 
faisais sans aucune réticence. Seulement, on a le droit de considérer que 
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l'on peut se tromper, et dans ce cas-là, on a aussi le droit, ensuite, de 
corriger son erreur. D'ailleurs, deux grands esprits de chez nous me per
mettent d'appuyer ce raisonnement : je veux parler de Jean-Jacques 
Rousseau et de Roger Dafflon... 

(Murmures.) Il est absent M. Dafflon, mais vous allez voir ! 

Jean-Jacques Rousseau a dit un jour : « On peut rougir de commet
tre une erreur, non de la réparer. » Personnellement, j'estime m'être 
trompé en votant ce nouvel art. 116, et je vous propose ce soir de le 
modifier. 

Quant à M. Dafflon, lors précisément du débat d'il y a deux ans sur les 
naturalisations, il nous avait dit que s'il s'avérait que cette modification 
est désastreuse, s'il s'avérait, dans une année, disait-il, que la pratique est 
mauvaise, on pourrait toujours revenir à la procédure antérieure. Par 
conséquent, vous voyez que je ne fais qu'appliquer les conseils d'un de 
nos conseillers administratifs. 

Troisième point que j'aimerais rapidement souligner devant vous, c'est 
la contradiction qui existe maintenant dans nos travaux entre, d'une part, 
les naturalisations et, d'autre part, tous les autres sujets. 

Dans tous les sujets que nous traitons, la proposition finit par donner 
lieu à un ou même plusieurs rapports. Ces rapports sont distribués à tous 
les membres de ce Conseil, de sorte que tous les membres, et notamment 
ceux qui n'ont pas fait partie de la commission, sont au courant du pro
blème et ont en mains tous les éléments essentiels qui leur permettront, 
au moment du vote, de se prononcer en bonne connaissance de cause. 

En revanche, avec le nouveau système des naturalisations, on ne nous 
donne plus connaissance du rapport, ou du résumé du rapport. Nous 
n'avons donc pratiquement aucune information, et nous sommes amenés à 
voter en fait la tête dans le sac. D'ailleurs, je vous fais remarquer que, 
dans sa disposition actuelle, l'art. 116 permet de demander éventuellement 
des renseignements, mais plus la lecture du rapport. Par conséquent, il est 
impossible, pour les conseillers qui n'ont pas fait partie de la commission, 
de se prononcer en parfaite connaissance de cause, quelle que soit leur 
position quant à la manière de voter. 

L'avant-dernier point que j'aimerais rappeler, c'est celui du temps. On 
a beaucoup insisté, lorsqu'on nous a fait des propositions de changements, 
sur la nécessité d'aller plus vite, de liquider les dossiers plus rapidement. 
Il est vrai que la procédure de naturalisation est assez lente. Entre le 
moment où le candidat adresse sa demande et celui où il vient prêter 
serment devant le Conseil d'Etat, il se passe une année ou deux, voire 
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davantage. Mais, en fait, notre procédure municipale n'est pas celle qui 
ralentit les démarches de naturalisation. D'ailleurs, M. Berdoz, que je cite 
avec plaisir une seconde fois, l'avait dit lors du débat du 20 mars : « Ce 
n'est pas à ce niveau, disait M. Berdoz, que se créent les lenteurs. » 

Si l'on fait des calculs de temps, vous n'avez qu'à imaginer combien de 
temps prend la lecture d'un rapport de 10 lignes. J'ai fait l'expérience, 
chronomètre en main, cela donne une lecture d'une minute au maximum. 
Si l'on considère que dans nos séances, nous avons généralement des listes 
de 18 candidats à traiter, cela signifie que la lecture de tous les rapports 
prendrait environ 20 minutes. Il est clair que la lecture du rapport pro
voque en général un débat, et que cela allonge un peu la soirée. Mais, 
finalement, le débat, même dans l'ancienne formule, pouvait durer une 
heure ou deux, ou un peu plus. Or, qu'est-ce qu'une heure ou deux par 
rapport aux deux années que dure la procédure ? 

Surtout, et voilà le dernier point que je veux vous signaler, ce qui est 
en cause finalement, c'est l'information des conseillers municipaux. 
Actuellement, on pourrait dire qu'on a joué la carte de la confiance, ce qui 
est très bien. Mais la confiance n'est pas en cause. Nous avons confiance 
en nos collègues qui étudient les cas. Nous avons confiance dans le 
rapporteur. Mais la confiance ne doit pas tuer l'information et c'est essen
tiellement pour permettre une information suffisante des membres de ce 
Conseil, et pour permettre ensuite de voter réellement en connaissance de 
cause, que je vous suggère de bien vouloir étudier en commission une 
éventuelle modification de l'art. 116. 

Préconsultation 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Notre fraction demande le refus pur et 
simple de la prise en considération de cette proposition, et évidemment le 
refus de son renvoi en commission. 

En effet, nous sommes absolument contre cette proposition de Vigi
lance, car il nous semble que chaque cas de naturalisation peut vraiment 
être étudié de manière approfondie, tout d'abord par le conseiller chargé 
de voir le candidat, et ensuite par la commission des naturalisations, où 
tous les conseillers présents ont vraiment la possibilité de poser toutes les 
questions nécessaires sur le candidat. 

Si les commissaires trouvent que certains cas sont un peu difficiles et 
mériteraient un renvoi d'une année ou un refus, c'est à eux d'en parler à 
leur fraction. 
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A ce propos, nous souhaitons vivement que lors de chaque liste de 
naturalisations, chaque parti reçoive des dossiers afin que tous les groupes 
puissent voter en connaissance de cause. 

Nous relevons une fois de plus le négativisme de Vigilance, dont le but 
est de naturaliser le moins de monde possible. Par la proposition de 
M. Dumartheray, on vient nous parler d'assimilation, notion quelque peu 
subjective. Nous aimerions bien savoir ce que signifie réellement, pour ces 
MM. de Vigilance, l'assimilation. Est-ce de connaître l'histoire suisse par 
cœur, ou toutes les strophes de notre hymne national ? (Ricanements.) 

M. François Berdoz (R). Je serai ce soir en bonne compagnie, puisque 
je vais prendre les mêmes conclusions que Mme Thorel et vous proposer 
le refus pur et simple de la proposition de M. Dumartheray. 

Je vous résumerai succinctement les motifs que j'entends invoquer à 
l'appui de mes conclusions. 

D'abord, j 'ai été un peu étonné du long développement qu'a cru devoir 
faire M. Dumartheray, qui nous avait habitués pourtant à beaucoup plus 
de concision. Ce qui montre bien que sa proposition n'est pas aussi évi
dente qu'il a voulu nous le faire croire. Je partage en quelque sorte l'avis 
de Mme Thorel. Je crois que sa démarche procède plutôt d'un mouvement 
d'humeur, car il est bien connu que Vigilance n'aime pas beaucoup les 
naturalisations en général et qu'il se manifeste par ce biais pour nous 
faire connaître sa position, que nous n'ignorons plus depuis longtemps. 

Je voudrais relever ceci. Les modifications que nous avons votées 
remontent à peu près à une année et la démarche de M. Dumartheray 
nous fait penser que nous sommes de mauvais légistes, ce que je veux bien 
admettre, ou que ce Conseil municipal n'exécute pas consciencieusement le 
mandat qui résulte de son serment. 

Je voudrais vous rappeler que nous avons, au cours des discussions qui 
ont précédé le vote, en commission déjà, étudié attentivement les proposi
tions que nous avait faites le Conseil administratif de l'époque. Nous 
n'avons pas voté à la légère. Nous sommes partis de l'idée que le travail 
sérieux se faisait par le commissaire. C'est lui qui a les contacts avec le 
candidat, c'est lui qui étudie le dossier, et il se fait une opinion précise sur 
le cas. Son travail est passé au crible par la commission, et la commission 
discute très longuement les conclusions du rapporteur. S'il se trouve que 
les conclusions du rapporteur rejoignent celles de la commission, et qu'il y 
a eu unanimité sur un cas, nous pensons que nous pouvons faire confiance 
à ces deux instruments et limiter sans inconvénient les débats du plénum. 

Si nous avons décidé de limiter la discussion en plénum aux cas les 
plus tangents, c'est pour éviter qu'ils soient noyés dans le brouhaha d'une 
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séance qui dure, je vous le rappelle, le plus souvent plus de deux heures 
pour étudier deux listes. Nous avons dit que nous sortirions les dossiers 
qui méritent d'être expliqués, nous les discuterions, la délibération devant 
y gagner en clarté. 

Je précise, contrairement à une déclaration faite par M. Dumartheray, 
que chaque commissaire est en droit de demander la lecture du rapport à 
n'importe quel moment, et il peut provoquer ainsi une discussion. Nous 
l'avons admis. 

Nous l'avons fait à de très rares occasions, pourquoi : parce que les 
dossiers qui nous sont présentés, pour la plupart, sont des dossiers très 
bien faits, complets, qui ne méritent pas une longue discussion, compte 
tenu du temps qui s'est écoulé entre le moment du dépôt de la requête et 
le moment où le candidat arrive devant ce Conseil municipal. 

C'est en connaissance de cause que nous avons voulu faciliter les 
débats du plénum, encore une fois en limitant la discussion aux cas 
douteux et qui n'ont pas fait l'unanimité en commission, ce qui permet 
d'assurer, avec beaucoup plus d'efficacité, l'étude des dossiers les plus 
délicats. 

Pour ces raisons, étant donné le peu de recul que nous avons et le fait 
que nous n'avons pas fait d'expérience désastreuse jusqu'à maintenant, je 
crois qu'on peut tout simplement refuser d'entrer en matière. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais tout de suite dire ce qui ne nous 
convient pas dans le texte de la proposition de M. Dumartheray. Si vous 
lisez la page 2 de sa proposition, vous relevez dans le troisième et avant-
dernier paragraphe de cette page, que nous avons été amenés à voter 
« ... sans rien connaître du candidat, de son passé, de son comportement, ni 
surtout de son degré d'assimilation, question pourtant essentielle. Dans ces 
conditions, le vote devient un enregistrement ». 

Nous ne croyons pas que nous avons « enregistré » de cette façon les 
demandes de naturalisation qui nous ont été présentées. 

Ensuite, dans le dernier paragraphe de cette page, M. Dumartheray 
écrit : « Il aurait pour avantage l'examen réel des dossiers, tâche essen
tielle et conforme à la promesse de zèle et d'exactitude que font les 
conseillers municipaux à leur entrée en fonctions ». 

Nous nous opposons formellement à l'acceptation de cette phrase, car 
cela voudrait dire que nous avons fort mal travaillé et que nous avons 
naturalisé très facilement des candidats qui ne méritaient pas de l'être. 

Qu'en est-il de l'art. 116 ? L'art. 116, permettez-moi de le relire, dit 
dans sa deuxième phrase : « Les commissaires peuvent être appelés, sur 
demande, à fournir des renseignements compris dans les dossiers qu'ils 



1468 SÉANCE DU 28 JANVIER 1975 
Proposition : modification du règlement du Conseil municipal 

ont examinés ». Il n'y a donc jamais eu, lorsque nous avons adopté l'art. 
116 dans sa nouvelle formule, la moindre tentative d'enlever une partie du 
sérieux à l'étude des dossiers de naturalisation qui sont de la compétence 
de ce Conseil municipal. 

Dans la proposition de M. Dumartheray, rien ne nous dit dans quelle 
forme il entendrait corriger ce qu'il dénonce comme étant mauvais. Ce qui 
me paraît excessif, c'est de dire que ce Conseil municipal, et les commis
saires délégués à l'étude des dossiers, auraient fort mal travaillé. Ceci est 
nettement abusif de sa part. 

Maintenant, nous sommes en face d'une proposition de modification de 
l'art. 116. Nous en avons discuté au groupe libéral et nous pensons qu'au 
travers de cette proposition, peut-être faudrait-il reprendre dans notre 
règlement ce que représente véritablement la délégation que nous accor
dons à nos collègues dans les différentes commissions, afin que les propo
sitions étudiées en commission soient véritablement, pour ce plénum, des 
avis qui ne porteraient pas à de nouvelles discussions, à de nouveaux 
débats, après les préconsultations et après les travaux de commission. 
Mais nous ne sommes pas sûrs que la méthode soit bonne, et réservant 
encore ce qui peut se passer dans le débat qui est ouvert, nous ne savons 
pas si nous devons purement et simplement refuser l'entrée en matière, ou 
renvoyer l'étude de cette proposition à une commission. 

A titre personnel, j'ajoute que je suis plutôt partisan de ne pas entrer 
en matière. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe sera favorable au renvoi de 
cette proposition à une commission, par exemple à celle du règlement, qui 
n'a pas encore été dissoute, pour la bonne raison que, depuis que la 
nouvelle formule est en vigueur, nous constatons et nous ressentons un 
certain malaise chaque fois que nous examinons des demandes de natura
lisation. 

A plusieurs reprises, et je me souviens en particulier d'une fois, à la 
suite d'une position unanime de la commission, une question d'un commis
saire a provoqué le renvoi d'un prétendant à la naturalisation pour une 
année. C'est un exemple. Si ce conseiller n'avait pas posé la question, il est 
certain que ce renseignement complémentaire, nous ne l'aurions jamais 
eu. 

C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas maintenant critiquer 
la nouvelle formule que nous avons adoptée il y a peu, mais nous voulons 
essayer de voir, en commission, si nous avons la possibilité d'améliorer la 
procédure d'examen des naturalisations, tout en maintenant la rapidité, et 
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aussi en y trouvant une certitude pour les personnes que nous 
naturalisons. 

La naturalisation n'est pas seulement le fait du hasard. Nous devons 
accorder la naturalisation suisse à des gens qui la méritent. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais répondre en toute tranquillité aux 
trois collègues qui ont bien voulu faire part de leur point de vue. 

Je note d'abord avec beaucoup de sympathie que ce débat se déroule 
dans une dignité absolue, et je ne vois aucune raison pour qu'il ne 
continue pas sur cette note-là. Je répondrai donc très collégialement à 
Mme Thorel, à M. Berdoz et enfin à M. Givel. 

A Mme Thorel, je lui dirai simplement, lorsqu'elle imagine que, pour 
nous l'assimilation, c'est connaître par cœur certains hymnes ou certaines 
dates ou certains noms de notre histoire, qu'elle se trompe. Notre souci est, 
Madame, de faire en sorte que les candidats respectent les conditions qui 
sont fixées par nos lois. Or, l'une de ces lois, la loi sur la naturalisation, 
dit à son art. 14 que le candidat doit avoir, avec le canton, des attaches qui 
témoignent de son assimilation aux us et coutumes genevois. C'est 
tout. Nous ne demandons rien d'extraordinaire si ce n'est l'application de 
la loi. 

A M. Berdoz, il faut que je lui demande la gentillesse de croire que ma 
démarche ne procède pas du tout d'un mouvement d'humeur. Bien au 
contraire. Je vous assure que très souvent, des citoyens me font part de 
leurs protestations, à mon avis souvent mal fondées d'ailleurs, sur la 
manière dont les naturalisations sont faites. Mais quand ils ont appris que, 
désormais, nous votions — je m'expliquerai sur ce point dans un instant — 
sans avoir une connaissance suffisante des dossiers, je dois dire que leurs 
protestations sont en partie justifiées. Et mon souci principal, c'est d'éviter 
de tels reproches mal fondés. 

Maintenant, j'aimerais dire aussi à M. Givel qu'il a lu mon texte, sans 
doute, mais qu'il l'a lu incomplètement ou peut-être trop rapidement, 
parce que je n'ai jamais fait de reproche aux commissaires. Je n'ai jamais 
fait de reproche aux enquêteurs. Tout le travail d'enquête est fait d'une 
manière remarquable, et le travail de la commission se fait en toute 
objectivité et d'une manière parfaitement consciencieuse. 

Ce qui à mon avis est anormal dans le système actuel, c'est qu'il y a 70 
conseillers sur 80 à peu près, qui n'ont actuellement — je modère mes 
termes — presque aucune indication sur le candidat sur lequel ils vont 
être appelés à voter. 

Si vous voulez une preuve, je vais vous la fournir. Lors de notre 
dernière séance de naturalisations, nous avions une liste de 18 cas. Sur ces 
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18 cas, trois ont fait l'objet de questions sur des questions de taxe, pour 
savoir combien le candidat devait payer. Mais personne n'a posé une seule 
question sur le candidat, son comportement et son degré d'assimilation. 

Alors, je vous le demande, Messieurs, comment avez-vous fait pour 
voter ? Est-ce que vous avez vraiment interrogé votre commissaire avant ? 
Est-ce que vous avez eu des indications sur tous les candidats ? Avez-vous 
fait une enquête ? 

Si vous l'avez fait, je vous tire mon chapeau ! Mais vous me permettrez 
d'avoir quand même quelque doute ; ne serait-ce que par les occupations 
qui sont les nôtres, nous ne pouvons pas tous, individuellement, refaire le 
travail des commissaires. 

Voyez-vous, il ne s'agit pas du tout, comme certains le pensent peut-
être, de rendre la naturalisation plus difficile, de la compliquer, de cher
cher des noises à des étrangers. Ce n'est absolument pas le cas. Nous 
souhaitons que la naturalisation soit faite tout simplement en bonne 
connaissance de cause, et que tous les membres de ce Conseil, au moment 
où ils sont appelés à dire oui ou non, le fassent en sachant de quoi il 
retourne. 

La parole n'étant plus demandée, l'assemblée accepte, par 34 voix contre 31, la prise 
en considération de la proposition. 

La proposition est renvoyée, à la majorité des voix, à la commission ad hoc du règle
ment du Conseil municipal. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 000 000 de francs, d'un immeuble sis rue 
du Stand 1 - rue de la Coulouvrenière 2, quai du Rhône 
(N° 213). 

Le Service immobilier est en discussion depuis plusieurs années avec 
M. Donald Geneux, qui exploite une entreprise de couverture-étanchéité 
installée sur sa parcelle 96, -d'une surface de 634 m2 sise rue du Stand 1 -
rue de la Coulouvrenière 2 - quai du Rhône, en vue d'envisager un achat 
dudit immeuble par la Ville de Genève. 

Ce fonds intéresse en effet notre Commune car, étant contigu à 
l'immeuble du Palladium, son acquisition permettrait à la Ville de Genève 
de réserver à terme une revalorisation de ses propriétés dans le cadre 
d'une reconstruction d'ensemble. D'autre part, les études préliminaires 
engagées par le Service immobilier pour rechercher la création d'un quai-
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promenade entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre ont 
démontré que cette parcelle occupait une position très importante en vue 
de la promotion d'un tel aménagement, qui laisse entrevoir des perspec
tives intéressantes. 

Les discussions se sont dernièrement précisées en ce sens que 
M. Geneux transférera prochainement son entreprise sur un autre terrain 
qu'il a acquis à cet effet. Il a décidé de procéder à la vente de sa parcelle 
de la rue du Stand, pour laquelle il est d'ailleurs au bénéfice d'une autori
sation préalable de construire un nouvel immeuble. Toutefois, en raison 
des précédents pourparlers, M. Geneux a accepté de donner la préférence 
à la Ville de Genève. 

Les négociations ont abouti et un accord est intervenu entre M. Geneux 
et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation de votre Conseil 
municipal, sur la base d'un prix de 1 000 000 de francs dont à déduire 
l'hypothèque l«r rang, d'un montant actuel de 144 000 francs. L'accord pré
voit en outre que M. Geneux pourra continuer à utiliser les bâtiments 
situés sur la parcelle 96 jusqu'au moment où il disposera de ses nou
veaux locaux, soit vraisemblablement jusqu'en automne 1975, le paie
ment par la Ville de Genève n'intervenant qu'à la libération de l'im
meuble vendu. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Donald 
Geneux en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 96 fe 
5 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue du 
Stand 1 - rue de la Coulouvrenière 2 - quai du Rhône pour le prix de 
1 000 000 de francs dont à déduire l'hypothèque l«r rang grevant l'im
meuble en cause d'un montant actuel de 144 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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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 immobi
lières », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en 
question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
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. 

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

J'ai fait figurer au fond de la salle le plan de situation. Et nous aurons 
l'occasion, en commission, de traiter de l'importance d'acquérir cet 
immeuble en fonction de toute la recomposition de ce secteur. 

Préconsultation 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe ne s'oppose pas au renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Toutefois, je me permets de 
poser quelques questions. 

Nous avons constaté que le prix au m2 nous semble un peu spéculatif. 
Il s'agit de 1 577 francs le m2. 

On sait que le bâtiment sis sur cette parcelle est de qualité médiocre, et 
aujourd'hui dans un état défectueux. 

D'autre part, selon sa destination, il sera très difficile de trouver un 
propriétaire, ou même un locataire, qui veuille bien louer ce bâtiment dans 
ces conditions. Sa rentabilité en sera tout à fait minime. 

Je voudrais dire encore quelques mots de la destination prévue de cet 
emplacement. On nous dit dans les considérants qu'on envisage d'amé
nager une promenade au bord du Rhône. Mais nous aimerions savoir 
exactement, à la commission des travaux, quel sera le plan d'aménage
ment du secteur dans lequel s'inscrit l'acquisition de cette parcelle. 

Il sera important de savoir ce qu'on pourra faire sur cet emplacement. 
La promenade au bord du Rhône qui est mentionnée concerne certaine
ment un plan futur, mais dans l'immédiat, les problèmes sont évidemment 
différents. A notre sens, cette acquisition ne peut être considérée comme 
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prioritaire, alors qu'à l'heure actuelle, on recherche les priorités qui 
répondent aux intérêts de la collectivité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pensais que toutes ces 
questions pouvaient être débattues en commission, mais puisque les pro
blèmes sont posés, je voudrais dire d'emblée à M. Anna que le prix au m2, 
de 1 580 francs, peut paraître élevé. Mais dans ce secteur, il est assez 
courant. Je vous rappelle que pour Gourgas, où on va garder une zone 
verte, on a payé le terrain à 2 000 francs le m2. (Remarques.) 

Il faut savoir que sur cette parcelle, il y a eu, déposée au Département 
des travaux publics, une requête en autorisation de construire un grand 
immeuble de 7 étages. Nous nous y sommes opposés, puisque cet immeuble 
est contigu au Palladium, d'une part, que d'autre part, le projet de recons
truction de tout ce secteur de la ville, avec l'autre extrémité que nous 
venons d'acquérir par échange, entraînera la suppression de la rue de la 
Coulouvrenière. 

C'est bien volontiers que nous pourrons vous montrer, à la commission, 
les premières esquisses, si vous voulez, ou les premières études de la 
Section architecture, qui devrait travailler dans le cadre de l'étude 
d'alvéole, et pour laquelle nous attendons la décision de ce Conseil muni
cipal. Ces études vous démontrent à quel point on pourrait revaloriser 
toute la région entre la rue de l'Arquebuse et la rue du Stand. 

Quant à la promenade, il ne s'agit de rien moins que de créer une sorte 
de quai, soit la réplique du quai du Seujet qui semble déjà très apprécié de 
la population. 

Donc, ou bien nous laissions le secteur privé construire un grand 
immeuble locatif et commercial de 7 étages, qui bouchait nos possibilités, 
puisque nous possédons l'immeuble voisin, ou bien nous nous assurions la 
maîtrise de ce bâtiment. 

J'ajoute qu'il y a des années que nous avons le désir très net d'acquérir 
cette maison. Nous avions envisagé un échange avec la maison en cause, 
Geneux-Dancet. C'est pour assurer des besoins, sportifs d'ailleurs, que la 
maison Geneux-Dancet ne s'est pas installée, comme c'était prévu, vers 
l'usine à gaz, là où nous allons maintenant aménager quelques terrains de 
football. 

Il était prévu que cette maison Geneux-Dancet aille s'installer là à la 
faveur d'un échange, dans lequel était impliquée la maison Jérôme de la 
rue Voltaire, vous vous en souvenez. Or, nous ne pouvions pas « pro
mener » plus longtemps le propriétaire, depuis sept à huit ans que nous 
étions en tractations. 
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Je vous dirai encore, en séance de commission, que par rapport au prix 
articulé auparavant, j'estime que nous avons obtenu une certaine perfor
mance avec le prix qui vous est proposé. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous en dire plus pour le 
moment, et j'espère qu'en séance de commission vous serez aisément con
vaincus du grand intérêt pour la Ville de Genève de s'assurer cette 
position. 

M. Raymond Anna (T). M. le conseiller administratif Ketterer vient de 
soulever le cas de Gourgas. 

Je crois qu'il a été bien précisé, dans ce Conseil, que le prix au m2 
qu'on a attribué aux parcelles de Gourgas constituait un acte de philan
thropie. Ce n'est pas une référence que de comparer le prix payé à Gour
gas, de 2 000 francs le m2, car nous l'avons toujours considéré comme un 
prix spéculatif. 

C'est pourquoi le prix payé aujourd'hui dans cette affaire avec la 
maison Geneux a été soulevé. 

La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan d'aménagement 26.883-204 de la région comprise 
entre la rue de Moillebeau et le chemin des Crêts, modifiant, 
pour partie, le plan d'extension 24.687-204 (N° 214). 

L'aménagement du secteur compris entre la rue de Moillebeau et le 
chemin des Crêts a fait l'objet du plan n« 24.687-204, établi par le Dépar
tement des travaux publics les 6 décembre 1960 et 19 novembre 1964. Ce 
plan a été déclaré « plan d'extension » par le Grand Conseil le 5 février 
1965. 

La nouvelle urbanisation de cette région a été amorcée et, à ce jour, 
les deux blocs de bâtiments prévus aux extrémités nord-est et sud-ouest 
du périmètre considéré ont été construits en tout ou partie. 

Toutefois, en raison de diverses circonstances et à la suite notam
ment de la renonciation à l'établissement de la voie expresse initiale
ment prévue dans le prolongement rue de Moillebeau - chemin des Vignes, 
le Département des travaux publics a repris l'étude de l'aménagement de 
la partie non réalisée du secteur en cause. 
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Ces études ont abouti au projet n« 26.883-204 qui vous est présente
ment soumis. 

Le Service du plan d'aménagement du Département des travaux 
publics a rédigé le rapport suivant à l'appui de ce nouveau projet : 

— Les terrains intéressés sont situés dans le périmètre de la zone de 
développement urbain, selon la loi du 29 juin 1957. 

— Le projet d'aménagement n° 26.883-204 modifie pour partie le plan 
n° 24.687-204 ; ce dernier avait obtenu un préavis favorable du Conseil 
municipal de la Ville le 8 décembre 1961 ; il avait été adopté par le 
Conseil d'Etat le 1er décembre 1964 et déclaré plan d'extension par 
le Grand Conseil le 5 février 1965. 

Depuis lors, deux blocs d'immeubles ont été réalisés, notamment au 
nord-est du plan. 

Les éléments qui militent en faveur du nouveau projet d'aménagement 
sont les suivants : 

— Le plan d'extension prévoyait une voie expresse dont la conception 
a été abandonnée par la suite ; elle ne figure plus au plan directeur. 

— L'aménagement proposé tient mieux compte de l'état parcellaire et 
partant des possibilités de réalisation ; il sauvegarde, en outre l'ar
borisation des lieux. 

— Il permet une réalisation à court terme d'une première étape ; le but 
poursuivi par les promoteurs est la 'construction d'immeubles locatifs 
à caractère social (HLM-HCM). 

En ce qui concerne les caractéristiques techniques du plan, signalons 
qu'il prévoit un volume à construire sensiblement égal au plan d'exten
sion existant. Il implique la suppression du chemin Docteur-Adolphe-Pas
teur, les circulations étant conçues de telle manière qu'aucune voie de 
transit ne perturbe le quartier, les véhicules parvenant, par des garages 
en sous-sol, aux habitations. Un parking en surface est également prévu. 

Le projet d'aménagement n° 26.883-204 a été soumis à l'enquête publi
que du 4 octobre au 18 novembre 1974 ; il n'a pas provoqué d'opposi
tion. 

Le Conseil administratif a accueilli favorablement ce nouveau pro
jet, qui constitue une sensible amélioration par rapport au plan précédent 
et qui permettra en particulier de sauvegarder au maximum les arbres 
existants, dont certains présentent un réel intérêt. Parallèlement à 
l'adoption de ce nouveau plan, le Conseil administratif sollicite l'accord 
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de votre Conseil en vue de la cession, aux promoteurs, des surfaces du 
domaine public provenant de la désaffectation du chemin Docteur Adol
phe Pasteur ; cette cession trouvera sa compensation dans la mise à dispo
sition du public des cheminements et espaces verts qui seront aménagés 
par les constructeurs dans le cadre de la réalisation des bâtiments prévus. 

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 les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomération 
urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de com
munication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement n« 26.883-204 du secteur compris entre la rue de Moille
beau et le chemin des Crêts à la hauteur du chemin Docteur Adolphe Pas
teur, établi par le Département des travaux publics le 8 mars 1974, modi
fiant pour partie le plan d'extension n° 24 687-204. 

Art. 2. — D'autoriser le Conseil administratif à céder aux promoteurs 
des bâtiments prévus audit projet de plan d'aménagement, les surfaces du 
domaine public provenant de la désaffectation du chemin Docteur 
Adolphe Pasteur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

En vertu des lois actuelles, cela n'aurait peut-être pas été absolument 
nécessaire, du moment qu'il n'y avait aucune opposition des milieux 
intéressés à ce plan d'aménagement. Mais étant donné que ledit plan 
d'aménagement en modifie un autre, antérieur, et qu'il entraîne la sup
pression partielle de voies et chemins publics — ce qui était d'ailleurs déjà 
le cas du plan d'aménagement antérieur voté par le Grand Conseil et le 
Conseil municipal — et que, d'autre part, il amène une très nette 
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amélioration de la situation dans ce quartier, en donnant la priorité aux 
espaces verts et aux logements plutôt qu'aux chaussées, c'est la raison 
pour laquelle ce plan est soumis à votre examen. 

Bien entendu, en commission nous vous fournirons toutes les explica
tions nécessaires. 

Préconsultation 

M. Denis Blondel (L). Bien entendu, le groupe libéral accepte le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Comme l'a très bien dit M. Ketterer, c'est grâce entre autres à la sup
pression d'un chemin existant que nous avons le privilège de pouvoir être 
consultés sur ce plan d'aménagement. 

J'aimerais attirer l'attention de la commission des travaux sur deux 
points. Le premier point concerne les bâtiments qui se trouvent dans la 
partie inférieure du chemin de Moillebeau, en bordure du périmètre 
concerné. Ces bâtiments sont d'un intérêt certain. Il a même été question 
de les classer. Ils ne figurent malheureusement pas encore dans la liste 
des immeubles classés, si je suis bien renseigné, mais le fait même qu'ils 
aient retenu l'attention des gens qui s'occupent de l'inventaire de nos 
monuments, montre qu'il y a sur ce plan certaines réserves à faire. La 
commission des travaux devrait demander tous les éclaircissements néces
saires, pour l'éventuelle sauvegarde de ces bâtiments. 

Deuxièmement, M. Ketterer, qui se fait le champion des liaisons de 
verdure au sein de la ville, vient d'évoquer que ce périmètre pourrait 
également ménager des liaisons de verdure entre le parc Trembley et la 
campagne de Budé. Je pense que, là aussi, l'implantation proposée pour les 
bâtiments qui doivent se construire n'est pas très favorable et on pourrait 
trouver quelque chose de mieux. 

La commission des travaux pourra demander des éclaircissements et 
peut-être obtenir des aménagements. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais intervenir pour attirer l'attention de 
la commission des travaux, qui probablement va se pencher sur cette 
modification d'un plan d'aménagement de quartier, en rappelant que ce 
secteur est soumis à la loi sur le développement de l'agglomération 
urbaine, une loi du 29 juin 1957, laquelle prévoit notamment des espaces 
réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt public. 

Nous sommes fréquemment intervenus dans ce Conseil pour mettre en 
évidence cette disposition légale et pour déplorer que trop souvent l'exi-
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guïté des périmètres des plans d'aménagement ne permette pas la 
réservation de terrains destinés à des installations d'intérêt public. 

Il se trouve qu'aujourd'hui, le plan qu'on nous propose de modifier, et 
qui, par conséquent, est à nouveau soumis à notre approbation, bénéficie 
d'un périmètre suffisamment vaste pour qu'il soit possible, en cas de 
nécessité, d'y réserver quelques espaces destinés, précisément, à des 
installations d'intérêt public, à des installations à caractère social. 

Je me permets d'attirer l'attention de la commission des travaux pour 
qu'elle examine attentivement ce problème. 

Dans la proposition du Conseil administratif, on nous parle de la 
cession aux promoteurs des surfaces du domaine public provenant de la 
désaffectation du chemin Adolphe-Pasteur, et on nous dit que cette 
cession trouvera sa compensation dans la mise à disposition du public des 
cheminements et espaces verts. Personnellement, je pense que ce n'est pas 
tout à fait suffisant, et j 'invite vivement la commission à examiner la 
possibilité d'obtenir une compensation plus importante, et éventuellement 
l'équivalent de la surface des chemins désaffectés, pour que notre muni
cipalité puisse ultérieurement en bénéficier pour de futures réalisations. 

Je voudrais encore attirer l'attention de la commission des travaux, qui 
examinera cette proposition, sur des clauses qui sont également prévues 
par la loi sur le développement de l'agglomération urbaine, qui concernent 
un certain plafond pour les loyers. 

Il est vrai qu'on nous dit, dans la proposition du Conseil administratif, 
que les promoteurs des constructions d'immeubles envisagés prévoient un 
caractère HLM et HCM pour les futurs bâtiments. Je pense que la com
mission des travaux serait bien inspirée de procéder à toutes les vérifica
tions utiles et de s'assurer que tel sera bien le cas. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne veux pas être très long. Je pense qu'en 
commission des travaux, nous examinerons ce plan d'aménagement. 

Toutefois, je voudrais relever, et je m'en félicite, la condamnation à 
peu près définitive de la fameuse voie expresse qui devait relier le Palais 
des Nations au chemin des Sports, voie qui aurait coupé tout le secteur du 
haut de la Servette en deux, ce qui aurait été fort déplorable. 

Il semble, à la lecture de ce plan d'aménagement, qu'il ne soit plus pos
sible d'envisager cette voie expresse. Le Parti socialiste s'en félicite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est certain que le 
nouveau plan qui vous est soumis entraîne la disparition de l'ancienne 
voie expresse qui portait la largeur de l'actuelle rue de Moillebeau à près 
du double, et du même coup le maintien de la Maison des Tilleuls, pour 
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laquelle nous avons consenti de nouveaux frais, ce qui garantit en quelque 
sorte l'existence de cette maison. 

Les espaces verts nous ont été précisément demandés non pas tant à 
cause de la proximité immédiate des Tilleuls, maison qui reçoit quelques 
dizaines de personnes, mais également parce qu'il y a un immeuble pour 
personnes âgées à proximité. 

Quant à la construction de HLM et de HCM, je précise que les proprié
taires de ce périmètre sont l'Hospice général, qui exploite actuellement 
encore un foyer (soit le bâtiment dont a parlé M. Blondel tout à l'heure), 
l'Etat de Genève, et la maison Sodeco. Il s'agit précisément, en première 
étape, de logements à caractère social. Il y a même eu une esquisse de 
collaboration, qui doit être concrétisée, entre l'Etat de Genève et la Société 
immobilière Le Carillon, qui est une société pour les fonctionnaires fédé
raux. Nous vous donnerons des détails plus approfondis en séance de com
mission, cela va sans dire. 

Il n'a pas été prévu, pour le moment, en dehors de ces bâtiments à 
caractère social, de grandes installations collectives, en raison précisément 
du caractère tranquille de ce secteur, où aucune voie carrossable ne tra
verse le périmètre d'aménagement. Il n'y aura que des voies piétonnières, 
et il nous semblait qu'il fallait maintenir là plutôt un quartier de 
résidence. 

Il est bien entendu qu'en séance de commission, nous pourrons prendre 
note des remarques ou désirs que vous pourriez exprimer et nous pourrons 
fournir des réponses à ce propos. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 600 000 francs, d'un immeuble sis route de 
Frontenex 56 (N° 215). 

Depuis fort longtemps, la Ville de Genève s'est préoccupée de la recom
position du lotissement à destination scolaire de l'école du Trente-et-un 
Décembre. 

La réalisation d'une telle opération, qui s'inscrit dans l'équipement du 
secteur considéré, nécessitait la réservation des terrains permettant 
l'extension de la surface affectée aujourd'hui à l'école, afin de pouvoir 
répondre aux exigences futures en matière d'installations scolaires. 

C'est ainsi qu'en 1951 déjà, notre Commune a pu s'assurer la propriété 
d'une importante parcelle contiguë à ladite école, à front de la route de 
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Frontenex. En 1970, le Conseil municipal a approuvé l'achat de l'immeuble 
route de Frontenex 58, situé également dans le périmètre de l'opération. 

A ce jour, il reste encore trois parcelles à acquérir pour compléter le 
lotissement en question, à savoir les immeubles route de Frontenex 56, 
56 bis et 56 ter, sis en bordure est du chemin de la Clairière. 

Les négociations engagées avec les Parfumeries Fines de Paris SA, 
propriétaires de l'immeuble route de Frontenex 56, ayant abouti, le 
Conseil administratif est en mesure de soumettre son acquisition à votre 
approbation. 

L'immeuble en cause comporte la parcelle 1735 fe 19 Eaux-Vives, d'une 
surface de 852 m2, sur laquelle existent les bâtiments d'exploitation de 
cette Maison. Le prix d'achat a été fixé à 600 000 francs, sous réserve bien 
sûr, de la décision de votre Conseil. 

Par ailleurs, en cours de négociations, les Parfumeries Fines de Paris 
ont eu d'occasion de retrouver de nouveaux locaux pour y transférer leur 
exploitation et elles pourront ainsi remettre à la Ville de Genève 
l'immeuble vendu totalement libéré. Cette solution a été jugée très 
souhaitable car elle permet de régler dès maintenant le délicat problème 
qu'auraient posé l'évacuation et le relogement de cette entreprise et un 
accord est parallèlement intervenu en vue du versement aux Parfumeries 
Fines de Paris, au titre d'indemnité d'évacuation, d'un montant de 
225 000 francs, représentant les frais que cette Maison a dû supporter 
ensuite du transfert de son activité. Cette somme sera portée en compte 
d'attente et elle sera ajoutée au montant du crédit qui sera présenté ulté
rieurement par le Conseil administratif au Conseil municipal pour la 
construction du nouveau groupe scolaire du Trente-et-un Décembre. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Parfumeries 
Fines de Paris SA, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 600 000 francs, de la parcelle 1735 fe 19 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Frontenex 56, 

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 600 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à porter, en compte 
d'attente, le montant de 225 000 francs représentant l'indemnité d'évacua
tion à verser aux Parfumeries Fines de Paris SA ; ce montant sera 
incorporé dans la demande de crédit qui sera soumise ultérieurement au 
Conseil municipal en vue de la construction du nouveau groupe scolaire du 
Trente-et-un Décembre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'opération que nous vous 
proposons de renvoyer à la commission des travaux concerne donc le péri
mètre d'utilité publique à destination scolaire de l'actuelle école du 
31-Décembre, laquelle a fêté son centenaire il y a quelques années. Vous 
en voyez l'image sur le plan affiché au fond de la salle, sous l'horloge, qui 
vous montre que la Ville de Genève, à l'intérieur de ce périmètre, possède 
maintenant pratiquement la quasi-totalité des parcelles, à part deux. 

Il s'agit d'une opération qui a été discutée pendant plusieurs années. Il 
est bien entendu qu'en séance de commission tous les renseignements 
seront également fournis aux commissaires. 

Préconsultation 

M. Charles Schleer (R). J'aimerais poser à M. Ketterer une question. 
Je vois le plan d'ensemble, et on achète encore des terrains pour la 
construction de l'école projetée. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif a déjà un projet de 
construction de cette école. Il y a quelques années, on avait peut-être 
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projeté de faire une grande école sur l'emplacement de l'actuelle école du 
31-Décembre. Depuis lors, on a fait l'école des Allières, qui est, je crois, 
une magnifique école. On achète également des terrains pour un projet 
d'école à la rue de Montchoisy (et là, il ne reste, je crois, plus qu'une ou 
deux parcelles à acquérir). Je me pose la question de savoir si, dans cette 
affaire, on ne voit pas trop grand. 

M. François Duchêne (L). J'aurais aussi une question à poser au 
délégué au Service immobilier en ce qui concerne le problème du prix 
d'achat. 

Je dois dire qu'en lisant cette proposition, aussi attentivement que 
possible, je n'ai pas très bien compris la procédure employée. On nous 
propose donc d'acquérir cet immeuble pour le prix de 600 000 francs, 
auquel il y aurait lieu d'ajouter 225 000 francs pour une indemnité d'éva
cuation. Le texte ne dit pas clairement si cette indemnité a déjà été payée, 
ou non. On pourrait inférer du texte qu'elle a été payée, puisqu'on nous 
demande de la porter dans un compte d'attente qui sera incorporé ulté
rieurement à la demande de crédit définitive, lorsqu'il s'agira de 
construire une école. 

C'est une procédure qui me semble assez nouvelle au sein de ce Conseil 
et je demande des explications complémentaires à M. Ketterer à ce sujet. 

M. François Berdoz (R). C'est une suggestion que je livre à l'attention 
et de M. Ketterer et de la commission. L'opération me paraît avantageuse, 
car il s'agit d'acquérir un immeuble en bon état, libre de tout locataire. Je 
voudrais donc qu'on réfléchisse bien quant à la destination immédiate de 
cet immeuble, car je crois que l'aménagement futur de l'école est une 
opération à long terme. J'aimerais qu'on y loge des locataires plutôt que 
des services de l'administration. 

Il s'agit d'un immeuble en retrait de l'avenue de Frontenex, loin du 
bruit, parfaitement bien situé pour recevoir des locataires et non pas des 
services publics. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Berdoz, d'une certaine 
manière, a répondu à la question que posait M. Duchêne. Je vais cepen
dant donner les explications que M. Duchêne réclame. 

D'abord, à l'adresse du premier interpellateur, M. Schleer. Il sait bien 
que gouverner, c'est prévoir. Lorsque nous avons requis la zone d'utilité 
publique à destination scolaire, c'est parce que nous pensions bien à la 
recomposition de tout ce secteur Frontenex-Terrassière, à tout le coin de 
Jargonnant, qui attend d'être réalisé, vous le savez, sans parler des 
immeubles situés un peu plus haut, vers l'ancienne usine Caran d'Ache. Je 
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pourrais vous faire un topo de ce qui est prévu dans les années à venir, 
car cette opération n'est pas à très court terme, il est vrai. 

Mais étant donné que nous sommes à l'intérieur de ce périmètre d'uti
lité publique, ce qui peut nous conduire à l'expropriation, nous avons 
choisi le moment opportun pour la négociation, et comme le remarquait 
M. Berdoz, le prix de vente en tant que tel me paraît très avantageux. 

Ce qui a semblé insolite à M. Duchêne s'explique de la façon suivante. 
Le propriétaire de l'immeuble se trouve être en même temps l'occupant. 
Lorsque nous acquérons un immeuble, la plupart du temps, nous l'acqué
rons avec ses arcades, ses commerces, ses administrations, ses études 
d'avocat ou ses locataires. Et vous savez bien qu'un jour, si on le démolit, 
on doit payer des indemnités assez souvent — c'est arrivé dans le quartier 
des Grottes ou ailleurs. 

Dans le cas particulier, les Parfumeries fines de Paris, qui occupent 
tout l'immeuble, dont elles sont propriétaires, ont trouvé le moyen de se 
déplacer sans que nous ayons besoin, au Service des loyers et redevances, 
de chercher à les reloger. Si bien que le calcul objectif de leur transfert a 
été effectué, étant entendu que le Service des loyers et redevances a 
évalué à un peu plus de 35 000 francs le rendement de ce bâtiment, et nous 
recevons, comme l'a dit M. Berdoz, un bâtiment absolument vide de loca
taires, que nous pouvons tout de suite, et pendant un nombre d'années x, 
rentabiliser grâce à de nouveaux locataires. Il était donc normal que nous 
puissions régler à part, et dans une rubrique rédigée pour elle-même, 
l'indemnité d'évacuation aux Parfumeries fines de Paris, puisque 
l'immeuble nous sera remis totalement évacué. 

On peut donc dire que cette somme de 225 000 francs vient à concur
rence des frais qu'a coûté le transfert de l'exploitation des Parfumeries 
fines de Paris. Je dirai par analogie (mais dans ce cas, ce n'était pas la 
Ville qui était directement en cause), que le problème a été le même 
lorsqu'il s'est agi de reloger des artisans et des entreprises du quai du 
Seujet, par exemple. Je pense que vous avez été au courant des tractations 
qui ont été menées. 

C'est pourquoi cette indemnité d'évacuation ne peut pas être comprise 
dans le prix d'achat. Les Parfumeries fines de Paris auraient pu être les 
propriétaires, et avoir des locataires, entreprises ou autres ateliers, que 
nous aurions bien dû indemniser le jour où nous les invitions à évacuer les 
lieux. Pour la Ville, en fin de compte, c'est une possibilité immédiate de 
louer les locaux et de retirer le fruit de la location, et en même temps de 
liquider le contentieux avec les occupants de l'immeuble. 

M. François Duchêne (L). Je remercie M. Ketterer de ses explications, 
mais je dois dire que je ne suis pas convaincu. 
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Cette somme de 225 000 francs, vous n'avez pas répondu à ma question, 
a-t-elle été dépensée ? (M. Raisin, maire, et M. Ketterer, conseiller admi
nistratif, font tous deux un signe d'assentiment.) Donc, on paie bien cet 
immeuble 825 000 francs, et non pas 600 000 francs ! 

On nous demande maintenant 600 000 francs plus 225 000 francs qui ont 
déjà été dépensés. C'est là où je trouve que la procédure n'est pas très 
régulière... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur Duchêne, 
c'est juste ! 

On pourra vous fournir à la commission des travaux de nombreux cas 
d'immeubles que nous avons acquis et pour lesquels des indemnités d'éva
cuation ont été versées à des tiers, à des locataires de ces immeubles. Là, il 
se trouve que le locataire est en même temps le propriétaire, mais ce n'est 
pas parce qu'il est le propriétaire que nous ne devrions pas lui verser une 
indemnité... Il y a une sorte de simultanéité, si vous voulez, mais c'était 
pour une raison de clarté pour nous. 

Je crois qu'on nous l'aurait reproché si on avait indiqué un prix global. 
Il fallait qu'on établisse la distinction entre un prix d'achat au m* et au 
m-3 pour lui-même et la valeur de l'immeuble, et en même temps que l'on 
traite l'évacuation de l'occupant, qui se trouve être le propriétaire. 

On peut refaire la démonstration en détail en séance de commission, et 
vous verrez que la procédure nous paraît absolument logique. (M. 
Duchêne manifeste discrètement son scepticisme.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous ne pensions pas intervenir ce soir, 
mais je crois que la question de M. Duchêne est parfaitement justifiée, en 
ce sens qu'on se trouve devant le cas suivant : une entreprise évacue tout 
à fait régulièrement sa propriété parce qu'elle l'a vendue — elle l'a vendue 
ou va la vendre à la Ville — et en plus, l'acheteur, la Ville, paie une 
indemnité d'évacuation de 225 000 francs. C'est quand même énorme ! 

Je pense qu'on ne demandera pas ce soir des éclaircissements plus 
précis à M. Ketterer, mais en commission, M. Ketterer sera effectivement 
obligé de donner les précisions nécessaires, car à première vue, nous ne 
voyons pas la justification de cette indemnité de départ. Encore une fois, 
personne n'est délogé, personne n'est expulsé, il s'agit d'un départ tout à 
fait normal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un dernier exemple pour 
bien illustrer le cas, à l'intention de MM, Favre et Duchêne. 

Rien n'aurait empêché les Parfumeries fines de Paris, comme dans 
beaucoup de cas, de rester dans l'immeuble acheté. A ce moment, elles 
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payaient, avec un loyer indexé, les 36 000 francs de rendement actuel de ce 
bâtiment. Il aurait donc suffi de six ans pour retrouver cette indemnité 
d'évacuation. Le problème se serait reposé pour lui-même le jour où elles 
auraient dû vraiment être évacuées sur nos instances, parce qu'on aurait 
besoin du terrain, et à ce moment, nous aurions eu, nous, l'obligation de 
leur trouver des locaux adéquats, de trouver une solution de remplace
ment si vous voulez. 

Ici, nous pensons que c'est un avantage, et pour elles et pour nous, que 
les Parfumeries fines s'en aillent, et, comme Ta dit M. Berdoz, qu'on nous 
remette un immeuble libre de locataires et avec lequel nous pouvons faire 
ce que nous voulons. 

A Villereuse, à la place des immeubles modernes qu'on a construits, il y 
avait un marchand de vins, M. Leyvraz. Aux Grottes, des boutiques de 
mode... Il a fallu régler cas par cas et indemniser ces commerçants ou arti
sans qui déménageaient. Le problème est ici le même. Nous avons, nous, 
trouvé avantage à percevoir dès l'immédiat le produit des locations avec 
des locataires qu'on choisirait nous-mêmes, et à voir les Parfumeries fines 
loin de l'immeuble qu'elles possèdent, du moment qu'elles ont trouvé une 
solution de remplacement qui nous donne, et qui leur donne satisfaction. 

On pourra vous donner d'autres détails en séance de commission, mais 
vous verrez qu'en fin de compte, je crois que la Ville réalise, sur ce plan, 
une meilleure affaire que si elle devait, pressée par les événements dans 
six, sept ou huit ans, chasser les Parfumeries fines de Paris. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, c'est la dernière fois 
que je prends la parole. 

Je pense qu'il faudra que la commission des travaux soit attentive à ce 
problème, mais si nous étions au tribunal, je dirais qu'il s'agit là, en 
quelque sorte, d'un dessous-de-table, et je trouve un peu bizarre que la 
Ville de Genève se prête à cette procédure. 

D'autre part, je trouve un peu bizarre, voire regrettable, qu'on engage 
déjà une dépense — puisque ces 225 000 francs ont déjà été engagés — 
sans nous demander notre avis. Finalement, à quoi servons-nous ? 

M. André Reymond (L). Pour enchaîner sur ce que vient de dire mon 
collègue Duchêne, je crois que le fond du problème est là pour nous. On 
discute aujourd'hui d'une proposition, cet achat n'a donc pas été fait. Si 
d'aventure, parce que c'est tout de même possible, ce Conseil municipal 
refusait cet achat, que deviendraient ces 225 000 francs ? C'est ma pre
mière question. 

La deuxième question que je pose à M. Ketterer : puisque cette somme 
a été dépensée, sur quel poste du budget a-t-elle été prélevée ? 
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M. Dominique Ducret (DC). Deux mots, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, pour dire que s'il s'agissait d'un privé, le notaire refu
serait certainement d'instrumenter cet acte de vente, et le fisc y mettrait 
le holà. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur le 
président. Mais il y a un terme que je ne peux pas admettre, c'est que 
vous parliez d'un dessous-de-table... Il n'y a pas l'ombre d'un dessous-de-
table, encore une fois ! 

Si cet immeuble avait été occupé par un négociant en articles de sport 
ou autre, il aurait bien fallu l'indemniser comme cela s'est fait avec tant et 
tant de commerçants, d'artisans et d'entreprises, dans tous les quartiers de 
la ville. Et je n'ai jamais vu qu'un conseiller municipal ait protesté contre 
l'indemnité d'évacuation d'un locataire quelconque. 

Quand il y a eu la démolition du Grand Casino, personne n'a protesté 
quand des tiers — ce n'était pas nous — ont eu des indemnités à payer à 
ceux qui s'en allaient. 

Dans le cas particulier, je dois dire que certains de vos confrères, 
Messieurs Duchêne et Ducret, avec qui nous entretenons des correspon
dances, estimaient à ce propos, il y a quelques jours, que ce versement est 
normal. Ce versement n'est pas effectué. Vous dites qu'il a été payé, mais 
ce n'est pas vrai ! (Remarques des intéressés.) Non ! Je voulais dire qu'il 
était simultané à l'acquisition... J'ai mal compris votre question. 

Il y a quelques jours, l'avocat en question nous disait : « Je pense que 
la Ville de Genève peut d'ores et déjà nous payer le montant incontesté de 
225 000 francs ». A quoi nous avons dit que nous attendions, nous, que 
l'affaire passe devant le Conseil municipal. Nous lions les deux choses 
en détachant les deux chiffres. 

Ce qui m'aurait paru, non pas repréhensible, mais contestable, c'était 
de vous présenter un chiffre global de 825 000 francs qui aurait noyé et le 
prix de l'immeuble, au m2 et au m3 construit, et en même temps l'indem
nité d'évacuation. Cela, à mon avis, n'aurait pas été tout à fait orthodoxe. 
C'est pourquoi nous vous avons clairement annoncé la couleur avec le prix 
de l'immeuble pour lui-même et l'indemnité d'évacuation traitée à part. Ce 
qui forme un tout comme opération, mais avec deux sommes distinctes. 

M. Gabriel Kissling (V). Je crois qu'on assiste à un débat de sourds, 
parce que M. Ketterer nous dit qu'on paie une indemnité d'évacuation 
parce qu'on a demandé à ces gens de partir. Or, dans la proposition, il 
nous est bien dit, et c'est le point de vue que nous avons tous compris, que 
ces gens sont partis avant la proposition d'achat... Ils sont donc partis de 
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leur propre chef. Alors, je ne vois pas pourquoi on paierait une indemnité 
à quelqu'un qui part de son propre chef ! 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, le 
vote ayant eu lieu, si vous me le permettez... (lassitude). 

La dernière correspondance, qui date de quelques jours, adressée par 
nous au conseil des Parfumeries fines, dit clairement ceci, et je pense que 
cela vous rassurera tout à fait : 

« Nous précisons que l'opération soumise à notre autorité municipale 
comporte l'acquisition et l'indemnité d'évacuation, et que le versement de 
cette dernière est également subordonné à la décision du Conseil muni
cipal, qui, ainsi que signalé dans notre lettre sus-rappelée, est réservée... » 

Je pense que vous avez toutes les assurances voulues. 

Le président. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour, avec la 
proposition n° 216 relative au renouvellement de deux emprunts auprès de 
la Caisse nationale d'assurance... 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, tout d'abord je me per
mettrai de vous demander si le Conseil municipal est d'accord que l'on 
traite les propositions n° 216 et n° 217 dans une même discussion, puisqu'il 
s'agit d'un même principe. 

Le président. Sans avis contraire de l'assemblée, je pense que nous 
pouvons être d'accord avec votre proposition. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous remercie. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvelle
ment de deux emprunts d'un montant global de 3 500 000 
francs auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en 
cas d'accident (N° 216). 

Au cours de l'exercice 1975, deux emprunts, contractés auprès de la 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vont arriver à 
échéance : 

— le 1« mai 1975 Pr. 1 500 000,— à 43/4*/o 
— le l*r novembre 1975 Fr. 2 000 000,— à 4 SA °/o 
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Le renouvellement de ces deux prêts est nécessaire pour assurer le 
financement des investissements inscrits au plan quadriennal 1974-1977 et 
dont le détail se trouve dans le rapport présenté à l'appui du projet de 
budget 1975 (pages 57 à 65) pour un montant total de 112 058 000 francs. 

Selon la pratique admise, le Conseil administratif vous présente, en 
début d'exercice, les propositions de renouvellement des emprunts non 
publics arrivant à échéance. 

La commission des finances et le Conseil municipal seront renseignés 
dès que possible sur les conditions qui nous seront faites. 

En conséquence, le Conseil administratif vous demande d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'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 deux emprunts suivants, contractés 
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

— 4 3/4l°/o 1965 Fr. 1 500 000,— 

— 43/4'°/o 1966 Fr. 2 000 000,— 
aux conditions du marché. 

Art. 2. — Les frais éventuels et les intérêts semestriels de 1975 seront 
justifiés au compte rendu de l'exercice. 

Art. 3. — Dès 1976, le service de l'intérêt sera porté au budget ordinaire 
de la Ville de Genève. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission 
d'un emprunt public de 30 millions de francs (N° 217). 

Le Conseil administratif a obtenu l'accord de la commission chargée du 
contrôle des émissions pour lancer un emprunt public de 30 millions de 
francs dont la période de souscription a été fixée du 18 au 24 mars 
prochain. 

Cet emprunt est destiné à assurer partiellement le financement du 
programme d'investissement indiqué dans le rapport présenté à l'appui du 
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projet de budget 1975 (pages 57 à 65), programme repris du plan 
quadriennal 1974-1977 et qui peut se résumer ainsi : 

— crédits votés en cours d'exécution Fr. 83173 000,— 

— projets Fr. 28 885 000,— 

Fr. 112 058 000,— 

Il y a lieu également de relever que les frais inhérents à cette opération 
sont déjà inscrits au projet de budget 1975, chapitre 126, rubrique 
« divers ». 

De son côté, le Cartel des banques suisses a accepté de prendre ferme 
cet emprunt. Toutefois, selon les nouvelles dispositions actuellement en 
vigueur, les conditions, qui seront celles du marché de l'argent de l'époque, 
ne pourront être connues et fixées que 4 jours avant l'ouverture de la 
souscription. Comme il se doit, le Conseil administratif renseignera, dès 
que possible, la commission des finances et le Conseil municipal. 

En conséquence, le Conseil administratif vous demande d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-a près : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt public de 30 000 000 de francs aux 
conditions du marché. 

Art 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1976. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1975. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif dépose ce soir deux 
propositions ayant trait tout d'abord au renouvellement de deux emprunts 
contractés par la Ville de Genève auprès de la Caisse nationale, qui 
arrivent à échéance l'un, pour un montant d'un million et demi, le 1er mai 
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1975, et l'autre, pour un montant de 2 millions, le 1er novembre 1975. La 
deuxième proposition concerne l'émission d'un emprunt de 30 millions, qui 
doit avoir lieu du 18 au 24 mars 1975. 

Le Conseil administratif a estimé que puisqu'il sait que les deux pre
miers emprunts auprès de la Caisse nationale arrivent à échéance en mai 
et novembre, et qu'il s'agit d'emprunts contractuels, nous pouvions, en 
même temps que la proposition n« 217, soumettre à votre approbation la 
proposition n° 216, de telle sorte que nous puissions statuer sans demander 
la clause d'urgence, puisque nous avons assez de temps pour que les délais 
habituels puissent courir. Nous avons donc déposé cette demande ce soir. 

Il est bien évident que, conformément aux nouvelles dispositions en la 
matière, ce n'est que quatre jours avant la date de renouvellement de ces 
emprunts que nous connaîtrons les conditions exactes, ce qui fait que nous 
ne pouvons en faire part ce soir. Il s'agira des conditions les meilleures du 
marché à l'époque, et nous les communiquerons dès que nous les connaî
trons à la commission des finances, puis au Conseil municipal. 

Ce sont deux emprunts à 43A l0/o. Naturellement, tout ce que l'on peut 
dire, c'est que le nouveau taux sera supérieur à 4 3A '% lors du renouvelle
ment. 

Quant à l'emprunt de 30 millions, il s'agit de l'un des deux emprunts 
pour lesquels nous étions, par prudence, inscrits au calendrier des 
emprunts depuis deux ans environ, et la commission fédérale chargée 
d'attribuer les emprunts a accepté que nous procédions en mars à la sous
cription d'un emprunt public de 30 millions, cette somme correspondant 
aux besoins dont nous avions fait état, dans notre programme financier 
quadriennal, pour couvrir nos investissements de cette année. 

La commission a admis que cette demande était raisonnable et recou
vrait nos besoins, et nous a accordé ce montant. 

Je précise que nous avons fait savoir à la commission en question que 
nous renoncions, d'ores et déjà, à la présentation d'une seconde demande 
d'emprunt au courant de cette année, et que nous restions dans le cadre de 
nos prévisions du plan quadriennal. 

Par prudence, nous avons inclus dans le budget que vous avez voté, à la 
fin de l'année, pour l'année 1975, le montant des frais et des charges de cet 
emprunt. 

Là encore, je demande, comme pour la proposition n° 216, la discussion 
immédiate, mais non la clause d'urgence. Discussion immédiate, parce que 
cet emprunt doit être souscrit au mois de mars et qu'il nous appartient de 
prendre une décision aujourd'hui pour que le délai référendaire puisse 
courir normalement. 
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Il est de fait que nous ne connaissons pas non plus les conditions de 
souscription. Nous les communiquerons dès que nous les connaîtrons dans 
les jours qui précéderont immédiatement la date de l'emprunt. 

J'avais demandé au président de la commission des finances de bien 
vouloir convoquer la commission ce soir à 20 h, avant le début de cette 
séance, de telle façon qu'avant que Ton débatte de ces deux propositions, 
la commission des finances puisse vous faire rapport afin qu'une décision 
soit prise aujourd'hui encore. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, d'accepter la prise en considération de ces deux 
propositions, d'accepter la discussion immédiate, et ensuite, sur le préavis 
qui vous sera donné par la commission des finances, de voter ces deux 
propositions. 

Préconsultation 

M. Henri Perrig, président de la commission des finances (R). Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je dois vous 
tenir au courant, comme l'a dit M. le maire, de la séance qu'a tenue il y a 
quelques instants la commission des finances à la salle Nicolas-Bogueret. 

La commission a examiné conjointement les deux propositions, puis
qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Elle a émis certaines considéra
tions, qui viennent d'être exprimées tout à l'heure par M. le maire. En 
général, elle a constaté que cet emprunt de 30 millions serait le seul à être 
effectué en 1975, que les conditions du marché, comme cela se fait d'habi
tude, ne seront fixées que quatre jours auparavant, que le Cartel des 
banques a pris ferme l'emprunt de 30 millions, que ces emprunts s'ins
crivent dans le plan quadriennal, et que, dans les conditions actuelles — il 
faut le relever, cela a été dit à la commission des finances — nous n'avons 
pas besoin ce soir de mentionner la clause d'urgence. 

La commission des finances vous recommande donc la discussion 
immédiate. Au surplus, je pense qu'il est inutile d'en rajouter, tout a été 
exprimé par M. le maire ou dans les explications que je viens de vous 
fournir. 

La commission des finances, après avoir délibéré, vous recommande à 
l'unanimité l'adoption de ces deux projets d'arrêté. 

La prise en considération de même que la discussion immédiate sont acceptées sans 
opposition. 

La parole n'est pas demandée en premier débat ni en deuxième débat. 

L'arrêté de la proposition No 216 est accepté article par article et dans son ensemble. 
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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 deux emprunts suivants, contractés 
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

— 4 3A °/o 1965 Fr. 1 500 000,— 

— 4 3A '%> 1966 Fr. 2 000 000,— 

aux conditions du marché. 

Art, 2. — Les frais éventuels et les intérêts semestriels de 1975 seront 
justifiés au compte rendu de l'exercice. 

Art. 3. — Dès 1976, le service de l'intérêt sera porté au budget ordinaire 
de la Ville de Genève. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, il devient définitif. 

L'arrêté de la proposition No 217 est ensuite adopté, article par article et dans son 
ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au 
nom de la Ville de Genève, un emprunt public de 30 000 000 de francs aux 
conditions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1976. 

Art. 3. — Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1975. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, il devient définitif. 
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10- Motion de M. Henri Mehling, conseiller municipal: création 
d'un passage souterrain pour piétons de la rue Chateau
briand au parc Mon Repos, sous le quai Wilson.1 

M. Henri Mehling (DC). C'est sur la demande d'un certain nombre 
d'habitants du quartier des Pâquis, ainsi que de personnes âgées, que j 'ai 
pris la décision de déposer auprès de votre bureau la motion que je me 
permets de vous développer très succinctement aujourd'hui. 

En effet, ces personnes ont attiré mon attention sur le danger que 
représentait pour elles, et surtout pour les enfants, la traversée du quai 
Wilson au carrefour de la rue Chateaubriand, ceci en particulier en été, 
lors de l'afflux d'automobilistes étrangers ne se conformant pas, tout 
comme d'ailleurs les Suisses ou les Genevois, aux limitations de circula
tion imposées à cet endroit. 

Vous n'êtes certainement pas sans savoir que la densité du trafic sur le 
quai Wilson est considérable et que, de ce fait, les dangers que font courir 
les automobilistes circulant sur cette artère, malgré que la vitesse y soit 
limitée à 50 km/h, sont incontestables. 

C'est la raison pour laquelle j 'ai pensé faire œuvre d'utilité publique en 
présentant cette motion. Et je ne pensais pas m'attirer les foudres, ou cer
taines remarques du Parti du travail, qui estimait que je n'avais été qu'un 
vulgaire copieur, étant donné que leur collègue Case avait présenté, à 
l'époque, une intervention de ce genre sous la forme d'une question écrite. 

Cependant, le journaliste qui signe Jean-Jacques, dans la Voix 
Ouvrière du 10 décembre, aurait peut-être dû attendre le développement 
de ma motion avant de crier au scandale (remous dans la salle), car il 
aurait ainsi appris que, m'étant renseigné, néophyte que j'étais, auprès du 
Service immobilier de la Ville de Genève, je savais pertinemment que 
M. Germain Case, à qui je voulais rendre hommage d'ailleurs, avait déjà 
été préoccupé par ce problème, puisqu'il avait, d'une part, présenté au 
début de l'année 1972, devant votre Conseil, une résolution concernant le 
projet d'un passage souterrain sous le quai Wilson, à la hauteur de la rue 
Chateaubriand, et que, d'autre part, il avait par la suite déposé une ques
tion écrite concernant une meilleure protection des piétons sur les pas
sages de sécurité traversant le quai Wilson, question écrite à laquelle le 
Conseil administratif lui avait répondu dans la séance du Conseil muni
cipal du 19 septembre 1972. (Remarques de la gauche.) Je m'apprêtais 
donc à lui rendre hommage pour avoir déjà attiré l'attention de votre 
Conseil sur ce point important et délicat. 

1 Annoncée, 1052. Reportée, 1144. 
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M. Pierre Karlen, C'est pas trop tôt ! 

M. Henri Mehling. Je le fais, mais j 'aurais voulu que l'on attende que 
je développe ma motion. (Oh, dans la salle.) Je ne pensais nullement 
m'arroger la paternité du souci qui avait habité mon collègue avant moi. 
C'est normal, l'âge aidant et le « néophytisme » étant, je ne pouvais pas 
savoir que M. Case m'avait déjà précédé dans ces problèmes. (Brouhaha et 
rappel à l'ordre du président.) 

Toutefois, je me permets de faire remarquer à ce dernier... 

Le président. Monsieur le conseiller, veuillez vous adresser à la prési
dence, s'il vous plaît ! (Chahut dans la salle et sifflements.) 

M. Henri Mehling. Oui, Monsieur le président ! 

Toutefois, je me permets de faire remarquer à M. Case, ainsi qu'à son 
parti, que s'ils avaient fait diligence en la matière, je n'aurais pas eu 
besoin de revenir, par la voie d'une motion, sur ce problème. (Protesta
tions sur la gauche et rires épars.) Ce problème a d'ailleurs donné lieu à 
une étude du Département des travaux publics, étude qui n'a pas eu de 
suite, car, d'après de Service immobilier de la Ville de Genève, ce projet 
aurait été difficilement réalisable et trop coûteux. 

D'autre part, je ne voudrais pas donner de leçon, mais je voudrais 
relever aussi que si M. Case avait voulu obtenir un résultat tangible 
concernant son projet, il aurait mieux fait de déposer une motion, puisque 
cette dernière invite le Conseil administratif à l'étudier et à présenter un 
rapport ou un projet d'arrêté à son sujet, alors que la résolution ou la 
question écrite n'imposent qu'une réponse par écrit dans un délai maxi
mum de trois mois... 

M. André Hediger. On connaît ! (Rires et exclamations.) 

M. Henri Mehling. ... par le Conseil administratif. 

Ainsi, la motion que j 'ai l'honneur d'essayer de vous développer 
aujourd'hui n'a pour but que de relancer le Conseil administratif, ainsi 
que notre Conseil, pour qu'ils se penchent sur cette question, qui m'ap-
paraît de plus en plus impérieuse, vu le trafic qui ne fait qu'augmenter au 
quai Wilson. Car, jusqu'à ce jour, aucune décision n'a encore été prise au 
sujet de ce passage souterrain, et aucun projet concernant le crédit néces
saire à l'exécution de ce passage n'a été présenté devant votre aréopage. 
(Remarques sur la gauche et sifflements.) 
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J'ai étudié les plans qui ont été établis par l'architecte (ah d'intérêt) 
du Département des travaux publics, et je dois vous avouer qu'ils m'ont 
paru extrêmement compliqués et, semble-t-il, propres à décourager les 
autorités de donner suite au projet présenté par M. Case. 

En effet, la solution préconisée par l'architecte n'apparaissait pas inté
ressante du fait qu'il prévoyait une trémie avec une pente d'accès d'une 
inclinaison de l'ordre de 15 fl/o, inclinaison qui, soit dit en passant, est 
extrêmement raide et dangereuse pour les personnes âgées, voire même 
pour les enfants qui devraient emprunter ce passage souterrain. D'autre 
part, l'entrée et la sortie de ce passage, c'est-à-dire les trémies, auraient 
dû se situer à ces distances assez importantes sur le trottoir du parc Mon 
Repos ainsi que sur celui du quai Wilson, pour permettre que l'inclinaison 
de cette pente soit de moins en moins raide. Il est apparu aux autorités 
que ces travaux auraient été trop coûteux et auraient, d'autre part, défi
guré les abords du parc Mon Repos, car plusieurs arbres auraient dû être 
coupés. 

C'est pour cette raison qu'à l'époque, le conseiller administratif préposé 
au Service immobilier de la Ville de Genève n'avait pas entendu donner 
suite à ce projet de passage souterrain. 

Plusieurs voix. Au fait, au fait ! 

M. Henri Mehling. Toutefois, après avoir examiné le passage souter
rain se trouvant vers le parc botanique, passage qui est ignoré par 
beaucoup d'entre nous, et peut-être par beaucoup d'autres citoyens, il me 
semble qu'une nouvelle étude pourrait être envisagée sur la base de ce 
dernier, en trouvant une autre implantation des trémies donnant accès à 
l'entrée et à la sortie du passage souterrain réclamé par les habitants des 
Pâquis à la hauteur de la rue Chateaubriand. 

Je ne suis ni architecte, ni ingénieur, mais je pense qu'il serait tout de 
même possible de trouver une solution moins onéreuse que celle préco
nisée à l'époque, solution prévoyant une pente à l'inclinaison de l'ordre de 
27°/o qui serait constituée d'escaliers très doux, avec une rampe centrale ; 
ces escaliers auraient l'avantage de réduire la longueur des trémies et 
permettraient aisément, puisqu'ils n'auraient qu'une foulée de 40 cm et ne 
représenteraient qu'une hauteur de 11 cm, aux personnes âgées et aux 
enfants d'emprunter sans risques le passage souterrain en question. 

A ce sujet, je me permets encore de relever que beaucoup de parents 
m'ont fait part de leur souci de voir partir leurs enfants qui vont jouer au 
bord du lac, dans le parc Mon Repos, en particulier en été, car ceux-ci 
n'ont aucune sécurité en traversant, malgré le passage à piétons, le quai 
Wilson. Il en est d'ailleurs de même pour les personnes âgées ou handi-
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capées, qui doivent parfois attendre fort longtemps sur le trottoir que le 
flux des véhicules, allant dans un sens comme dans l'autre, s'arrête pour 
leur permettre de traverser. 

Il m'apparaît donc extrêmement important que votre Conseil se penche 
sur ce problème et j 'attends avec intérêt les commentaires que vous 
pourrez suggérer, tout en vous invitant, Mesdames et Messieurs les con
seillers, à accepter cette motion, qui fait suite aux questions déjà anté
rieures de M. Case, et à la renvoyer au Conseil administratif pour qu'il 
examine à nouveau ce projet de passage souterrain, qui me semble de plus 
en plus nécessaire et urgent à l'endroit en question. 

Le président. Monsieur le conseiller, veuillez déposer le texte de votre 
motion sur le bureau, s'il vous plaît ! J'ouvre la discussion. 

M. Pierre Karlen, On n'a pas le texte ! 

Débat 

M. Germain Case (T). Il me semble que mon nom a été beaucoup 
prononcé ce soir. Je vous remercie, Monsieur le conseiller Mehling, d'avoir 
repris cette question à votre compte, parce que j'ose espérer que vous 
aurez plus de succès que moi, étant donné que vous avez des accointances 
avec le Département de justice et police (étonnement de M. Mehling) 
... des accointances politiques, j'entends ! (Rires épars.) J'espère donc que 
vous ferez des expériences, comme moi, et que vous aurez plus de succès ! 

Il ne faut pas jouer sur les mots ni vous faire d'illusions. Que je l'aie 
présentée sous n'importe quelle forme, elle aurait été refusée ! Alors, je 
vous souhaite du succès ! (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur le conseiller Mehling, je vous prie de déposer le 
texte de votre motion, afin que le bureau puisse l'avoir en mains, s'il 
vous plaît ! 

M. Gabriel Kissling (V). Il est évident que la traversée de cette artère, 
en cet endroit, présente quelques difficultés, qui n'ont pas échappé à 
M. Mehling, preuve en est la longue explication qu'il vient de nous 
fournir. 

Toutefois, les piétons qui veulent traverser à cet endroit le font dans 
un but de promenade. Il peuvent donc facilement attendre une ou deux 
minutes, avant de traverser, que le flot des véhicules se soit stabilisé, 
preuve en est que, quand on veut traverser sur un passage à piétons qui 
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est marqué et que les véhicules se présentent à une vitesse de 50 km/h 
avec une bonne visibilité, on peut très bien traverser à cet endroit. 

D'autre part, avant de penser à un passage souterrain, il n'y a qu'à voir 
l'exemple du passage souterrain que l'on a créé à grands frais à Genève-
Plage et combien de personnes s'en soucient ! Tout le monde attend de 
passer en surface ! Il faut regarder aussi combien de personnes utilisent 
les deux passages qui sont à la place Cornavin. Il est bien évident que les 
piétons ne veulent pas utiliser ces passages souterrains ; ils préfèrent 
attendre pour traverser en surface ! 

On pourrait aussi placer des feux près du passage existant, actionnés 
par les piétons qui veulent traverser. Mais l'expérience prouve que les 
piétons pressent sur le bouton, n'attendent pas que le feu piétons devienne 
vert et ils passent lorsque les véhicules sont un peu espacés. Si bien que 
lorsqu'ils ont fini de traverser, le feu pour piétons devient vert et les 
véhicules s'arrêtent devant un passage où il n'y a personne. On peut en 
faire l'expérience à la rue des Acacias, où deux passages sont munis de ce 
signal ; régulièrement, lorsque les piétons ont fini de traverser, les voi
tures s'arrêtent devant un passage vide parce que les piétons ont tra
versé avant leur tour. (Protestations sur la gauche.) 

D'autre part, la création d'un tel passage n'est peut-être pas tout à fait 
indiquée dans la conjoncture actuelle... (Exclamations du Parti socialiste 
et d'autres conseillers.) 

Plusieurs voix. Et le travail pour les ouvriers ! Vous préférez le 
chômage ? 

M. Gabriel Kissling. Vous ne savez peut-être pas le prix qu'a coûté le 
passage de Genève-Plage ? Il s'agissait d'un million de francs ! 

M. Marcel Junod. Vous préférez le chômage ? (Vociférations des 
conseillers.) 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, très brièvement, je 
dois dire que je ne partage pas l'opinion de M. Kissling. Je pense effecti
vement que le problème posé par M. Mehling, notre collègue, est un pro
blème important, et il faudra trouver une solution, que ce soit par un 
passage souterrain ou un autre moyen de traverser cette artère ; nous 
laisserons cela à l'appréciation du Conseil administratif qui devra nous 
faire rapport sur la motion. 

On ne peut, en effet, comparer la traversée du quai Wilson à l'endroit 
où M. Mehling l'indique avec la traversée devant Genève-Plage. Là où ce 
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passage serait nécessaire, nous somme proches d'habitations, ce qui n'est 
pas le cas dans la région de Genève-Plage. 

Je pense donc que la démarche de notre collègue doit être soutenue, et 
pour ne pas faire de jaloux, notre groupe soutiendra aussi bien l'initiative 
prise, dans le passé, par M. Case que l'initiative présente de notre collègue 
M. Mehling qui en est le prolongement. 

M. Germain Case (T). On ne peut pas être d'accord avec M. Kissling, 
ce n'est pas possible ! 

A cet endroit, il y a déjà eu un accident mortel. Monsieur Kissling, une 
vie humaine vaut bien un passage souterrain, même si celui-ci coûte un 
million de francs ! A moins que vous ne soyez pressé que d'autres piétons 
rejoignent le Seigneur le plus vite possible... (Rire général et tohu-bohu.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il soit 
nécessaire de passionner la discussion sur ce sujet. 

Il est vrai que c'est M. le conseiller Case qui déjà, en 1971, c'est-à-dire 
bien avant sa question écrite, avait soulevé le problème. Et ce problème, il 
faudrait se replacer dans le contexte historique, a surgi au moment des 
polémiques du Prieuré, lorsque les enfants et les adolescents du quartier 
des Pâquis se plaignaient — à juste titre — de n'avoir aucune zone de 
verdure à disposition. Ils pouvaient difficilement rejoindre les emplace
ments de jeux de la Perle du Lac et de Mon Repos en raison de la très 
forte circulation qui coupe le quai Wilson. Voilà un peu l'origine, disons, 
de la création d'un passage. 

A cette époque, et à quelques mois de la question écrite de M. Case, 
j'avais demandé au groupe interdépartemental de travail pour les routes, 
d'étudier la création de ce passage. L'étude a été faite, mais les résultats 
qui m'ont été communiqués étaient décevants. Comme l'a dit M. Mehling 
et comme l'avait appris M. Case, en 1972, une étude vraiment approfondie 
avait été réalisée, mais elle semblait trop coûteuse avec un parcours trop 
long, un passage qui partait depuis le milieu de la rue Chateaubriand et 
arrivait dans le parc de la Perle du Lac à peu près à la hauteur du cèdre 
pleureur. Nous estimions que ce n'était pas rationnel. En plus, le coût était 
estimé à un peu plus d'un million à l'époque. 

Malgré cela, j'avais chargé le Département des travaux publics de 
préciser un projet, un peu simplifié. C'est alors que le groupe interdépar
temental de travail m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas préaviser favora
blement un tel projet pour un certain nombre de raisons, qui étaient les 
suivantes (et que je ne partage pas, mais c'étaient celles qui étaient 
fournies) : « Il ne se justifie pas au fond, car il y a mille endroits à Genève 
beaucoup plus dangereux ». Ce qui est possible, mais ce n'est pas une 
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raison suffisante. Ensuite, on disait que 780 000 francs étaient hors de 
mesure ; j 'ai fait remarquer que l'on avait construit, vers Genève-Plage, 
pour près d'un million un autre passage, tellement déserté, qu'il est arrivé 
un jour qu'une société a pu y organiser une fête, avec repas complet, sans 
être jamais dérangée par des passants ! Ce qui prouve que c'est un local 
ouvert à bon compte. (Rires, remarques diverses et brouhaha continu.) 

Ensuite, on avançait un argument plus valable, et qui l'est toujours 
aujourd'hui, c'était de dire que tant que nous ne connaissions pas l'utilisa
tion future des terrains du Palais Wilson, qui appartiennent à la Ville de 
Genève, on ne pouvait pas facilement admettre la coupure que forme
raient la rampe de l'ouvrage et son cheminement. Cela, je l'avoue, était un 
argument qui tient et déjà parfaitement valable. Je dois dire aussi qu'à 
cette époque, les services du département n'avaient pas apprécié cette 
forme d'insistance et ils avaient regretté qu'à chaque demande du Muni
cipal, ils soient obligés de mobiliser des énergies et de procéder à des 
études coûteuses pour des problèmes qui auraient dû être stoppés à 
l'échelon des débats déjà. Voici ce qui nous était répondu en 1972. 

N'étant pas d'accord avec cette conception, j 'ai expliqué qu'il fallait 
absolument donner aux habitants et aux enfants du quartier des Pâquis la 
possibilité, sans se faire écraser, de traverser le quai Wilson, en soulignant 
que, pendant la belle saison, le flot ininterrompu des voitures dans les 
deux sens ne permettait pas, sans risquer sa vie, de traverser la chaussée. 
Et nous devions repartir dans une étude. 

Là-dessus, Mesdames et Messieurs, ces deux dernières années, les 
projets et les budgets de la Voirie ont été sensiblement réduits. Si bien 
que, dans la revision du programme quadriennal, nous n'avons pas fait 
figurer cet ouvrage, tout en le maintenant dans une liste d'attente. Et il 
est vrai que si nous l'avons maintenu dans cette liste d'attente, c'est parce 
que, entre-temps, le Prieuré est en train de trouver une ébauche de solu
tion. 

Vous savez qu'une étude est faite actuellement, conjointement par le 
Département de l'instruction publique, le Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse et le Service immobilier, plus le Service des parcs et 
promenades, pour aménager cette zone en jardin Robinson, zone dévolue 
précédemment à une extension de l'usine de filtration des Services indus
triels. Mais un jardin Robinson au Prieuré ne supprime pas la nécessité de 
créer un passage souterrain. 

Selon ce que votera ce Municipal — et personnellement, je serais ravi 
qu'il accepte votre motion — nous pourrions relancer le Département des 
travaux publics en lui demandant de procéder à une étude plus simple, 
avec un parcours moins long et une solution moins coûteuse. Je me 
permets d'ajouter qu'il faudrait naturellement augmenter les crédits 
routiers de la Voirie. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets au vote la 
motion de M. le conseiller Mehling, ainsi intitulée : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
création d'un passage souterrain pour piétons de la rue Chateaubriand au 
parc Mon Repos sous le quai Wilson. » 

La motion est acceptée à la majorité et renvoyée au Conseil administratif. 

(Commentaire de M. Gabriel Kissling.) 

Une voix. Bourreau de la route ! 

11. Motion de M. Albert Knechtli, conseiller municipal: affec
tation des terrains de l'ancienne école d'horticulture.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant, 

— l'urbanisation grandissante du secteur compris entre les routes des 
Franchises, Meyrin et avenue Wendt ; 

— que les habitants de ce secteur ont droit à des espaces verts et des 
zones de détente ; 

— que la Ville de Genève participe à cette urbanisation ; 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

— qu'il intervienne auprès du Conseil d'Etat afin que celui-ci tienne 
compte, dans le plan d'aménagement des anciens terrains de l'école 
d'horticulture, du désir des habitants de ce secteur de disposer d'une 
zone de parc et de détente auxquels ils ont droit ; 

— qu'il fasse en sorte que le projet d'école prévu dans le secteur de 
Vieusseux soit réintroduit au plan quadriennal le plus rapidement 
possible, ceci afin d'alléger l'occupation future des anciens terrains de 
l'école d'horticulture ; 

— de demander au Conseil d'Etat l'exposition dans le quartier du plan 
d'aménagement, dès que possible, afin que les habitants puissent en 
prendre connaissance. 

1 Annoncée, 1144. 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, je vais tâcher d'être le plus bref possible, l'heure passe. 
(Rumeurs.) 

Le problème n'est pas nouveau. En 1971, le député René Queloz, hélas 
décédé, déposait une motion au Grand Conseil qui traitait déjà de ce pro
blème et je vous citerai les dernières phrases du motionnaire. M. Queloz 
« souhaite que l'ensemble de cette étude », donc le plan d'aménagement 
1971, « soit mené rondement, car c'est probablement l'une des dernières 
occasions que nous ayons de laisser aux générations futures de notre ville 
un quartier pas trop hétéroclite et conçu pour le bien-être de ses habi
tants ». 

M. René Longet, député, déposait une question écrite le 23 octobre 1974 
au Grand Conseil, dont je vous donne lecture : 

« Dans le rapport du 29 novembre 1972, répondant à une motion pré
sentée par M. Queloz, le Conseil d'Etat définissait l'usage qu'il prévoyait 
faire des terrains de l'ancienne école d'horticulture, propriété de l'Etat. 
Selon ce rapport, une fraction desdits terrains servirait à la construction 
de logements, d'écoles, de bâtiments administratifs, le restant devant être 
aménagé en parc public. Diverses craintes ayant été exprimées, notam
ment par des habitants du quartier, au sujet de l'ampleur des construc
tions envisagées, le Conseil d'Etat est prié d'indiquer au Grand Conseil et 
au public, le plus rapidement possible, quelle part de la surface totale des 
terrains restera dans ces projets libre de construction. » 

Je vous lis également la réponse du Conseil d'Etat, c'est intéressant 
parce que je pense que, dans ce Conseil municipal, aucun conseiller muni
cipal n'aurait accepté une réponse pareille : 

« 20 novembre 1974. L'utilisation des terrains de l'ancienne école d'hor
ticulture à Châtelaine a été définie dans notre réponse à la motion de feu 
M. Roland Queloz, député. Compte tenu des projets, la part de la surface 
totale qui restera libre de construction peut être estimée à 60 fl/o. » 

Je pense que des réponses de ce genre, le Conseil municipal ne peut pas 
les accepter. C'est un terrain qui appartient à l'Etat, sur la commune de 
Genève, et le Conseil municipal se doit de défendre les intérêts des 
habitants. 

Je lierai cette motion avec le projet d'aménagement qui nous a été 
proposé tout à l'heure. Heureusement que ce projet d'aménagement existe, 
il nous a permis de supprimer la voie expresse, car celle-ci, dans son pro
longement, aliénait toute la partie inférieure des terrains de l'école d'hor
ticulture, ce qui aurait été absolument lamentable. 

J'en viens à l'essentiel et je me fais l'interprète des habitants qui sont 
inquiets au sujet de ces terrains. Le secteur compris entre l'avenue Wendt 
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et le carrefour du Bouchet subit une urbanisation considérable. La popula
tion augmente à une vitesse vertigineuse et il est indispensable de main
tenir un maximum de zones de détente dans ce secteur. La population est 
inquiète et je partage son inquiétude. On parle de construire sur cette 
parcelle un cycle d'orientation, une école primaire, des bâtiments adminis
tratifs pour la Confédération. Sans remettre en cause aucun de ces bâti
ments, je pense qu'une telle concentration, à n'importe quel endroit, n'est 
pas souhaitable. Et surtout sur les terrains de l'ancienne école d'horti
culture. 

Le projet qui consistait à implanter une école dans le quartier de 
Vieusseux était réaliste, c'était une école intégrée au quartier. Pourquoi 
l'a-t-on supprimée du plan quadriennal ? Cela fait vingt ans que nous 
attendons une école digne de ce nom ! On prévoit même de réserver au 
Technicum horticole une surface de terrain au cas où le projet de la 
Coopérative d'habitation de Vieusseux devrait se développer, ce qui 
obligerait le Technicum horticole à déménager. Que restera-t-il comme 
zone verte ? On peut se poser cette question et espérer obtenir une 
réponse. 

Sur le plan que je vous ai remis tout à l'heure — je l'ai donné à chaque 
groupe — vous pouvez constater que les zones vertes de l'alvéole rive 
droite dans le secteur, chiffres 3 et 4, sont du domaine privé ; il s'agit de 
petites villas qui ne sont pas forcément à disposition de toute la popula
tion du secteur 1, fortement urbanisé. Les terrains de l'ancienne école 
d'horticulture sont sous le chiffre 3. J'ai fait figurer sur le plan le projet 
d'école du quartier de Vieusseux ; elle est intégrée, c'est une implantation 
logique. J'attends des explications du Conseil administratif quant à son 
retrait du plan quadriennal. 

En conclusion je vous invite à voter ma motion dont je vous lis le texte. 
(Voir page 1500.) 

Cette exposition du plan d'aménagement est une chose tout à fait 
normale et je ne comprends pas qu'on n'en fasse pas plus souvent. 

Débat 

M. Dominique Ducret (DC). S'agissant d'une demande d'informations, 
notre groupe aurait soutenu la motion de M. Knechtli. Toutefois, M. 
Knechtli a défini des options ; par conséquent, nous ne pouvons pas 
accepter cette motion en tant que telle. Ce problème n'est pas nouveau, a-
t-il dit, c'est exact, mais notre Conseil municipal n'a pas eu l'occasion, 
jusqu'à ce jour, de se pencher sur tous les problèmes relatifs à ce secteur. 

C'est la raison pour laquelle, sans entrer dans le fond de la motion, je 
demande à M. Knechtli de transformer cette motion en résolution, de 
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façon à ce qu'elle puisse être examinée par la commission des travaux, 
étant précisé que la commission est libre de revenir devant ce Conseil 
municipal avec une motion amendée, ou la motion reprise du texte de 
M. Knechtli. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je désire, au nom du 
Conseil administratif, intervenir un peu dans le même sens que M. Ducret. 

En fait, vous savez qu'une motion doit inviter le Conseil administratif à 
étudier un problème et à faire un rapport. Or, la motion qui nous est pré
sentée nous demande d'intervenir dans un sens impératif auprès du 
Conseil d'Etat ou de telle autre autorité. Il ne s'agit donc pas d'une motion, 
mais tout au plus d'une résolution. 

Comme vous le savez, nous sommes en séance extraordinaire, et une 
résolution ne peut intervenir que dans le cadre des sessions ordinaires. 
Pour des raisons de procédure — et je ne me prononce pas sur le fond, 
parce que je pense que vouloir une zone de verdure dans un quartier 
comme celui-là n'est pas une chose impensable, au contraire — il s'agit 
effectivement d'une résolution. Elle ne peut donc pas être traitée dans une 
séance extraordinaire, et il faudrait qu'elle soit renvoyée à la plus pro
chaine séance ordinaire. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas là péril en la 
demeure ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Knechtli 
du dépôt de sa motion, ou mieux de sa résolution, j'imagine, après ce qui 
vient d'être ajouté. 

Je voudrais lui dire que le Conseil administratif, depuis de nombreuses 
années, se préoccupe déjà du sort de ces terrains et qu'il a fait part de ses 
préoccupations à l'Etat de Genève dès le moment où l'école d'horticulture 
a été transférée à Lullier. Nous avons instamment, et à plusieurs reprises, 
demandé à l'Etat de Genève de se déterminer, avec un plan d'aménage
ment, pour savoir exactement ce que contiendrait tout ce terrain de 11 ha 
environ, qui appartient à l'État. 

Le Canton nous a répondu assez rapidement, et il a même répondu si 
bien qu'il a prié le délégué au Service immobilier de désigner un de ses 
collaborateurs, M. Claude Canavèse, que vous connaissez, directeur 
adjoint, afin d'être le coordinateur pour l'affectation de tous les terrains 
de l'ancienne école d'horticulture. Ceci date de l'été dernier. C'est donc 
M. Claude Canavèse qui est chargé de coordonner, avec les représentants 
des services publics, les Services industriels, les PTT, l'Etat de Genève, le 
groupe de l'aménagement, toutes les études qui doivent aboutir à la 
définition claire des affectations de ces terrains de l'ancienne école d'hor-
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ticulture. En quelque sorte, on lui a demandé de jouer le rôle du chef 
d'orchestre. 

Il a fallu définir quelles étaient les missions des uns et des autres, et 
savoir quelles étaient les urgences. On savait qu'il était nécessaire de 
construire des bâtiments pour l'administration fédérale, un cycle d'orien
tation, une école primaire. Je rappelle que cette école a été réclamée, il y a 
une quinzaine d'années, par la Ville en compensation de son accord donné 
à l'Etat de Genève pour autoriser des constructeurs, et en particulier des 
coopératives, à ériger à l'avenue Ernest-Pictet des tours locatives de 13 
étages, du même type exactement que celle que la Ville construit elle-
même et qu'elle vient d'achever à Soubeyran-Ernest-Pictet. Nous avions 
conditionné notre accord au plan d'aménagement du secteur Ernest-
Pictet, avec des maisons de 13 niveaux, à l'obligation, pour l'Etat, de céder 
à terme à la Ville de Genève le terrain nécessaire, environ 15 000 m2, à la 
construction d'une école primaire qui viendrait en bordure de l'avenue de 
Châtelaine, à peu près à la hauteur du chemin des Sports face au stade des 
Charmilles. Voilà, au départ, quelles pouvaient être les contraintes. 

Je voudrais signaler à M. Knechtli que, ces derniers mois, indépendam
ment des réponses qui peuvent être faites au Grand Conseil par le Conseil 
d'Etat, cette commission de coordination, qui groupe des collaborateurs de 
tous les services du Département des travaux publics, sous la présidence 
de M. Canavèse, essaie de définir exactement les tâches des uns et des 
autres. 

Nous savions que la Confédération était pressée de construire son bâti
ment, étant donné que le début des travaux est envisagé déjà pour le prin
temps 1976. Nous savions également que le cycle d'orientation présentait 
un certain degré d'urgence, puisqu'il est prévu d'ouvrir le chantier pour 
1977. Or, comme il s'agissait de doter tout ce quartier d'une centrale 
thermique de chauffage à distance, il fallait bien prévoir des implanta
tions d'une manière précise pour savoir comment tous ces raccordements 
se feraient. 

Quant au groupe scolaire Ville qui a été retiré du programme qua
driennal, il a été évidemment différé quant à la présentation du projet, 
mais je vous signale que la préétude de ce complexe scolaire a déjà été 
engagée. 

J'ajouterai que, dès le début, un certain nombre de recommandations 
ont été faites, aussi bien en ce qui concerne les espaces verts que les 
beaux arbres existants. Il en reste un certain nombre qui méritent d'être 
préservés, et je pourrais dire déjà maintenant à M. Knechtli qu'ils ne 
seront pas seulement préservés, isolés, entre deux immeubles, bien 
entendu, mais que de larges zones vertes devront être ménagées. Vous dire 
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autre chose aujourd'hui pour préciser quelle sera la surface exacte de ces 
zones vertes, je ne puis le faire. 

Les éléments précis dont nous disposons, c'est l'implantation vers 
l'avenue Vaucher de l'immeuble de la Confédération, c'est celle, sur des 
plans que vous avez peut-être pu voir, du cycle d'orientation à l'angle 
route des Franchises-avenue Ed.-Vaucher, puis celle de l'école primaire 
dont je vous ai parlé. Il reste donc une certaine mobilité pour la partie sud 
et nous aimerions, comme vous d'ailleurs, Monsieur Knechtli, la voir 
réservée à d'assez grands espaces verts, étant donné que la densité d'habi
tation est très forte. Mais je ne vous cache pas non plus que des services 
de l'Etat ont demandé avec insistance à pouvoir construire quelques loca
tifs. Là encore, il reste à savoir quelle sera la nature de ces locatifs, leur 
ampleur, et nous avons en tout cas dissuadé certains services de l'Etat de 
prévoir des complexes commerciaux à cet endroit, vu qu'il s'en est édifié 
d'assez importants en face, par la Coopérative d'habitation. 

Voici donc sur quelles bases les études ont dû partir et la première 
requête qui a été déposée pour ces bâtiments a été présentée par l'admi
nistration fédérale. 

Je vous signale que nous avons donné un préavis favorable de prin
cipe, l'automne dernier, en le subordonnant aussi à un plan d'aménage
ment localisé, que nous attendons toujours quant à sa précision, puisqu'il 
est actuellement en travail dans ce groupe d'étude. Nous avons également 
dit qu'avant la délivrance de l'autorisation, le projet, même s'il démarre 
l'année prochaine, devra être coordonné dans le cadre de la mise en valeur 
des terrains de l'ex-école d'horticulture, notamment en ce qui concerne les 
cheminements des piétons et des véhicules. 

Par la suite, dans le courant du mois d'octobre, une nouvelle séance a 
eu lieu entre les services de l'Etat et de la Ville et il est apparu qu'en com
plément de l'école primaire que nous projetons de construire, il était 
nécessaire de prévoir un ouvrage de protection civile. C'est le service de 
mon collègue Dafflon qui nous l'a demandé. Si bien que nous avons encore 
à l'étude, conjointement à l'école primaire, l'ouvrage de protection civile. 

En ce moment, ce sont les problèmes de chauffage à distance, d'alimen
tation en eau, gaz, courant électrique qui font l'objet d'études des Services 
industriels ; pour les égouts, aucune décision n'est prise tant que l'implan
tation d'un certain nombre de bâtiments n'est pas décidée. 

Pour l'instant, on sait qu'il faudra encore des discussions à entre
prendre entre la Confédération et l'Etat de Genève, pour savoir exacte
ment l'ampleur du cycle qui sera réalisé. L'Etat n'a pas voulu se prononcer 
d'une manière formelle quant à la nature des immeubles locatifs, les bâti-
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ments du bas, et des discussions ont lieu entre les architectes, le Départe
ment des travaux publics et le coordinateur pour que ces choses se fassent 
en parfaite coordination. 

Une étude économique de tout ce secteur est entreprise pour pouvoir 
renseigner tous les utilisateurs, Confédération, Etat de Genève, Ville de 
Genève et privés, car nous voulions que ces conditions soient également 
étudiées par la Société coopérative d'habitation, qui se trouve de l'autre 
côté avec de grands complexes locatifs. Et nous voulions savoir si elle 
avait un intérêt à utiliser au maximum ses installations, lesquelles sont 
actuellement surdimensionnées. Vous n'ignorez pas, Monsieur Knechtli, 
que les installations générales de cette Société coopérative d'habitation 
sont surdimensionnées et qu'il n'est pas exclu qu'elles puissent être rac
cordées à celles que nous allons créer sur les terrains de l'ancienne école 
d'horticulture. Je vous parle donc là des différents services industriels. 

Quant à l'école, je vous le répète, l'étude est commencée. Il faut main
tenant laisser travailler cette commission. Je vous fais grâce des rensei
gnements que nous avons reçus il y a deux ou trois semaines concernant 
des problèmes uniques d'infrastructure. Pour le reste, nous ne pouvons 
qu'intervenir pour que le point 1 de votre résolution, c'est-à-dire « tenir 
compte du désir des habitants d'avoir une zone de parc », puisse être 
retenu. Quant à sa surface et sa délimitation exactes dans le terrain, il ne 
m'est pas possible aujourd'hui de vous en dire davantage puisque le 
groupe de travail, sous la direction de M. Canavèse, est en pleine étude. 

Le président. Monsieur Knechtli, vous en restez à votre motion ? 

M. Albert Knechtli (S). (Hésitation.) Je veux bien laisser se dérouler 
la discussion, mais je voudrais dire quelque chose à M. Ketterer. Je ne suis 
pas du tout satisfait de sa réponse... je m'excuse, mais je n'y ai rien 
compris ! (Rires.) 

Je voudrais dire encore que je plains le chef d'orchestre, qui joue 
avec des instruments faux et devant une salle hostile, parce qu'il 
faudra aller expliquer cela aux gens du quartier qui en ont jusque-là ! 
(Geste significatif de M. Knechtli.) 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais ajouter quelques remarques à ce qui 
a été dit, notamment à propos du caractère de ce projet de motion, qui, en 
fait, est bien plus un projet de résolution. Et je voudrais aussi ajouter 
quelques mots au sujet des formes de procédure qui ont été soulevées par 
M. le conseiller administratif Raisin, qui, sur le fond, a raison, mais qui, 
quant à la forme, pourrait ne pas nous convaincre. 
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Il est vrai que, puisque ce point figure à l'ordre du jour, nous sommes 
habilités à engager un débat sur l'objet même de cette motion. Par consé
quent, si nos débats nous conduisent à la transformer en résolution, nous 
pouvons l'admettre, et d'autant plus que nous l'avons fait maintes fois ; il 
y a de nombreux précédents auxquels nous pouvons nous référer. Alors, je 
ne vois pas pour quelle raison, cette fois-ci, nous serions très stricts quant 
au respect du règlement, et pourquoi nous renverrions le débat sur cette 
résolution à une séance ultérieure, si ce n'est pour déplaire à son auteur. 
Quant à nous, nous ne partageons pas ce point de vue. 

C'est pourquoi nous approuverons le renvoi de cette motion, trans
formée en résolution, à la commission des travaux, et d'autant plus que les 
propos qui viennent d'être tenus par M. le conseiller administratif 
Ketterer nous inquiètent très vivement. 

M. Jean Olivet (R). Je ne voudrais pas allonger, mais si j 'ai bien 
compris, il s'agit plutôt d'une question à laquelle on vient de répondre. Et 
si j 'ai bien compris la réponse de M. Ketterer, elle consiste en résumé à 
dire : « On ne vous a pas attendu pour faire le nécessaire ». 

M. Albert Knechtli, désabusé. Malheureusement, ce n'est pas vrai ! 
(Rires épars.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre 
la parole si l'on n'a pas compris. Il y a trois éléments clairs et des points 
fixes : un bâtiment de l'administration fédérale, un cycle d'orientation 
dont le chantier doit s'ouvrir dans deux ans, et une école primaire qui 
doit suivre et dont l'étude est déjà engagée. (Remarques sur la gauche et 
brouhaha.) C'est une école primaire ; le terrain est réservé, et je peux 
vous le montrer sur le plan à la commission des travaux. 

Quant à la zone verte, je ne peux pas vous dire maintenant quelle sera 
son ampleur. Je comprends très bien les désirs des habitants de Vieusseux, 
mais d'abord, je constate qu'entre la zone de Vieusseux, qui vit pour elle-
même, et la zone considérée, il y a la route des Franchises ; le terrain 
appartenant à l'Etat, c'est le rôle de celui-ci, et celui de la Ville de Genève, 
de réserver la plus grande zone verte possible, c'est entendu ! 

Les trois points fixes sont donc une administration fédérale, une 
administration cantonale sous forme de cycle et une école primaire 
publique. Le logement, nous n'en savons rien encore puisque l'étude est en 
cours. Je ne peux pas venir vous dire maintenant qu'il y aura deux, trois, 
quatre ou cinq bâtiments. Et c'est pourquoi il faut attendre le résultat de 
ces études. 
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A la commission des travaux, vous aurez tout loisir d'examiner les 
plans qui ont déjà été soumis, mais il ne faudra pas vous tromper, étant 
donné que l'on en est déjà à la quatrième ou cinquième version. 

M. Pierre Raisin, maire. Encore une fois, je m'abstiens absolument de 
prendre position quant au fond du problème. Je pense que c'est un pro
blème qui mérite de toute façon d'être étudié et le fond est parfaitement 
justifiable. En revanche, je crois qu'il faudrait vraiment savoir où l'on en 
est. (Protestations dans la salle.) 

S'il s'agit d'une question, elle a été posée, et M. Ketterer y a répondu. 
Elle ne peut pas donner lieu à un renvoi en commission. On peut ne pas 
être satisfait de la réponse, mais en commission, il n'y a pas d'étude d'une 
question. S'il s'agit d'une motion, à la forme on constate que ce n'en est 
pas une. C'est une résolution, aussi bien par la façon dont elle est pré
sentée que par le fond du problème qu'elle soulève. De toute manière, une 
motion ne peut pas être renvoyée à une commission. 

Enfin, s'il s'agit d'annoncer une résolution, elle doit l'être au chapitre 
des Propositions des conseillers municipaux. Mais comme nous sommes en 
séance extraordinaire, ce chapitre ne figure pas à notre ordre du jour et 
par conséquent, on ne peut pas en débattre aujourd'hui. 

Il faudrait que l'on sache à quoi l'on joue, et si l'objet peut être renvoyé 
à une commission ou non. Personnellement, je ne me prononce pas quant 
au fond, parce que c'est un problème qui mérite d'être étudié. 

Le président. Monsieur Knechtli, s'il vous plaît, veuillez préciser votre 
position ! 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, avant de déterminer si c'est une motion ou une résolution, 
de toute façon je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'avis de M. Raisin, 
qui vient de nous donner un cours de conseillers municipaux. Je suis prêt 
à la transformer en résolution, mais admettez avec moi qu'il fallait laisser 
se dérouler le débat, car pour un problème aussi important, la décision ne 
peut pas se prendre en deux minutes. 

Je voudrais retirer de cette motion, transformée en résolution — pour
quoi pas, mais ce soir, puisque c'est une séance extraordinaire, on fait 
beaucoup de procédure... — quelque chose qui concerne particulièrement 
la Ville. Et où je ne suis pas d'accord avec la réponse de M. Ketterer, c'est 
que si l'on maintenait l'école à Vieusseux, il n'y aurait pas besoin de la 
faire dans le parc de l'école d'horticulture. Ces deux écoles se trouvent à 
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250 m de distance et nous savons très bien, à Vieusseux, que si une école 
se fait au jardin d'horticulture, elle ne se fera pas à Vieusseux. Et il serait 
regrettable de faire traverser les enfants sur une voie de circulation à 
grand trafic, alors que la Ville a les possibilités de construire quelque 
chose dans le quartier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crains qu'il y ait mal
entendu et que M. Knechtli se batte contre des moulins à vent ! Il n'est 
pas question du tout de renoncer à l'école du haut du secteur de Vieus
seux, pour le moment ! 

Je vous ai parlé de l'école sur les terrains de l'ancienne école d'horti
culture, en bordure de l'avenue de Châtelaine — pas en bordure immé
diate, c'est entendu — mais cela n'a rien à voir avec l'école du haut de 
Vieusseux vers le carrefour du Bouchet. C'est une chose indépendante qui 
doit être prise pour elle-même ! 

Je précise encore pour M. Knechtli que nous savons à quel point les 
habitants du secteur Vieusseux-Soubeyran réclament depuis des années et 
des années des salles de gymnastique, et nous poussons la construction de 
l'école en bordure de l'avenue de Châtelaine pour commencer, en priorité 
et dans les meilleurs délais, par les deux salles de gymnastique qui 
manquent cruellement dans ce secteur. Mais cela n'altère pas du tout la 
construction d'une école dans le secteur nord de Vieusseux. 

Le président. Monsieur Knechtli, votre résolution sera passée à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. (Appréciations diverses.) 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse, Monsieur le président, de revenir 
à l'objet précédent. Mais j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il faut 
que je procède pour que l'on me réponde ! C'est quand même un maxi
mum, c'est une question importante ! S'il faut que je transforme ma mo
tion en résolution, cela va se passer comment ? Je ne peux pas la déposer 
aujourd'hui puisqu'on est en séance extraordinaire ! 

Le président. Vous la déposerez à la séance prochaine à 17 h et elle sera 
traitée selon la procédure habituelle. 

M. Germain Case, vous avez la parole ! 

Pendant cette intervention, M. Edmond Gilliéron, 1er vice-président, 
assure la présidence. 
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12. Interpellation de M. Germain Case, conseiller municipal : 
la Ville de Genève et la station d'épuration d'Aïre.1 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je développe cette interpellation sur le sujet suivant : la Ville de Genève 
et la station d'épuration d'Aïre. (Brouhaha continu.) 

Certains d'entre vous se sont demandé ce que venait faire devant le 
Conseil municipal, une telle intervention qui, en principe, est du ressort de 
l'Etat. Si je soulève ce problème, c'est pour la raison suivante. 

Lors de la discussion du budget, le Conseil administratif nous a 
informés que la Ville de Genève, en tant que propriétaire d'immeubles, 
devrait payer une taxe de 160 000 francs en 1975 comme contribution aux 
frais d'exploitation de la station d'épuration d'Aïre. Ce que le Conseil 
administratif ne nous a pas dit, c'est quel sera le montant de sa participa
tion financière à la couverture de cette station annoncée par l'Etat. Selon 
des renseignements fournis par la presse, il s'agirait d'un montant de 4 à 5 
millions de francs. 

Dans une période où il est journellement question d'économies, on peut 
se demander dans quelle mesure la Ville de Genève est responsable des 
erreurs accumulées par l'Etat. Si nous insistons sur le mauvais choix du 
système, c'est que des milliers de citoyens ont protesté, à juste raison et 
par voie de pétition, auprès des autorités compétentes contre les odeurs 
nauséabondes émanant de cette station. Après les travaux projetés, rien 
ne prouve que le système sera meilleur, toutes les stations de ce type 
installées dans le monde ayant eu les mêmes problèmes, même celles 
placées loin des agglomérations. Le brassage des boues ne fait qu'aug
menter les inconvénients déjà cités. 

Il reste un point important à résoudre, c'est l'élimination des déter
gents. Qui en fera les frais ? Va-t-on faire supporter de nouvelles charges 
aux communes ? 

Je vous rappelle, pour mémoire, que cette station, à l'origine, a été 
prévue pour une population de 800 000 habitants. Or, nous sommes loin du 
compte et pourtant cette station ne remplit pas sa fonction. 

Que pensent les autorités municipales de cette situation ? 

M. Pierre Raisin, maire. Cette interpellation pose des questions parfai
tement intéressantes parce qu'effectivement, le problème de la station 
d'épuration d'Aïre, et des odeurs qu'elle dégage, est un inconvénient qui a 

l Annoncée, 1454. 



SEANCE DU 28 JANVIER 1975 1511 
Interpellation : la Ville de Genève et la station d'épuration d'Aïre 

attiré l'attention de la population de la région depuis assez longtemps et 
qui est grave. 

Vous savez qu'à l'époque où cette station a été construite, des accords 
ont été passés entre la Ville, les communes et l'Etat, concernant la réparti
tion des charges de construction et les montants des taxes d'épuration que 
les utilisateurs acquitteraient. Ce sont ces taxes d'épuration auxquelles 
M. Case a fait allusion, qui figurent dans notre budget. 

Si, au moment de l'étude du budget, on n'y a pas incorporé un montant 
supplémentaire à payer, c'est parce qu'à l'époque, nous n'avions pas 
d'indications, et pas de requête non plus de l'Etat de Genève à ce sujet. 
Depuis lors, nous avons effectivement reçu, il y a quelque temps, un avis 
de l'Etat de Genève indiquant que la Ville de Genève aurait à participer 
aux opérations de transformation, opérations de transformation qui font 
l'objet d'un projet de loi, actuellement à l'étude de la commission compé
tente du Grand Conseil, qui doit en débattre et le voter à une prochaine 
séance. 

Le Conseil administratif, à réception de cette lettre, a considéré qu'il y 
avait effectivement deux aspects du problème ; l'aspect, disons, contrac
tuel et juridique, qui était de savoir dans quelle mesure d'abord les 
proportions attribuées à l'époque aux communes restaient valables, et de 
savoir aussi si l'accord du début nous lie encore pour des modifications, 
des compléments ou des transformations. L'autre aspect du problème est 
celui, technique, qui consiste à savoir si les améliorations proposées sont 
véritablement de nature à supprimer les inconvénients connus ou pas. 

Nous avons fait toutes réserves auprès du Conseil d'Etat en ce qui 
concerne notre décision, et nous avons chargé certains de nos 
collaborateurs spécialisés d'étudier aussi bien le problème juridique et 
contractuel que le problème technique. Nous pourrons vous donner le 
résultat de cette étude dès que nous le connaîtrons. Tout cela date de très 
peu de jours, l'étude est en train de partir, si vous voulez. Mais nous avons 
fait toutes réserves auprès du Conseil d'Etat en ce qui concerne notre 
position. 

M. Germain Case (T). Je remercie M. le maire de sa communication. 

Ne croyez-vous pas, Monsieur le maire, que le Conseil administratif, à 
la suite de cette affaire, aurait pu faire une communication au Conseil 
municipal ? Il me semble que c'est une question tellement importante et 
qui va coûter très cher ! Et cela m'aurait évité de faire cette interpellation 
et de perdre du temps ! 

D'autre part, je ne suis pas opposé à une discussion sur ce problème, 
bien entendu. 
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M. Pierre Raisin» maire. Je voudrais indiquer ceci. La requête que nous 
avons reçue du Conseil d'Etat date d'il y a peu de temps, je n'ai plus la 
date exacte en tète, et il nous est apparu... D'abord, il n'y a pas eu de 
séance du Conseil municipal depuis que nous l'avons reçue ; puis il était 
préférable d'étudier le problème et de pouvoir présenter un rapport avec 
des arguments valables, que l'on puisse soutenir, plutôt que de lancer une 
discussion un peu dans le vide. Je pense qu'il faut étudier les conventions 
de l'époque et leur développement, étudier le point de vue technique aussi 
avant d'en débattre, parce que je crois qu'on n'arriverait à rien au
jourd'hui. 

L'interpellation de M. Case vient donc à point ; elle permet aujourd'hui 
de donner une vue de la situation, et nous vous donnerons des informa
tions dès que nous aurons des arguments suffisamment valables pour 
pouvoir les soutenir. 

L'interpellation est close. 

13. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1168, du 19 février 1974 

de Madame Eglantine AUTIER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Emplacements des horaires de la CGTE. 

Les appareils distributeurs de billets de 'la CGTE comportent des 
annonces publicitaires qui bénéficient, de nuit, de l'éclairage ad hoc des 
distributeurs. 

Or aux arrêts de bus, les horaires sont en général dans l'ombre, sur 
les poteaux indicateurs des arrêts. 

La CGTE rendrait un grand service à ses usagers si elle réservait une 
place éclairée pour l'affichage du plan des horaires sur les distributeurs 
de billets. 

Eglantine Autier. 
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RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES 
TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Tout en admettant l'intérêt de la proposition, notre conseil de direc
tion n'a pas cru pouvoir lui donner une suite favorable pour les raisons 
ci-a près : 

1. Etant donné les dimensions relativement faibles des caissons publi
citaires, les caractères du texte des horaires deviendraient trop petits 
et ne seraient plus que très difficilement lisibles. Pour certaines lignes 
comme par exemple la no 2/22, la hauteur de l'horaire actuel devrait 
être réduite de près de la -moitié. 

2. Tous les arrêts ne sont pas munis de distributeurs et l'affichage sur 
les potelets d'arrêts qui sont pourvus d'un panneau ad hoc devrait 
être maintenu de toute façon. 

3. La suppression de la publicité dans un grand nombre de caissons 
occasionnerait à la CGTE une perte de recette de plus de 60 000 
francs ceci à un moment où on lui demande de faire les plus grands 
efforts pour limiter son déficit. 

Le directeur : 
Le 13 décembre 1974. H. Werz. 

No 1221, du 26 novembre 1974 

de Monsieur Germain CASE (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : parcs et promenades. 

Toutes les personnes qui ont eu l'occasion d'admirer l'exposition de 
chrysanthèmes dans le quartier de l'Hôtel de Ville et des rues Basses 
ont pu se convaincre des capacités du personnel des Parcs et prome
nades. Ce que tout le monde savait déjà. 

Pourrait-on, chaque année, déplacer cette exposition dans différents 
quartiers de la Ville ? 

Germain Case. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient tout d'abord de préciser qu'une présentation florale telle 
que celle qui a été mise en place en novembre dernier dans la cour 
de l'Hôtel de Ville n'est possible que dans la mesure où le Service 
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des parcs et promenades n'est pas chargé, au même moment, de décora
tions supplémentaires importantes et imprévues. 

Cela dit, la cour de l'Hôtel de Ville présente des avantages évidents 
pour la présentation d'une exposition de chrysanthèmes : 

1. Le cadre est très bien délimité ; il est agréable et beau ; 

2. La cour est bien protégée, à l'abri des vents et des premiers gels ; 

3. La présentation des fleurs est possible sans poser de problèmes rela
tivement à la circulation des piétons et des véhicules ; 

4. Les lieux jouissent d'un bon éclairage ; la présence d'un huissier — 
les jours fériés, d'un agent municipal — constitue une surveillance 
nécessaire ; 

5. La cour est fermée le soir, ce qui garantit le respect total de la 
décoration. 

Si l'on étend ce genre de prestation florale en utilisant la cour de 
l'Arsenal toute proche, on constate que cet emplacement répond presque 
aux 4 critères énoncés ci-dessus. 

La surveillance à cet endroit est certes moins bien assurée, mais le 
fréquent passage en ces lieux d'huissiers, d'agents de police et de gardes 
municipaux nous assure tout de même d'un utile et efficace contrôle. 

Il n'est cependant pas exclu d'envisager, une autre année, une 
semblable présentation dans un autre lieu de la ville, qui présente des 
avantages équivalents ou similaires. 

Le vice-président : 
Le 17 décembre 1974 Jean-Paul Buensod. 

No 1222, du 26 novembre 1974 

de Monsieur Aldo RIGOTTI (T) 

Conseiller municipal 

La circulation qui devient de plus en plus difficile aux alentours de 
la passerelle des Vernets, construction provisoire mais qui dure depuis 
24 années, me fait poser la question suivante : 

Le Conseil administratif est-il bientôt prêt à nous faire une propo
sition pour la construction d'un pont dans l'alignement de la rue de 
l'Ecole-de-Médecine ? 

Aldo Rigotti. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le pont de l'Ecole-de-Médecine est inscrit au plan quadriennal de 
la Ville de Genève pour un montant estimé à 4 millions de francs, la 
demande de crédit étant prévue dans le courant de 1975. 

Ces études, conduites " par le Département des travaux publics, sont 
bien avancées et, sur le plan technique, il semble que le programme 
pourra être tenu. 

En l'état actuel des choses, notre intention n'a pas varié. 

Le conseiller délégué : 
Le 12 décembre 1974. Claude Ketterer. 

No 1229, du 18 décembre 1974 

de Monsieur Pierre JOHNER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Apprentis dans les divers services de l'administration muni
cipale. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur le nombre d'ap
prentis employés au service de l'administration municipale ? 

Pour plus de précision, serait-il possible de savoir exactement : 

1. Le nombre d'apprentis par service et dans quel service ils travaillent. 

2. Le métier que ces jeunes apprennent. 

3. En quelle année d'apprentissage se trouve chacun d'eux. 

Pierre Johner. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'administration municipale occupe actuellement 12 apprentis, dont 
la répartition par service et par métier est donnée selon la liste ci-dessous. 

D'autre part, l'Office du personnel mettra sur pied, dès septembre 
1975, un programme qui donnera la possibilité à des jeunes de faire un 
apprentissage d'employée d'administration. 

Toutefois, les expériences faites tant à l'Etat qu'aux Services indus
triels militent en faveur d'une organisation systématique, avec rotation 
de ce personnel dans différents services. 

Le maire : 
Le 7 janvier 1975. Pierre Raisin. 
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LISTE DES APPRENTIS DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Service 

Garage municipal 

Muséum 

Conservatoire et 
Jardin botaniques 

Parcs et 
Promenades 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur le 
bureau : 

N« 1231, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : amélioration de la 
ligne 7 de la CGTE ; 

N° 1232, de M. Dominique Ducret (DC) : fermeture des musées, biblio
thèques et bâtiments sportifs pendant les fêtes de fin d'année ; 

No 1233, de M. Yves Parade (S) : jetée des Pâquis. 

b) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il y a quelque temps 
déjà, Mlle Matile, conseiller municipal, était intervenue pour signaler que 
de nombreux véhicules empruntaient le tronçon de la rue de la Fontaine 
qui est interdit à la circulation. 

Je voudrais signaler à ce Conseil que le Conseil administratif avait, à 
l'époque, écrit au Département de justice et police pour lui demander de 
renforcer les contrôles à cet endroit, et finalement, l'automne dernier, 
nous avons pris une mesure qui s'est révélée efficace et décisive en 
plaçant des bacs avec des plantes, l'un en bas et l'autre en haut de la rue 
de la Fontaine, ce qui empêche absolument le passage des véhicules à 
quatre roues. 

D'autre part, M. Johner avait posé une question écrite à la séance du 
18 décembre concernant les apprentis dans les divers services de l'admi
nistration municipale i. Il lui a été donné, par le Conseil administratif, une 

Nombre Profession Année 
d'apprentissage 

Deux Mécanicien l r e , 4e 

U n Taxidermiste l r e 

Quatre 1 horticultrice 
3 horticulteurs 

l r e , l r e , 2e, 2e 

Cinq Horticulteur Xre 1 r e 

2e, 2e, 4e 

1 Question écrite No 1229, page 1515. 
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réponse écrite à laquelle je voudrais apporter un petit complément concer
nant le Service social de la Ville de Genève. 

Tout d'abord, depuis plusieurs années, les élèves de l'école d'infirmières 
du Bon Secours font un stage de neuf semaines environ dans l'immeuble 
de l'avenue Sainte-Clotilde, sous la surveillance de notre infirmière rési
dente, ce qui représente un effectif de six élèves infirmières assistantes 
par an. 

Par ailleurs, pour la première fois, récemment, l'Institut d'études 
sociales de Genève a confié un de ses étudiants-stagiaires au Service 
social pour une durée de neuf mois. Il ne s'agit donc pas absolument de 
cas d'apprentissage dans les services de la Ville, mais je tenais à men
tionner cette participation que prend le Service social à la formation 
pratique d'un certain nombre de personnes. 

M. Marcel Clerc, président, reprend sa place. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Dominique Ducret 
était intervenu lors d'une précédente séance concernant le Palais Wilson, 
ancienne Maison des congrès, et je lui avais déjà fourni une réponse 
d'ordre général en disant que je lui donnerais encore quelques détails et 
les chiffres qu'il attendait.1 Je suis en mesure de vous les procurer ; ce 
sont des renseignements que nous avons obtenus de M. Bossard, directeur 
des bâtiments de l'Etat. 

Sachez, Monsieur Ducret, que pour le Palais Wilson les dépenses pour 
des travaux, effectués aux frais de l'Etat, de 1965 à 1974, se sont élevées à 
1 685 554 francs, soit une moyenne annuelle de 168 555 francs. Ces sommes 
se répartissent en près de 740 000 francs d'entretien, 411000 francs de 
travaux de toiture, 460 000 francs de travaux de chauffage et 75 000 francs 
d'alarme incendie. 

Les frais courants, qui sont compris dans ie loyer (il s'agit de la con
ciergerie, des produits de nettoyage, de l'électricité, de l'eau) peuvent être 
estimés à 300 000 francs par an. Le montant des locations, que vous aviez 
demandé, s'élève en chiffre rond à 370 000 francs par année. Ce qui vous 
donne déjà une idée. 

Si l'on ajoute les travaux annuels et les frais courants d'entretien, on 
arrive à 470 000 francs ; les locations encaissées représentant 370 000 
francs, cela revient à dire que l'Etat réalise actuellement un déficit annuel 
de 100 000 francs. 

Les locaux libres : il y a 805 m- libres au rez-de-chaussée, avec possi
bilité de créer un accès indépendant depuis le quai. Et 280 m- à l'entresol, 

i Interpellation développée, 1128. 
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avec accès par l'entrée principale, c'est-à-dire à tout le bâtiment, ce qui 
pose certains problèmes. Il est vrai que, depuis quelque temps, ces locaux 
sont libérés, puisqu'il s'agissait de l'école pour les Sciences de l'éducation 
qui, comme vous le savez, a émigré à Uni II. 

Je vous avais dit également qu'il n'était pas possible pour le moment, 
pour la Ville, de modifier les conventions passées avec l'Etat. 

L'Etat nous précise que « ce déficit sera partiellement compensé, dès 
cette année, par la location au Bureau international de l'éducation de 
l'ancienne Maison des congrès ». Les locaux libres le sont donc devenus, 
comme je vous l'ai dit, par le transfert de l'école pour les Sciences de 
l'éducation, et il y a des discussions avec des locataires pour des exten
sions éventuelles, mais ces discussions ne sont pas terminées à l'heure 
qu'il est. 

Le déficit provient spécialement des conditions de location qui étaient 
prévues en faveur de la Confédération, au moment où celle-ci a renoncé à 
sa copropriété. Comme elles étaient très basses au départ, ces conditions 
n'ont pas permis une revision allant jusqu'à compenser le déficit. Dans ce 
dernier sont également compris les locaux gratuits, pour le Bureau inter
national de l'éducation et les anciens locaux de l'école des Sciences de 
l'éducation, qui ne payaient pas de loyer à l'Etat. Si bien que la location 
des 1 000 m2 libérés récemment pourrait permettre d'éviter le déficit, si 
elle pouvait se faire à des prix commerciaux uniquement. 

Voilà les compléments d'information que je voulais vous donner. 
J'ajoute que pour le moment, nous n'avons aucune demande précise, aucun 
besoin manifesté, en tout cas par le truchement de l'Etat, pour une loca
tion des locaux disponibles. S'ils devaient être occupés par des services de 
la Ville, il est bien clair qu'il faudrait y joindre un budget d'exploitation. 
Celui-ci risquerait d'être fort élevé. (Tumulte incessant dans toute la 
salle.) 

Le président. Monsieur Ducret, vous avez la réplique. 

M. Dominique Ducret (DC). Oui, Monsieur le président, s'agissant 
d'une réponse à mon interpellation, je pense que j 'ai le droit de répliquer. 

Les chiffres qui viennent de nous être communiqués par M. Ketterer et 
ses explications m'incitent à confirmer le voeu que j'avais émis lors de 
mon interpellation et à demander que la commission des travaux se rende 
sur place pour se faire une opinion, notamment sur l'état de vétusté de ces 
bâtiments, et également sur ce que l'on pourrait faire des locaux 
disponibles. 
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M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, j'aimerais demander au 
conseiller administratif responsable s'il peut me donner une explication 
sur les cinq grands arbres que Ton vient d'abattre à la place du Pré-
l'Evêque. Il ne semble pas que ces cinq arbres étaient tous malades et on 
peut voir les troncs sur place. Je ne suis pas un connaisseur en la matière, 
mais j 'aimerais bien avoir des explications. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
les cinq « z'arbres », comme dit M. Farine, de la place du Pré-1'Evêque ont 
été victimes, eux aussi, de cette épidémie qui a atteint les ormes, et au 
sujet de laquelle j 'ai fait des communications à la presse dans le courant 
de l'été dernier. Je ne me souviens malheureusement plus du nom scienti
fique de cette maladie d'arbres, mais ce que je puis vous dire, c'est que le 
Service des parcs et promenades, avec l'assistance du laboratoire de 
chimie agricole, a fait tout son possible pour la combattre. 

Malheureusement, c'est extrêmement difficile ; il s'agit d'une sorte de 
virus qui est transporté par les insectes, et même lorsque l'on a abattu un 
arbre, il faut détruire le bois parce que, si on le laisse à l'air libre, c'est un 
foyer de contamination pour d'autres arbres. 

Nous sommes intervenus vigoureusement pour un certain nombre 
d'ormes de notre ville ; je pense en particulier à celui qui se trouve à la 
place de la Taconnerie, qui a certainement plusieurs siècles, et dont vous 
avez remarqué, l'automne dernier, qu'il donnait des signes de maladie. 
Nous ne savons pas s'il reverdira ce printemps. Tout ce que je peux vous 
dire, c'est que nous lui avons administré, comme aux autres ormes d'ail
leurs, une médecine qui nous paraît indiquée en l'occurrence. 

M. Germain Case (T). Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il ne serait pas possible d'améliorer l'éclairage dans le quartier des rues 
des Cèdres, Charles-Giron et Miléant. A mon avis, ce quartier est insuffi
samment éclairé. Je ne demande pas d'augmenter le nombre des poteaux, 
mais la puissance en watts des lumières existantes. 

Je vous signale encore que, depuis plus d'un mois, il y a même des 
lumières qui ne fonctionnent plus du tout. Il me semble que les Services 
industriels devraient au moins faire le nécessaire. 

M. Yves Parade (R). Lors de séances précédentes, M. Farine avait, à de 
nombreuses reprises, interpellé Mme Girardin. Ce soir, je regrette infini
ment qu'elle ne soit pas là pour répondre, mais j'ose espérer qu'elle se 
penchera avec sollicitude sur la question que je désire poser maintenant. 
(Remarques amusées.) 
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Partant des deux points suivants, à savoir que, jusqu'à ces derniers 
temps, les hommes sans cravate étaient impitoyablement refoulés du 
Grand Théâtre et que 1975 est l'année de la Femme, je désirerais savoir si 
une personne du sexe dit faible, qui se présenterait au Grand Théâtre 
dans une tenue telle qu'elle nous a été présentée ce soir, par l'honorable 
Tribune de Genève, page 18, soit dans la tenue, très exactement, du 
« pointillisme de Christian Dior », si une personne ainsi habillée serait 
acceptée dans notre théâtre. (Eclats de rire.) 

M. Pierre Raisin, maire, avec empressement et ironie. Nous trans
mettrons bien entendu à Mme Girardin la question très pertinente qui 
vient d'être posée. Je puis affirmer toutefois que le Conseil administratif a 
l'intention d'examiner cas par cas, et de façon très attentive (cris et rires) 
... les objets qui pourraient se présenter, et nous prendrons nos décisions 
en toute connaissance de cause. (Déchaînement.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
répondrai à M. Case que l'amélioration de l'éclairage public du secteur rue 
des Cèdres, rue des Tilleuls, fait partie du programme décennal d'amélio
ration. Je ne peux pas lui préciser quand cette amélioration se réalisera ; 
je le renseignerai plus précisément lors d'une prochaine séance. 

Entre-temps, nous interviendrons pour que les points d'éclairage qui ne 
fonctionnent plus soient remplacés. 

Le président, voyant les conseillers se lever et quitter peu à peu la 
salle. Mesdames et Messieurs les conseillers, la séance n'est pas encore 
levée. Après cet intermède un peu farfelu, il y a encore quelques questions 
intéressantes. Je vous prie d'observer un certain silence. 

Monsieur Duchêne, vous avez la parole. 

M. François Duchêne (L). Oui, Monsieur le président, je pense que ma 
question est certainement intéressante... 

Je voudrais rappeler à ce Conseil que j'avais eu l'honneur de déve
lopper devant lui une interpellation au sujet du Fonds de décoration de la 
Ville de Genève i. M. le maire, à cette occasion, m'avait répondu que le 
Conseil administratif se déterminerait lors d'une très prochaine séance. Le 
temps passe, et je voudrais savoir si le Conseil administratif se déter
minera avant la fin de la présente législature. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Duchêne que 
nous sommes bientôt... à bout touchant ; après avoir réuni une très impor-

i Développée, 873. Relance. 1052. 
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tante documentation, nous pourrons vous présenter la réponse à cette 
intéressante question. (Rires ironiques et commentaires divers.) 

M. Dominique Ducret (DC). Ma question concerne les sports. C'est 
peut-être pour cela d'ailleurs que le Parti radical est si peu représenté 
("il ne reste en effet que très peu de représentants de ce parti). M. Dafflon 
n'est pas là ce soir... 

Le président. Monsieur le conseiller, je vous en prie, je vous repasserai 
la parole ! 

Mesdames et Messieurs, un peu de silence. Je ne suis pas pressé, je 
suspendrai la séance s'il le faut. 

Monsieur le conseiller Ducret, vous avez la parole. 

M. Dominique Ducret. M. le président Dafflon n'est pas là ce soir, 
mais son absence lui permettra de se renseigner et de me répondre très 
précisément lors d'une prochaine séance. 

Le Service des sports, il y a quelque temps, a déménagé du Pavillon des 
sports du Bout-du-Monde les tables de ping-pong qui s'y trouvaient. Or, 
ces tables permettaient à ceux qui s'adonnent à ce sport et qui ne sont pas 
affiliés à un club de pouvoir le pratiquer. Est-ce que le Service des sports 
envisage de les remplacer par d'autres tables ? Peut-il nous donner les 
raisons de cette décision ? Ce sont les questions que je pose à M. Dafflon. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons cette question au délégué 
aux sports, qui répondra dans une prochaine séance. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Au début de la séance, M. le maire a signalé 
que le dépôt des comptes rendus aurait du retard en raison des manque
ments de l'Etat, qui n'a pas pu fournir à temps les renseignements voulus. 

Ma question est la suivante : le Conseil administratif serait-il prêt à 
examiner la possibilité de déposer les comptes rendus en deux temps ? En 
effet, à part le problème des recettes, des centimes additionnels et de la 
Voirie, pratiquement tous les autres éléments sont en mains de la Ville et 
il devrait être possible de présenter un premier compte rendu sur certains 
services et de passer à l'ensemble ultérieurement. De la sorte, nous pour
rions être saisis à temps des comptes rendus, pour que le Conseil, dans sa 
formation actuelle, qui est responsable du budget 1974, puisse lui-même 
tirer les conclusions des comptes rendus. 
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M. Pierre Raisin, maire. Je ne pense pas que cela soit possible, bien que 
nous ayons déjà préparé le projet de compte rendu en y insérant tous les 
chiffres dont nous avons connaissance par nos services. Mais les chiffres 
qui nous sont communiqués par l'Etat se retrouvent à de nombreuses 
pages dans notre compte rendu, parce qu'il n'y a pas que le résultat des 
centimes additionnels. Différentes subventions, différentes sommes sont 
portées à plusieurs endroits. Nous ne pouvons pas faire une première 
édition partielle des comptes rendus à l'intention du Conseil municipal, ne 
contenant qu'une partie des chiffres, et faire ensuite une nouvelle impres
sion qui comporterait les chiffres et les résultats définitifs. 

De toute manière, le Conseil municipal ne pourrait pas étudier les 
comptes rendus avant qu'ils ne soient complets, et par mesure d'économie 
nous sommes obligés de ne prévoir, comme d'habitude, qu'un seul docu
ment et pas deux. Je pense qu'il serait complètement superflu de tenir des 
séances partielles et de reprendre ensuite l'étude avec les chiffres défi
nitifs. 

Nous communiquerons les résultats à la séance du 18 mars si l'on a les 
chiffres de l'Etat le 28 février, et les comptes rendus seront déposés à la 
séance utile suivante, c'est-à-dire le 15 avril. Bien entendu, nous enver
rons les documents aux conseillers municipaux dès qu'ils seront imprimés. 
Je vous rappelle cependant que la période de Pâques s'insère encore dans 
ce temps-là et, véritablement, il n'y a pas de possibilité d'imprimer ces 
documents plus tôt. 

Nous espérons les avoir au début d'avril, soit assez tôt pour la séance 
du 15, et peut-être même que, avec plus de sept jours d'avance, nous 
pourrons communiquer les documents définitifs au Conseil. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais poser la question suivante à 
M. Ketterer concernant la salle communale des Eaux-Vives. 

Depuis quelques mois, l'horloge placée sur le clocher de la salle com
munale des Eaux-Vives marque irrémédiablement douze heures ou minuit. 
Je voudrais demander s'il n'est pas possible de la réparer ; je pense que 
les habitants en seraient très heureux. 

M. André Reymond. Il faut le dire à Uri Geller ! 

M. Denis Blondel (L). J'ai l'honneur de rappeler à ce Conseil que j 'ai 
posé une question écrite relative aux Halles du Molard. Je n'ai pas encore 
reçu de réponse à cette question, mais je pense que l'incendie récent du 
Grand Passage rend d'actualité une réponse rapide, étant donné que le 
Grand Passage occupe une partie des- Halles du Molard. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e voudra i s r a s su re r 
M. Blondel . Pas plus t a r d q u e cet ap rès -mid i j ' a i eu l 'occasion de voir les 
nouveaux plans et la m a q u e t t e des Halles du Molard et de l ' aménagement 
de la place, qui seront déposés, à la r equê te et d 'entente avec les commis 
sions des sites et d 'u rban i sme , au D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics, e t 
pou r lesquels na tu re l l emen t la Ville donnera son préavis . Si b ien q u e d'ici 
que lques semaines , je pense, vous pour rez voir de quoi il s 'agit dans ce 
proje t de reconstruct ion. 

J e puis déjà vous a s su re r que ce sera u n e reconst i tu t ion des anciennes 
hal les tel les qu 'el les exis ta ient il y a envi ron deux siècles, qu i sera bien 
mei l leure q u e la s i tuat ion actuel le que nous connaissons. Quan t a u x 
toi tures , il y a eu des modifications, de façon à ce qu 'el les s ' in tègrent 
p le inement avec la vision et des qua is et des au t r e s pa r t i e s de la place. 

M. Pierre Jacquet (S). P o u r u n e fois, je vais poser ma ques t ion après 
avoir reçu la réponse. Cet te quest ion est t rès g rave ; elle se pose à propos 
du m a l h e u r e u x incendie du G r a n d Passage. (Oh, divers dans la salle.) 

J e crois qu ' ap rès cet incendie, M. Ke t t e r e r pour ra i t modif ier u n peu sa 
réponse , voici pourquoi : vous savez que la façade de ce g r and magas in sur 
la p lace du Molard est const i tuée p a r un bâ t imen t d 'une g rande v a l e u r 
a rch i tec tura le , la Hal le aux blés, qui da te de 1690, et qui const i tue la plus 
bel le façade de la place. Si nous nous en r appor tons à cer ta ines s i tuat ions 
récentes , il est bien possible que des p romoteu r s p r end ron t p ré t ex t e de 
cet te ca tas t rophe pour aff irmer, u n e fois de plus, qu'« il faut v iv re avec 
son t emps » et qu ' i l faut se déba r r a s se r de cet te vieil lerie encombran t e 
pour la remplacer , dans le mei l leur des cas, p a r u n pas t iche plus ou moins 
séduisant . 

J e me pe rme t s donc de d e m a n d e r au Conseil adminis t ra t i f qu ' i l a t t a che 
la plus g rande impor tance à la conservat ion et à la r e s t au ra t ion de cet te 
magnif ique façade, dont tou te modification ne devra se faire que sur le vu 
d 'exper t ises t echniques sé r ieusement motivées et abso lument objectives. 
Et j ' a jou te q u e la réponse de M. Ket te re r , tou t à l 'heure , sur la recons t i tu 
t ion de cet te façade, m ' inqu iè te t r ès profondément . 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e voudra i s aussi r a s su re r 
M. Jacque t . Ne vous inquiétez pas , il avai t é té quest ion, u n moment , 
d ' isoler la Tour du Molard de la pa r t i e qui la joint aux au t r e s bâ t iments ; 
d ' au t res au ra i en t voulu s u p p r i m e r cet te to i ture , qui, selon eux , fait con
cu r rence à la T o u r e l le -même, et pour finir, tou t le monde est t o m b é 
d 'accord pour m a i n t e n i r la T o u r du Molard, le pet i t b â t imen t adjacent et 
les façades jusqu ' à la h a u t e u r du bâ t imen t de la b a n q u e — l 'Union de 
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banques suisses — qui est d'ailleurs d'un assez mauvais style du début du 
siècle. C'est le seul qui subira des transformations, que je crois heureuses, 
quant à son traitement de façade. 

M. Pierre Jacquet. Pas de pastiche, pas de pastiche ! 

Le président. Nous arrivons à la fin des questions, et je lève la séance. 
(Soulagement.) 

Séance levée à 23 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 

Première séance — Mardi 18 février 1975, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouver te à 17 h dans la sal le du G r a n d Conseil. 

Fon t excuser leur absence : M m e Blanche Bernasconi, MM. François 
Berdoz, Jacky Farine, Jean-Jacques Favre, Dominique Fôllmi, Marcel 
Gros, Noël Louis, Louis Nyffenegger, Hans Stettler et J a q u e s Vernet, 
conseil ler d 'Etat chargé du Dépa r t emen t des t r a v a u x publics. 

Est absen t : M. Yves Thévenoz. 

Assis tent à la séance : MM. Pierre Raisin, ma i re , Jean-Paul Buensod, 
vice-prés ident , Claude Réitérer, Roger Dafflon et M m e Lise Girardin, 
conseil lers adminis t ra t i f s . 

CONVOCATION 

P a r l e t t re du 10 févr ier 1975, le Conseil munic ipa l est convoqué d a n s la 
sal le du G r a n d Conseil pour m a r d i 18 févr ier 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, le Conseil administratif vous fait la communi
cation suivante : 

Le 31 mars prochain, M. Roger Méroz, secrétaire général du Conseil 
administratif, atteint par la limite d'âge, prend sa retraite, après plus de 
29 ans passés au service de la Ville de Genève, dont près d'un quart de 
siècle dans sa fonction actuelle. 

C'est en effet le 1er janvier 1946 que M. Méroz, avocat, a été nommé 
comme fonctionnaire de l'administration municipale, en qualité de juriste. 
Le 1er octobre 1951, le Conseil administratif le désignait pour succéder à 
M. Henri Auberson, secrétaire général. 

Le vif regret qu'éprouve le Conseil administratif de voir M. Méroz le 
quitter est à la mesure de sa très grande satisfaction pour la façon avec 
laquelle son secrétaire général a exercé ses lourdes et délicates fonctions, 
comprenant non seulement le secrétariat proprement dit du Conseil 
administratif, mais aussi les attributions de chef du personnel de l'admi
nistration municipale. C'est en effet avec distinction et dévouement que 
M. Méroz a accompli sa tâche en assumant pleinement et avec compétence 
les responsabilités qui lui ont été confiées. 

Indépendamment de ses fonctions de secrétaire général, M. Méroz 
avait été nommé, en 1952, chef local de la protection civile pour la Ville de 
Genève, service dont il a véritablement patronné la naissance et le 
développement. 

Le 26 février prochain, au Palais Eynard, le Conseil administratif 
prendra congé de son secrétaire général au cours d'une réception à 
laquelle sont conviés notamment les membres du bureau du Conseil 
municipal, les chefs de service de l'administration municipale et le 
personnel des services relevant directement de M. Méroz, soit en sa 
qualité de secrétaire général, soit en sa qualité de chef local de la protec
tion civile. Cette manifestation permettra au Conseil administratif, par la 
voix de M. Pierre Raisin, maire, de rendre un hommage bien mérité à 
M. Méroz et de lui exprimer son sentiment de gratitude. 

C'est M. Jean-Pierre Guillermet, actuellement secrétaire général 
adjoint, que le Conseil administratif a nommé au poste de secrétaire 
général pour succéder à M. Méroz, dès le début du mois d'avril, M. Guy 
Reber, secrétaire-juriste, étant désigné comme secrétaire général adjoint 
pour remplacer M. Guillermet. 
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Autre communication. Le Conseil administratif a reçu l'arrêté du 
Conseil d'Etat concernant la votation communale référendaire du 16 
février, à propos du crédit ouvert pour la réalisation de la première étape 
du centre sportif de Vessy. La votation a donné les résultats suivants : 

Electeurs inscrits 89 359 
Estampilles délivrées 23 720 
Bulletins retrouvés 23 679 
Bulletins nuls 166 
Bulletins valables 23 513 
Majorité absolue 11757 

OUI 5 376 
NON 18137 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A la suite du résultat des 
votations de samedi et dimanche derniers, dont vous venez d'entendre le 
rappel des chiffres, je vous informe que, devant la nécessité de réaliser 
absolument des installations, et surtout des terrains de sport à mettre à 
disposition et des écoles et de la jeunesse, le Service des sports de la Ville 
de Genève s'est immédiatement mis au travail pour étudier une nouvelle 
proposition qui sera faite au Conseil municipal. 

Ce nouveau projet tiendra compte de l'avis des électrices et des élec
teurs, tel qu'ils l'ont exprimé samedi et dimanche derniers. Il comprendra 
donc évidemment beaucoup moins de dépenses, mais malheureusement 
aussi moins de terrains et d'installations. Le Service des sports et le 
Conseil administratif saisiront le Conseil municipal de ces propositions. 

Le président. Sur ces communications du Conseil administratif, ont 
demandé la parole, dans l'ordre, MM. Reymond, Olivet, Chauffât et 
Pautex. 

M. André Reymond (L). Sans vouloir, à ce point de l'ordre du jour, 
rouvrir un débat sur le problème de Vessy, notre groupe tient tout de 
même à manifester devant ce Conseil son étonnement, voire même sa 
stupéfaction, au sujet de certaines méthodes utilisées par le Conseil 
administratif pour influencer les électeurs. 

Nous rappelons ici l'utilisation des installations de haut-parleurs de la 
Patinoire, l'envoi de lettres aux magasins d'articles de sport, j 'en passe, et 
des meilleures ! 

Désirant savoir ce que pense le Conseil administratif de ces méthodes 
discutables, et pour le moins peu usuelles dans notre démocratie directe, 
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no t re groupe a déposé sur le bu reau de ce Conseil u n e in terpel la t ion qui 
se ra développée dans u n e séance u l t é r i eu re p a r no t r e collègue, M. F r a n 
çois Duchêne . 

M. Jean Olïvet (R). A la sui te de différentes déc lara t ions que no t r e 

pa r t i a faites, nous désirons déposer une motion à ce poin t de l 'ordre du 

jour, qui d 'a i l leurs va re jo indre un peu les préoccupat ions expr imées p a r 

M. Dafflon. 

Si vous me le permet tez , Monsieur le prés ident , je va is l ire mes notes... 

Mesdames , Mesdemoisel les et Messieurs les conseillers, 

Le vote popula i re concernant le r é fé rendum contre le crédi t pou r 
l ' aménagement d 'un cen t re sportif à Vessy démon t r e de façon pé rempto i re 
que , dans la s i tua t ion actuel le , le peuple en tend que les dépenses 
publ iques soient faites à bon escient et non pas pour des projets d é m e 
surés , l uxueux , ou de prest ige. En revanche , nous demeurons pe r suadés 
q u e les ci toyens de la vil le n 'on t pas voulu p r ive r no t r e j eunesse des 
instal la t ions et t e r r a in s nécessaires à la p r a t i que des sports , qui est indis 
pensab le à sa santé , t a n t phys ique q u e mora le . 

Not re par t i a pr is posit ion dès la séance du Conseil munic ipa l du 
5 n o v e m b r e 1974, e t Ta conf i rmée soit au m o m e n t où le r é f é r endum fut 
lancé, soit lors de la campagne de la votat ion, pour assure r les sport ifs 
qu ' i l s n e se ra ien t pas les v ic t imes de lu t tes pol i t iques. 

C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames , Mesdemoisel les et Mes
s ieurs les conseillers, à b ien vouloir a p p r o u v e r la mot ion su ivan te : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil munic ipa l invi te le Conseil adminis t ra t i f à lui soumet t re , 
d a n s un délai m a x i m u m de six mois, u n pro je t d ' a r r ê t é des t iné à r e m 
placer la proposi t ion No 197 du 7 ju in 1974 (Centre sportif de Vessy). 

Ce proje t dev ra n o t a m m e n t t en i r compte de la vota t ion popu la i re du 16 
février 1975, et l imi ter le futur cent re sportif aux seuls besoins de la Ville 
de Genève. 

En revanche , l 'é tude devra prévoi r la possibili té d 'agrandissements , 
ceux-c i é t an t pr i s en cha rge p a r d ' au t res u t i l i sa teurs éventue ls (Etat, 
au t r e s communes) . 

Les diverses ins ta l la t ions devron t r épondre a u x cr i tè res en la m a t i è r e 
afin de sat isfaire a u x besoins des sportifs, mais avec des const ruct ions 
simples, sans luxe, et en ut i l i sant des procédés a y a n t fait leurs p reuves , 
no t ammen t , les divers bâ t iments , vest ia i res , douches, etc. seront érigés a u -
dessus du sol (Hochbau). 
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La solution choisie devra limiter les frais d'exploitation dans toute la 
mesure du possible. » 

Groupe radical du Conseil municipal 

C'est volontairement que nous n'avons pas lié le problème de la Fête 
fédérale de gymnastique de 1978 à notre motion. En effet, personne ne met 
en cause cette importante manifestation. Notre motion se rapporte à des 
installations fixes et définitives à l'usage de la Ville, alors que la Fête 
fédérale de gymnastique est une manifestation unique. En liant les deux 
choses, nous risquerions de donner un cadre trop rigide à notre motion, 
mettant le Conseil administratif dans l'impossibilité de répondre dans le 
délai prescrit. De plus, la Fête fédérale de gymnastique est affaire de tout 
le Canton, et nécessite la collaboration de l'Etat et des communes, dont la 
Ville. Le moment venu, il appartiendra au Conseil administratif de voir 
quelles installations du futur centre de Vessy pourraient être utiles à la 
Fête fédérale de gymnastique et, réciproquement, quels aménagements de 
cette dernière pourront servir au centre sportif. 

Débat sur la motion 

M. Albert Chauffât (DC). Comme les citoyens de la Ville de Genève, 
nous prenons acte de la décision populaire de la dernière consultation. 

Nous regrettons toutefois que le Conseil municipal n'ait pas suivi les 
propositions du Parti démocrate-chrétien en séance plénière, lorsque nous 
demandions une réduction du crédit concernant Vessy. Certaines éco
nomies pouvaient être faites, et nous en avons la preuve aujourd'hui, par 
la voix de notre conseiller administratif M. Dafflon. C'est donc vraiment 
du temps perdu. 

Comme une motion vient d'être annoncée par le groupe radical, je 
voudrais dire que notre groupe s'abstiendra sur cette motion. En défi
nitive, le Conseil administratif vient de répondre à cette motion en disant 
qu'il allait présenter, dans un bref délai, de nouvelles propositions, que 
nous attendons avec impatience. 

Je voudrais également demander au Conseil administratif s'il y a eu 
véritablement une proposition de la part du Conseil d'Etat pour l'achat des 
terrains de Vessy, comme on l'a souligné dans la presse, juste avant la 
consultation populaire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai écouté avec attention la 
motion de M. Olivet. 

Monsieur Olivet, vous enfoncez une porte ouverte, puisque je vous ai 
déclaré, à l'avance, que le Conseil administratif allait venir avec un projet 
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qui tiendra compte de l'indication donnée par le peuple à l'occasion de la 
votation. 

D'autre part, vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir l'une 
avec l'autre. Il s'agit de l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique, 
qui ne dépend pas du tout de la Ville ou du Conseil municipal, si nous ne 
voulons pas nous immiscer dans les affaires qui ne nous concernent pas. 

Jusqu'à présent, nous ne sommes pas saisis de propositions en ce qui 
concerne les installations, ni au Conseil administratif, ni au Conseil muni
cipal, et c'est pourquoi je ne vois pas ce que cette manifestation a à voir 
dans cette motion. 

En ce qui concerne la question de M. Chauffât, je m'en vais lui lire la 
lettre que nous avons reçue ce matin, datée du 17 février et expédiée, par 
porteur, le 18, c'est-à-dire aujourd'hui même. Voici le texte de cette lettre, 
qui vient évidemment après les votations, et qui nous est adressée par le 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics : 

« Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers administratifs,... » 

(Le Conseil d'Etat semble ignorer que, parmi les conseillers adminis
tratifs, il y a aussi une dame !)... 

« Une discussion a eu lieu en séance du Conseil d'Etat à propos des 
terrains de Vessy sur lesquels sont prévus les installations sportives et les 
cheminements de promenade. 

Je vous informe que l'Etat de Genève estime que la solution la plus 
judicieuse serait de vendre à la Ville de Genève les terrains ainsi affectés. 

Il s'agit des parties principales des parcelles n«s 3689 et 3894 sises sur 
feuille 2 de la commune de Veyrier et des parcelles n«s 3707, 3893 et, dans 
une proportion moindre, de la parcelle 3764, feuille 1 de la même 
commune. 

Cette opération se ferait sur la base du prix d'acquisition par l'Etat de 
Genève en 1971, soit 61 francs par m2, sans que l'Etat ne compte une 
majoration quelconque pour la somme correspondante investie depuis lors. 

D'après une première estimation, forcément sommaire, la surface 
prévue est légèrement supérieure à 188 500 m2. Ainsi, le montant qui 
serait dû par la Ville de Genève s'élèverait autour de 11500 000 francs. 

Je vous saurais gré d'avoir une réponse de principe aussi rapidement 
que possible de façon à transmettre les instructions voulues pour que les 
données de cette opération puissent être techniquement mieux précisées. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire et Messieurs les conseillers 
administratifs, à l'assurance de ma considération distinguée. » 

Jaques Vernet 
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Permettez-moi de faire un bref commentaire. Cette lettre, je vous le 
répète, a été tapée le 17 février, c'est-à-dire lundi, et nous a été portée le 
18, alors que son contenu a été porté à la connaissance de la presse, au 
moment de la votation, manifestement afin d'influencer les électrices et 
les électeurs, ce que je considère comme une basse et inadmissible 
manœuvre ! 

Des voix. Eh, les libéraux ! 

M. André Reymond et ses collègues du Parti libéral. Vous n'êtes pas en 
reste. On est quitte ! 

M. Roger Dafflon. Je vois que vous en prenez la paternité. Je ne savais 
pas que étiez mêlés à cette affaire ! 

J'ajoute que j 'ai interrogé le chancelier, M. Galland, vendredi après-
midi, pour lui demander s'il avait effectivement connaissance de cette 
lettre, puisque j'avais lu dans la presse qu'elle nous avait été envoyée. 
M. Galland m'a affirmé que le Conseil d'Etat n'avait pas débattu du 
problème ! Je m'étais aussi renseigné auprès de nos services pour savoir si 
nous avions reçu cette lettre ; ce n'était pas le cas. Renseignements pris 
auprès de plusieurs conseillers d'Etat, ils ignorent complètement qu'il y a 
une pareille proposition. 

Je vous laisse, Mesdames et Messieurs, juger du procédé ! 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Notre groupe appuiera la motion 
du Parti radical, qui vient d'être développée ; elle rejoint nos préoccupa
tions. 

Je vous rappelle que j 'avais déposé, lors de la séance du 5 novembre 
dernier, une motion allant dans le même sens, enjoignant le Conseil 
administratif à nous présenter un projet moins onéreux et dans les délais 
les plus brefs. Cette motion avait été qualifiée de ridicule, de farfelue, par 
M. Dafflon. 

Je constate que le peuple genevois a démontré clairement sa réproba
tion vis-à-vis de la politique dispendieuse de M. le conseiller administratif 
Dafflon. (Exclamations sur les bancs de la gauche.) 

J'aimerais enfin soulever un problème, c'est celui du financement. Est-
ce que le Conseil administratif pourrait examiner avec les communes 
avoisinantes, notamment Veyrier et Carouge, qui sont aussi intéressées 
que la Ville de Genève, à trouver un moyen de financement équitable, 
tenant compte des justes besoins des sportifs des populations respectives 
de ces communes ? 



1536 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1975 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

M. Aldo Rigotti. On les tatouera pour voir d'où ils viennent ! 

M. Louis Vaney (S). Je suis très intéressé par les paroles de M. Dubois-
Ferrière, puisqu'il avait voté en faveur du projet de Vessy en commission 
des sports ! 

Quant à nous, Parti socialiste, nous estimons toujours que Vessy cor
respond à un besoin, et ce malgré le verdict populaire qui, malheureuse
ment — et comme défenseurs d'une démocratie, nous pouvons dire mal
heureusement — n'a touché que le 2 5 % des électeurs. Mais nous ne 
changeons pas d'avis. Nous prendrons nos responsabilités et nous soutien
drons le nouveau projet, qui sera, nous l'espérons, présenté dans les plus 
brefs délais. 

Cependant, la motion de M. Olivet ne nous paraît pas opportune, 
puisque le Conseil administratif vient de déclarer qu'il tiendra compte des 
avis exprimés lors du verdict populaire, et que le Conseil administratif 
présentera dans les plus brefs délais un projet d'arrêté au Conseil muni
cipal. Il pourra être étudié avec attention et en profondeur dans les com
missions spécialisées. 

Voici une déclaration à laquelle nous pouvons faire confiance. Nous 
refusons donc catégoriquement la motion. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif s'est exprimé il y a 
un instant en disant que des projets différents seraient étudiés. Nous cher
cherons naturellement à tenir compte de toutes les observations faites, y 
compris de celles de M. Olivet, qui demande que les installations soient 
réservées aux gens de la Ville de Genève, et de celles de M. Dubois-
Ferrière, qui demande qu'elles soient faites en collaboration avec d'autres 
communes, et financées par plusieurs communes... (ricanements). Evidem
ment, il sera peut-être difficile de contenter tout le monde, mais enfin, on 
fera au mieux ! 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je dois quand même 
répondre à M. le conseiller administratif Dafflon, qui dit avoir écouté 
attentivement ma motion. 

Je dois constater tout d'abord qu'il écoute assez mal malgré tout, 
puisqu'il dit que j 'ai lié, dans ma motion, la question de la Fête fédérale de 
gymnastique à la question de Vessy, alors que j 'ai justement pris grand 
soin, dans la motion, de ne pas parler de la Fête fédérale de gymnastique, 
et dans les commentaires qui lui font suite, j 'ai dit que « c'est volontaire
ment que nous n'avons pas lié le problème de la Fête fédérale de gymnas
tique ». C'est donc exactement le contraire de ce qu'il me fait dire. 
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Il prétend ensuite que j'enfonce une porte ouverte. Je crois que c'est 
plutôt le contraire, et je lui renvoie la balle. Etant très calé au ping pong, 
je pense qu'il me la renverra de nouveau ! 

Je rappelle que dès le lancement du référendum, notre parti a dit que 
si ce référendum aboutissait, nous déposerions une demande auprès du 
Conseil administratif pour que cette affaire soit reprise. Nous sommes 
donc dans une ligne logique, et nous n'avons pas l'habitude de faire autre 
chose que ce que nous annonçons. C'est pourquoi nous présentons cette 
motion. 

Je dirai d'autre part que nous avons pris grand soin, dans la motion 
— qu'il ne faut pas confondre avec les commentaires, où il est possible de 
faire un peu plus de politique — de rester sur un plan purement tech
nique, et purement d'organisation, de façon que chacun puisse y souscrire. 
Notre motion a un immense avantage, c'est que, si elle est appuyée par le 
Conseil municipal, le Conseil administratif aura vraiment l'obligation d'y 
répondre et, d'autre part, nous fixons un délai de six mois. Sinon, ce ne 
sont que des promesses que Ton peut espérer voir réaliser, tandis que nous 
fixons un cadre dans lequel ce projet doit être réalisé. 

Si vraiment on veut venir en aide aux sportifs, il faut appuyer cette 
motion ! (Chahut sur la gauche.) 

M. Armand Nussbaumer (R). Chacun aura compris que la proposition 
de M. Dafflon a pour but de court-circuiter notre motion afin que les 
sportifs ne sachent pas qu'on les a abusés en leur affirmant la nécessité 
d'une dépense de 25 millions. 

Permettez-moi de poser la question : sur quelle base et à quel coût 
cette proposition nouvelle est évaluée ? Car, Mesdames et Messieurs, en 
définitive, il suffit de lire le Mémorial du 5 novembre 1974 pour s'aper
cevoir que les partisans et adversaires de la proposition n° 197 admet
taient un certain aménagement des 206 000 m2 de Vessy pour compléter 
l'équipement sportif genevois, en protégeant la zone de verdure existante, 
et ils acceptaient également l'effort demandé en vue de la mise en état des 
terrains nécessaires à la Fête fédérale de gymnastique de 1978. 

Pour notre part, nous pensons que le net verdict populaire refusant le 
perfectionnisme et les conditions financières de l'opération aurait pu être 
évité par le renvoi de la proposition au Conseil administratif, comme nous 
l'avions demandé au nom de notre groupe. 

Dans la nouvelle étude que nous sollicitons, le Conseil administratif 
pourrait-il tenir compte du fait que les 96 000 m2 de promenade et de zone 
de détente respectent la beauté du site, qu'ils restent à l'état naturel ? Ce 
qui serait apprécié par tous les amoureux de la nature, et peut-être même 
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par l'Institut de la vie. (Invectives de l'extrême gauche.) L'aménagement 
minimum de ce parc naturel pourrait même éventuellement être dissocié 
de la demande de crédit pour le centre sportif, bien qu'étant imbriqué 
dans l'ensemble de la parcelle. 

Aussi, il ne nous semble pas impossible que les plans des architectes 
mandatés puissent servir de base à un projet moins ambitieux. 

Qu'on ne vienne pas nous taxer d'antisportifs ou de réactionnaires, 
parce que notre principal souci est de répondre aux besoins réels, à Vessy 
et ailleurs, mais pas à n'importe quel prix, et pas n'importe comment ! 

M. Georges Chappuis (S). Il y a des prises de position au sein de ce 
Conseil qu'on pourrait qualifier d'étonnantes, et même de démagogiques. 
Lorsque le Conseil administratif nous a soumis un crédit d'étude concer
nant l'aménagement d'un centre sportif sur la rive droite, plus exactement 
sur la commune de Meyrin, avec la commune de Meyrin, il s'est trouvé au 
sein de ce Conseil des oppositions pour dire que la "Ville de Genève devait 
construire ses propres installations. 

Or, qu'avons-nous vu dans les oppositions concernant le centre sportif 
de Vessy ? Exactement l'inverse ! On nous a dit que la rive droite était 
sous-équipée, que le centre sportif de Vessy, dont l'implantation était sur 
la rive gauche, était malvenu, et qu'il fallait étudier la possibilité d'inté
resser d'autres communes à la réalisation de centres sportifs, proposition 
qu'on vient de nous faire à nouveau ce soir. 

J'avoue que je suis vraiment dépassé par ces événements ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne voudrais pas pro
longer ce débat, mais répondre à M. Dubois-Ferrière, à l'observation qu'il 
a faite tout à l'heure, et dire deux mots à l'adresse de M. Nussbaumer. 

A M. Dubois-Ferrière, je voudrais dire ceci : il y a très longtemps que 
nous avons étudié, au Service des sports, en commun avec sept communes 
de la Champagne, la réalisation d'un centre sportif intercommunal. Nous 
avons fait un long travail. Nous avons consulté le Conseil d'Etat pour 
savoir s'il était d'accord que le Service des sports, avec l'aide des com
munes, puisse réaliser un projet. On nous a répondu : « Oui, c'est une 
bonne idée », et le Conseil d'Etat nous a encouragés. Une fois que nous 
avons eu cet encouragement, nous avons étudié un projet, préparé une 
maquette que nous avons remise au Conseil d'Etat. Il y a deux ans qu'il 
l'a, et nous avons su qu'il mettait son veto à cette réalisation... 

Vous voyez donc que, pour un projet intercommunal, il faut avoir 
l'accord du Conseil d'Etat. 
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Je répondrai à M. Nussbaumer. 
Monsieur Nussbaumer, je vous en prie, prenez, avant de dire quelque 

chose, l'avis et les conseils de votre groupe ! Quand vous dites que les 
sportifs ont été abusés, qui les a abusés ? Lorsque vous saurez que, hier 
après-midi, M. Poncioni, votre collègue, téléphonait à l'architecte désigné 
par le Conseil administratif pour étudier Vessy, pour lui demander 
l'autorisation de venir regarder avec lui, sur son projet, où on pourrait 
faire des économies... (Stupéfaction et remarques diverses.) 

Le président. M. Poncioni ayant été pris à partie, je lui passe la parole ! 

M. Etienne Poncioni (R). J'aimerais bien remettre les choses au point, 
Monsieur Dafflon ! 

C'est vous, ou vos services, qui avez envoyé — ou je ne sais qui du 
Service immobilier (gestes de dénégation de M. Ketterer) — vos archi
tectes, ou votre commissionnaire M. Blanc à nos associations où était 
débattu ce problème, devant nos membres uniquement. Et ce sont MM. les 
architectes, que je ne nommerai pas, lors d'un repas auquel ils nous ont 
invités, qui ont demandé de se contacter ! 

C'est ce que j 'ai fait, Mesdames et Messieurs, hier matin, sur la 
demande formulée par les architectes au cours de la semaine précédente. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail s'opposera à la motion de 
M. Olivet, présentée au nom du groupe radical. 

Nous nous étonnons, après le vote, qu'une telle motion soit présentée à 
ce Conseil car notre groupe ne voit pas quelles seraient les modifications 
qu'on pourrait apporter à un futur projet. 

M. Olivet dit, dans sa motion, que le premier projet qui vient d'être 
refusé par le peuple était luxueux. M. Olivet sait très bien qu'il n'était 
pas luxueux. Les membres de la commission, dont les responsables radi
caux font partie, ont été conscients et se sont rendu compte que ce projet 
n'était pas luxueux. 

Nous pensons quant à nous, comme M. Dafflon et comme le Conseil 
administratif, qu'il faut trouver une solution... 

(D'un ton navré.) Oh, Monsieur Poncioni ! Votre cuisine des petits 
repas, comme on vient de l'entendre... ! 

Le président, interrompant l'orateur. Mesdames et Messieurs, je vous 
en prie, un peu de silence ! On n'est pas à la foire d'empoigne ! 
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M. André Hediger. Nous pensons, comme le Conseil administratif, 
qu'il y a des milliers d'élèves qui, durant les années à venir, ne pourront 
pas pratiquer le sport. L'ensemble des sportifs aussi se trouve dans une 
situation dramatique en ce moment. 

C'est pourquoi nous pensons que la proposition du Conseil adminis
tratif est séduisante de trouver une formule pour faire à tout prix des 
terrains pour l'ensemble de la population. 

Tout à l'heure, nous avons entendu qu'il faudrait peut-être trouver une 
solution avec d'autres communes. J'aimerais rappeler qu'en son temps, la 
proposition de réaliser des terrains de sport avec la commune de Meyrin a 
été refusée par un certain nombre de partis sur ces bancs. Je m'étonne 
donc que, tout d'un coup, on revienne avec une telle solution. Il fallait 
l'accepter en son temps, Messieurs ! Il faut être conséquent dans sa poli
tique, et avoir une certaine ligne de conduite ! 

Quant à nous, nous l'avons, cette ligne de conduite. Nous sommes pour 
le sport, et nous sommes prêts à réétudier un nouveau projet. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je vous remercie 
beaucoup de m'avoir fait attendre ! Cela m'a permis d'entendre un tas de 
choses intéressantes... 

Le président. Monsieur Schlaepfer, il y a une liste d'au moins vingt 
personnes. Je les prends dans l'ordre, ayant à ma droite la gauche, et à ma 
gauche la droite, qui contrôlent l'ordre d'inscriptions ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Bien. Je ne vais pas demander d'enquête sur 
l'ordre des inscriptions ! 

Une des premières choses qui m'a intéressé, c'est que l'Etat nous 
demande de racheter un terrain agricole à 61 francs. Je pense que la Ville 
n'acceptera jamais une proposition aussi insolite... 

M. Pierre Karlen. Ce n'est pas le Conseil d'Etat, c'est un libéral ! 

M. Arnold Schlaepfer. On verra ! Pour le moment, l'Etat est assez 
enclin à chercher partout de l'argent où on pourrait en trouver. 

J'ai été assez intéressé d'apprendre que l'architecte du projet de Vessy 
avait invité à un repas le chef d'une de nos députations municipales pour 
discuter du nouveau projet. J'aurais été intéressé de connaître le nom de 
l'architecte... 
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Des voix. Mentha ! 

M. Arnold Schlaepfer. Ensuite, je tiens à dire que nous ne pouvons 
pas soutenir la proposition radicale, car elle reprend l'idée de transformer 
Vessy en un vaste champ sportif, et simplement, pour amorcer la chose, 
cette motion propose de le faire discrètement. Alors que M. le conseiller 
administratif Dafflon, si j 'ai bien compris, n'entendait pas limiter son 
étude à Vessy seulement, mais reprendre le problème d'ensemble, pour 
nous faire des propositions, je l'espère, très modérées, tenant compte des 
intérêts des habitants de la rive droite, et pas seulement de ceux de la rive 
gauche. 

Je pense que le résultat négatif très net de la votation démontre qu'il 
faut reprendre les conceptions mêmes de l'établissement des terrains de 
sport et des installations de sport dans la Ville de Genève. Nous attendons 
donc du Conseil administratif un travail repensé, remanié, et non pas sim
plement une forme atténuée du projet de Vessy. 

M. Claude Paquin (S). Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de barbus parmi 
la fraction radicale, je crois que ses membres sont en train de se marcher 
sur la barbe ! 

Par chance, leurs communiqués sont intégralement reproduits par la 
presse. Il y a trois semaines, voulant assommer Vessy, à une conférence de 
presse, à laquelle participait M. Ducor, il a été déclaré que Vessy était très 
luxueux — d'accord, ils l'ont dit en long et en large — mais qu'en fait, ce 
qui était utile, c'étaient surtout des terrains sur la rive droite. 

Je suis heureux de voir aujourd'hui que, après les votations de 
dimanche, soit dans la déclaration à la presse de M. Perrig, soit, ce soir, 
par la motion de M. Olivet, on revient sur les terrains de Vessy. Mais ce 
n'était pas le cas il y a trois semaines ! 

M. André Reymond (L). J'ai le sentiment que l'heure est un peu aux 
règlements de comptes politiques, et il me semble que le débat qui 
s'instaure fait un peu fi, et même ne montre pas un très grand respect vis-
à-vis des 18 000 électeurs qui ont voté contre Vessy, et aussi, je le dis, vis-
à-vis des 5 000 qui ont voté pour Vessy. 

J'aimerais remercier M. Dafflon pour l'estocade qu'il a portée au Parti 
libéral, et à son représentant au Conseil d'Etat, M. Vernet. Je pense qu'il 
en est convaincu comme moi-même : le Parti libéral ne se portera pas plus 
mal à cause de cela. Et j'aimerais aussi lui dire que je ne pense pas que cet 
article, qui a paru dans un journal local, a pu influencer 18 000 personnes, 
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deux jours avant les élections. Je connais d'ailleurs assez M. Dafflon et son 
sens politique pour penser qu'il en est convaincu, et je crois que ce qu'il a 
dit a nettement dépassé sa pensée ! 

M. Dominique Ducret (DC). Je crois qu'il faut être sérieux et garder un 
peu de dignité. Chacun y va de son petit couplet. 

Il est certain, et l'électeur le sait bien, que si on avait suivi les proposi
tions de chacun de nos partis, on n'en serait pas là ! Ce qu'il faut, c'est être 
pragmatique, et M. Olivet ne l'ignore pas, lui qui le répète souvent. 

Tout à l'heure, j'étais enclin, avec mes collègues, à m'abstenir au sujet 
de la motion présentée par le Parti radical, parce que chacun de nos partis 
pouvait ou pourrait déposer une telle motion. Toutefois, l'intervention de 
M. Schlaepfer m'amènerait plutôt à penser qu'il faut la soutenir : il n'a 
jamais été question, dans la votation de samedi et dimanche, que l'on 
remette en cause la conception même du projet de Vessy, mais simplement 
que l'on fasse des économies par rapport au crédit qui nous a été accordé. 

Je crois que les installations de Vessy doivent se faire. Elles se feront à 
un prix plus modique, tout le monde est d'accord, et M. Dafflon l'a dit tout 
à l'heure. 

Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la proposition du Conseil d'Etat. Si 
véritablement le Conseil d'Etat entend vendre à la Ville ce terrain, nul 
doute que, quelles que soient les économies qui pourront être faites, ce 
projet, coûtera finalement plus cher que les 18 millions qui nous étaient 
proposés. C'est pourquoi, ayant quelques inquiétudes, je souhaite que le 
Conseil administratif puisse nous rassurer le plus rapidement possible à ce 
sujet. Il est évident que si la Ville doit acheter le terrain, il ne peut être 
question — compte tenu du vote de samedi et dimanche — que l'on 
procède à cette réalisation, et ce sera à nouveau au détriment des sportifs. 

M. Charles Berner (R), renonce. 

M. Walter Probst (R). Nous venons d'entendre M. Hediger brandir cet 
argument au sujet des sportifs comme on l'a fait tout au long de cette 
campagne, où on nous a annoncé que 40 000 sportifs étaient dans une 
situation « dramatique ». Je m'étonne simplement que, dans ces conditions, 
5 000 seulement d'entre eux se soient dérangés ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais seulement dire 
à M. Reymond que mes propos n'ont pas dépassé ma pensée. Et je ne suis 
pas seul de cet avis. 
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Si vous lisez un estimé quotidien, qui vous est proche, le Journal de 
Genève, vous lirez dans le numéro du 15 février le passage suivant à 
propos de Vessy, et à propos de cette dernière manœuvre : 

« L'information divulguée par notre confrère « La Suisse » provient 
évidemment d'une fuite, d'une fuite dont certains pourront penser qu'elle a 
été organisée. Et l'on doit bien constater que l'élégance d'une telle 
manœuvre de dernière heure est des plus discutables. » 

(Commentaires divers sur les bancs de la gauche.) 

Mise aux voix, la motion présentée par le Parti radical est repoussée 
par 30 voix contre 24. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à 
M. Jean Fahrni, conseiller, qui a eu le chagrin de perdre son frère. 

Nous avons également appris le décès de M. Marcel Castellino, ancien 
président du Conseil municipal. 

M. Castellino a fait partie de notre Conseil de mai 1931 à mai 1963, soit 
pendant trente-deux ans. 11 fut secrétaire de notre assemblée pendant 
deux ans, et premier vice-président pendant deux ans également. Il 
présida notre législatif à deux reprises. Il a appartenu à de nombreuses 
commissions, entre autres celles des finances, des sports, des écoles. Ses 
avis étaient toujours très écoutés. 

Je voudrais renouveler les condoléances du Conseil municipal à sa 
famille et à son parti. 

Nous avons encore appris le décès d'un autre ancien conseiller muni
cipal, M. Georges Dupuis, du groupe radical. 

M. Dupuis a fait partie du Conseil municipal de mai 1955 à mai 1959. Il 
a appartenu à plusieurs commissions, dont celles des finances, des Services 
industriels et du tourisme. 

Je renouvelle aussi les condoléances du Conseil municipal à sa famille 
et à son parti. 

Je prie l'assemblée de se lever et de garder quelques instants de silence 
pour honorer la mémoire de ces deux anciens conseillers municipaux. 

L'assemblée se lève et garde le silence quelques instants en signe de 
deuil. 
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Je vous remercie. 

Le bureau a été représenté à ces différentes obsèques. 

M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président, je vous remercie des 
paroles que vous venez de prononcer à l'occasion du décès de nos deux 
collègues. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je vous remercie profondé
ment pour vos marques de sympathie, ainsi que tous ceux qui ont parti
cipé au deuil de notre famille. 

Encore une fois, je vous présenté mes plus vifs remerciements. 

Le président. MM. les chefs de groupe ont reçu le procès-verbal de la 
séance du 28 janvier. Aucune remarque n'étant parvenue à ce jour 
au secrétariat, il peut être considéré comme définitivement adopté. 

Je vous rappelle aussi la liste des objets et questions en suspens, qui 
était jointe aux documents envoyés à chaque membre du Conseil 
municipal. 

Cette liste est la suivante : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1er février au 31 mars 1975 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

1. Rapports des commissions 

a) Rapports de la commission des travaux : 

Proposition No 289 du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
préavis favorable au projet de construction d'un parcage souterrain 
public à la place Cornavin. 

Proposition No 204 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 500 000 francs pour la démolition des halles de l'Ile et l'amé
nagement provisoire de l'emplacement. 

Proposition No 211 du Conseil administratif en vue de l'échange avec 
l'Etat de Genève d'une parcelle sise chemin du Château-Bloc à Vernier 
contre des parcelles sises route des Franchises-avenue Edmond-
Vaucher et le versement par la Ville de Genève d'une soulte de 350 000 
francs. 
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Proposition No 213 du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 000 000 de francs, d'un immeuble sis rue du Stand 1-
rue de la Coulouvrenière 2-quai du Rhône. 

Proposition No 214 du Conseil administratif sur demande du Départe
ment des travaux publics en vue de l'approbation du projet de plan 
d'aménagement 26.883-204 de la région comprise entre la rue de Moille-
beau et le chemin des Crêts, modifiant, pour partie, le plan d'extension 
24.687-204. 

Proposition No 215 du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 600 000 francs, d'un immeuble sis route de Frontenex 56. 

Résolution de M. Pierre Jacquet : nomination de la commission d'archi
tecture et de la commission des monuments et des sites. 

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

Proposition No 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. 

c) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme : 

Proposition No 209 du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
comptes de la saison 1973-1974 de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève ». 

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) Rapports de la commission ad hoc Règlement du Conseil municipal : 

Proposition No 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. 

Proposition No 210, de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal, en 
vue de modifier l'article 116 (admission à la naturalisation) du règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 
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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 ad hoc « Grand Casino » et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition No 190 du Conseil 
administratif en vue de l'exécution d'un remaniement parcellaire et de 
la constitution des servitudes nécessaires à la réalisation du plan de 
quartier relatif à l'îlot compris entre le quai du Mont-Blanc, les rues de 
Monthoux, Philippe-Plantamour et de la Cloche. 

i) Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition 
No 205 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 300 000 francs, dont à déduire 1 650 000 francs de subventions fédérale 
et cantonale et des prestations budgétaires de la Ville de Genève, soit 
net 1 650 000 francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville de Genève. 

j) Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse chargée d'exa
miner la résolution de M. Roland Ray, du 24 septembre 1974, concer
nant la Maison des Jeunes. 

Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse : pétition relative 
à la Maison des Jeunes. 

k) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 
et de la commission des finances chargées d'examiner la résolution de 
M. Albert Knechtli, du 18.12.1974, concernant la gestion du Centre 
d'animation cinématographique. 

2. Interpellations (réponses à fournir) 

— de Mme Marie-Louise Thorel, du 20.6.1972 : la politique de la Ville de 
Genève en matière de centres de loisirs. 

— de M. Jacky Farine, du 20.6.1972 : le système de nomination de la 
direction du Grand Théâtre et le rôle de la Fondation. 
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— de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 20.2.1973 : fermeture à la circula
tion du centre ville (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Jacky Farine, du 26.6.1973 : préservation, sécurité et assurances 
de nos musées. 

— de M. Albert Chauffât, du 29.1.1974 : l'Orchestre de la Suisse romande 
et le Grand Théâtre. 

— de M. François Duchêne, du 24.9.1974 : le règlement du Fonds de déco
ration de la Ville de Genève. 

— de Mlle Claire Marti, du 5.11.1974 : récupération des déchets. 

— de M. Edouard Givel, du 5.11.1974 : protection et conservation du 
patrimoine culturel de Genève. 

— de M. Henri Livron, du 10.12.1974 : l'environnement et ses effets. 

— de M. Germain Case, du 28.1.1975 : la Ville de Genève et la station 
d'épuration d'Aire. 

3. Motions (réponses à fournir) 

— de la commission des finances de l'administration municipale, du 
18.12.1969 : publication d'un recueil des arrêtés, des règlements, des 
normes, des tarifs, etc. 

— de M. André Clerc, du 30.6.1970 : accidents de la circulation à Genève 
(transmise au Département de justice et police). 

— de M. Pierre Johner, du 15.12.1970 : création d'un théâtre pour enfants 
(transmise au Département de l'instruction publique). 

— de M. Jean Fahrni, du 14.3.1972 : incompatibilité du mandat de conseil
ler administratif avec une profession privée. 

— de M. Dominique Pollmi, amendée par M. Louis Vaney, du 20.6.1972 : les 
centres de loisirs en Ville de Genève. 

— de la commission des pétitions, du 4.7.1972 : le centre de loisirs de la 
Jonction. 

— de la commission ad hoc, du 28.11.1972 : problèmes du logement. 

— de M. André Hediger, du 30.1.1973 : financement des Services 
industriels de Genève (transmise au Conseil d'Etat). 
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— de M. Albert Knechtli, du 17.5.1973 : politique en matière de télévision 
par câble. 

— de M. Dominique Ducret, du 9.10.1973 : parc des animaux du Bois-de-
la-Bâtie. 

— de Mme Hasmig Trub, du 9.10.1973 : Victoria Hall. 

— de M. Pierre Jacquet, du 19.12.1973 : aide fédérale en faveur de l'OSR et 
du Grand Théâtre. 

— de M. Georges de Coulon, du 30.4.1974 : chauffage urbain en Ville de 
Genève. 

— de M. Henri Livron, du 25,6.1974 : l'ascenseur de la Vieille Ville. 

— de M. Jacky Farine, du 24.9.1974 : statut de la Fondation du Grand 
Théâtre. 

— de M. Pierre Karlen, du 24.9.1974 : Conseil de Fondation de la Maison 
des Jeunes. 

— de M. Pierre Karlen, du 26.9.1974 : construction de logements dans le 
quartier des Grottes. 

— de M. Dominique Follmi, du 26.11.1974 : l'urbanisme souterrain de la 
Ville de Genève. 

— de M. Walter Probst, du 10.12.1974 : aménagement d'un marché poly
valent dans le périmètre de la Vieille Ville de Genève. 

—-« de M. Germain Case, du 18.12.1974 : colonies de vacances inoccupées. 

— de M. Germain Case, du 18.12.1974 : imposition des personnes au 
bénéfice des rentes cantonales (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Henri Mehling, du 28.1.1975 : passage souterrain au quai Wilson. 

4. Questions (réponses à fournir aux questions orales) 

— de M. Jacky Farine, du 22.6.1972 : la démission de M. Bezmann, direc
teur 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. 
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— de M. Norbert Lefeu, du 17.5.1973 : affichages clandestins (transmise au 
Département de justice et police). 

— de M. Claude Paquin, du 30.4.1974 : stationnement rue Louis-Dunant, 
rue de Varembé (transmise au Département de justice et police). 

— de M. Jacky Farine, du 14.5.1974 : invitations aux répétitions générales 
et remise de billets à 1 franc pour les représentations du Grand Théâ
tre. 

— de M. Dominique Ducret, du 4.6.1974 : état du vestiaire du stade du 
Bout-du-Monde. 

— de M. Jacky Farine, du 24.9.1974 : statue rue Montchoisy. 

— de M. Yves Parade, du 24.9.1974 : signal « Ecole » à la rue Dejean 
(transmise au Département de justice et police). 

-— de M. Gabriel Kissling, du 5.11.1974 : affichage sur les piliers du pont 
du Mont-Blanc (transmise aux Départements de justice et police et des 
travaux publics). 

— de M. Germain Case, du 5.11.1974 : la Ville de Genève ne pourrait-elle 
pas être son propre assureur pour les collections des musées? 

— de M. Jean Olivet, du 26.11.1974 : passage pour piétons à l'avenue du 
Bouchet (transmise au Département de justice et police). 

(Réponses à fournir aux questions écrites) 

— No 264, de M. Yves Parade, du 24.2.1970 : équipement de la Ville en 
parcomètres (transmise au Département de justice et police). 

— No 327, de M. Jean-Pierre Parisod, du 9.2.1971 : stationnement en ville 
(transmise au Département de justice et police). 

— No 1013, de M. Albert Knechtli, du 21.9.1971 : coordination et utilisa
tion des moyens audio-visuels dans les musées. 

— No 1025, de M. Gabriel Kissling, du 2.11.1971 : affichages clandestins 
(transmise au Département de justice et police). 

— No 1033, de M. Yves Parade, du 23.11.1971 : parcomètres (transmise au 
Département de justice et police). 

— No 1060, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 11.4.1972 : circulation en 
Ville de Genève (transmise au Conseil d'Etat). 

— No 1077, de M. Léon Champion, du 30.5.1972 : agents de police à Cor-
navin (transmise au Département de justice et police). 
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— No 1115, de M. Aldo Rigotti, du 30.1.1973 : stationnement au chemin de 
l'Impératrice (transmise au Département de justice et police). 

— No 1121, de M. Hans Stettler, du 20.2.1973 : le tapage nocturne à la place 
Bémont (transmise au Département de justice et police). 

— No 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. 

— No 1153, de M. Walter Probst, du 27.9.1973 : installations de zoologie 
nouvelles à Genève. 

— No 1162, de M. Jean-Jacques Favre, du 19.12.1973 : affichage sauvage 
(transmise au Département de justice et police et au Département des 
travaux publics). 

— No 1170, de M. Walter Probst, du 12.3.1974 : stationnement des véhi
cules à moteur au centre de la Ville (transmise au Département de 
justice et police). 

— No 1173, de M. Marcel Bischof, du 2.4.1974 : le droit des piétons (trans
mise au Département de justice et police). 

— No 1176, de M. Jean-Jacques Favre, du 2.4.1974 : quai marchand des 
Eaux-Vives. 

— No 1180, de M. Roland Ray, du 2.4.1974 : groupe cinématographique 
« Court-Circuit ». 

— No 1184, de M. Walter Probst, du 30.4.1974 : problème de la Vieille Ville. 

— No 1185, de M. Walter Probst, du 30.4.1974 : établissements publics dans 
la Vieille Ville (transmise au Département des travaux publics). 

— No 1189, de M. Albert Chauffât, du 14.5.1974 : construction de vestiaires 
pour le sport aquatique. 

— No 1194, de M. Walter Probst, du 4.6.1974 : stationnement le soir et la 
nuit au centre de la ville, y compris la Vieille Ville (transmise au 
Département de justice et police). 

— No 1209, de M. Edouard Givel, du 24.9.1974 : bâtiments et locaux sco
laires nécessaires à l'enseignement. 

— No 1212, de M. Marcel Junod, du 24.9.1974 : appareils électriques pour le 
séchage des cheveux à la Piscine des Vernets. 
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— No 1217, de M. Denis Blondel, du 5.11.1974 : classement des Halles et de 
la Tour du Molard. 

— No 1218, de Mlle Juliette Matile, du 5.11.1974 : aulas dans les bâtiments 
scolaires primaires. 

— No 1223, de M. Marcel Bischof, du 10.12.1974 : graines anticonception
nelles pour pigeons. 

— No 1224, de Mlle Simone Chevalley, du 10.12.1974 : feux de signalisation 
au carrefour rue du Vidollet-rue de Vermont (transmise au Départe
ment de justice et police). 

— No 1226, de M. Denis Blondel, du 17.12.1974 : urnes faîtières de l'im
meuble 2, rue des Granges (transmise au Département des travaux 
publics). 

— No 1228, de M. Gustave Colomb, du 17.12.1974 : désignation des jurés 
électoraux fonctionnant dans les bureaux de vote (transmise au 
Département de l'intérieur et de l'agriculture). 

— No 1230, de M. Arnold Schlaepfer, du 18.12.1974 : règlement d'applica
tion de la loi sur l'assainissement foncier urbain. 

— No 1231, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, du 28.1.1975 : amélioration 
de la ligne No 7 (transmise à la CGTE). 

— No 1232, de M. Dominique Ducret, du 28.1.1975 : fermeture des musées, 
bibliothèques, et bâtiments sportifs pendant les fêtes de fin d'année. 

— No 1233, de M. Yves Parade, du 28.1.1975 : jetée des Pâquis. 

4 février 1975. 

Le président. Je prie Mme la secrétaire de nous donner lecture d'une 
lettre de M. le conseiller Thévenoz : 

Lecture de la lettre. 

Yves Thévenoz Genève, le 18 février 1975 
Rue Saint-Léger 8 
1205 Genève 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 

Par la présente, j 'ai l'honneur de vous informer de ma démission du 
Conseil municipal pour des raisons professionnelles. 
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Proposition : acquisition boulevard de la Cluse 

Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil municipal, mes salu
tations distinguées. 

Yves Thévenoz 

Le président. Les démarches seront faites pour pourvoir à son rem
placement. 

Je dois également vous aviser que le point 9 de notre ordre du jour, 
soit la Proposition No 221 (Traitements des conseillers administratifs), est 
retiré. (Murmures.) 

Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Sauf avis contraire, le bureau vous propose de maintenir 
les séances les mardis et jeudis à 17 h et à 20 h 30, conformément au 
calendrier qui a été expédié aux conseillers municipaux (Mémorial, 
p. 1075). 

A ce sujet, je vous rappelle que le bureau envisage, dans certains cas et 
suivant l'importance des ordres du jour, afin d'éviter une séance à 17 h et 
une autre à 20 h 30, de convoquer le Conseil municipal en une seule fois, 
mais à 20 h déjà. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 255 000 francs, d'un immeuble sis boulevard 
de la Cluse 93 (N° 206 A).1 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 27 novembre 1974 et a pro
cédé à l'examen de la proposition n° 206 concernant l'achat d'un immeuble 
sis boulevard de la Cluse 93. 

Cette opération fait suite à d'autres acquisitions analogues dans ce 
secteur en vue de la reconstruction d'un groupe scolaire destiné à rem
placer l'école de la rue Micheli-du-Crest dont l'état de vétusté est connu. 

Le Conseil municipal a d'ailleurs voté le 18 décembre 1973 la déclara
tion d'utilité publique du périmètre d'aménagement concerné. 

1 Proposition, 988, Commission, 989. 
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Dans le cas présent, il s'agit d'acquérir un terrain de 250 m2 compor
tant un bâtiment à destination d'entrepôt. De rendement actuel s'élève à 
3 120 francs par an. 

Cette proposition du Conseil administratif a été favorablement 
accueillie par les membres de la commission des travaux qui ont reçu de 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, toutes les 
explications nécessaires. 

Il a été précisé que des négociations difficiles se poursuivent avec les 
autres propriétaires. Le Service immobilier attend que la déclaration 
d'utilité publique ait été ratifiée par le Grand Conseil pour pouvoir éven
tuellement recourir à l'expropriation. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux presque unanime 
(1 abstention) vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article 
par article et 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. Henri Lugrin 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 255 000 
francs de la parcelle 767 fe 37 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, boulevard de la Cluse 93, 

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 255 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 
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Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 200 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière La Monnaie A SA, propriétaire d'un 
immeuble sis rue de Montbrillant 30 - rue des Gares 31 
(N° 212 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie sur place, 30, rue de Montbrillant, le 
mercredi 15 janvier 1975. 

Les commissaires ont constaté le bon état extérieur de l'immeuble, 
dû à la qualité des matériaux utilisés à l'époque de construction. 

La commission a ensuite tenu séance sous la présidence de M. A. 
Knechtli et en présence de M. C. Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier et F. Girod, chef die la section « admi
nistration » de ce même service. 

Cette proposition d'achat entre dans le cadre des acquisitions faites 
à ce jour dans le périmètre d'aménagement du quartier des Grottes, 
afin de permettre à la Ville de Genève de tenir une position forte au 
moment où se négocieront les échanges de terrains indispensables à la 
reconstruction de cet important secteur de la Ville de Genève. 

Détail de l'acquisition : 

Surface des parcelles 
No 3783 = m2 400 
No 3877 = m2 59 

m2 459 

1 Proposition, 1262. Commission, 1264. 
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Bâtiment 

5 étages sur rez — environ 9 300 m3 — normalement entretenu. Il 
comprend : chauffage central mazout, ascenseur, salles de bains. 

Rendement 

En 1974 : 90 120 francs. 

Prix 

1200 000 francs, résultat des tractations entre le vendeur et la 
Ville de Genève. 

Une hypothèque l*r rang de 157 000 francs auprès de la Caisse 
d'Epargne est à déduire du prix d'achat, avec un intérêt de 60/o. 

Différentes réponses sont encore données aux questions relatives au 
prix du loyer des appartements, aux frais de liquidation et aux 
échéances des baux en vigueur dans cet immeuble. 

A l'unanimité la commission des travaux vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après, (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation) 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je vous propose le rejet de cette demande 
d'achat pour le motif suivant : 

Nous avons dans le territoire des Grottes des terrains en abondance. Il 
y a une loi sur l'assainissement urbain qui permet l'échange des terrains. 
Nous avons un besoin urgent de notre capacité financière pour construire. 
Il importe donc de refuser ce crédit afin que nous gardions ces 1 200 000 
francs pour construire. Les propriétaires de l'immeuble en question ne 
peuvent de toute façon rien faire de nouveau en ces lieux, si bien qu'ils 
seront contraints d'accepter un échange si la Ville le leur propose et 
demande l'application de la loi sur l'assainissement urbain. 

De cette manière, nous conserverons notre capacité financière pour des 
constructions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous demande de 
rejeter la proposition de M. Schlaepfer, qui pourtant est membre de la 
Fondation des Grottes. 

Ce serait véritablement renverser la vapeur avec les achats systéma
tiques que nous avons pu réaliser dans ce quartier. Et si vous dites, 
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Monsieur Schlaepfer, que nous avons beaucoup de terrains dans ce quar
tier, c'est précisément que la Ville a pu, petit à petit, augmenter son 
patrimoine, jusqu'à s'assurer la majorité des terrains. 

Il ne faut pas, d'une part, confondre les sommes qui sont prévues à 
l'affectation d'achats de terrains, et celles pour la construction. Vous savez 
que dans le nouveau programme quadriennal, nous avons déjà considéra
blement diminué les sommes prévues pour les achats de terrains. On a 
passé en quelques années d'une douzaine de millions par an à quatre. 

Alors, je vous en prie ! On sait très bien qu'à la longue, la maîtrise du 
sol est plus importante, avant la construction elle-même. Et ainsi que nous 
vous l'avions dit, le problème du financement des Grottes, dont la recons
truction se fera par étapes, peut se trouver, non pas très aisément, mais 
peut se trouver, puisque, actuellement, le Conseil d'Etat, le Conseil 
administratif et la Fondation en débattent. 

Il ne faut donc absolument pas lier les deux choses. 
Etant donné l'importance que représente l'acquisition de cet immeuble 

à un emplacement dont je peux affirmer qu'il est stratégique — et vous le 
savez bien — je prie ce Conseil municipal de bien vouloir voter cet achat 
qui, d'ailleurs, est recommandé à l'unanimité de la commission. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais appuyer ce que vient de dire M. Ket-
terer. Je suis étonné de la proposition de M. Schlaepfer, car, dans les 
périodes d'inflation que nous connaissons, nous avons tout intérêt à placer 
cet argent sur des terrains. 

Comme il l'a dit lui-même, nous avons déjà un certain nombre de 
terrains, qui nous permettront des échanges éventuels pour des construc
tions éventuelles. Et ce terrain, si nous devons une fois l'échanger, aura 
pris de la valeur et il vaudra plus dans cet échange que nous serions 
éventuellement appelés à faire. Même si, le cas échéant, nous devions 
vendre certaines parcelles pour permettre certaines réalisations, là égale
ment, nous aurons fait un bon placement qui nous permettra à notre tour 
de construire davantage. 

Je pense donc qu'il ne faut pas donner suite à la proposition de M. 
Schlaepfer, et j 'invite ce Conseil à suivre la proposition de la commission. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, j 'ai deux observa
tions à formuler. 

Il n'est pas question de placer de l'argent sur un terrain. Il est question 
de placer des dettes sur un terrain. Je vous rappelle que toutes ces 
acquisitions se font aux frais d'un endettement supplémentaire de la Ville. 
Il faut quand même distinguer. 
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En second lieu, M. Ketterer donne une démonstration magnifique de 
l'incapacité de nos autorités actuelles, précisément, à renverser la vapeur 
quand la conjoncture s'est renversée. 

Nous avons suffisamment de terrains. Vous avez, à juste titre, rappelé 
que je fais partie du conseil de la FAG, la Fondation des Grottes. Nous 
avons suffisamment de terrains pour faire tous les échanges nécessaires à 
la construction de la première phase. Et quand nous faisons échange, nous 
ne dépensons pas un centime. 

Il nous faut donc garder cette capacité de financement pour des 
constructions, car, contrairement à ce que vous annoncez, le financement 
de la construction n'est pas du tout au point. Nous n'avons aucun dossier 
en la matière à la Fondation des Grottes, nous n'avons aucune proposition 
concrète, pour des raisons bien simples, c'est que nous n'en sommes pas 
encore à la phase de construction. 

M. Germain Case (T). Si l'arithmétique est juste, en somme, dans dix 
ans, ce bâtiment ne coûtera pas un sou à la Ville de Genève ! On investit 
évidemment 1200 000 francs aujourd'hui, mais avec le rendement des 
loyers, dans dix ans, cet immeuble est payé ; par conséquent il ne coûtera 
rien ! Je ne vois pas pourquoi on ne procéderait pas à cette opération... 

M. Charles Berner (R). Je crois qu'il y a tout de même encore une 
autre raison pour refuser la proposition de M. Schlaepfer. 

Cet immeuble ne peut même pas être rénové. C'est une interdiction du 
Département des travaux publics, en fonction du remaniement du quartier 
des Grottes. Il ne peut absolument rien être fait sur cette parcelle, ni sur 
l'immeuble. Or, je pense que c'est une occasion unique de pouvoir au 
moins dépanner la situation. 

M. Pierre Raisin» maire. J'aimerais rappeler à M. Schlaepfer, que, au 
bilan de la Ville de Genève, la dette est très largement couverte par la 
fortune de notre Ville, et par son capital immobilier notamment, qui 
couvre, et très largement, le montant de la dette publique. 

Il ne faut donc pas trop dire qu'on ne travaille qu'avec des dettes, mais 
il faut tout de même penser aux deux éléments qui sont l'actif et le passif 
pour tenir compte de notre situation. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est adopté à la majorité des voix (refus de Vigilance). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière La Monnaie A SA, propriétaire 
des parcelles 3783 et 3877 fe 69 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de Montbrillant 30-rue des Gares 31, en vue de l'acquisi
tion par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix 
de 1 200 000 francs, dont à déduire l'hypothèque l«r rang, de 157 100 francs, 
grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 200 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

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

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les parcelles 3783 et 3877 fe 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang d'un 
montant de 157 100 francs grevant ledit immeuble de la Société immobi
lière La Monnaie A SA et à dissoudre cette société sans liquidation au 
sens de l'art. 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 La Monnaie A SA par la Ville de Genève, conformément à 
l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 
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b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la Société immobilière La Mon
naie A SA. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du bureau du Conseil municipal en vue de la modification 
de plusieurs articles du Règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 (N° 207 A).1 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

La commission s'est réunie à deux reprises pour étudier le projet 
n» 207 modifiant partiellement le règlement du Conseil municipal. Ce 
projet émane du bureau et a reçu l'approbation des chefs de groupe. 

L'une des séances a été consacrée à l'audition de MM. E. Gilliéron, 
vice-président du Conseil municipal, G. Reber, secrétaire-juriste, porte-
parole du Conseil administratif, et A. Grivel, chef du Secrétariat général. 

Après en avoir délibéré, la commission s'est déterminée comme il suit : 

L'article 24 fixe les modalités de la convocation de nos différentes 
sessions. La rédaction actuelle laisse planer un doute quant à savoir si la 
convocation doit être expédiée ou si elle doit être reçue par les conseillers 
sept jours avant la séance. Cependant, le bureau souligne à raison que le 
délai actuel n'est en tout état de cause pas suffisant. 

De son côté, le Conseil administratif a déclaré s'opposer à la modifica
tion proposée, à savoir d'augmenter la durée du délai de convocation. Il a 
fait valoir, pour l'essentiel, que la procédure législative serait non seule
ment allongée mais que le temps accordé aux commissions pour délibérer 
serait inéluctablement raccourci. Certaines propositions au caractère 
urgent, ce qui se rencontre notamment dans le domaine financier, souf
friraient ainsi du retard causé si la nouvelle réglementation voyait le jour. 

La commission n'a pas été insensible aux inconvénients signalés. Mais 
elle a considéré que l'importance de la plupart des ordres du jour 
impliquait un délai de réflexion plus long que celui présentement octroyé 
aux conseillers municipaux. La commission a entendu manifester sa 

1 Proposition, 989. Commission, 996. 
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volonté de tout mettre en œuvre pour voir se renforcer le rôle du 
législatif. Il est vrai que la situation peu satisfaisante signalée par le 
bureau repose principalement sur les difficultés rencontrées par l'admi
nistration des PTT pour acheminer le courrier. Il est à craindre qu'aucune 
amélioration ne survienne dans ce domaine, bien au contraire. Aussi a-t-il 
été proposé d'acheminer les plis contenant les convocations pour les 
sessions par les soins de l'administration municipale. Cette proposition a 
été repoussée, jugée trop onéreuse. Le même sort a été réservé à la propo
sition d'envoyer les plis chaque semaine, à l'instar de ce qui se fait au 
Grand Conseil, au motif que les projets les plus importants continue
ront à ne parvenir à leurs destinataires qu'au dernier moment. 

Finalement, la commission, unanime, a admis de porter le délai de 
convocation de 7 à 10 jours, étant précisé qu'il s'agira du délai de réception 
des plis et non plus celui de leur expédition. Cela en vue d'assurer une 
préparation sérieuse des sessions qui comporte une étude attentive de 
nombreux documents et une concertation souvent indispensable avec les 
administrés, les milieux professionnels et politiques. La clause réservant 
les cas urgents a été jugée suffisante pour pallier les inconvénients relevés 
par le Conseil administratif. 

L'article 24 nouveau est ainsi conçu : 

« Les membres du Conseil municipal sont convoqués par écrit. Ils 
doivent être en possession des convocations contenant l'ordre du 
jour, les rapports et les communications utiles à la discussion, 
10 jours au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf cas 
d'urgence motivée ». 

L'article 104, dans sa nouvelle teneur, a été accepté sans opposition. 
Toutefois, certains commissaires se sont demandé si l'intitulé actuel des 
différentes commissions recouvrait bien l'ensemble des activités déployées 
par chaque département. 

L'article 108 nouveau n'a, dans son principe, pas suscité d'opposition. 
Seule sa rédaction a été remaniée, le texte suivant étant adopté à 
l'unanimité : 

« La première séance de chacune des commissions est présidée 
par le doyen d'âge, jusqu'à la désignation du président. L'élection du 
président des commissions permanentes a lieu chaque année au 
début de la première séance qui suit leur renouvellement. 

Le président des commissions ad hoc reste en fonction pour toute 
la durée du mandat de celles-ci. 

Les présidents prennent part aux votes des commissions, mais 
sans voix prépondérante. 
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La commission nomme un rapporteur pour chaque objet à 
traiter. En outre, elle désigne les autres membres de son bureau 
dans la mesure où elle le juge souhaitable. L'administration munici
pale met une secrétaire à la disposition de la commission lorsque 
celle-ci en fait la demande ». 

L'article 121 fixe les indemnités versées aux conseillers municipaux. La 
commission, dans sa majorité, s'est montrée favorable à une augmentation 
du tarif, tout en rejetant l'idée d'une modification intervenant avant la fin 
de la présente législature. Une proposition visant l'indexation des 
montants actuels n'a pas été admise. Le principe même de l'indexation est 
actuellement critiqué par certains milieux et les indemnités ne doivent 
pas être confondues avec un salaire. 

La commission a finalement décidé, sans opposition, que le montant des 
indemnités ne devait plus figurer dans le règlement du Conseil municipal. 
Le Conseil, par voie d'arrêté, sur proposition de son bureau, fixera le 
mode de rétribution et les différentes sommes octroyées au début de 
chaque législature et pour la durée de celle-ci. 

Article 121 

« a) Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel 
consulte au préalable les chefs de groupes, fixe, par arrêté, lors 
de la première session de la législature et pour la durée de 
celle-ci, le tarif des jetons de présence ou indemnités à verser à 
ses membres. 

b) Il n'est pas attribué de jeton de présence pour les réunions des 
commissions qui ont lieu pendant les séances du Conseil 
municipal. 

c) Le bureau du Conseil municipal propose au Conseil adminis
tratif le montant des indemnités versées à ses membres, en vue 
de couvrir leurs frais de représentation. Elles figurent au 
budget de la Ville de Genève ». 

L'article 122 est accepté avec une légère retouche, l'adjectif « présents » 
a été supprimé dès lors qu'il donne à la phrase un caractère tautologique. 

« L'indemnité de séance pour le Conseil municipal n'est due 
qu'aux conseillers qui ont signé la feuille de présence (art. 17). En 
cas de contre-appel, fait à la demande de cinq membres, tout 
conseiller qui n'est plus présent perd son droit à l'indemnité de 
séance ». 

Enfin, la commission, pour des raisons pratiques, propose que l'entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions intervienne le 2 juin 1975 et non le 
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1er janvier, comme suggéré dans la proposition du bureau. Elle coïncidera 
ainsi avec l'ouverture de la prochaine législature. 

En conclusion, la commission, sans opposition, vous propose d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du bureau du Conseil municipal, 

vu le rapport de la commission ad hoc, 

arrête : 

Article premier. — Les articles suivants du règlement du Conseil 
municipal, adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le 
Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, sont modifiés comme suit : 

« Art. 24 (LAC art. 62, al. 1). — Les membres du Conseil 
municipal sont convoqués par écrit. Ils doivent être en possession 
des convocations contenant l'ordre du jour, les rapports et les 
communications utiles à la discussion, dix jours au moins avant le 
jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée ». 

«Art. 104 (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2). — Le Conseil 
municipal procède chaque année, à la première séance de la session 
du 1er mai au 30 juin, à l'élection des quinze membres de chacune 
des commissions permanentes suivantes : 

Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ; 
Commission des finances ; 
Commission des pétitions ; 
Commission sociale ; 
Commission d'es écoles et de la jeunesse ; 
Commission des sports, du feu et de la protection civile ; 
Commission des travaux. 

Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors 
de la séance d'installation du Conseil municipal. 

La première séance de chacune des commissions, sauf celle des 
pétitions, doit être convoquée par le président du Conseil municipal 
avant le 30 juin de chaque année. 
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Elles peuvent être également convoquées sur demande écrite de 
trois membres de la commission, ou encore sur demande d'un 
conseiller administratif ». 

« Art. 108. — La première séance de chacune des commissions est 
présidée par le doyen d'âge, jusqu'à la désignation du président. 

L'élection du président des commissions permanentes a lieu 
chaque année au début de la première séance qui suit leur renou
vellement. 

Le président des commissions ad hoc reste en fonction pour toute 
la durée du mandat de celles-ci. 

Les présidents prennent part aux votes des commissions, mais 
sans voix prépondérante. 

La commission nomme un rapporteur pour chaque objet à 
traiter. En outre, elle désigne les autres membres de son bureau 
dans la mesure où elle le juge souhaitable. 

L'administration municipale met une secrétaire à la disposition 
de la commission lorsque celle-ci en fait la demande ». 

«Art. 121. 

a) Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel 
consulte au préalable les chefs de groupe, fixe, par arrêté, lors 
de la première session de la législature et pour la durée de 
celle-ci, le tarif des jetons de présence ou indemnités à verser à 
ses membres. 

b) Il n'est pas attribué de jeton de présence pour les réunions des 
commissions qui ont lieu pendant les séances du Conseil muni
cipal. 

c) Le bureau du Conseil municipal propose au Conseil administratif 
le montant des indemnités versées à ses membres, en vue de 
couvrir leurs frais de représentation. Elles figurent au budget 
de la Ville de Genève ». 

« Art. 122. — L'indemnité de séance pour le Conseil municipal 
n'est due qu'aux conseillers qui ont signé la feuille de présence 
(art. 17). En cas de contre-appel, fait à la demande de cinq 
membres, tout conseiller qui n'est plus présent perd son droit à 
l'indemnité de séance ». 

Art. 2. — L'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 
premier est fixée au 2 juin 1975. 
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Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
chers collègues, en commission je me suis rallié à la conclusion qui a été 
mise au point par notre collègue M. Berdoz. Mais en relisant les textes 
attentivement, et en réfléchissant à certaines de leurs dispositions, je suis 
arrivé à la conclusion que sur deux points, en tout cas, les propositions de 
la commission devraient être modifiées. 

Le premier point se rapporte à l'art. 121, lequel traite de la question des 
jetons de présence. Je crois d'abord que, de façon générale, l'idée qui avait 
été émise, si je ne fais erreur, par notre collègue M. Reymond, de ne plus 
mentionner les chiffres dans le règlement lui-même, est une idée valable 
en ce sens qu'il faut effectivement débarrasser notre règlement de 
questions purement techniques, pour lui laisser uniquement des règles de 
procédure. 

Mais cet art. 121 comporte une disposition qui me semble tellement 
stupéfiante, que ce doit être une erreur soit du rapporteur, soit peut-être 
même de l'imprimeur. Cette erreur, vous le devinez sans doute, se trouve à 
l'alinéa c), lequel dit que « le bureau du Conseil municipal propose au 
Conseil administratif le montant des indemnités à verser à ses membres 
en vue de couvrir leurs frais de représentation ». Or, il me semble qu'il 
y a là quelque chose d'absolument illogique, étant donné que c'est le 
Conseil municipal lui-même, d'après l'idée contenue dans ce projet de 
règlement, qui fixe toutes les indemnités et les jetons de présence. 

Il faudrait donc modifier cet alinéa c) et dire que « le bureau du 
Conseil municipal propose au Conseil municipal », qui, lui, détermine, le 
montant des indemnités qui sont attribuées aux membres de notre bureau. 
"Voilà la première proposition de changement que je crois nécessaire de 
vous adresser. 

Quant à la seconde, elle se rapporte à l'art. 24, traitant des délais. 

Vous savez qu'actuellement, le délai de convocation est de 7 jours. Le 
bureau, dans sa proposition, parlait de 13 jours, et finalement, la commis
sion s'est ralliée à une solution de moyen terme en fixant un délai de 10 
jours. Mais il y a un autre problème que nous avons oublié de traiter, c'est 
la manière de calculer le délai. 

Actuellement, le délai part dès l'envoi des convocations, de sorte que, si 
un jour il y avait une contestation, s'il y avait un recours — il faut tout 
imaginer — avec le système actuel, il serait extrêmement facile pour notre 
secrétariat de prouver que les convocations ont bel et bien été envoyées à 
une date donnée. On pourrait ainsi calculer le délai, pour savoir si le 
règlement a été respecté. 
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Au contraire, avec la nouvelle rédaction, on dit que les conseillers 
municipaux « doivent être en possession des documents » 10 jours avant la 
séance. Or, cette computation me semble ouvrir la porte à des difficultés, 
parce que les retards peuvent provenir de différentes causes. Il peut y 
avoir, évidemment, un retard dû à l'administration. Il peut y avoir une 
défaillance postale, et puis, il peut y avoir même une négligence du 
conseiller municipal. De sorte que si, un jour, un conseiller municipal 
faisait un recours en se basant sur le fait qu'il n'a pas reçu les documents 
et la convocation dans le délai de 10 jours, il lui serait pratiquement 
impossible de prouver, ou en tout cas, pour nous ou l'autorité chargée de 
trancher, il serait impossible de prouver la date de réception des docu
ments. De sorte que je crois qu'il serait plus sage d'en revenir à l'ancien 
principe, disant que les convocations sont envoyées un certain nombre de 
jours avant la séance. 

Quant au délai, je n'en retourne pas la main. Je pense que le délai de 
sept jours était effectivement trop court. Celui de 13 jours me semble 
raisonnable. Une fois encore, je ne discute pas du délai, soit 10, soit 13 
jours, mais l'important me semble de revenir au principe de la date 
d'expédition comme mode de calculation des délais. 

Voici, Mesdames et Messieurs, les deux propositions de changement 
que je me permets de vous adresser et que je formulerai sous forme 
d'amendements dans un instant. 

M. Norbert Lefeu (R). En l'absence de mon collègue François Berdoz, 
qui est rapporteur, je n'aurai pas la prétention de vouloir reprendre un 
travail qui a été fait par un juriste — et l'on sait, dans cette assemblée, 
combien M. Berdoz est pointilleux sur les détails... 

En ce qui concerne le premier point que vient d'évoquer M. Dumar-
theray, le point c) de l'art. 121, je crois qu'effectivement, sans me tromper, 
c'est bien le Conseil administratif, sur la proposition du Conseil municipal, 
qui fixe le montant des indemnités à verser, semble-t-il. Je ne peux pas le 
garantir. 

Quant au point suivant qui a été évoqué, il est évident que nous avons 
consacré un temps assez long à savoir quel délai nous allions fixer pour les 
convocations. Nous nous sommes aperçus qu'il était important que les 
personnes qui sont au secrétariat de la Ville aient le temps, matériel, de 
faire le travail. Je crois que, compte tenu des sages résolutions que nous 
avons prises au début de cette année, tendant à ne pas surcharger et à ne 
pas donner du travail supplémentaire aux employés, nous pouvons nous 
fixer et faire confiance au service du secrétariat, qui jusqu'alors, nous 
sommes obligés de le reconnaître, n'a jamais mal fait son travail. 
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On sait pertinemment que si un jour, il se présentait une situation 
particulière où les conseillers municipaux devraient être informés rapide
ment, le secrétariat serait tout à fait apte à mettre les bouchées doubles et 
à rétablir ces questions de délai. 

Je crois que c'est à peu près tout ce que, en l'absence de mon collègue, 
j 'ai à ajouter à ce rapport. 

M. Edmond Gilliéron (T). C'est à raison de plusieurs séances que nous 
avons discuté, dans le cadre de la commission, de l'étude de ces modifica
tions. 

Ces modifications sont venues du bureau, et celui-ci avait des inten
tions bien déterminées au sujet des modifications qu'il a apportées à la 
suite d'une entrevue avec les chefs de groupe, à laquelle tous les partis 
participaient. 

Je voudrais reprendre les arguments développés par M. Dumartheray 
au sujet de l'art. 121. 

Pour cet article, le bureau proposait une modification de chiffre. Or, la 
commission a jugé utile de ne pas mettre de chiffre dans le règlement du 
Conseil municipal, et de laisser ces chiffres à l'appréciation du Conseil 
municipal lui-même, au début de chaque législature. Nous nous sommes 
donc rangés à cette opinion. 

De ce fait, l'ensemble de l'art. 121 n'a pas été modifié, mais seulement 
ce qui concerne la partie des jetons de présence, à raison de 25 francs par 
séance, comme l'indique l'actuel règlement. L'alinéa c) qui figure actuelle
ment dans la proposition qui nous est soumise figure déjà dans le règle
ment actuel. Nous n'avons rien modifié du tout, sauf que, à la place de 
dire : 

« Le bureau du Conseil municipal propose le montant des indem
nités versées à ses membres en vue de couvrir leurs frais de repré
sentation. Elles figurent au budget de la Ville de Genève », 

phrase ambiguë, parce qu'on ne sait pas à qui le bureau proposait ce mon
tant, il fallait dire bien entendu « proposer au Conseil administratif », 
comme cela s'est fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que l'article est 
devenu : 

« Le bureau du Conseil municipal propose au Conseil adminis
tratif le montant des indemnités versées à ses membres en vue de 
couvrir leurs frais de représentation. » 

Jusqu'à maintenant, c'était donc le bureau du Conseil municipal qui 
décidait des frais de représentation et la couverture de ces frais figurait 
au budget de la Ville de Genève. 
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Il n'y a donc pas eu là de modification, mais simplement précision, 
parce qu'il fallait bien dire à qui on proposait ces chiffres, qui n'ont 
jamais été proposés au Conseil municipal. 

En ce qui concerne la deuxième question, soit l'art. 24, c'est un groupe 
de ce Conseil municipal qui a proposé que chaque conseiller reçoive, suffi
samment tôt à l'avance, les documents, de façon à pouvoir étudier 
l'ensemble des dossiers qui leur étaient soumis. Il fallait au minimum 
deux week-ends. Et nous avons longuement étudié à la commission la 
façon dont il fallait procéder pour que chaque conseiller ait à sa disposi
tion deux week-ends pour analyser l'ordre du jour et les propositions qui 
lui étaient faites. 

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rangés, à l'unanimité de 
la commission, et M. Dumartheray en faisait partie, à cette idée que 
l'ensemble des documents devait parvenir aux conseillers municipaux au 
moins dix jours avant la séance. Et c'est sur cette base qu'il est utile 
d'insister. 

La poste a maintenant des longueurs. Vous savez que distribuer du 
courrier ne va pas toujours tout seul pour les postiers. De ce fait, les 
conseillers municipaux recevaient trop tard la documentation pour pou
voir l'analyser convenablement. En suivant cette idée, nous avons pensé 
qu'il valait mieux mettre la date de réception des documents au domicile, 
plutôt que la date d'envoi par la poste, ce qui ne signifie absolument rien, 
puisqu'on se décharge d'une responsabilité assumée non pas par la muni
cipalité, mais par la poste, en stipulant simplement que le départ du 
courrier aura lieu dix jours ou treize jours avant. 

C'est donc bien sous cette forme que la commission, à l'unanimité, vous 
propose de maintenir ce qui est présenté dans le rapport de la commission. 

M. Pierre Raisin, maire. Devant la commission, le Conseil administratif 
a fait valoir son opinion en ce qui concerne l'art. 24. 

En effet, je tiens ici, au nom du Conseil administratif, à réitérer les 
réserves qui ont été faites à ce sujet, parce que nous pensons que le délai 
de 10 jours prévu pour la réception implique que l'envoi doit se faire en 
tout cas 12 jours avant la séance, pour qu'il y ait un minimum de sécurité 
dans la réception. Or, s'il faut envoyer les documents 12 jours avant la 
séance, que l'on ajoute à ce délai les délais d'impression normaux et de 
préparation des envois, on s'aperçoit que, bien souvent, les délais ne seront 
pas suffisants entre deux séances pour que, après une étude normale d'un 
projet, celui-ci puisse être renvoyé à une séance suivante. Il y aura un 
chevauchement qu'on peut considérer comme regrettable, non pas anormal 
mais regrettable, du fait que la prolongation des délais ne permettra plus 
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aux rapporteurs, d'une part, aux imprimeurs et au secrétariat, d'autre 
part, d'acheminer les plis dans des délais normaux. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif estime qu'il serait 
préférable de maintenir le statu quo. 

Bien sûr, il s'agit de phénomènes cycliques ou pendulaires. Différents 
systèmes ont déjà été essayés. Actuellement, le Grand Conseil, pour sa 
part, est en train de réduire les délais à trois jours, après les avoir eus 
plus longs. Je pense que si vous votez les 10 jours, l'expérience sera faite 
et le Conseil municipal sera probablement appelé, à notre avis, à revenir 
sur sa décision d'ici quelques mois, un an ou deux. Cela n'a pas une impor
tance catastrophique, mais il nous apparaît que ce mode de faire sera de 
nature à prolonger la vie des propositions en cours de procédure muni
cipale. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais vous apporter encore deux préci
sions, d'abord sur l'art. 121 concernant les indemnités et les jetons de 
présence. 

Ce qu'a dit, il y a un instant, M. Gilliéron est juste dans l'ensemble. 
Néanmoins, il y a une lacune, si j'ose dire, dans son explication, et c'est la 
suivante. C'est qu'actuellement, le règlement dit bel et bien que « le 
bureau du Conseil municipal propose le montant des indemnités versées à 
ses membres ». Un point c'est tout. On ne sait pas par qui la décision est 
prise. Sur ce point, M. Gilliéron a raison. 

En revanche, il s'agit maintenant de savoir qui va prendre la décision. 
Est-ce le Conseil municipal, ou est-ce le Conseil administratif ? 

Vous avez vu que, dans le texte qui nous est proposé ce soir, la décision 
est prise, on ne le sait pas d'ailleurs très bien, mais à la suite d'une 
entente entre le bureau du Conseil municipal et le Conseil administratif. 

Ceci me semble illogique pour deux raisons. D'abord, parce que dans 
tout ce chapitre traitant des jetons de présence, dans la nouvelle rédaction 
on prévoit que c'est le Conseil municipal qui est compétent pour fixer le 
montant de nos jetons de présence. Si cette décision au sujet des jetons de 
présence nous appartient, la logique veut que les indemnités versées à nos 
collègues qui font partie du bureau soient déterminées également par le 
même conseil, c'est-à-dire le nôtre. 

D'autre part, il y a une question de principe qui est peut-être plus 
importante. Si on laisse cette décision à la compétence du Conseil admi
nistratif et du bureau, on supprime en fait tout contrôle populaire, alors 
qu'actuellement, grâce à la façon de faire que nous avons suivie, même 
dans la rédaction actuelle, toutes ces décisions étaient soumises à un 
éventuel droit de regard des citoyens. Il y a donc une certaine continuité à 
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respecter dans la façon de régler ces problèmes, et je crois, une fois 
encore, que le bon sens et la logique veulent que le montant des indem
nités soit fixé, après proposition du bureau, par le Conseil municipal et 
non pas par le Conseil administratif. 

Pour les délais, une fois encore, je crois que la solution de la commis
sion était sage d'augmenter un peu les délais. Le délai de 7 jours est 
souvent trop court lorsque nous avons des sujets compliqués à traiter. 
J'approuve donc la proposition actuelle de porter le délai à 10 jours. Mais, 
comme je vous l'ai dit, de manière à éviter des contestations éventuelles et 
des difficultés, il me semble préférable de reprendre l'idée du délai qui 
court à partir de l'envoi des convocations. C'est une preuve absolue, tandis 
que la date de réception peut donner lieu à des difficultés. 

Si on voulait avoir la preuve incontestable que tout le monde a reçu les 
documents 10 jours avant, il faudrait contraindre le secrétariat à nous 
envoyer tous ces documents sous pli recommandé, ce qui serait un travail 
supplémentaire pour le secrétariat, des frais supplémentaires, et aussi des 
complications pour la poste. 

C'est la raison pour laquelle je reviens à mon idée de maintenir un 
délai de 10 jours, mais 10 jours dès l'envoi des convocations. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que M. Dumartheray a parfaitement 
raison en ce qui concerne l'art. 121, lettre c). En effet, c'est le Conseil 
municipal qui devrait voter ses jetons de présence car, en définitive, si le 
bureau renvoie au Conseil administratif, le Conseil administratif les 
proposera, par la voie du budget, au Conseil municipal. 

Je pense qu'il est logique que le bureau fasse une proposition directe
ment au Conseil municipal, comme le Conseil municipal — du reste, nous 
le verrons tout à l'heure — se prononce également sur le traitement des 
conseillers administratifs. 

M. François Duchêne (L). C'est en qualité de président de la commis
sion que je voudrais brièvement intervenir. 

Je regrette, je dois le dire, que nous refassions en séance plénière les 
discussions de commission. Nous avons eu deux séances complètes et l'on 
refait maintenant le travail de la commission. Je trouve, Monsieur Dumar
theray, avec tout le respect que je vous dois, qu'en l'occurrence, vous 
coupez un peu les cheveux en quatre. 

En ce qui concerne l'art. 24, et pour faire la jonction avec ce que vient 
de dire M. le maire, il est exact que le Conseil administratif a fait des 
réserves ; ces réserves nous sont connues, nous en avons discuté à la 
commission, et c'est après avoir pesé le pour et le contre (et nous n'avons 
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nullement la prétention de vous présenter une solution parfaite) que la 
commission à l'unanimité s'est résolue à vous présenter le texte qui figure 
dans le projet d'arrêté. 

On a fait allusion tout à l'heure au Grand Conseil. Eh bien, le Grand 
Conseil, dans le cadre des modifications de son règlement, tout en raccour
cissant le délai, prévoit lui aussi que maintenant, les députés doivent être 
en possession des ordres du jour et des convocations quatre jours à 
l'avance, au moins, avant la date de la séance prévue. Par conséquent, je 
pense qu'il y a une certaine concordance entre nos deux conseils, et je ne 
vois pas quels seraient les motifs qui militeraient en faveur d'une modifi
cation de cet art. 24. 

Quant à l'art. 121, contrairement donc à M. Dumartheray, et également 
dans une certaine mesure à M. Chauffât, je vous propose personnellement 
d'entériner la proposition qui vous est faite par la commission unanime. 

Il faut faire la distinction entre les jetons de présence et les indemnités 
qui sont versées lors de l'établissement des rapports, notamment des 
rapports de la commission des naturalisations, et les indemnités qui sont 
versées au bureau. Les jetons de présence et les indemnités prévus à l'art. 
121, lettres a) et b), sont donc fixés pour quatre ans au début de chaque 
législature. En principe, on n'a donc pas à y revenir. 

En ce qui concerne les frais de représentation, il se peut très bien que, 
d'une année à l'autre, ces frais puissent se modifier. Il me paraît que, dans 
la mesure où on estime que ces frais doivent figurer au budget, c'est 
normalement au Conseil administratif que la demande doit être faite. 
Ensuite, le Conseil administratif prévoit dans son budget le poste corres
pondant, et nous avons tout loisir, en étudiant le budget, de dire oui ou 
non à la proposition qui nous est faite. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous invite à 
ratifier, purement et simplement, les propositions de la commission. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais intervenir un peu dans le même 
sens que Me Duchêne. 

En somme, c'est un faux problème qui a été soulevé ce soir, parce qu'il 
s'agit de suivre tout simplement la technique, ou la procédure budgétaire 
normale. Lorsqu'un département ou un service propose des dépenses à 
inclure dans le budget, il les propose au Conseil administratif, qui les 
inclut dans le projet de budget qui est soumis au Conseil municipal, lequel 
fixe les chiffres définitifs. 

Il m'apparaît donc que, puisqu'on admet que c'est une somme qui doit 
être revue chaque année dans le cadre du budget, la procédure est la 
même. Le montant est proposé par le bureau — qui dans ce cas-là joue le 
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même rôle, si vous voulez, qu'un service de l'administration — au Conseil 
administratif, qui l'inclut dans le budget, et c'est bien le Conseil municipal 
seul qui décide du montant en question au moment où il vote le budget. 

Je crois que, dans la technique budgétaire, il n'y a qu'un autre cas où 
on vote deux fois les mêmes sommes, c'est pour la subvention du Grand 
Théâtre : on la vote une première fois parce qu'il faut être fixé suffisam
ment d'avance, étant donné les engagements à prendre, puis au moment 
du vote du budget, on revient sur la question. En général, on ne s'y attarde 
plus et on passe tout simplement, puisqu'on en a déjà parlé précédem
ment. 

Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait là un arrêté du Conseil muni
cipal fixant un chiffre, à introduire ensuite dans le budget, et qui serait 
voté à nouveau au moment du vote du budget. 

C'est extrêmement simple, et on peut procéder comme il est proposé 
dans l'arrêté qui vous est soumis. 

M. Henri Livron (S). C'est au sujet de la date de réception de la convo
cation. Je crois que personne n'y a pensé, mais on pourrait assimiler le 
procédé de réception à ce qui passe par la poste et qui est prévu dans la 
loi de procédure civile. 

Vous savez que, au Palais de justice, nous devons continuellement 
jouer avec les délais. C'est très important, parce que si le délai n'est pas 
respecté, l'instance que vous introduisez n'a pas de valeur. 

Si on prend comme règle que c'est la date du dépôt à la poste de la 
convocation, à ce moment, moi qui dois recevoir cette convocation, je peux 
faire la preuve qu'elle est partie trop tard. On peut très bien calculer. 
C'est comme cela que ça se passe d'ailleurs, chez nous, au Palais de justice. 
Je trouve que ce serait beaucoup plus simple de se référer à la loi de 
procédure civile, qui prévoit que la péremption, en quelque sorte, est 
acquise — Me Raisin vous le dira aussi — au moment où je mets à la poste 
mon pli destiné au tribunal ou au greffe, etc. 

Je fais cette proposition : qu'on modifie ce point, et M. Dumartheray 
sera peut-être d'accord, parce que cela simplifie tout, et cela me permet à 
moi, qui dois recevoir cette convocation, de faire la preuve que je l'ai, ou 
que je ne l'ai pas reçue dans le délai voulu. 

M. Gil Dumartheray (V). Pour la dernière fois, car je crois que mainte
nant, chacun est au clair ou à peu près, je voudrais répondre à M. Raisin 
qui nous dit que le mode de faire envisagé entre dans le cadre des travaux 
ordinaires du budget, et que, si on suivait ma proposition, on compli
querait la procédure. 



1572 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1975 (après-midi) 
Proposition : modifications du règlement du Conseil municipal 

Je ne pense pas qu'on compliquerait, parce que, de toute façon, d'après 
l'arrêté que nous avons sous les yeux et que nous allons certainement 
voter dans son ensemble, le Conseil municipal devra prendre un arrêté 
pour fixer les jetons de présence eux-mêmes. Par conséquent, on peut très 
bien envisager un seul arrêté, disant que les jetons de présence sont fixés 
pour la législature, à une somme donnée, et que les indemnités dues aux 
membres du bureau sont, elles, fixées à une autre somme. 

Il n'y a donc aucune complication. Il y a même, à mon avis, une logique 
beaucoup plus évidente, et surtout, les droits de regard des citoyens, que 
nous devons respecter, sont sauvegardés de manière intégrale. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer en 
deuxième débat avec le vote de l'arrêté... 

M. Henri Livron. Monsieur le président, est-ce qu'on tient compte de 
ma proposition, ou faut-il que je fasse une motion ? C'est un simple texte 
à modifier. 

Le président. Est-ce que vous présentez un amendement au moment du 
vote ? (M. Livron dit oui.) 

Monsieur Dumartheray, vous aviez aussi l'intention, je crois, de pro
poser un amendement à l'art. 24 ? Je vous prie de le présenter. 

M. Gil Dumartheray (V). Oui, Monsieur le président. A l'art. 24, je 
vous propose le texte suivant : 

« Les membres du Conseil municipal sont convoqués par écrit dix jours 
au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivés. 
Les convocations contiennent l'ordre du jour ainsi que les rapports et les 
communications utiles à la discussion. » 

C'est donc le rétablissement de l'ancien art. 24, sauf pour ce qui est du 
délai, qui, de 7 jours, passe à 10 jours. 

M. Pierre Raisin» maire. Je m'excuse, Monsieur le président, mais le 
dixième jour avant la séance est un samedi, jour pendant lequel l'admi
nistration ne travaille pas... Il faudra en tout cas mettre 11 jours si on 
veut respecter la réalité des faits. 
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Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Dumartheray pour l'art. 
24 est repoussé à la majorité des voix, de même que l'amendement de 
M. Livron, qui va dans le même sens. 

Le président. L'article 121, lettre c) serait modifié ainsi : 

« Le bureau du Conseil municipal propose au Conseil municipal, qui se 
détermine par voie d'arrêté, le montant des indemnités versées à ses 
membres, en vue de couvrir leurs frais de représentation. Elles figurent au 
budget de la Ville. » 

Cet amendement relatif à Vart. 121 est également repoussé à la majo
rité des voix. 

L'arrêté proposé par la commission est accepté, article par article et dans son ensemble, 
à la majorité (refus de Vigilance). 

(Voir texte de l'arrêté p. 1562.) 

Le président. Je vous informe qu'un troisième débat aura lieu à la 
séance de relevée. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 560 000 francs, dont à déduire 931 700 francs 
de subventions fédérale et cantonale concernant la protec
tion civile, soit net 628 300 francs, destiné à la réfection et à 
la rénovation de l'abri public, place de la Madeleine (N° 219). 

Introduction 

Le Conseil administratif a approuvé, en 1966, le plan directeur relatif 
à la construction de l'ensemble des installations du dispositif de protec
tion civile et, notamment, la réfection et la rénovation des anciens abris 
construits par l'Etat pendant la guerre 1939-45 et remis par la suite 
à la Ville de Genève. 

Dans ce cadre, il a été prévu au plan financier quadriennal 1974-1977, 
le crédit nécessaire à la transformation de l'abri public de la Madeleine. 
Situé au centre de la ville, il est d'un accès facile et rapide parce que bien 
dégagé et pourvu d'entrées donnant directement sur la place de la 
Madeleine. 
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De par son emplacement favorable et la solidité de sa construction, 
il est indiqué de procéder à la réfection et à la rénovation de cet ouvrage, 
le plus important de la ville, dont les installations, extrêmement vétustés 
et pratiquement inutilisables, doivent être remplacées conformément aux 
prescriptions de l'Office fédéral de la protection civile. 

Description de Vabri 

Cet abri possède trois entrées séparées sur la place de la Madeleine. 
Chaque entrée conduit à un compartiment de l'abri construit sur deux 
étages. Les trois compartiments sont donc indépendants les uns des 
autres et séparés par des murs épais de 60 cm. Un couloir dans le fond 
de l'abri permet une communication entre les compartiments de l'abri 
mais sert aussi à gagner les sorties de secours dont une est disposée au 
premier niveau et débouche sur la rue de la Fontaine alors que l'autre, 
située au deuxième niveau, permet de sortir sur la rue des Barrières. 

L'abri public de la Madeleine, une fois remis en état, comportera 
des dortoirs d'une capacité totale d'environ 300 lits, augmentant d'autant 
les places protégées destinées à la population. 

Comme pour les autres ouvrages de protection civile, ces locaux pour
ront être utilisés régulièrement à d'autres fins, notamment pour y loger 
temporairement des groupes de passage. 

Travaux à entreprendre 

Selon les directives de l'Office fédéral de la protection civile, cet 
abri doit offrir une protection identique à celle des abris privés. Dans 
ce but, et après expertise, il s'avère nécessaire de renforcer les entrées et 
la dalle séparant les deux étages. 

Les autres travaux concernent les installations techniques intérieures, 
à savoir la ventilation, la partie sanitaire et électrique. 

Au surplus, les sols, murs et plafonds doivent être remis en état. 

Coût des travaux Total 

— Conduites de raccordement aux réseaux Fr. 30 600,— 

— Travaux préparatoires Fr. 10 700,— 

— Gros-œuvre Fr. 902 700,-— 

—• Equipements supplémentaires Fr. 154 700,— 
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— A m é n a g e m e n t s ex té r i eurs Fr. 91 700,— 

— Fra i s secondaires , t axes , droi ts , t i rages , etc. . . . Fr. 27 500,— 

— A m e u b l e m e n t Fr . 164 900,— 

Fr . 1382 800,— 

— Honorai res , a rchi tec te , ingénieurs civils, électricien, 
sani ta i re , chauffage, vent i la t ion Fr . 177 200;— 

Fr. 1 560 000,— 

A d é d u i r e : 

— Subvent ions fédéra le et can tona le Fr . 931 700,— 

Solde à la cha rge de la Ville Fr . 628 300,— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Dépenses : 

— En t r e t i en des ins ta l la t ions techniques , r épa ra t ions , 

pièces détachées Fr. 12 000,— 

— Ent re t i en des locaux Fr. 2 000,— 

— Electr ic i té Fr . 15 000,— 

— Téléphone Fr. 300,— 

— Net toyage Fr. 5 000,— 

— Fra i s d e blanchisser ie Fr. 10 000,— 

Fr. 44 300,— 
Recet tes : 

— Locat ions diverses Fr . 16 000,— 

Fr. 28 300,— 

Charges financières 

Les charges f inancières calculées pendan t u n e pér iode de 10 a n s 
( in térê ts e t amor t i s sement d u m o n t a n t d e 628 300 francs) a u t a u x d e 
8,5 */o s 'élèveront annue l l emen t à Fr. 95 770,— 

A u bénéfice des expl icat ions qu i p récèdent , nous vous r ecommandons , 
Mesdames , Mesdemoisel les et Messieurs les conseillers, d ' approuver le 
proje t d ' a r rê té su ivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 b et k de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la 
protection civile du 12 janvier 1965 et son règlement d'exécution du 
21 juillet 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 560 000 francs, dont à déduire 931 700 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, en vue de la transformation de 
l'abri public de la Madeleine. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe «Travaux en cours et comptes à amortir». 

Art. 3. — Il sera provisoirement 'pourvu aux dépenses prévues à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 560 000 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 n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1976 à 1985. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande à ce qu'on 
renvoie cette proposition à la commission des sports, du feu et de la 
protection civile. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si cette proposition est 
renvoyée à la commission qui s'occupe de la protection civile et des sports, 
je vous rappelle qu'en vertu du règlement du Conseil municipal, elle doit 
ensuite être transmise à la commission des travaux. 
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Pré consultation 

M. Raoul Baehler (V). Dans la proposition n° 219 qui nous est soumise, 
le montant de 1 560 000 francs comprend deux subventions : Tune fédérale, 
l'autre cantonale. 

J'aimerais demander au Conseil administratif si, dans les circonstances 
actuelles, on est sûr d'atteindre le montant de ces subventions. Si ce n'est 
pas le cas, de combien pense-t-il qu'elles seraient réduites, et à quel 
montant elles arriveraient à ce moment-là ? 

M. Pierre Raisin, maire. Il existe une loi fédérale sur la protection 
civile, qui prévoit quelles sont les subventions accordées et quels sont les 
tarifs de ces subventions, aussi bien sur le plan fédéral et cantonal que 
municipal. A ce jour, cette loi n'a pas été modifiée. 

Il est bien entendu que si le renvoi à une commission est proposé, et si 
une ou plusieurs commissions se penchent sur ce problème, elles pourront 
poser la même question, qui pourra être posée directement aux instances 
fédérales, qui répondront, je pense, dans les meilleurs délais. 

M. Louis Vaney (S). Nous sommes tout à fait d'accord avec la proposi
tion de renvoi aux commissions citées. Cependant, nous remarquons, à 
la lecture de cette proposition, que ces locaux pourraient être utilisés pour 
héberger des groupes en visite dans notre ville. C'est certainement impor
tant, mais nous avions vu, lors du dépôt de ma motion, qu'il y a d'autres 
besoins : ce sont des besoins d'accueil individuel, et c'est beaucoup plus 
complexe. 

Ma question est donc : pourra-t-on héberger individuellement de 
jeunes touristes dans ces locaux ? 

Je souhaite donc que cette proposition soit renvoyée également à la 
commission des écoles qui pourrait traiter ce problème. 

M. Raoul Baehler (V). Les paroles que j 'ai prononcées tout à l'heure 
avaient pour but de vous rapporter ce que disait M. Babel l'autre jour à la 
commission des finances du Grand Conseil. Il nous disait que les coupes 
principales qui seraient apportées au budget cantonal porteraient sur les 
subventions, et en particulier sur celles qui concernent la protection civile. 

M. André Reymond (L). Nous nous rallions évidemment aux proposi
tions de MM. Dafflon et Ketterer, mais pas à celle de M. Vaney. Car nous 
ne voyons pas vraiment l'intérêt de renvoyer cette proposition à la com
mission des écoles. 
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Le président. M. le conseiller Vaney, demandez-vous la parole ? 

M. Louis Vaney (S). Non, Monsieur le président, car je pense qu'on va 
voter pour cette demande de renvoi à la commission des écoles, malgré les 
dires légers de M. Reymond... 

La prise en considération de cette proposition est acceptée sans opposition. 

Le renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse est d'abord accepté à la majorité 
des voix. 

Le renvoi habituel à la commission des sports, du feu et de la protection civile et a la 
commission des travaux est accepté sans opposition. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 160 000 francs pour la transformation et l'amé
nagement, à destination d'un club d'aînés, des locaux de 
l'école enfantine loués dans l'immeuble sis route de Mala
gnou 41 - avenue Weber 36 b (N° 220). 

A la fin de l'année 1973, le quartier des Eaux-Vives a été doté d'un 
nouveau centre médico-social, d'un immeuble locatif avec encadrement 
médico-social et d'un olub d'aînés, rue Montchoïsy 46-48, dont le besoin 
se faisait sentir depuis plusieurs années. 

D'emblée, ce club a eu un succès remarquable et près de 300 person
nes âgées se sont inscrites à son secrétariat. 

Toutefois, pour qu'un club soit vivant et actif, le nombre de ses 
adhérents ne devrait pas dépasser 120 à 150 personnes. C'est la raison 
pour laquelle le service social a dû rechercher des solutions pour remé
dier au surcroît des membres de ce club, comme il l'avait fait pour un 
problème similaire posé au club des Asters en créant le club de 
Vi eus s eux. 

En collaboration avec diverses institutions sociales, une enquête a été 
effectuée et il s'est révélé qu'environ 330 personnes âgées, dépendant de 
ces institutions, vivaient dans le secteur délimité approximativement par 
l'avenue de la Gare des Eaux-Vives, le chemin Frank-Thomas, le chemin 
Krieg, l'avenue Peschier, le plateau de Champel, le boulevard des 
Tranchées, la rue Adrien-La chenal, la rue 'de la Terrassière, le chemin 
de Roches et l'avenue Weber. Ces éléments démontrent à l'évidence la 
nécessité d'un tel équipement dans ledit secteur. Il s'agissait toutefois 
de trouver les locaux susceptibles de correspondre à cette destination. 
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Fort heureusement, il s'est avéré que les locaux loués au rez de 
l'immeuble route de Malagnou 41 pour l'école enfantine, et qui ne sont 
désormais plus utilisés pour l'enseignement, pourraient parfaitement 
convenir en vue de l'établissement d'un club d'aînés, moyennant certains 
travaux de transformation et d'aménagement. 

Des contacts ont été pris avec la régie de l'immeuble en cause, dont 
le propriétaire a accepté la conclusion d'un nouveau bail d'une durée 
de dix ans. 

Parallèlement, des études ont été engagées pour l'adaptation des 
locaux existants. 

Les différents travaux à exécuter comportent : 

1. Maçonnerie 

Démolition des murs de séparation des WC existants. 

Exécution de galandages pour la création d'une cuisine, d'un WC pour 
handicapés, d'un WC normal, d'un réduit et de divers travaux. 

2. Carrelage 

Divers rhabillages, réparations du sol, carrelage et pose de faïences. 

3. Installations sanitaires 

Installation des nouvelles canalisations de la cuisine et des WC, pose 
et raccordement des appareils sanitaires. 

4. Installations électriques 

Modification de l'alimentation et du compteur par suite de l'augmen
tation de la puissance demandée. Pose de prises électricité, radio et 
TV, d'interrupteurs et de lampes dans chaque local, lustrerie et 
éclairage de secours. 

5. Installations de ventilation 

Montage d'une gaine d'aspiration pour la cuisine et les deux WC. 

6. Menuiserie 

Pose de portes accordéon dans la grande salle et de portes pour les 
2 WC, le réduit et la cuisine. 

7. Installation meuble de cuisine 

Pose d'une platine avec meuble, armoire, cuisinière, four, lave-vais
selle, frigo. 
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8. Peinture 

Réfection complète de la peinture de la grande salle, de la petite 
salle et du vestibule d'entrée, peinture sur les murs neufs de la 
cuisine, des WC et du réduit. 

9. Voilage 

Pose de voilages et de rideaux d'obscurcissement dans la grande salle 
et la petite salle. 

10. Nettoyage 

Nettoyage complet des sols, des appareils sanitaires, des vitres, etc. 

Quant à l'agencement mobilier, il comprendra l'équipement nécessaire 
à l'activité de ce club d'aînés (mobilier, poste TV, projecteurs diaposi
tives et films, agencement et ustensiles divers, etc.). 

Le détail du crédit se décompose ainsi : 

A. Travaux de transformation et d'aménagement 

1. Maçonnerie Fr. 5115,— 

2. Carrelages Fr. 1 375,— 

3. Installations sanitaires Fr. 6 270,— 

4. Installations électriques Fr. 24 600,— 

5. Installations ventilation Fr. 1405,— 

6. Menuiserie Fr. 16 080,— 

7. Installation meuble cuisine . . . . Fr. 9 530,— 

8. Peinture Fr. 13 420 — 

9. Voilage Fr. 9 000,— 

10. Nettoyage Fr. 950,— Fr. 87 745,— 

B. Mobilier Fr. 53 200 — 

Total Fr. 140 945,— 

Divers et imprévus env. 15'% Fr. 19 055,— 

Total du crédit demandé Fr. 160 000,— 

Budget prévisionnel 

Enfin, le budget prévisionnel annuel d'exploitation, basé sur les prix 
1974, peut être évalué comme suit : 
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—• loyer annuel + charges Fr. 12 100,— 

— Services industriels Fr. 2 000,— 

—• frais de nettoyage Fr. 9 000,— 

— subvention annuelle Fr. 2 000,— 

—• taxes téléphone, TV, radio, abonnements journaux, 

etc Fr. 1500,— 

— divers et imprévus Fr. 2 000,— 

Fr. 28 600,— 
Charges financières 

Les charges financières calculées pendant une période die 3 ans 
(intérêts et amortissement de 160 000 francs) au taux de 8,5 '°/o s'élèveront 
annuellement à Fr. 62 650,— 

Ce nouveau club, comme tous ceux créés par la Ville, sera ouvert à 
tous sans distinction aucune. C'est la raison pour laquelle il convient de 
souligner que le nombre des personnes âgées recensées et qui dépendent 
de diverses institutions sociales ne constitue, en somme, qu'une indica
tion. La fréquentation des autres clubs démontre que des personnes ne 
dépendant d'aucune de ces institutions participent volontiers aux activi
tés de ces clubs de quartier qui leur permettent précisément d'établir 
de nouveaux contacts, et quelquefois même d'assumer des responsabilités 
au sein des comités des clubs. 

Le club de Malagnou offrira aux personnes âgées de ce quartier toutes 
les activités qui s'exercent déjà dans les six autres clubs de la Ville. 
De plus, il permettra aux habitants de ce secteur d'éviter le plus grand 
axe de circulation qu'est la route de Chêne - avenue Pi et et-de-Roche-
mont pour se rendre au Club de la rue Montchoisy. 

Comme jusqu'à présent, l'animation de ce club se fera également 
par l'équipe d'animation de l'Hospice général. 

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 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 160 000 francs pour la transformation et l'aménagement, à destination 
d'un club d'aînés, des locaux précédemment utilisés pour une école 
enfantine, situés en rez-de-chaussée de l'immeuble route de Malagnou 41 -
avenue Weber 36 b. 

Article 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 160 000 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 le n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1976 à 1978. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je demande à ce 
Conseil de renvoyer cette proposition à la commission sociale. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Naturellement, après la 
commission sociale, je demande le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Nous remarquons avec plaisir une 
nouvelle réalisation du Service social, réalisations malheureusement trop 
rares, et qui concernent dans la plupart des cas les personnes âgées seule
ment. Je pense qu'il y a d'autres problèmes, dans notre Ville de Genève. 
Par exemple, la Ville ne fait rien pour ce qui concerne les problèmes de la 
drogue. 

Nous acceptons évidemment le renvoi en commission, mais je tiens tout 
d'abord à souligner différents points. 

Nous aimerions bien savoir quelles sont les institutions qui sont consul
tées, parce que vous indiquez dans la proposition : « En collaboration avec 
diverses institutions sociales, une enquête a été effectuée et il s'est révélé 
qu'environ 330 personnes âgées, dépendent de ces institutions, etc. » 

Que fait-on des personnes âgées qui ne dépendent pas des institutions ? 
Est-ce qu'on pourrait savoir, en fait, combien, en réalité, seraient concer
nées, qui seraient touchées par ce centre ? 
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Ensuite, nous aimerions savoir s'il y a un plan d'ensemble au sujet de 
ces clubs d'aînés, ou bien si on en fait un de temps en temps, par-ci par-là, 
dans un quartier ou dans un autre. 

On a d'autre part déjà évoqué plusieurs fois le problème de l'Hospice 
général, c'est-à-dire que la Ville construit les locaux, les entretient, et tout 
est géré par l'Hospice général. On avait laissé entendre qu'il serait 
possible que la Ville engage des animateurs. Est-ce que le cas a été étudié 
cette fois ? Est-ce que la Ville pense le faire une fois ou l'autre ? Ou 
laissera-t-elle toujours l'Hospice général gérer les clubs d'aînés ? 

M. Armand Nussbaumer (R). La proposition qui nous est soumise vise 
à contribuer, dans les meilleures conditions financières, à l'amélioration de 
la qualité de vie des personnes du troisième âge, en créant un nouveau 
club d'aînés. Mme Thorel a demandé le nombre de ces clubs, je pense que 
le conseiller délégué pourra lui répondre. 

Mais dans le secteur indiqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 
il y a effectivement 330 bénéficiaires, qui le sont soit de l'Office des alloca
tions pour personnes âgées, d'après ce que je sais, soit du Service social ou 
d'autres institutions. 

Le Service social de la Ville a donc trois clubs sur la rive droite, 
Pâquis, Asters et Vieusseux, et trois clubs sur la rive gauche, Plainpalais, 
Jonction et Eaux-Vives. Madame Thorel, vous êtes donc renseignée en ce 
qui concerne ce qui a déjà été fait. Ce nouveau club fournit une possibilité 
de remédier à l'isolement des personnes âgées par des activités diverses, 
allant jusqu'à l'ergothérapie... (commentaires divers et quolibets dans la 
salle). 

Ce Conseil a toujours admis que les clubs devaient être disséminés 
dans toute la ville, et avec ceux en cours de construction, celui de 
Malagnou devrait suffire à couvrir tous les besoins dans ce domaine. 

Pour toutes ces raisons, le président de la commission sociale vous 
demande de bien vouloir prendre en considération la proposition No 220 et 
de la renvoyer pour étude à notre commission. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je remercie chaleureu
sement M. Nussbaumer, conseiller municipal, qui prend au sérieux son 
rôle de président de la commission sociale. 

Il a répondu de la façon la plus pertinente aux questions posées par 
Mme Thorel et je m'étonne que cette dernière mette en doute l'oppor
tunité et l'utilité du club d'aînés que, depuis de nombreux mois, nous 
étudions et que nous cherchons à implanter dans ce secteur, parce que ce 
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genre d'institutions est d'une nécessité évidente et d'une efficacité non 
moins évidente pour qui les connaît. 

Quant à la question de savoir pourquoi le Service social s'occupe sur
tout des personnes âgées, eh bien, Mesdames et Messieurs, vous n'avez 
qu'à consulter les statistiques qui figurent dans les comptes rendus 
administratifs de la Ville de Genève, et vous constaterez que les personnes 
qui entrent dans les définitions posées par le barème du Service social 
sont à 95 '% des personnes âgées. 

Pour ce qui concerne les questions de détail, il y sera répondu à la 
commission sociale. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Je tiens à souligner que je n'ai jamais 
nié l'importance que pouvait revêtir l'implantation de ce nouveau centre 
social dans ce quartier. Il me semble simplement qu'on en fait un, par-ci 
par-là, de temps en temps, et j'aimerais savoir si le conseiller adminis
tratif délégué a une politique d'ensemble en ce qui concerne les centres 
médico-sociaux et les centres sociaux en général. 

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

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons un projet d'arrêté de M. le conseiller muni
cipal Schlaepfer (V) concernant l'art. 42, alinéa 2, du statut du personnel 
de l'administration municipale, en vue de son remplacement par un 
article 42 bis. 

Au chapitre des motions... 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, je tiens à vous rappeler 
que je vous ai remis un projet de résolution ! 

Le président. Oui, mais dans l'ordre, Monsieur le conseiller ! 

Nous avons donc, au chapitre des motions, un projet de : 

— M. Eric Pautex (L), relatif à l'établissement d'installations de camping 
et caravaning par la Ville de Genève ; 

— MM. Pierre Karlen (T) et Albert Knechtli (S), concernant la construc
tion de logements à caractère social dans le quartier des Grottes ; 
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— M. André Clerc (S), à propos du coût des transports d'urgence en ville 
de Genève ; 

— M. Walter Probst (R), traitant de la restauration des immeubles classés 
et de l'extension du champ d'action des lois HLM et HSM. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, pendant qu'on en est au 
chapitre des motions, je vous informe que je retire la motion que j 'ai 
déposée le 30 juin 1970, concernant les accidents de circulation. Au vu de 
la liste des objets en suspens qui nous a été remise à l'occasion de cette 
séance, je dois dire que ces motions posent des problèmes de délai pour les 
conseillers municipaux qui dépassent probablement mes possibilités. Par 
conséquent, je retire ma motion. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal prend acte de votre 
déclaration. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, vous en étiez aux 
motions, je suppose que le projet de motion que nous avons présenté, mon 
collègue Knechtli et moi-même, figurera à Tordre du jour de la séance de 
ce soir ? 

Le président. C'est bien cela. Nous verrons lesquelles seront dévelop
pées et lesquelles seront reportées à une séance ultérieure selon les vœux 
de leurs auteurs. 

Au chapitre des résolutions, nous avons reçu la résolution de M. le 
conseiller Charles Berner (R), concernant la création d'une Fondation 
genevoise des terrains de sports... (remarques ironiques). 

Nous avons également une résolution de M. le conseiller Albert 
Knechtli (S), concernant l'aménagement des terrains de l'ex-école d'hor
ticulture. 

10. Interpellations 

Le président. Au chapitre des interpellations, le bureau a reçu des 
demandes de : 

— M. Louis Vaney (S) : réponse du Conseil administratif à une motion 
votée par le Conseil municipal ; 

— M. François Duchêne (L) : l'attitude du Conseil administratif durant la 
campagne référendaire concernant le centre sportif de Vessy ; 



1586 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1975 (après-midi) 
Questions 

— M. Henri Livron (S) : la CGTE se moque-t-elle de ses usagers ? 

— M. Pierre Jacquet (S) : les pistes cyclables en Ville de Genève ; 

— M. Francis Combremont (S) : les Services industriels et les raccorde
ments avec le chauffage à distance ; 

— M. Walter Probst (R) : le pavage des rues et la vieille ville. 

11. Questions. 
a) écrites : 

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

No 1216, du 8 octobre 1974 

de Monsieur Pierre NASO (S) 

Conseiller municipal 

Est-il exact que les enfants des cuisines scolaires des Eaux-Vives doi
vent attendre dehors une heure avant le repas et V2 heure après le repas 
avec un préau couvert pour tout abri pendant la saison froide ? 

Peut-on remédier à cette situation, de toute urgence ? 
Pierre Naso. 

RÉPONSE DV CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ensuite du dépôt de cette question lors de la séance du Conseil muni
cipal du 8 octobre 1974, les représentants de la direction de l'Enseigne
ment primaire et du Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
ont rencontré sur place le président des cuisines scolaires des Eaux-
Vives et M. Pierre Naso, afin que ce dernier puisse se faire une idée pré
cise de la situation à l'approche de la mauvaise saison. 

Tout d'abord, il y a lieu de relever que le comité des cuisines sco
laires des Eaux-Vives n'a jamais reçu de plaintes de la part des parents ; 
ceci ne veut pas dire que la question de M. Naso est inopportune. 

Pour la clarté de la réponse, il est utile de préciser certains points de 
l'organisation ides cuisines scolaires subventionnées par la Ville de 
Genève et plus spécialement celle des Eaux-Vives. Il existe en général 
une cuisine ou restaurant scolaire par quartier ; dans le cas des Eaux-
Vives, cette institution est située dans le bâtiment 2 de l'école ; elle 
accueille des enfants des écoles du XXXI-Décembre, de Montchoisy, des 
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Eaux-Vives et quelques élèves de l'école du chemin de Roches. Ces en
fants se rendent aux cuisines scolaires à pied, par n'importe quel temps, 
sous la surveillance et la responsabilité d'une personne désignée par le 
Département de l'instruction publique. Le trajet prend un certain temps 
pendant lequel les enfants sont de toutes façons soumis aux intempéries. 

Même par temps très froid ou pluvieux, les enfants préfèrent jouer 
sous le couvert plutôt que de rester à l'abri en classe ou à la salle de 
jeux. D'autre part, après le repas les enfants ont de la peine à se tenir à 
l'intérieur et ont besoin de s'ébattre après le calme du déjeuner. 

II faut également admettre que la plupart des enfants, après une mati
née en classe et avec la perspective d'y retourner l'après-midi, préfèrent 
jouer dehors même si le temps est maussade. 

Cependant, il va de soi que si les conditions atmosphériques sont 
mauvaises et que des enfants désirent rester dans le réfectoire jusqu'à 
l'heure du départ, cela est tout à fait possible. 

La garde et la discipline d'une centaine d'enfants environ à l'intérieur 
du bâtiment, posent certains problèmes de personnel que la direction de 
l'enseignement primaire devra résoudre si d'autres dispositions devaient 
être adoptées pour l'encadrement des enfants entre 11 h et 14 h, les 
jours ouvrables des cuisines scolaires. 

Il y a lieu d'ajouter qui si un enfant est indisposé, il est immédiate
ment admis dans les locaux des cuisines scolaires pour y être réconforté. 

En conclusion, ce problème sera réexaminé ces prochains mois par 
le Département de l'instruction publique, le Service des écoles et insti
tutions pour la jeunesse et les responsables des cuisines scolaires de la 
Ville de Genève afin que la santé des enfants soit parfaitement pré
servée. 

Le vice-président : 
Le 21 janvier 1975. Jean-Paul Buensod. 

No 1225, du 10 décembre 1974 

de Monsieur Norbert LEFEU (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Humidification des locaux scolaires. 

« Plusieurs expériences et enquêtes conduites depuis 1969 (?) par le 
Service de santé de la jeunesse en liaison avec le Service technique du 
Département de l'instruction publique ont abouti à la conclusion qu'il 
était nécessaire d'humidifier les locaux scolaires. 
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C'est la raison pour laquelle la direction de l'enseignement primaire 
a demandé aux autorités communales, en date du 31 juillet 1974, de bien 
vouloir doter progressivement les classes d'humidificateurs électriques 
et d'hygrostats ». 

Telle est la teneur d'une circulaire remise au corps enseignant en 
novembre dernier. Nous aimerions savoir sur le plan Ville de Genève : 

1. Quelle est l'autorité communale consultée ? 

2. Quel est le coût de cette opération qui ne paraît pas se justifier, bien 
qu'une étude de 5 ans ait été nécessaire pour arriver à ces conclu
sions ? 

Il paraît évident qu'une fois le premier intérêt du « gadget » passé, 
les enseignants se lasseront rapidement de l'entretien constant que 
réclame ce type d'appareil. 

N. Lefeu. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le « gadget » auquel fait allusion M. N. Lefeu, conseiller municipal, 
résulte en fait d'une obligation des communes, mentionnée à l'article 5, 
lettre « d », du règlement sur la construction des locaux scolaires, adopté 
par le Conseil d'Etat le 8 mai 1974 et qui stipule : 

... « avoir, en période de chauffage, une humidité relative de 
50 à 60'%. Elle ne doit pas s'abaisser au-dessous de 30'%, ni dépas
ser 70'%». 

Cet article a du reste été discuté et admis par les représentants des 
communes genevoises lors de l'élaboration du règlement par une commis
sion spécialisée ; ceci pour répondre au point 1 de la question de M. N. 
Lefeu. 

Quant au coût de l'opération, point 2, il revient à environ 133 000 
francs pour les appareils, l'installation sommaire et les frais de consom
mation du courant électrique de l'ensemble des écoles de la Ville de 
Genève, soit environ 500 classes. 

Il se décompose comme suit ; 

Coût des appareils environ Pr. 45 000,— 
Coût de l'installation sommaire environ Fr. 25 000,— 
Consommation du courant électrique pour 100 

jours par année environ Fr. 62 500,— 

Fr. 132 500,— 
Arrondi à 133 000 francs. 
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Il y a lieu d'ajouter que le Département de l'instruction publique a 
décidé de prendre à sa charge le 33 "Vo du coût des appareils. Nous n'en 
sommes pas encore là et sans aller jusqu'à dire que l'appareil préconisé 
par la direction de l'enseignement primaire est un « gadget », le Conseil 
administratif estime que la discipline que devra s'imposer le corps ensei
gnant pour garantir un parfait fonctionnement des appareils posera des 
problèmes, qui amèneront peut-être le Département de l'instruction 
publique et les communes à reconsidérer la question de l'humidification 
des classes. 

Pour la Ville de Genève, qui tient à respecter les prescriptions du 
Département de l'instruction publique, un essai sera effectué dans un 
bâtiment scolaire dès la reprise du chauffage, en automne 1975. Si le 
résultat est concluant, il n'y a aucune raison pour que ces mesures ne 
soient pas étendues à l'ensemble des écoles de la Ville. 

Le vice-président : 
De 21 janvier 1975. Jean-Paul Buensod. 

No 1227, du 17 décembre 1974 

de Monsieur Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : légendes apposées sous les mosaïques d'Alexandre Cingria, 
sous l'ancien arsenal. 

Tout observateur attentif ne peut manquer d'être surpris par le 
texte des légendes explicatives apposées sous les admirables mosaïques 
d'Alexandre Cingria, installées sous les arcades de l'ancien arsenal. 

La première légende précise que César survient à Genève. Survenir, 
d'après le dictionnaire, signifie arriver « inopinément ou accidentelle
ment ». Même si la venue de César causa une désagréable surprise aux 
Helvètes, ne serait-il pas préférable de parler de son arrivée ou de son 
passage ? 

La deuxième plaque fait état d'un « comte des Genevois », dénomi
nation qui n'a jamais existé. Les comtes de Genève, tel était leur titre, 
avaient pour capitale Annecy et non pas Genève, ville dont le souve
rain temporel était l'évêque. 

La troisième plaque indique que la mosaïque représente « l'arrivée 
des réfugiés accueillis par le hérault » (sic !). Rien dans cette composition 
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n'indique un accueil, mais bien un départ qui pourrait être celui des 
troupes genevoises et alliées lors de la guerre de 1589. 

On constate donc que ces inscriptions — même si l'on admet le carac
tère allégorique des compositions de Cingria — sont de nature, par les 
erreurs et même par l'orthographe qu'elles contiennent, à égarer le public. 

Le Conseil administratif pourrait-il, dès lors, intervenir auprès des 
services intéressés afin que ces textes soient repris et rectifiés, après 
consultation et approbation des archivistes (tout proches d'ailleurs) et des 
historiens compétents ? 

Denis Blondel. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE L'AGRICULTURE 

L'auteur des mosaïques incriminées, Cingria, n'a pas eu pour des
sein de faire œuvre d'historien. L'artiste a voulu évoquer d'une façon 
essentiellement symbolique et allégorique certaines époques, d'ailleurs 
mal circonscrites, de l'histoire genevoise. 

Une seule des trois mosaïques se réfère à un fait historique et à un 
personnage réel et identifiable : c'est celle qui rappelle le passage de 
Jules César à Genève, en l'an 58 avant J.-C. 

Il n'en demeure pas moins vrai que la deuxième légende, « Comte 
des Genevois », comporte une erreur imputable à T'entreprise qui a 
exécuté la notice sur la base d'une photocopie de la note manuscrite de 
l'auteur des notices, M. Pierre Bertrand. 

La légende rectifiée est bien « Comte de Genevois » ; l'entreprise 
va refaire cette notice à ses frais. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'Intérieur 

et de l'Agriculture : 
Le 24 janvier 1975. Gilbert Duboule. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N*> 1234, de M. Edouard Givel (L) : implantation du bâtiment des Postes 
sur le secteur de Montbrillant ; 

N° 1235, de M. Edouard Givel (L) : inauguration de la salle d'art contem
porain au Musée d'art et d'histoire ; 
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N° 1236, de M. Edouard Givel (L) : rappel de la question N° 1209, relative 
aux bâtiments scolaires ; 

N10 1237, de M. Armand Nussbaumer (R) : extension du stade de Varembé 
par l'équipement d'une partie du parc Trembley. 

b) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors de la séance du 
24 septembre dernier, Mme Jeannette Schneider avait demandé si le 
Conseil administratif pouvait lui donner des précisions sur la situation du 
Pradet, et elle avait demandé également un aperçu de la situation actuelle 
des écoles d'altitude de Boveau et Montana. 

J'ai écrit à M. Chavanne, président du Département de l'instruction 
publique, car je ne possède pas tous les éléments relatifs à la gestion de 
ces établissements. Voici ce que me répond M. le président Chavanne, en 
date du 4 février : 

«Votre lettre du 15 janvier 1975 a retenu toute mon attention. 

La situation des écoles climatiques de Boveau et de Montana a évolué 
au cours de ces deux dernières années dans le sens d'une reconversion de 
caractère médico-social des deux établissements. 

En parfaite liaison avec les services placeurs de l'office de la jeunesse, 
Boveau d'abord, puis, dès septembre 1974, Montana, accueillent pour des 
séjours de durée variable répartis tout au long de l'année scolaire (et non 
plus durant trois périodes fixes comme par le passé), des enfants dont la 
situation familiale nécessite un placement. Montana, en outre, continue 
d'héberger des enfants de santé délicate ; de plus, cet établissement est 
ouvert depuis la présente année scolaire aux jeunes élèves de première 
année primaire. 

Les nouvelles options prises, qui correspondent à des besoins exprimés 
par tous les secteurs intéressés par ce type de placement d'enfants, per
mettent en outre d'envisager d'atteindre sous peu — l'objectif est déjà 
réalisé pour Boveau — un degré d'occupation des classes climatiques cor
respondant au nombre de places disponibles, y compris pendant le premier 
trimestre de l'année scolaire, période où l'on enregistre traditionnellement 
un moins grand nombre d'inscriptions que durant les autres trimestres. 

Tenant compte, d'une part, du service que rendent ces deux établisse
ments eu égard au manque de places disponibles dans les autres 
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institutions accueillant les mêmes types d'élèves, et, d'autre part, des 
efforts déployés par mes services en vue de relever le taux d'occupation 
des écoles climatiques durant les mois de septembre à décembre, j 'ai 
admis le principe du maintien de Boveau et de Montana pour une durée 
de trois ans, soit jusqu'à fin juin 1978. Un examen de la situation sera 
effectué en 1977, en vue de la reconduction éventuelle de l'engagement du 
personnel de ces établissements pour une nouvelle période de trois ans. 

Je souhaite que ces renseignements vous permettent d'apporter à 
Mme J. Schneider, secrétaire du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
les informations qu'elle souhaite. » 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Lors de la séance du 28 
janvier, M. Ducret, conseiller municipal, m'a posé une question concernant 
les tables de ping pong de Champel. 

Je peux le rassurer : ces tables avaient été prêtées au cycle d'orienta
tion de la Gradelle, à titre d'expérience, pour une durée de trois mois. 
Depuis, les tables ont réintégré le local du Pavillon des sports. 

M. Ducret remercie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la dernière 
séance, Mme Marfurt s'était inquiétée de la situation de l'horloge de la 
maison communale des Eaux-Vives, qui était en panne depuis plusieurs 
mois... 

(Mme Marfurt semblant inattentive...) Je m'excuse, Madame Marfurt, 
vous aviez parlé de la pendule de la maison communale des Eaux-Vives. 
Je puis vous préciser que, depuis fin novembre, cette situation nous était 
signalée. Divers essais de remise en marche avec l'horloge mère n'ont rien 
donné, et il s'est avéré que le remplacement, par un modèle électronique, 
était inéluctable. 

Nous avons donc demandé un devis au début de cette année. Nous 
avons commandé cette horloge mère, qui vient d'être posée au début de 
février, et pour le moment, elle donne entière satisfaction. 

Quant à M. Case, il avait insisté pour que nous intervenions afin qu'il 
n'y ait pas de stationnements abusifs de véhicules à l'avenue d'Aïre, à la 
hauteur d'un magasin de fleurs. 

Je peux lui dire que des contrôles ont été faits, qu'un ou deux procès-
verbaux de contravention ont été dressés, mais que, depuis quelque temps, 
il semble que la situation soit redevenue tout à fait normale. 
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M. Raoul Baehler (V). Tous les passants qui se promènent actuelle
ment au quai du Mont-Blanc ont remarqué la démolition d'un magnifique 
petit immeuble à l'angle de la rue de la Cloche. J'aimerais demander à M. 
le conseiller administratif Ketterer quel genre d'immeuble va être recons
truit, et surtout quel genre de façade va être mise sur cet édifice. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise pour M. 
Baehler qu'il s'agit de l'ancien immeuble Givaudan, qui est en cours de 
démolition. Il était inoccupé depuis plusieurs années, et il sera reconstruit 
par un groupe privé. 

Cette reconstruction sera à l'alignement des immeubles du quai, et 
l'autorisation a été donnée par le Département des travaux publics, il y a 
déjà, je crois, plus d'un an ou deux. Je ne suis pas en mesure de le ren
seigner sur les détails de cette opération, sinon que les problèmes d'im
plantation et de gabarit, qui ont été soumis à notre appréciation, ont été 
résolus. 

Pour le reste, je ne peux ni vous parler de la qualité du propriétaire, ni 
de celle du constructeur, ni même du traitement des façades. 

M. Germain Case (T). A propos de cette question de l'avenue d'Aïre, il 
serait plus avantageux, je crois, de poser ce qu'on appelle des bacs à 
fleurs, mais en suffisance. Il en existe bien actuellement, mais pour 
pouvoir passer avec une voiture, il suffit de les déplacer. Des conducteurs 
circulent juste à côté des arbres qui viennent d'être plantés. Vous admet
trez que c'est quand même un peu fort ! 

S'il vous plaît, prenez des mesures de façon à empêcher complètement 
la circulation sur l'avenue ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme il s'agit à cet 
endroit d'un horticulteur-fleuriste, et qu'il lui est nécessaire parfois, bien 
qu'il ait lui-même subi des contraventions, de pouvoir utiliser l'avenue 
pour ses chargements et ses livraisons, le mieux serait peut-être de lui 
conseiller, comme M. Vontobel le fait au Perron, lorsqu'il n'a pas besoin de 
venir avec son véhicule; d'aménager lui-même des bacs. Cela me paraîtrait 
plus simple. 

Pour le reste, je peux vous dire que des surveillances ont été faites par 
le Service des gardes municipaux, d'une façon systématique, et il semble 
vraiment que la situation est bien meilleure qu'auparavant. Mais nous 
interviendrons, en souhaitant que le fleuriste lui-même dispose les bacs 
nécessaires. 
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M. Charles Schleer (R). Depuis quelques semaines, on abat des arbres 
sur le Pré-1'Evêque, et les plus beaux. Je sais que, dans ce Conseil, on a 
déjà répondu que ces arbres étaient pourris. Cependant, j 'ai constaté, et 
vous pouvez encore le voir, qu'il y a sur la place du Pré-FEvêque de 
magnifiques ormes, qui ont plus d'un mètre de diamètre, et dans les 
grumes, je n'ai pas pu voir de partie pourrie. Je pense qu'on aurait peut-
être pu traiter la racine, comme cela se fait dans certains cas. 

Tous ces arbres se trouvant en bordure de l'avenue de Frontenex, 
envisage-t-on de rélargir l'avenue ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J'ai le sentiment que 
M. Schleer n'assistait pas à une précédente réunion de ce Conseil, au cours 
de laquelle la question, précisément, des ormes du Pré-1'Evêque a été 
posée. 

Ces ormes, Monsieur Schleer, je le redis à votre intention, ont été 
atteints d'une maladie qui atteint les végétaux, et qui s'appelle la gra-
phiose de l'orme. C'est une maladie que nous avons détectée il y a déjà 
deux ans, contre laquelle, avec l'aide du Laboratoire phyto-sanitaire, nous 
avons cherché à lutter. Nous l'avons fait dans le sol, en entourant passa
blement de ces ormes de beaucoup d'injections d'un remède qui, malheu
reusement, n'a pas toujours eu effet. 

Il ne s'agit pas d'arbres pourris, il s'agit d'arbres morts. Il faut les 
enlever avant qu'ils ne soient pourris. C'est la raison pour laquelle le 
Service des parcs et promenades s'est trouvé dans l'obligation d'effectuer 
ces abattages ; mais, croyez-le, Monsieur Schleer, ce n'est pas par plaisir, 
ni pour les besoins de l'élargissement des rues, que nous abattons ces 
ormes, dont certains sont peut-être séculaires, et qui appartiennent à une 
espèce végétale qui est malheureusement, non pas en voie de disparition, 
mais en voie de très forte diminution, précisément à cause de cette 
épidémie. 

M. Denis Blondel (L). Ce n'est pas une question orale, mais une 
réflexion sur la réponse à une question écrite qui m'a été donnée concer
nant les plaques et les inscriptions situées sous les mosaïques de l'arsenal. 

Cette réponse ne me donne pas satisfaction, et je pense que vous en 
conviendrez tous avec moi, car le département responsable ne semble 
même pas vouloir corriger les fautes d'orthographe qui sont sur ces 
plaques. Je me réserve donc d'essayer d'intervenir par d'autres moyens 
auprès du service responsable. 
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M. Pierre Jacquet (S). Vous savez que le Conseil administratif, en la 
personne de M. Ketterer, tout particulièrement, a formé le projet de paver 
la Grand-Rue. La Cité est pavée, la rue du Soleil-Levant est pavée ; c'est 
donc une très bonne idée de paver la Grand-Rue, et il faut remercier 
M. Ketterer de cette bonne intention. 

Toutefois, en ma qualité d'habitant de la Grand-Rue, je suis en mesure 
de lui donner à ce sujet l'avis de la population de la vieille ville : d'accord 
pour les pavés, mais aussi, s'il vous plaît, des trottoirs ! Même si l'on 
restreint la circulation dans la Grand-Rue, les autos et les camions de 
livraison ne savent pas à quelle distance des façades ils doivent s'arrêter. 
Certains même s'arrêtent au milieu de la rue. Cela provoque du désordre. 

Je pose donc la question suivante au Conseil administratif : la question 
du pavage de la Grand-Rue étant approuvée par la grande majorité des 
habitants de celle-ci, ne serait-il pas possible d'y prévoir en même temps 
la création de trottoirs ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais inciter M. 
Jacquet à la patience. D'ici très peu de temps, vous serez saisis de proposi
tions d'animation de cette Grand-Rue, et vous aurez à choisir entre les 
trottoirs sur lesquels on ne peut pas croiser sans qu'une des deux per
sonnes n'en descende, ou des terrasses de bistrot et des décorations flo
rales qui l'animeront davantage. 

Vous savez qu'il y a plusieurs établissements à la Grand-Rue qui 
pourraient sortir aisément, comme on l'a fait à la place du Bourg-de-
Four, des tables et des chaises pendant la belle saison. Je ne vous en dis 
pas plus pour le moment. Je crois que c'est un traitement idéal de la 
chaussée que nous allons étudier, de façon à ce qu'elle soit la plus vivante 
possible pendant la belle saison. 

M. Dominique Ducret (DC). Depuis de nombreux mois, la façade de 
l'immeuble dans lequel se trouve le Consulat d'Espagne n'est toujours pas 
nettoyée. Je sais bien que lors d'une précédente séance, on a répondu qu'il 
s'agissait d'un bâtiment privé et que le Conseil administratif ne pouvait 
pas intervenir. 

Ne serait-il pas possible toutefois, par le biais du Département des 
travaux publics, d'intervenir auprès du propriétaire de cet immeuble, de 
telle façon que le nécessaire soit fait rapidement, car ce bâtiment n'a, c'est 
le moins qu'on puisse dire, pas d'allure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur 
Ducret, mais nous sommes intervenus déjà une fois pour signaler le fait. 
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Nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour, et je ne vois vraiment pas 
que nous intervenions une nouvelle fois auprès de la société propriétaire, 
d'autant qu'en Ville de Genève, il y a un certain nombre de personnes qui 
pensent qu'après les trois constructions de la Banque Darier, d'Uni II et de 
l'immeuble de MM. Hochuli & Sartorio, c'est encore celui-là qui est le plus 
beau ! (Rires.) 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais aussi poser une question de difficulté 
de circulation à l'avenue d'Aire. En effet, au débouché de l'avenue 
Camille-Martin sur l'avenue d'Aïre, les voitures en stationnement à 
l'angle de Camille-Martin et de l'avenue d'Aïre bouchent complètement la 
visibilité. Lorsque vous arrivez à ce stop, vous ne pouvez absolument pas 
vous dégager, parce que la circulation monte très rapidement, et c'est très 
dangereux pour les cyclistes comme pour les pauvres piétons qui emprun
tent ce passage à piétons. 

M, Gabriel Kissling (V). J'aimerais poser une question au sujet de 
travaux qui se font vers l'école des Cropettes. 

On voit depuis plusieurs semaines des camionnettes françaises sta
tionnées là. Apparemment, on fait des travaux. Je ne sais pas de quel 
genre de travaux il s'agit. Est-ce que ces travaux n'auraient pas pu être 
faits par une entreprise de la place ? S'agit-il de travaux tellement 
spéciaux ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Kissling 
que tous les travaux qui sont entrepris le sont par des maisons genevoises, 
pour la plupart, ou suisses ; mais il arrive dans de nombreux cas que des 
contremaîtres ou des ouvriers soient des frontaliers, qui viennent avec 
leur propre voiture portant plaques françaises. 

M. Gabriel Kissling (V). Non, Monsieur Ketterer. Il s'agit de camion
nettes d'entreprises, ce ne sont pas des voitures privées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse. Il s'agit alors 
d'autres travaux. Il y a des travaux d'éclairage dans la région, et ceux du 
service du gaz. Je pense que ceux auxquels vous faites allusion sont ceux 
du service du gaz naturel. Nous nous renseignerons. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voulais encore dire à Mme Wicky que nous 
transmettrons sa question au département compétent. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée au chapitre des ques
tions orales, je lève la séance en vous donnant rendez-vous ce soir à 
20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 18 février 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel 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, conseil
ler administratif, Mme Blanche Bernasconi, MM. Dominique Ducret, 
Marcel Gros, Noël Louis, Armand Nussbaumer, Louis Nyffenegger, Hans 
Stettler. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Marcel Chapuis, André Clerc, Jo
seph Colombo, Henry Debonneville, Gabriel Kissling, Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Claude Ketterer, 
Roger Dafflon et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 février 1975, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 18 février 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 
Proposition : modifications du règlement du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du bureau du Conseil municipal en vue de la modification de 
plusieurs articles du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 (N° 207 A).1 

Troisième débat. 

La parole n'étant pas demandée, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est adopté à la majorité des voix (refus de Vigilance). 11 devient définitif. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du bureau du Conseil municipal, 

vu le rapport de la commission ad hoc, 

arrête : 

Article premier. — Les articles suivants du règlement du Conseil mu
nicipal, adopté par ce Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le 
Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, sont modifiés comme suit : 

1 Rapport, 1559. Débats, 1564. 



SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1975 (soir) 1603 
Proposition : modifications du règlement du Conseil municipal 

« Art. 24 (LAC art. 62, al. 1). — Les membres du Conseil 
municipal sont convoqués par écrit. Ils doivent être en possession 
des convocations contenant l'ordre du jour, les rapports et les 
communications utiles à la discussion, dix jours au moins avant le 
jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée ». 

«Art. 104 (LAC art. 57, al. 3 et art. 58, al. 2). — Le Conseil 
municipal procède chaque année, à la première séance de la session 
du 1er mai au 30 juin, à l'élection des quinze membres de chacune 
des commissions permanentes suivantes : 

Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ; 
Commission des finances ; 
Commission des pétitions ; 
Commission sociale ; 
Commission des écoles et de la jeunesse ; 
Commission des sports, du feu et de la protection civile ; 
Commission des travaux. 

Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors 
de la séance d'installation du Conseil municipal. 

La première séance de chacune des commissions, sauf celle des 
pétitions, doit être convoquée par le président du Conseil municipal 
avant le 30 juin de chaque année. 

Elles peuvent être également convoquées sur demande écrite de 
trois membres de la commission, ou encore sur demande d'un 
conseiller administratif ». 

«Art. 108. — La première séance de chacune des commissions est 
présidée par le doyen d'âge, jusqu'à la désignation du président. 

L'élection du président des commissions permanentes a lieu 
chaque année au début de la première séance qui suit leur renou
vellement. 

Le président des commissions ad hoc reste en fonction pour toute 
la durée du mandat de celles-ci. 

Les présidents prennent part aux votes des commissions, mais 
sans voix prépondérante. 

La commission nomme un rapporteur pour chaque objet à 
traiter. En outre, elle désigne les autres membres de son bureau 
dans la mesure où elle le juge souhaitable. 

L'administration municipale met une secrétaire à la disposition 
de la commission lorsque celle-ci en fait la demande ». 
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« A r t 121.— 

a) Le Conseil municipal, sur proposition de son bureau, lequel 
consulte au préalable les chefs de groupes, fixe, par arrêté, lors 
de la première session de la législature et pour la durée de 
celle-ci, le tarif des jetons de présence ou indemnités à verser à 
ses membres ; 

b) Il n'est pas attribué de jeton de présence pour les réunions des 
commissions qui ont lieu pendant les séances du Conseil muni
cipal ; 

c) Le bureau du Conseil municipal propose au Conseil administratif 
le montant des indemnités versées à ses membres, en vue de 
couvrir leurs frais de représentation. Elles figurent au budget 
de la Ville de Genève ». 

« Art. 122. — L'indemnité de séance pour le Conseil municipal 
n'est due qu'aux conseillers qui ont signé la feuille de présence 
(art. 17). En cas de contre-appel, fait à la demande de cinq 
membres, tout conseiller qui n'est plus présent perd son droit à 
l'indemnité de séance ». 

Art. 2. — L'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 
premier est fixée au 2 juin 1975. 

4. Résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal : appui de 
notre municipalité à l'Association pour la musique de re
cherche.1 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Pour un éventail culturel élargi 

Nul ne conteste l'effort important consenti par la Ville de Genève 
en faveur des beaux-arts et de la culture. En effet notre municipalité 
attribue 13,5 "Vo de son budget total (1975 : 264 millions) au domaine 
culturel. 

Cette proportion dévolue à l'art nous satisferait si certains domaines 
artistiques ne devaient se partager la part congrue en dépit de leur 
grande valeur, malgré une importante audience. 

1 Annoncée, 1454. 
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La plupart des activités qui ne sont pas inscrites expressément au 
budget culturel dépendent du poste « encouragement aux activités musi
cales et théâtrales ». Ainsi, par exemple : poésie, chanson à texte, réci
tals classiques, musique pop, créations théâtrales et jazz ne bénéficient 
en tout et pour tout que du 2,8 % des subventions (ou 0,34 lo/o de la 
rubrique spectacles et concerts) soit 55 000 francs. 

Tout en admettant que certaines formes artistiques coûtent plus cher 
que d'autres, que des comparaisons de chiffres peuvent être un pro
cédé facile, nous pensons que les tableaux 2 et 3 montrent que des 
domaines culturels concernant une bonne partie de notre collectivité 
mériteraient une attention plus soutenue de la part de notre munici
palité. 

Ces efforts, comme nous pourrons le voir, ne consistent pas néces
sairement en de nouvelles attributions budgétaires, mais peuvent résider 
en des prêts de locaux, des appuis. 

Qu'on nous comprenne bien, il ne s'agit pas d'affirmer par exemple 
que le 67 % des subventions qui est octroyé à la musique classique est 
excessif, en d'autres termes d'opposer des besoins à d'autres besoins. 
Nous désirons seulement démontrer que des efforts doivent être inten
sifiés en faveur de domaines qui ont été laissés quelque peu de côté, 
parce que considérés à tort comme marginaux. 

Le jazz, musique de notre temps appréciée d'un nombreux public, 
n'a certainement pas la place qu'il mérite dans notre politique cul
turelle. 

Le jazz et la musique de recherche improvisée 

Un livre ne suffirait pas à expliquer ce qu'est le jazz, tant son évo
lution est rapide, captivante. Cette musique improvisée d'origine afro-
américaine a conquis en quelques décennies tous les continents. Des 
compositeurs célèbres s'en sont inspirés (Honegger, Stravinsky) et de 
nombreux musiciens — certains après de longues études dans des conser
vatoires — s'orientent dans cette voie, à la recherche d'un langage origi
nal et d'une plus grande liberté d'expression. Bien qu'il soit difficile de 
définir exactement les limites de cet art (ses dérivés sont nombreux) 
chacun peut constater sa richesse musicale et l'intérêt qu'il suscite dans 
le monde entier. 

Le jazz à Genève 

Dans toute la Suisse, Genève a acquis la réputation d'être une vérita
ble pépinière d'artistes. Depuis de nombreuses années, nos musiciens col
lectionnent les prix du Festival international de jazz de Zurich, plusieurs 
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orchestres genevois représentent notre pays à l'étranger et certains de 
nos musiciens ont acquis une renommée internationale. 

Quant aux spectateurs, d'âges et de conditions très variés, ils se 
rendent en grand nombre aux concerts des vedettes étrangères (mal
heureusement coûteux) et apprécient ceux où figurent nos artistes 
locaux. 

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si les musi
ciens genevois (amateurs et semi-professionnels) ne rencontraient pas de 
sérieux obstacles dus en particulier au manque de locaux de répétition, 
à la difficulté de trouver des salles de concert et à l'absence de moyens 
financiers suffisants. 

Désireux de promouvoir la musique qu'ils aiment, la plupart des 
musiciens genevois se sont groupés au sein de l'Association pour la 
musique de recherche (titre désignant globalement le jazz et ses dérivés). 

L'Association pour la Musique de Recherche (ci-après AMR) 

Cette dynamique association compte, après deux ans d'existence, une 
trentaine de membres collectifs (orchestres) et environ 340 membres 
individuels (dont 130 musiciens). Cette association qui fait partie d'une 
fédération nationale est la seule du genre dans notre canton. 

De février 1973 à janvier 1974 l'AMR a organisé 14 concerts et en a 
coproduit plus d'une trentaine, La moyenne de fréquentation a atteint 
environ 600 spectateurs par manifestation, ce qui est très encourageant. 
Depuis peu, l'AMR édite un bulletin d'information à l'intention de ses 
membres et participe à l'organisation de stages et colloques relatifs à la 
musique improvisée (y compris la musique des Indes). 

Les besoins de l'AMR 

Le comité de l'AMR a écrit à plusieurs reprises au Service des 
spectacles et concerts pour insister sur l'urgence de certaines requêtes. 
Il insistait particulièrement sur « l'importance vitale » pour les musi
ciens d'obtenir des locaux de répétition, une salle de rencontres où les 
musiciens pourraient confronter leurs idées, et des salles de concert à 
titre gratuit (ex. MJC et salles communales). 

Lors d'un échange de correspondance, ils suggérèrent la création d'un 
« centre musical » (regroupant les locaux susmentionnés) dont l'intérêt 
devrait retenir l'attention des membres de la commission des beaux-arts 
au moins à titre d'information. 

Le travail sérieux de l'AMR, conduit depuis plus de deux ans, le 
nombreux public à qui s'adressent ses activités, devraient nous inciter à 
aider cette association après une étude de ses besoins. 
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En conséquence, je me permets de vous proposer, Mesdemoiselles, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, la résolution suivante qui, je le 
souhaite, sera agréée. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant la valeur de la musique de jazz et le succès qu'elle rem
porte auprès d'une large couche de la population, 

estimant que cette forme artistique mérite l'appui de notre munici
palité, 

constatant les heureuses réalisations suscitées par l'Association pour 
la Musique de Recherche (AMR) au cours de ces deux dernières années, 

tenant compte des difficultés que rencontrent les musiciens de notre 
ville pour répéter et se produire, 

le Conseil municipal 

demande que l'Association pour la Musique de Recherche (AMR), 
association visant à promouvoir la musique de jazz, bénéficie d'une aide 
de la municipalité en ce qui concerne plus particulièrement la mise à 
disposition de locaux de répétition, de salles de concert et, dans la mesure 
des possibilités de la Ville, d'une modique subvention annuelle. 

Tableau 1 Beaux-arts et culture 

Total du budget 

Fr. 

16 066 590,— Spectacles et concerts 44, 9 % 
4 352 950,— Bibliothèques 12,16 % 

543 050,— Beaux-arts et culture 1,52% 
14 816 825,— Musées 41,41 % 

35 779 415,— 13,5% du budget 1975 

Tableau 2 Spectacles et concerts 

Fr. 

410 200,— Administration 2,55'% 
2 000 765,— Subventions 12,45 */o 
1641970,— 10,22% 
8 797 600,— Grand Théâtre ï 
1 230 480,— Administration f ' 

257 325,— Victoria Hall 1,60% 
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688 100,— Comédie 4,28 °/o 
1040150,™ Théâ t r e s d r a m a t i q u e s 6,48,0/o 

16 066 590,— 44,9'% des B e a u x - a r t s et cu l tu re 

Tableau 3 Subventions jrr> 

OSR 981 815.— 
Sociétés mus ique popula i re (12 fanfares , 4 sociétés) . . . 250 900,— 
Sociétés mus ique classique (4) 9 600,— 
Conservato i re (et bourses) 105 000,— 
Concours exécut ion 80 000,— 
Jaques -Da lc roze 40 000,— 
Sociétés chorales 

9 popula i res 14 700.— 
2 classiques 6 200,— 

Jeunesses musica les 3 000,— 
Concours d 'opéra et ba l le t 40 000,— 
Conserva to i re popula i re 40 000,— 
Studio mus ique con tempora ine 67 500,— 
Car te l des chorales classiques 15 000,— 
Collegium 72 550 — 
Bourses t h é â t r e et mus ique 42 000,— 
CAC 50 000,— 
Encouragemen t a u x act ivi tés musica les et t héâ t r a l e s . . . 55 000,— 
Fonds équ ipemen t fanfares 75 000,— 

Tableau 3 b 

Musique c lass ique (environ) 6 8 , 0 % 
Fanfa re (y compris équipement ) (environ) 16,5 '°/o 
Encouragemen t a u x act ivi tés musicales et t héâ t r a l e s . . . . 2,8l0/o 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le prés ident , a v a n t de déve lopper 
r ap idemen t m a résolut ion, j ' a u r a i que lques propos l iminai res à exposer . 

Quan t a u t e rme , d 'abord : « associat ion pour la mus ique de r eche r 
che ». J e pense qu ' i l p rê t e u n peu à confusion. P o u r ceux qu i ont lu le 
t ex t e que j ' a i fourni a u x conseil lers munic ipaux , ils se r e n d r o n t compte 
q u e cela signifie tou t s implement mus ique de jazz, mus ique improvisée . 

D ' au t r e pa r t , j ' a i fait u n t ab leau , a n n e x é a u t ex te q u e j ' a i r emis a u x 
conseil lers mun ic ipaux , et ce t ab l eau men t ionne les pourcen tages de 
différents postes cu l ture l s : b e a u x - a r t s , spectacles et concerts , s u b v e n -
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tions, afin de se r e n d r e compte des propor t ions octroyées a u x différentes 
formes musicales . Les commissai res des b e a u x - a r t s , qu i ont reçu u n 
t ab l eau du service de M m e Gi ra rd in que lques jours après avo i r reçu le 
mien, se seront peu t - ê t r e r e n d u compte qu' i l y a que lques légères diffé
rences dans les pourcentages . Ceci est s imple, je t iens à l ' expl iquer tou t 
de sui te : j ' a i t r ava i l l é avec les documents que je possédais, soit le proje t 
de budge t 1975, a lors que les services de M m e Gi ra rd in ont t rava i l l é avec 
le budge t 1975, qui n 'é ta i t pas encore en no t re possession. 

Le bu t de cet te résolution, ou plutôt les bu ts , sont de m o n t r e r que des 
formes cul ture l les de va leur , de qual i té , qui concernent une bonne pa r t i e 
de n o t r e collectivité, sont encore , il faut b ien le dire , les p a r e n t s p a u v r e s 
de l'effort cu l ture l de no t re ville. 

J e t iens aussi , au cas où cet te résolut ion sera i t acceptée, à d é m o n 
t r e r q u e les conseil lers m u n i c i p a u x sont éclect iques (en par t icul ier , j ' e s 
père , ceux des beaux-a r t s ) , et qu ' i ls sont p rê t s à e x a m i n e r en profondeur 
u n p rob lème qui n 'es t pas hab i tue l à une commission des b e a u x - a r t s ou 
à u n Conseil munic ipal . J e crois qu ' une discussion dans une commission 
comme celle des b e a u x - a r t s p e r m e t t r a i t de découvr i r des problèmes n o u 
v e a u x pour la p lupa r t des personnes . 

A u t r e but , fa i re e n t r e r u n e cu l tu re que lque peu marginal i sée dans la 
pol i t ique cul ture l le de la Ville de Genève. 

Dern ie r point, qui me pa ra î t impor t an t pou r l 'ensemble des consei l
le rs m u n i c i p a u x de cet te assemblée , c'est de voir comment nous pou
vons a ider cer ta ins secteurs , non pas seu lement p a r des subvent ions , ma i s 
p e u t - ê t r e avec d 'au t res moyens . Avec de l ' imaginat ion, que pour r ions -
nous faire ? 

J e cite ce q u e j ' a i mis en p remiè re page : « Ces efforts, comme nous 
pou r rons le voir, ne consis tent pas nécessa i rement en de nouvel les a t t r i 
but ions budgéta i res , ma i s peuven t rés ider p a r exemple en des prê t s de 
locaux, des appuis , etc. » Il y a tou te une act ion q u e l 'on peu t mener , qu i 
est va lab le pour les personnes qui en bénéficieront et qu i n'est pas for
cément u n e action su r le p lan f inancier . 

J e r é sume t rès r ap idemen t la démarche de ma résolution. Dans l 'ex
posé des motifs, j ' essa ie de démon t r e r que l'effort cu l tu re l de la Ville 
de Genève est t r è s impor tan t , puisqu ' i l r ep ré sen te 13,5'% de no t r e b u d 
get to ta l d 'environ 270 mill ions. C'est u n e somme t rès impor tan te . Cepen
dant , sans vouloir opposer des besoins à des besoins, sachan t q u e cer 
ta ines formes musicales sont plus coûteuses q u e d 'aut res , je t iens à faire 
r e m a r q u e r que de nombreuses act ivi tés, qu i concernent u n e g rande 
pa r t i e de not re collectivité, ne sont pas encore encouragées suff isam
ment . P renons que lques exemples : la poésie, le chant , les réci ta ls c lassi
ques , la mus ique pop, la créa t ion théâ t r a l e et la mus ique de jazz dépen-
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dent presque tous du poste « Encouragement aux activités musicales et 
théâtrales», qui ne représente que 2,8 °/o des subventions des beaux-arts, 
ou 0,34 */o des spectacles et concerts, à savoir 55 000 francs. C'est vrai
ment très peu pour cet éventail culturel, cette activité culturelle qui 
concerne beaucoup de monde. 

Point suivant, le jazz. Pourquoi le jazz ? Je ne tiens pas à refaire 
l'éloge de cette musique ici. J'ai cité que de nombreux musiciens, après 
de longues études, s'intéressent à cette forme musicale. J'ai cité des com
positeurs inspirés par cette forme de musique — et on ne prête qu'aux 
riches, j 'ai cité Stravinsky et Honegger. Je pense donc que cette musi
que, qui du reste sacrifie rarement à la mode, mérite notre soutien. 

En substance, je parle de Genève parce que je pense qu'à Genève 
il y a une pépinière de jeunes musiciens de talent qui, il faut le préciser, 
dans la plupart des rencontres nationales ou internationales glanent la 
plupart des premiers prix. Genève est réputée, en Suisse, comme étant 
une pépinière de musiciens de jazz. 

En somme, allez-vous me dire, tout va pour le mieux dans le meil
leur des mondes ! Eh bien, non ! Car, en fait, ces musiciens, qui sont 
pour la plupart des amateurs, voire des semi-professionnels, ont des 
difficultés pour trouver des locaux et des salles de concert. Pour répéter, 
par exemple, ils n'ont pas l'avantage qu'ont certains groupes de musique 
(sans vouloir les opposer). Les centres de loisirs — à cause de leur mau
vaise insonorisation — ne peuvent les accueillir car les voisins font de 
nombreuses réclamations. Si la solution ne vient pas du côté des maisons 
de quartier, les abris de la Protection civile pourraient peut-être être 
utilisés. Le Conseil administratif nous répondra. 

Devant ces gros problèmes de répétition, qui prouvent encore une 
fois que les maisons de jeunes ne sont pas construites pour permettre 
des activités normales, un groupement s'est constitué, l'AMR, Associa
tion de musique de recherche qui, après deux ans d'activité, compte 340 
membres dont 130 musiciens, 30 membres collectifs (ce sont les orches
tres). En deux ans, ils ont organisé 14 concerts et en ont coproduit plus 
de 30. Us organisent des stages, éditent un bulletin, organisent des collo
ques, et leur activité est remarquable malgré les difficultés. Je vous donne 
un chiffre : leurs concerts sont suivis par une moyenne de 600 specta
teurs. Cela veut bien dire qu'une partie de notre collectivité s'intéresse 
à cette forme musicale. 

Je terminerai le développement de cette résolution — puisque je 
vous ai donné un texte, je pense que chacun a pu en prendre connais
sance — en énumérant les besoins de l'Association pour la musique de 
recherche. Us ont écrit plusieurs fois au Conseil administratif en deman
dant instamment des locaux de répétition, comme je viens de le dire, 
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une salle de rencontres, afin de pouvoir échanger leurs impressions sur 
les expériences qui sont menées, et des salles de concert, à titre gratuit, 
de la part de notre municipalité. Lors d'un échange de correspondance, 
ils ont même suggéré la création d'un centre musical regroupant les 
locaux que je vous ai cités. Actuellement, cela ne paraît évidemment pas 
possible. 

En fait, l'intérêt de cette proposition devrait quand même retenir, 
pour information, l'attention des commissaires des beaux-arts. J'estime 
que le travail sérieux de cette association, le nombreux public à qui elle 
s'adresse, devraient nous inciter à aider cette association sous des formes 
différenciées, en particulier en fournissant des locaux. C'est pour cette 
raison que je vous propose la résolution suivante, que je me permets 
de vous lire. (Voir projet de résolution, p. 1607.) 

Je fais une parenthèse concernant la demande d'une modique sub
vention ; ceci sera discuté en commission et est placé à un plan tout à 
fait secondaire. 

Cela dit, je suis prêt à répondre aux questions de détail. Je sais que 
notre municipalité fait déjà un effort pour cette forme de musique, mais 
je pense que, vu l'importance du succès qu'elle remporte, cette aide 
est certainement insuffisante et mériterait une étude, à la commission 
des beaux-arts en particulier. 

Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je pourrais répondre à M. Vaney de plusieurs façons. 

La première, qui serait méchante, bien sûr, serait de lui demander 
ce que le Parti socialiste compte encore dans ses rangs de partisans à 
placer, aux frais de la municipalité, dans une entité quelconque. Je ne le 
ferai pas, parce que je ne suis pas méchant, vous le savez bien ! (Rire 
général et remarques.) 

La deuxième. Je voudrais rappeler un principe auquel je crois ; c'est 
que lorsqu'on demande un effort aux autres, il faut nécessairement en 
fournir un soi-même. Ceci ne ressort pas à l'évidence de la résolution 
de M. Vaney. 

Monsieur Vaney, je voudrais bien que, dans mes propos, vous ne 
voyiez pas une absence d'intérêt pour le jazz, parce que j'aime beau
coup cela, et si votre collègue Knechtli était là, il pourrait témoigner 
m'avoir rencontré plusieurs fois dans des manifestations de ce genre. 
C'est pour moi un témoignage de qualité et de connaisseur. (Signes de 



1612 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1975 (soir) 
Résolut ion : appui à l 'Association pour la mus ique de recherche 

tête affirmatifs de M. Knechtli, qui signale sa présence, et sifflement 
d'admiration.) Donc, il n 'es t pas ques t ion de m e t t r e en doute l 'ut i l i té 
d 'un r a y o n n e m e n t cul ture l , dans une vil le comme Genève, des man i fe s 
ta t ions de jazz. 

Si nous suivons vot re ra i sonnement , Monsieur Vaney, après d e u x ans 
d 'activité, nous pouvons ven i r devan t le Conseil munic ipa l de la Ville 
de Genève p o u r d e m a n d e r de l 'aide sous u n e forme quelconque , qu i est 
q u a n d m ê m e u n e aide f inancière en définit ive ! J e vous demande p o u r 
quoi on ne donnera i t pas u n e piste a u x a m a t e u r s de t ro t t ine t te , et p o u r 
quoi on ne créera i t pa s u n t e r r a i n pou r la course a u x sacs ! (Vives pro
testations du Parti socialiste.) I l faut q u a n d m ê m e savoir une fois s ' a r rê 
t e r !... 

M. Louis Vaney. Arrê tez , Monsieur , cela ne v a u t pas la peine ! Il y a 
des t e r r a in s de j eux pour les enfan ts ! 

M. Edouard Givel. Dès q u e Ton m ' in te r rompt , je pense que j ' a i t ou t 
de m ê m e u n tou t pet i t peu ra ison de développer mes a r g u m e n t s ! (Nou
velles interruptions du Parti socialiste.) Cela ne me gêne pas, on a j u s 
q u ' à 11 h... 

M. André Hediger. La ra ison a des ra isons q u e la ra ison ne connaî t 
pa s ! 

Plusieurs voix. O h là, là ! (Sifflements et commentaires épars.) 

M. André Reymond. Mais il a des le t t res ! 

M. Jean-Marc Cougnard. O n se cul t ive ! 

M. Edouard Givel. Qu 'en est- i l m a i n t e n a n t dans la résolut ion de 
M. Vaney, f ondamen ta l emen t ? M. Vaney nous d e m a n d e de sou ten i r 
u n e fois de p lus u n groupement , respec tab le en soi, je le répè te , ma i s 
qui va forcément engendre r des dépenses impor tan tes . 

J e ne suis pa s M. Vaney q u a n d il di t q u e ces mi l i eux- l à n 'on t pa s les 
locaux de répét i t ion, ni les moyens de se produi re . Une s imple al lusion, 
déjà, a u x concerts qui se donnen t a u J a r d i n Anglais en été, a u Victoria 
Hal l et beaucoup d 'au t res , p rouve que , lorsqu' i l y a des concerts de jazz 
de qual i té , il y a des l ieux et des locaux disponibles. 

La répét i t ion peut se faire dans des locaux qu i ne sont pas néces
sa i rement publics, ca r n ' impor te qui , vou lan t essayer que lque chose, 
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pourrait revendiquer nos locaux. Et je suis sûr, Monsieur Vaney, que les 
locaux ne manquent pas. J'aimerais que l'on me réponde une fois avec 
précision, à quoi servent les nombreuses maisons de quartier, les cen
tres de loisirs, et autres bâtiments scolaires qui ne sont pas du tout 
utilisés par l'instruction publique ? On ne me répond pas sur cette ques
tion. Si vous vouliez une cave d'école pour que le jazz puisse s'exercer, 
je suis sûr que nous l'avons. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. 

Ensuite, ce qui me paraît un tout petit peu ennuyeux, c'est que, dans 
votre résolution, vous parlez déjà de la perspective d'un centre de musi
que. Vous dites bien, dans votre résolution, que vous ne voulez pas l'ins
crire au budget de l'année prochaine ou des années suivantes, parce que 
vous êtes quand même sensible à la situation actuelle et au fait que 
cela ne serait pas réalisable. Mais vous en demandez trop et trop sou
vent. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas suivre votre 
résolution. 

Je vous rappelle, par exemple, quand nous mettons le doigt dans 
l'engrenage, la rapidité avec laquelle les quelque 30 000 francs originels 
du Centre d'animation cinématographique sont devenus, aux budgets du 
Canton et de la Ville de 1975, plusieurs centaines de milliers de francs, 
et dans une progression qui n'est pas prête de s'arrêter. 

Ce n'est donc pas une opposition fondamentale au développement de 
la culture à Genève. Je précise que les milieux du jazz se manifestent 
souvent sans avoir besoin véritablement d'assistance. 

Quant à nous, nous pensons que cette résolution est abusive dans les 
circonstances actuelles. 

M. Louis Vaney. Quel culot ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que la résolution de notre collègue 
Vaney est très intéressante ; elle démontre que chez nous, à Genève, 
il y a une certaine activité sur le plan culturel, qui est très satisfaisante 
et même plus, à tel point que notre municipalité a de la difficulté à 
subventionner ces activités. 

Lors de l'examen du budget 1975, dans le cadre du département de 
Mme Girardin, la commission des finances s'était penchée sur ce pro
blème des subventions. En définitive, c'est là qu'il faut reprendre le 
problème de la politique de subventionnement sur le plan culturel. On 
sait que des organismes sont subventionnés d'une façon importante, et 
que d'autres le sont un peu moins, ou même pas du tout. Tout ce pro
blème — on l'a vu encore l'autre jour à la conférence de presse que don
nait Mme Girardin au sujet des théâtres d'art dramatique — contient de 
graves difficultés. 
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C'est la raison pour laquelle notre groupe serait favorable, nous 
l'avons déjà dit à plusieurs reprises, à une révision, alors que les 
demandes sont de plus en plus fortes et importantes, de toute la politi
que de subventionnement des affaires culturelles sur le plan de notre 
municipalité. 

Bien sûr, cela ne peut se faire du jour au lendemain. C'est un tra
vail de grande importance, mais il faudra qu'il se fasse parce qu'il est 
impensable que l'on commence à distribuer des subventions au fur et à 
mesure et au jour le jour, sans voir, à longue échéance, et surtout dans 
les circonstances que nous vivons maintenant, où des restrictions dans 
le domaine des dépenses sont nécessaires. 

Notre groupe, néanmoins, est favorable au renvoi à la commission 
des beaux-arts pour étudier la proposition de notre collègue Vaney. 

M. Pierre Karlen (T). Notre groupe également soutiendra le renvoi 
en commission. Contrairement à ce qui a été dit il y a un instant sur les 
bancs d'en face, par quelqu'un qui trouvait que la résolution en deman
dait trop, je pense que nous pouvons estimer qu'elle est relativement 
modeste dans son contenu. Elle se borne principalement à demander la 
mise à disposition de locaux, ce qui ne coûte pas grand-chose. Subsidiai-
rement, il est question, par la suite et dans la mesure des possibilités de 
la Ville, d'une modique subvention, mais c'est une question qui peut être 
encore examinée. Je crois qu'il est faux de dire que cette résolution en 
demande trop, et c'est pourquoi nous acceptons le renvoi en commission. 

Il est vrai que, dans les considérants, il y a certains éléments sur les
quels j 'avoue avoir de la peine à me prononcer. Quand on parle de cette 
musique et que l'on invoque le succès qu'elle remporte auprès d'une 
large couche de la population, je demande à en être convaincu. Lorsqu'on 
nous demande de constater les heureuses réalisations suscitées par 
l'Association pour la musique de recherche AMR, j'avoue également que 
ces heureuses réalisations m'échappent un peu. Mais je pense que, pré
cisément, ces questions méritent d'être examinées en commission. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi en 
commission de la proposition de M. Vaney qui, certainement, mérite 
qu'on l'examine, ce que l'on ne peut pas faire en séance plénière. D'au
tant plus qu'en séance de commission, nous pouvons dire certaines 
choses plus facilement. 

Comme l'ont dit certains orateurs avant moi, je ne suis pas complè
tement convaincu, d'entrée de cause, par les arguments qui ont été 
donnés, mais ils valent en tout cas la peine qu'on les étudie. 
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Je voudrais simplement rappeler à notre collègue Vaney que com
paraison n'est pas raison, et quand il examine les divers pourcentages 
entre les différents services de Mme Girardin, il y a une autre règle, 
qui est une règle de tactique également valable dans la vie civile, que 
j 'ai déjà citée plusieurs fois : c'est qu'il est impossible d'être fort par
tout. Il faut faire un choix, sinon on tombe dans Péparpillement et on a 
la médiocrité partout, ce qui n'est pas non plus souhaitable. 

Cela dit, nous ne nous opposons pas au renvoi en commission, où il 
sera plus facile de débattre de cet objet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le Conseil municipal 
sera libre de renvoyer cette résolution en commission ou pas pour avoir 
des renseignements, mais je tenais tout de même à vous en fournir d'ores 
et déjà quelques-uns. 

Le groupe AMR s'est fondé en février 1973 et a tout de suite demandé 
une petite subvention pour organiser un concert au Service des specta
cles et concerts, qui lui a accordé la somme de 2 982 francs, ce qu'il 
demandait. En 1974, nouvelle demande: cette fois, c'est 7 493,20 francs 
que nous avons accordés. Nous savions que ce groupement réunissait une 
trentaine de groupes, dit M. Vaney. Je dis une quarantaine ; c'est peut-
être lui qui a raison, peut-être moi, je n'en sais rien, car ces groupes sont 
très fluctuants ; il y en a qui se forment, d'autres qui disparaissent. 
Disons qu'il s'agit à peu près d'une quarantaine de groupements, qui font 
de la musique de jazz, de recherche, comme on vous l'a dit. 

Or, il s'est fondé récemment, à l'instigation de M. Guyonnet, une 
association destinée justement à faciliter ces groupements et qui devait 
produire des concerts à la salle Patino. C'est une association qui reste 
ouverte et la commission des beaux-arts, qui trouve que M. Guyonnet 
ne fait peut-être pas assez pour favoriser ce genre de recherche, pour
rait trouver là un sujet de satisfaction ; c'est une nouvelle activité. Je ne 
sais pas pour quelle raison interne à ces deux groupements — ils 
n'étaient pas sur la même longueur d'ondes en tout cas — cela n'a pas 
marché. Il faut dire que l'Association pour la musique de recherche fait 
preuve d'une certaine agressivité vis-à-vis « de la carence des efforts de 
la collectivité », disent-ils, et cela à une période où ils n'avaient encore 
rien demandé de précis. Ils veulent « élargir les contacts pour faire une 
musique à la dimension du cosmos ». 

Vous le savez, quand nous avons des projets de ce genre, notre pre
mière réaction est un peu sceptique ; puis, nous regardons comment les 
affaires vont. Et comme les affaires sont allées d'une manière de plus 
en plus sérieuse, nous avons trouvé, pour cette année, que nous pou
vions accorder à ce mouvement une somme de 10 000 francs, ce qui est 
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tout de même beaucoup sur un crédit budgétaire de promotion d'activités 
artistiques de 50 000 francs. Non pas, Monsieur Chauffât, pour agir au 
jour le jour et accorder des subventions sans étude, mais parce que 
nous avons appris que ces groupements réunissaient à peu près une 
moyenne de 800 auditeurs. Or, un mouvement qui réunit 800 auditeurs 
en moyenne peut être considéré comme s'implantant dans la vie cul
turelle. Je crois que nous avons eu raison. 

Pourquoi avons-nous accordé ces 10 000 francs? Dans un but bien 
précis, celui de favoriser... (Mme Girardin s'arrête car nombre de conseil
lers discutent entre eux). J'aimerais bien que vous ne fassiez pas trop 
de jazz pendant que je parle ! 

M. Pierre Karlen. Ils jasent, ils jasent ! (Rires épars.) 

Mme Lise Girardin. ... Celui de favoriser notamment la publication de 
six bulletins d'information. Monsieur Vaney, si ces bulletins sont publiés, 
c'est justement grâce à 3 800 francs qui leur étaient nécessaires. Nous leur 
avons donné 3 000 francs aussi pour cinq soirées à la salle Patino, de fin 
janvier à mi-février. Ces 6 800 francs s'inscrivent donc dans le cadre des 
10 000 francs qui leur sont accordés pour cette année. 

Le groupement des musiciens de recherche demande naturellement 
davantage. Dans un projet de budget qu'ils nous ont soumis, ils vou
draient créer un centre musical, et pour 1975, ils demandaient une sub
vention de 40 700 francs, dont 20 000 francs pour le loyer d'un local. 
11 est absolument exclu que, sur le seul crédit qui est accordé pour cou
vrir une quantité d'activités culturelles — c'est la seule marge de manœu
vre que j'aie dans mon département — soit sur une somme de 50 000 
francs, je puisse consacrer 40 000 francs à une activité nouvelle pour la 
Ville, soit les 4/5. C'est impossible. 

Mais je pense que l'on peut rechercher un local. Monsieur Givel, vous 
parlez des sous-sols des écoles. Les sous-sols d'écoles primaires sont tous 
occupés, soit par des musiques, soit par des chorales. Il faudrait donc se 
retourner vers le sous-sol des écoles secondaires, ce qui est possible, 
mais qui n'est pas du ressort de mon département. On peut demander 
à M. Chavanne qu'il mette à disposition des écoles secondaires, comme 
la Ville le fait dans le cas des écoles primaires. Il est entendu que c'est 
une solution extrêmement heureuse ; les écoles étant vides le soir, par 
définition, les répétitions des musiciens peuvent se faire sans trop de 
difficultés et sans gêner personne. En tout cas, pour les chorales et les 
fanfares, nous en faisons l'expérience depuis de nombreuses années et 
c'est parfaitement satisfaisant. 
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Nous avons demandé au Service des écoles, malgré tout, depuis 1974, 
bien que nos salles soient déjà fort occupées, et nos caves aussi (qui sont 
d'ailleurs fort bien aménagées), de suivre ce problème et de nous signaler 
dès qu'il y aurait un local de libre. 

Nous avons essayé de faire partager le même local à l'AMR et au 
Théâtre Mobile, mais les répétitions ne pouvant pas se faire d'une 
manière très régulière, à des moments précis, la cohabitation est extrê
mement difficile et elle est nuisible aux deux groupements. Nous avons 
donc dû renoncer. 

Lorsqu'on nous demande un local, ce qui est pour nous la chose la 
plus difficile à trouver, nous ne cessons de faire des démarches auprès 
de tous ceux que nous pouvons solliciter, que ce soit pour des dépôts, que 
ce soit pour des salles de répétition ; c'est un souci constant. 

Monsieur Vaney, si la commission des beaux-arts étudie ce problème, 
il faudra naturellement qu'elle parte également des données que j'offre 
maintenant à votre méditation. L'AMR est une association que je trouve 
très importante pour la jeunesse. 

Je ne suis pas sûre, comme M. Karlen, que l'impact sur le grand 
public soit aussi important qu'on le dit, mais je vous rappelle cependant 
cette moyenne assez régulière de 800 auditeurs, qui peut fléchir, parce 
que les mouvements de jeunes sont mus par l'enthousiasme au début et 
disparaissent quelquefois. Je ne souhaite pas cette disparition, mais je 
ne veux pas encourager n'importe quel groupement qui arrive à la con
naissance des autorités municipales. 

Que la commission des beaux-arts, qui a déjà beaucoup de travail, 
veuille consacrer du temps à étudier ce problème, naturellement, je ne 
m'y oppose pas ! 

M. Louis Vaney (S). Je remercie MM. Chauffât, Olivet, Karlen et 
Mme Girardin, conseiller administratif, des propos nuancés qu'ils ont 
tenus, suite au dépôt de cette résolution. 

Je suis par contre très déçu des propos de M. Givel et je dois dire 
que je ne comprends pas très bien comment le groupe libéral peut laisser 
dire des choses pareilles. 

Je reprendrai quelques points. Essayons-nous de placer une entité 
quelconque en défendant l'association ? C'est bien mal connaître le 
milieu artistique, Monsieur Givel, que de penser que nous pouvons 
récolter des voix dans ces milieux, en les défendant. Nous les défendons 
parce que nous savons qu'il y a un besoin. Nous en avons assez de voir 
des jeunes et des moins jeunes — parce que cette forme musicale n'inté
resse pas que les jeunes — dire : « Nous n'avons rien, aucun lieu pour 
répéter. Les maisons de jeunes sont mal conçues, mal insonorisées pour 
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nos activités. » Nous pensons que cette forme musicale mérite d'être 
soutenue. 

Monsieur Givel, vous parlez de lieux où vous vous rendez pour écouter 
ces concerts. Je regrette, ce ne sont peut-être pas les mêmes lieux que 
ceux que je défends. Vous vous rendez dans des lieux où des vedettes 
étrangères se produisent, de grande qualité certainement, ou au Victoria 
Hall, comme vous le disiez tout à l'heure. Je parle, moi, de musiciens 
genevois, pour la plupart amateurs, ayant des difficultés pour trouver 
des locaux. Il est fini le temps où on trouvait des arrière-salles de bistrot 
pour répéter. C'est terminé, ceci ! Il s'agit de trouver d'autres solutions. 
Au même titre que les fanfares et autres groupements ont droit à nos 
appuis, ces nombreux groupes de jazz et leurs auditeurs ont aussi droit 
à l'appui de notre municipalité. Ceci est important, et nous devons essayer 
de favoriser l'action des gens afin qu'ils jouent eux-mêmes d'un ins
trument, qu'ils participent. Je crois justement que ce n'est pas trop 
demander que de désirer des locaux et une salle de concert. Je n'ai à 
aucun moment demandé des sommes importantes ; j 'ai seulement écrit : 
« Dans la mesure des possibilités de la Ville... » ; ce qui sera discuté en 
commission en connaissance de cause. 

M. Givel nous a prouvé finalement qu'il connaissait assez mal le pro
blème et c'est la meilleure des preuves pour que cette résolution soit 
renvoyée en commission pour être examinée avec attention, faire con
naissance avec un problème qui nous échappe en tant que conseillers 
municipaux. Nous défendons une politique culturelle peut-être plus 
prestigieuse, il faut le leconnaître ; mais toujours est-il qu'elle ne con
cerne pas l'ensemble des citoyens. 

Je n'ai pas voulu polémiquer ; je l'ai mis dans mon texte et j 'ai dit : 
« Il est peut-être un peu facile de jouer avec les chiffres... » et je rejoins 
en cela M. Olivet. Il est facile de dire que le Grand Théâtre, c'est 62 % 
des subventions ; sur 16 millions, cela représente déjà 10 millions. C'est 
facile à démontrer, je le conçois aisément, et je ne tenais même pas à le 
mentionner. Mais jusqu'à dire qu'un 0,34 fl/o donné à l'ensemble des acti
vités culturelles dites de second rang semble suffisant... Il y a un effort 
à faire et pour cela, Monsieur Givel, je ne pense pas exiger trop. Je 
demande des solutions pratiques, qui requièrent de l'imagination : par 
exemple, donner des locaux pour que des gens puissent enfin pratiquer 
une musique qui correspond au goût d'une partie du public genevois. 
L'impact, dont M. Karlen parlait, nous pourrons en discuter en com
mission. 

Je suis vraiment déçu de ces attaques. Il n'y a pas de rapport entre 
Vessy et l'AMR. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, même si nous 
sommes au lendemain de votations. 
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M. Edouard Givel (L). Je suis prêt à considérer tout le sérieux de 
l'étude de M. Vaney. Je suis prêt à considérer que nous pouvons faire 
preuve d'imagination, mais je continuerai à dire, dans ce Conseil muni
cipal, aussi longtemps que j 'y serai, que dans le domaine des subventions 
nous marchons à l'aveuglette et nous ne savons pas où nous allons. 
(Remarques éparses.) Je retiens les propos de M. Chauffât comme étant 
les plus pertinents de ce que j 'ai entendu ce soir, en disant qu'il faut 
peut-être reconsidérer l'ensemble de toutes les subventions que nous 
accordons. Je vous rappelle ma démonstration concernant le Théâtre de 
Carouge comme exemple. 

Cela étant dit, où en sommes-nous ? Vous nous demandez de donner 
des moyens et des locaux. Monsieur Vaney, voulez-vous me dire qu'il n'y 
a pas de locaux disponibles dans la ville actuellement ? Je m'affiche en 
faux, je le regrette, Madame, contre l'affirmation qui tend à dire qu'il 
n'y a pas de locaux disponibles en ville, parce que je ne connais pas une 
fanfare, une clique, qui répète tous les soirs ! 

Je rappelle ce soir, par une deuxième question écrite, qu'on ne m'a 
pas répondu depuis le mois de septembre sur ma première question con
cernant les bâtiments scolaires disponibles, et il y en a ! Donc, il est 
possible, sans aucune résolution, si l'on veut, de trouver des lieux d'en
traînement. 

Maintenant, pour ce qui est des subventions, je constate, si nous vou
lons faire des pour cent comme M. Vaney les fait, que le groupement 
dont il est question a commencé avec 2 982 francs de subvention en 
1973 et en a 10 000 pour 1975, c'est-à-dire trois fois plus. Toutes propor
tions gardées, le multiple de trois joue aussi, quelle que soit l'importance 
des chiffres de base. 

Et je vais conclure en vous disant ceci. Nous avons de la chance que 
l'étude des comptes rendus de 1974 ne soit malheureusement pas possible 
avant la fin de cette législature, parce que je vous apporterais la démons
tration du gaspillage de subventions que nous accordons à des entités 
qui ne se réunissent pas, sinon pour une séance de comité par année. Si 
vous voulez que cela continue, d'accord ! Mais moi, je m'oppose à ce 
genre de résolution, parce que, qu'il s'agisse de la technique du salami 
ou de la technique de la boule de neige, nous donnons le petit doigt et 
nous finissons par nous faire prendre l'épaule ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais d'abord que 
M. Givel précise s'il parle uniquement des subventions culturelles... 

M. Edouard Givel. Non, Madame ! 
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Mme Lise Girardin. Bien. Parce que je pense qu'il y a un doute 
quand on pose une question, comme M. Vaney, sur les subventions cul
turelles, et qu'ensuite on parle généralement de toutes les subventions, 
alors que la commission des beaux-arts et la commission des finances 
ont reçu de mon service les critères exacts d'octroi de subvention, qui 
empêchent précisément que celles-ci soient données au jour le jour. 
Je proteste donc énergiquement contre certaines affirmations générales, 
qui pourraient être à tort appliquées à mon département. 

Si vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle subvention, je demande 
de voir le cas précis, avec la preuve précise, et instantanément une 
démarche sera faite. Parce que c'est trop facile pour des départements 
comme le social, les sports ou la culture, dont l'activité est en partie 
faite de subventions, de généraliser, alors que peut-être on en. connaît 
un ou deux cas où il y aurait quelque chose à reprendre. Je vous rap
pelle que nos subventions ne sont accordées que sur contrôle des comptes 
par le Contrôle financier, et si vous mettez en doute une activité, celle-ci 
doit être instantanément signalée, non seulement au service intéressé mais 
également au Contrôle financier. C'est extrêmement important. 

Revenons aux locaux ! S'il y a une salle dans une école, qui n'est pas 
occupée tous les soirs par une fanfare ou une chorale, vous pensez bien 
qu'il y a quelquefois des gens qui ont l'obligation d'aller répéter dans 
ces salles, parce qu'ils ne peuvent pas jouer du tambour, ou du saxo
phone, ou du clairon chez eux. Les appartements modernes ne s'y prê
tent pas. Et nous laissons à disposition des membres des sociétés les 
locaux de ce genre. C'est une action très utile, Monsieur Givel. Pour les 
Ondins, pour les Cadets, certaines communes mettent également des 
salles à disposition pour éviter les répétitions dans les maisons locatives. 

Pour le jazz, Monsieur Vaney, il faut non seulement des salles, mais 
des salles insonorisées, ce qui naturellement entraîne quelques frais ! 
Il y a aussi dans ce domaine un accord entre la Ville et l'Etat, et lorsque 
vous avez parlé de subventions qui ont passé de 2 000 à 10 000 francs, 
ce n'est pas exact. Nous avons, soit M. Chavanne, soit moi-même, la 
possibilité d'accorder, pour telle ou telle activité isolée, une garantie de 
déficit qui permet quelque chose de nouveau, justement pour que nous 
n'ayons pas à accorder, d'entrée de cause, une subvention et que nous 
puissions laisser faire des expériences. 

Que voulez-vous, c'est toujours un peu le même problème ! Est-ce qu'il 
faut, pour apprendre à nager, se mettre à l'eau — et c'est bien ce que 
les jeunes font — ou bien, faut-il attendre qu'ils sachent nager pour leur 
permettre d'entrer dans l'eau ? On n'arrivera jamais à résoudre ce pro
blème. Il y a une période d'attente, pendant laquelle ils doivent faire des 
expériences et je ne défends absolument pas ici l'Association pour la 
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musique de recherche, mais puisque le problème a été posé sur un plan 
général, il faut aussi le résoudre sur un plan général. 

Nous avons reçu des renseignements, cette semaine, il est vrai, non 
pas dans mon département mais dans un autre, de deux subventionnés 
qui nous disent que, bien qu'ayant reçu une subvention pour l'année 
1975 — décidée l'année dernière naturellement — cessant leur activité, 
ils nous rendent la somme mise à leur disposition. C'est absolument cor
rect. Vous ne pouvez pas demander à des gens de poursuivre une acti
vité s'ils ne le veulent plus ! Elle méritait un certain temps d'être encou
ragée ; le groupement cessant son activité, la subvention tombe. Ce sont 
des choses qui arrivent et que nous surveillons. 

Vous avez parlé du Théâtre de Carouge, Monsieur Givel, Ici, nous 
sommes trois subventionnants. Si bien que, chaque fois qu'il y a un 
problème pour le Théâtre de Carouge, nous sommes obligés à trois 
d'étudier la situation. C'est M. Chavanne, conseiller d'Etat, qui con
voque la Ville de Genève et la Ville de Carouge, puisque c'est lui le 
personnage le plus important pour traiter la question. 

Je ne crois pas qu'il faille traiter légèrement le problème des sub
ventions. C'est un problème trop sérieux dans une période de restrictions. 
Et en outre, je vous rappelle que nous avons appliqué à nos subvention
nés la même politique qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous leur 
avons infligé des restrictions, extrêmement sérieuses et sévères, dont 
maintenant ils ressentent durement les conséquences. 

M. Emile Monney (L). (Satisfaction.) Je dois vous dire que je com
prends très bien M. Vaney (interruptions diverses)... du fait que, pour 
défendre une société, comme il veut le faire ce soir, il y a beaucoup de 
difficultés. Ces sociétés ne se défendent pas sans peine ; je fais partie 
moi-même d'une telle société et je sais ce que c'est. Mais, Monsieur 
Vaney, je vous demande de bien vous préciser. 

Vous avez dit tout à l'heure, dans votre proposition, que la subven
tion est secondaire. Ce qui veut dire qu'elle viendra après avoir reçu 
les salles. Je viens d'apprendre par Mme Girardin, conseiller adminis
tratif, que cette société a reçu 10 000 francs ; je le comprends, elle en avait 
certainement besoin. Maintenant, on nous dit qu'elle demande 40 000 
francs. J'aimerais carrément que l'on joue cartes sur table, Monsieur 
Vaney, parce que je suis sûr que cette société, pour la faire vivre, aura 
besoin de subventions. Elle aura besoin de ce que vous nous demandez. 
Mais ne jouons pas à petit bout par petit bout ; dites-nous carrément ce 
qu'il faut. La commission l'examinera et dira si cela est possible. 

Ce qui m'ennuie, je vous le dis bien et je me répète, Monsieur Vaney, 
c'est que vous dites que cette subvention est secondaire. C'est ce que je 



1622 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1975 (soir) 
Résolution : appui à l'Association pour la musique de recherche 

ne peux pas admettre. Je crois que là, il semblerait, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, que l'on essaye de nous tromper. Je ne pense pas, 
Monsieur Vaney, que vous voulez nous tromper, mais tout simplement 
vous voulez essayer de tirer quelque chose pour votre société. 

Je demande que la commission, lorsqu'elle aura cela en mains, exa
mine ce point de très près. 

M. Louis Vaney (S). Rapidement, Monsieur le président, en réponse 
à M. Monney. 

Lorsque je dis secondaire, il y a deux solutions : ou c'est un aspect 
hiérarchique, c'est-à-dire que c'est secondaire par rapport aux demandes 
de locaux et salle de concert, cela a beaucoup moins d'importance ; ou, 
comme vous l'entendez, vous, c'est secondaire dans le temps et cela 
viendra après. 

Pour moi, c'est l'aspect hiérarchique : ce sont surtout les locaux qui 
comptent. La commission étudiera ce problème, et décidera si oui ou non 
la couverture des déficits donnée actuellement est suffisante. On peut 
faire confiance aux commissaires qui étudieront ce proplème. 

Je propose quelque chose où l'on peut trouver une solution non pas 
seulement avec des subventions, mais avec de l'imagination. Je crois que 
ce n'est pas trop demander, n'est-ce pas ? 

M. Edouard Givel (L). (Signes évidents de lassitude.) C'est mon droit 
le plus absolu, c'est la troisième fois, je le sais aussi bien que vous... 

Le président. Il a droit à une troisième fois. (Protestations.) 

M. Edouard Givel. Je voudrais dire que si je suis sensible à la ques
tion des subventions, Madame Girardin, c'est parce que j 'ai le souvenir 
extrêmement précis qu'il n'y a pas très longtemps, à la commission des 
finances de la Ville de Genève, les subventions de votre département ont 
été annoncées comme étant linéairement augmentées de 10%>; c'étaient 
les termes précis de M. Haldenwang. Et vous ne me ferez jamais la 
démonstration que les besoins en subvention sont linéaires et qu'ils 
sont en progression de 10 "Vo d'une façon globale dans un budget. 

Je continue à dire que toute la politique de subventions doit être 
repensée pour l'ensemble des départements de la Ville de Genève. Si, ce 
qui est apparent, cette proposition de M. Vaney est renvoyée à la com
mission des beaux-arts, je souhaite que celle-ci ait le courage de s'atteler, 
selon la recommandation de M. Chauffât, à examiner l'ensemble des sub-
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ventions, à faire une répartition extrêmement nuancée de ces moyens, 
et ensuite de cela, nous verrons bien l'évolution des choses. (Brouhaha 
dans la salle.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis enchantée que 
la proposition de M. Givel soit écoutée, parce qu'il y a très longtemps 
que la commission des beaux-arts fait ce travail et qu'elle est parfai
tement au courant des affaires. Elle étudie les chiffres du budget de mon 
département et il y a en tout cas une erreur qu'elle ne peut pas faire, 
c'est celle que vient de faire M. Givel, puisque c'est absolument con
traire à ce que M. Haldenwang a dit, soit à la commission des finances, 
soit à la commission des beaux-arts. Les subventions ont été bloquées, 
sauf pour la part salariale... 

M. Edouard Givel. Je ne parle pas de 1975 ! 

Mme Lise Girardin. ... sauf pour la part salariale. Que ce soit l'année 
dernière ou cette année — ne remontons pas au déluge — seule la part 
salariale a été augmentée du pourcentage décidé par le Conseil adminis
tratif. Autrement dit, augmenter les postes budgétaires de 10 */o, ce qui 
a été appliqué très souvent dans l'ancien temps par beaucoup de chefs 
de service, parce que c'était considéré comme quelque chose de normal, 
il y a longtemps que cette politique n'est plus suivie, sur la recomman
dation expresse du Conseil administratif d'ailleurs. 

Mis aux Toix, le projet de résolution de M. Louis Vaney est pris en considération et ren
voyé à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, à la majorité. 

5. Propositions des conseillers municipaux : 

a) Motion de MM. Pierre Karlen et Albert Knechtli, conseil
lers municipaux : reconstruction des Grottes.1 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

— à promouvoir sans retard la construction de logements à caractère 
social dans les secteurs du quartier des Grottes où cela sera possible 
dans un proche avenir, 

1 Déposée, 1584. 
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— à solliciter, dès maintenant, dans ce but la collaboration financière 
de coopératives d'habitation, organisations syndicales et autres associa
tions d'intérêt public, 

— à étudier les modalités de mise à disposition, en droit de superficie, 
des terrains dont la Ville de Genève est propriétaire en faveur des orga
nismes susmentionnés, 

— à évaluer les dépenses à la charge de la Ville pour les équipe
ments collectifs nécessaires, compte tenu du degré d'urgence des besoins 
à satisfaire, 

— à élaborer une planification des opérations successives, de leurs 
incidences financières et des ressources budgétaires qu'elles implique
ront, 

— et à présenter un rapport sur ces études et démarches, puis sur 
leurs résultats. » 

M. Pierre Karlen (T). Je pense qu'il n'est pas nécessaire de commen
ter longuement le projet de motion que nous avons l'honneur de vous 
présenter, Albert Knechtli et moi-même. Le besoin de logements dans 
notre ville et dans notre canton, et notamment le besoin de logements à 
caractère social, subsiste et est suffisamment connu. J'ai ici un certain 
nombre de chiffres, que je ne vais pas vous donner maintenant, mais si, 
par hasard, c'était nécessaire par la suite, ces chiffres sont de nature à 
vous convaincre que ce besoin existe encore, malgré un certain ralen
tissement de l'expansion démographique, dont nous sommes parfaitement 
conscients. 

Je voudrais préciser que ce projet de motion est un peu la suite 
des informations qui ont été données par la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes qui, récemment, a publié un communiqué 
dans lequel elle fait état de l'avancement de ses travaux et de leur fin 
prochaine. Elle dit notamment que ces travaux d'étude démontrent : 

a) qu'une première étape de l'aménagement du quartier peut être réa
lisée à bref délai, sans qu'il soit nécessaire d'investir des sommes 
considérables dans l'exécution des travaux d'infrastructure ; 

b) que la réalisation de cette première étape et d'une partie des suivantes 
n'est pas liée à celle de la liaison Sous-Terre-Montbrillant dont 
l'exécution deviendra indispensable dans une phase ultérieure de 
l'aménagement. 

C'est pourquoi, Knechtli et moi-même, nous avons rédigé ce projet 
de motion dont je vais vous donner lecture, parce que nous n'avons pu 
en distribuer qu'un ou deux exemplaires par groupe. (Lecture du texte 
ci-dessus.) 
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Ce projet de motion est suffisamment clair en lui-même. Encore une 
fois, si nous le présentons, c'est parce que les travaux de la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes, conformément au second 
mandat qui lui a été donné, touchent à leur fin. Je rappelle à ce propos, 
une nouvelle fois, que le communiqué récemment publié dit ceci : 

« Le projet de plan d'aménagement sera soumis aux autorités execu
tives et législatives cantonales et municipales (il y aura une exposition 
publique) ; immédiatement après, les autorités législatives seront appelées 
à approuver le projet d'aménagement et à se déterminer sur les dis
positions à prendre en vue de son exécution. » 

C'est pourquoi nous estimons utile, vu l'urgence, d'inviter dès main
tenant le Conseil administratif à prendre les devants, et à effectuer un 
certain nombre de démarches qui lui permettront, lorsqu'il s'agira de 
donner suite aux études quand elles seront rendues publiques, d'avancer 
plus rapidement dans la phase des réalisations. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais plus particulièrement m'attacher, 
très brièvement, au problème de l'emploi. 

Notre parti s'en préoccupe : « agir ou subir », tel est le thème de la 
réunion de demain soir, réunion publique où nous espérons revoir beau
coup de monde pour débattre de ces problèmes. 

Je voudrais, dans la période difficile que nous traversons, en parti
culier dans le domaine de la construction, dire qu'il est dans le rôle 
des collectivités publiques, dans la mesure de leurs moyens, d'assurer 
le revenu et l'emploi à un maximum de personnes. 

Aux Grottes, mon collègue Karlen l'a dit tout à l'heure, il est possi
ble, contrairement à ce que l'on croyait il y a une ou deux années, de 
démarrer très rapidement, dans un secteur précis, une opération de loge
ments à caractère social, qui font cruellement défaut à Genève. Le com
muniqué de la FAG est clair à ce sujet ; c'est possible très rapidement. 

Je crois savoir que le bureau a reçu ce soir une lettre du syndicat de 
la FOBB concernant ces problèmes de l'emploi, et je demanderai au 
président de bien vouloir en donner lecture. J'en ai moi-même une copie 
et je dois dire que cette lettre tombe vraiment au bon moment et qu'elle 
intéressera certainement ce Conseil municipal. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant d'ouvrir 
la discussion sur ce projet de motion, je confirme que le bureau vient 
d'être nanti d'une lettre concernant ce problème de la part des syndicats 
du bâtiment. Aussi, je prie la secrétaire de bien vouloir en donner lec
ture, afin de verser cette pièce au dossier. 
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Fédération suisse des ouvriers du bâtiment et du bois (FOBB) 

Genève, le 18 février 1975. 

Monsieur le président du 
Conseil municipal de la Ville 
de Genève 
Genève 

Monsieur le président, 

La brusque chute d'activité dans l'industrie du bâtiment préoccupe 
vivement les responsables de notre syndicat. 

En effet, nous sommes confrontés journellement avec les problèmes 
de l'emploi. Certains secteurs sont particulièrement touchés et rien ne 
laisse supposer que la situation va s'améliorer. 

C'est pourquoi nous nous permettons d'intervenir afin de vous deman
der respectueusement de bien vouloir appuyer toute proposition qui 
tendrait à relancer l'activité dans le bâtiment. Nous pensons plus parti
culièrement à la reconstruction du quartier des Grottes qui, d'après les 
renseignements que nous possédons, semble être arrivée à un stade 
assez avancé des études pour permettre à la construction de démarrer 
dans des délais rapprochés. 

Nous connaissons les difficultés qu'il faut surmonter pour faire abou
tir une opération immobilière ; cependant, nous sommes convaincus que 
votre Conseil a les moyens de faire les pressions nécessaires sur les auto
rités municipales et sur la Fondation pour faire accélérer les travaux. 

Soyez persuadé que notre intervention n'a comme objectif que celui 
de défendre l'emploi pour les travailleurs du bâtiment. 

En espérant que vous pourrez appuyer notre demande, nous vous 
prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

FOBB-GENEVE 

Le secrétaire : 
R. Carron. 

Débat sur la motion 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je dois dire que je serais 
mal placé de prendre une position contraire à celle de mon collègue, 
M. Knechtli, et du syndicat de la FOBB. En tant que président de la 
Fédération des métiers du bâtiment, nous sommes soumis exactement 
aux mêmes problèmes ; nous défendons la même économie, nous avons 
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les mêmes soucis. Sur ce plan, je comprends le désir de M. Knechtli, 
comme celui de la FOBB, car c'est également le nôtre. Mais je ne suis 
pas là ce soir pour défendre des intérêts personnels (hélas, en l'occur
rence). 

Je dois dire en revanche que j 'ai plus de peine à suivre M. Karlen, 
qui est membre de la Fondation des Grottes, et qui devrait savoir que si 
ce projet de motion est souhaitable sur le plan économique, comme le 
disait M. Knechtli, sur le plan juridique, c'est mettre un peu la charrue 
devant les boeufs pour une raison extrêmement simple ; actuellement, il 
n'est pas autorisé, en vertu de la loi, de construire dans ce quartier. 

La seule chose que l'on peut faire maintenant, c'est d'attendre le rap
port de la Fondation, que les autorités responsables se prononcent le 
plus vite possible, et nous pourrons peut-être, de notre côté, sur le plan 
du Conseil municipal, faire toute diligence pour approuver ces rapports ; 
c'est seulement après que l'on pourra envisager l'application de cette 
motion, ou pas. 

Tout à l'heure, M. le conseiller Dafflon m'accusait d'enfoncer une 
porte ouverte ; je crois que cette motion en enfonce une autre, parce que 
je suis persuadé que ce Conseil municipal désire le démarrage des 
Grottes, en tout état de cause. D'autant plus d'ailleurs pour des raisons 
économiques, que M. le conseiller municipal Knechtli a soulevées tout 
à l'heure, et déjà pour le simple fait que ce quartier est indigne de 
Genève. Tout ce Conseil a, depuis longtemps, tapé sur le même clou, 
sur tous les bancs (signes d'approbation des conseillers), pour pousser 
cette affaire, qui nous paraissait très lente. M. Karlen lui-même est 
intervenu dans ce sens à plusieurs reprises. Nous savons que c'est 
compliqué de faire partir un ensemble de cette envergure. 

J'apprends ce soir avec plaisir, par M. Karlen, que la Fondation des 
Grottes arrive au bout de ses travaux. J'en accepte l'augure et j'espère 
simplement que le Conseil municipal, dès que nous aurons ce rapport, 
prendra les décisions rapidement pour qu'on puisse passer aux actes. 

Quant à la motion, on ne peut pas s'y opposer, ce serait ridicule, mais 
je crois qu'elle ne sert pas à grand-chose, parce que nous sommes tous 
d'accord sur ce problème et nous sommes tous prêts à le soutenir. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre parti a toujours été favorable à une 
politique du logement, surtout à celle qui tend à reconstruire la ville en 
ville, si chère à notre conseiller administratif Claude Ketterer. 

C'est la raison pour laquelle nous accepterons cette motion, surtout 
parce que le texte reprend des idées que notre parti (nous n'étions pas 
seuls naturellement) avait développées, suivant lesquelles on solliciterait 
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dans un but de coopération financière, les coopératives d'habitation, 
les organisations syndicales et autres associations d'intérêt public. Je 
pense que, pour financer toute la reconstruction du quartier des Grot
tes, ce sera la seule façon de procéder. Car la Ville a déjà son pro
gramme de constructions, notamment dans le secteur des Pâquis où nous 
avons un projet tout prêt et qui pourrait démarrer rapidement — plus 
rapidement que dans le secteur de la rue Robert-Chouet dont il est 
question, ou ailleurs dans le cadre des Grottes, où on pourra démarrer 
seulement dans un avenir relativement proche. 

Notre parti est favorable aussi à cette motion dans le but d'apporter 
notre part municipale à la relance de l'activité du bâtiment, relance 
souhaitée par toute la population, et en particulier par les ouvriers du 
bois et du bâtiment et également par les entreprises. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que la motion de 
MM. Karlen et Knechtli peut être acceptée sans problème par le Conseil 
administratif pour étude. Je voudrais cependant mettre un certain nom
bre de choses au point pour que personne ne s'illusionne. 

Il y a donc eu une étude de cinq groupes d'architectes pour tout ce 
quartier des Grottes, qui a duré deux ans. Elle est arrivée à son terme et a 
suivi elle-même une pré-étude du BEFAG. Je ne vous apprendrai pas 
grand-chose en vous disant d'ailleurs que les résultats des études de ces 
groupes d'architectes sont assez sensiblement différents, tout en étant 
fondés sur les mêmes bases que les études du BEFAG. 

A vrai dire, il y a eu en tout, cinq à six ans de travaux sérieux, suivis, 
constants et planifiés, de la reconstruction de ce quartier, après des 
dizaines d'années de parlotte inutile. Entre 1929 et 1966, il ne s'était 
strictement rien fait de très valable, sinon, au lendemain de la guerre, 
un joli projet du Conseil d'Etat, qui avait simplement oublié d'avertir 
la Ville et de l'aviser à temps de son projet de reconstruction. 

J'en viens à ce qui nous intéresse, qui est le projet actuel, et qui arrive 
maintenant à maturité. 

Un rapport de synthèse a été établi depuis la fin de l'année der
nière et il a été déposé par un bureau d'architectes ; rapport assez remar
quable d'ailleurs. Maintenant, la commission d'urbanisme s'est saisie du 
résultat de cette étude, depuis quelques jours ; elle pense y consacrer 
quelques séances et elle donnera son préavis aux autorités — le Départe
ment des travaux publics — dans le courant du mois prochain, soit au 
mois de mars. Il est très probable que les exécutifs, puis les législatifs 
de l'Etat et de la Ville, seront saisis, dans le courant d'avril du résultat 
final de cette étude de reconstruction du quartier des Grottes. 
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Quant à l'exposition publique, que l'on aurait pu souhaiter ce printemps 
encore, elle pourra se réaliser plus tard seulement, peut-être dans le 
courant de l'été. Mais là n'est pas l'essentiel. 

En ce qui concerne la demande plus particulière de relance de l'éco
nomie, il est bien certain que le Conseil administratif aussi bien que le 
Conseil d'Etat disent oui. Mais avant de relancer cette économie d'une 
manière concrète aux Grottes — et nous allons nous y atteler tout de 
suite, mais cela ne va pas si vite, comme l'a dit M. Olivet — je vous 
assure qu'il y a des projets tout prêts pour des logements en ville. 
Ces projets ont passé le cap des services publics et dorment simplement 
dans des tiroirs. Il suffit de les sortir ; il y en a pour des dizaines de 
millions. M. Chauffât vient d'évoquer Amat-Buis-Rothschild ; il y a 
Emest-Pictet et d'autres encore qui sont prêts. Les requêtes définitives 
ont été déposées, les autorisations ont été accordées. 

Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne les Grottes, bien que 
l'étude soit au bout, nous en sommes à l'examen des volumes et aucun 
projet précis, particulier, n'est encore mis au point, en ce sens qu'aucun 
bureau d'architectes, quel qu'il soit, n'a été mandaté pour un point précis. 
Il faut faire la distinction. Il est clair que l'on peut partir très vite à un 
endroit donné, et nous souhaitons qu'un des premiers points, où la 
Ville peut amorcer une réalisation, soit celui de l'ancien dépôt de la 
Voirie. Mais les plans ne surgiront pas demain matin tout seuls. Il faut 
donc que nous ayons le résultat et -le préavis de la commission d'urba
nisme. 

Avant cela, bien que nous sommes tout à fait d'accord de stimuler 
l'économie, et surtout celle du bâtiment et de la construction, il faudra 
d'abord que le Grand Conseil, puis le Conseil municipal, votent le plan 
d'aménagement des Grottes. C'est élémentaire. Cela fait maintenant des 
années que vous êtes, par l'intermédiaire de la FAG, sur la recons
truction de ce quartier, il est bien clair qu'une pierre ne sera pas posée 
avant que le Grand Conseil et le Conseil municipal n'aient donné le feu 
vert au plan d'aménagement. Cela signifie qu'un certain nombre de 
mois vont encore passer. 

Il est non moins certain que la motion de MM. Karlen et Knechtli 
rejoint tout à fait nos préoccupations. Elle peut nous stimuler encore 
pour intervenir auprès du Conseil d'Etat, pour que lui-même veuille bien 
activer son examen du problème. 

Pour l'instant, je dois dire que le Conseil administratif fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour accélérer les choses, mais rappelez-vous, comme 
La Fontaine, « qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'auras » et je crois que 
le « tiens » dont a parlé M. Chauffât tout à l'heure doit faire partie de 
vos priorités. 
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M. Pierre Karlen (T). Juste deux mots, Monsieur le président ! 

M. Olivet relève que la Ville n'est pas autorisée à construire dans ce 
quartier pour le moment, vu que les études de la FAG, qui touchent à 
leur fin, ne sont pas encore déposées et approuvées par les autorités 
cantonales et municipales. La Ville n'est donc pas autorisée à construire 
à l'instant même, mais elle va l'être incessamment, et connaissant les 
délais qui sont nécessaires — et M. Ketterer vient d'y faire allusion — 
pour mettre sur pied une opération, pour organiser la mise en valeur 
des terrains, pour constituer les dossiers de plans d'exécution, e t c . pour 
rechercher des collaborations financières telles que nous les souhaitons, 
pour mettre au point les modalités de mise à disposition des terrains 
en droit de superficie, tout ceci prend du temps, ce sont des démarches 
que nous estimons pouvoir démarrer dès maintenant, de manière à gagner 
du temps. 

Voilà le sens de notre projet de motion. 

M. Georges Chappuis (S). Je suis également sensibilisé par ce pro
blème de l'emploi et je pense, comme tout le monde ici, que le démar
rage de la construction dans le quartier des Grottes est susceptible 
de favoriser l'emploi, notamment dans le bâtiment. 

Mais, malgré tout, il y a un problème. Il n'y a pas seulement la Ville 
de Genève qui soit intéressée par des reconstructions dans le quartier 
des Grottes. Vous savez aussi que la Confédération y est intéressée, no
tamment par son service fédéral des constructions. Personne n'ignore 
que l'entreprise des PTT va implanter un centre postal dans ce secteur. 
Or, d'après mes renseignements, les projets concernant l'implantation de 
ce centre postal sont prêts, mais on attend encore le rapport de la FAG 
notamment, pour donner le feu vert. Un autre problème très important 
n'est pas encore réglé, c'est celui de l'implantation des voies de circula
tion. 

Alors, je pense qu'il serait judicieux d'insister auprès de la FAG pour 
que ce problème soit résolu dans les délais les plus brefs, parce que je 
suis persuadé que ce problème étant résolu, la Confédération pourrait 
déjà démarrer avec son projet de centre postal. 

M. Pierre Raisin, maire. Il ne me paraît pas opportun ce soir de 
commencer à éplucher le futur projet des Grottes pour discuter de telle 
ou telle partie. 

Actuellement, l'ensemble des dossiers est en mains de la commission 
d'urbanisme, qui va se prononcer d'ici la fin mars. Elle présentera ensuite 
ses observations, qui feront l'objet d'un rapport de synthèse définitif 
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qui sera soumis aux exécutifs cantonal et municipal, puis aux légis
latifs de ces deux instances. Je pense qu'il convient d'avoir en mains 
les éléments complets pour examiner tel ou tel secteur, ou partie de 
quartier, qui sont prévus aux Grottes. 

Il est certain que d'ici deux mois, nous aurons déjà une bonne partie 
des documents ; les autorités en seront nanties dès que possible et à ce 
moment, on pourra commencer à examiner les éléments partiels du 
projet. Sans cela, on n'en sortira pas ; on est obligé de parler par hypo
thèses et ce n'est pas possible ici. 

Aujourd'hui, il faut savoir que l'on approche de la fin ; des études 
peuvent être faites quant au principe du droit de superficie ou des 
échanges de parcelles futurs ou de collaboration éventuelle, mais c'est 
évidemment quand on aura le plan d'aménagement définitif, avec 
les volumes définitifs prévus, que l'on pourra commencer à discuter 
de ce que l'on mettra à l'intérieur de ces volumes. Il est probablement 
encore trois mois trop tôt aujourd'hui pour le faire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste un mot pour con
clure, Monsieur le président. 

Si les trois derniers alinéas du projet de motion rencontrent tout à 
fait l'agrément du Conseil administratif, qui étudie déjà ces problèmes, 
je préciserai, Messieurs Knechtli et Karlen, qu'en ce qui concerne le 
second, nous pourrions effectivement, quoi qu'on n'ait pas attendu direc
tement sur vous, consulter, sonder des caisses d'assurances, que ce 
soit la CIA, la CAP de la Ville, certaines caisses qui ont des créances 
sur l'Etat ou la Ville, la coopérative Le Carillon, ou d'autres encore, 
pour savoir dans quelle mesure elles s'intéressent elles-mêmes à promou
voir des constructions dans ce quartier. Je pense que, effectivement, on 
pourrait gagner du temps en consultant ces différentes assurances. 

M. Pierre Karlen. Bravo ! 

Mise aux voix, la motion de MM. Pierre Karlen et Albert Knechtli est acceptée et ren
voyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

— à promouvoir sans retard la construction de logements à caractère 
social dans les secteurs du quartier des Grottes où cela sera pos
sible dans un proche avenir, 
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— à solliciter, dès maintenant, dans ce but la collaboration financière 
de coopératives d'habitation, organisations syndicales et autres asso
ciations d'intérêt public, 

— à étudier les modalités de mise à disposition, en droit de superficie, 
des terrains dont la Ville de Genève est propriétaire en faveur des 
organismes susmentionnés, 

— à évaluer les dépenses à la charge de la Ville pour les équipements 
collectifs nécessaires, compte tenu du degré d'urgence des besoins à 
satisfaire, 

— à élaborer une planification des opérations successives, de leurs inci
dences financières et des ressources budgétaires qu'elles impliqueront, 

— et à présenter un rapport sur ces études et démarches, puis sur leurs 
résultats. 

b) Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
aménagement des terrains de l'ancienne école d'horti
culture.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

CONSIDÉRANT : 

— l'urbanisation grandissante du secteur compris entre les routes des 
Franchises, Meyrin et avenue Wendt, 

— que les habitants de ce secteur ont droit à des espaces verts et des 
zones de détente, 

— que la Ville de Genève participe à cette urbanisation, 

le Conseil municipal 
— invite le Conseil d'Etat à tenir compte, dans le plan d'aménagement 

des anciens terrains de l'Ecole d'horticulture, du désir des habitants 
de ce secteur de disposer d'une zone de parc et de détente à laquelle 
ils ont droit ; 

— invite le Conseil administratif à faire en sorte que le projet d'école 
prévu dans le secteur de Vieusseux soit réintroduit au plan qua
driennal le plus rapidement possible, ceci afin d'alléger l'occupation 
future des anciens terrains de l'Ecole d'horticulture ; 

— demande au Conseil d'Etat l'exposition dans le quartier du plan d'amé
nagement, dès que possible, afin que les habitants puissent en pren
dre connaissance. 

i Annoncée, 1585. 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je serai très bref, puisque le développement de ma résolution a 
pratiquement eu lieu à la dernière séance i et que j 'ai transformé une 
motion en résolution, sur la demande de quelques collègues conseillers 
municipaux d'autres groupes, qui préféraient que ce problème soit ren
voyé à une commission. 

Donc, ce sera très bref, je vais vous donner lecture de la résolution 
(voir texte ci-dessus). 

Je vois deux commissions possibles pour s'occuper de cette résolu
tion : la commission des travaux, en ce qui concerne le plan d'amé
nagement — nous venons d'en étudier un dernièrement qui concerne le 
secteur Petit-Saconnex-Moillebeau •— et je crois que c'est son rôle ; et 
la commission des écoles, car il est important que cette commission s'in
forme et puisse donner des directives au Conseil municipal sur les pro
blèmes scolaires de la région, qui sont assez complexes puisqu'ils sont liés 
à des constructions de salles de gymnastique, à des remises en état de 
groupes scolaires de la Ville qui, depuis une vingtaine d'années, sont dans 
des baraquements en bois. Je souhaiterais que la commission des écoles 
puisse s'occuper aussi de ce problème. 

Je n'allongerai pas, presque tous les éléments ayant été développés 
lors de la dernière séance. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
appuiera la démarche du Conseil municipal auprès du Conseil d'Etat, 
puisque vous avez bien précisé que vous invitiez le Conseil d'Etat à 
tenir compte, dans le plan d'aménagement, des anciens terrains et du 
désir des habitants de conserver une zone verte. 

En ce qui concerne la demande de réintroduction au plan quadriennal, 
je prierai simplement M. Knechtli de tenir compte que, dans quelques 
jours, c'est-à-dire le 24 février, à la requête du Département de l'ins
truction publique, aura lieu une rencontre entre M. Chavanne, mon 
collègue Buensod, les services du Département de l'instruction publique, 
le Service des écoles et le Service immobilier, pour faire le point de la 
situation. 

Personnellement, je ne peux pas préjuger des rapports qui sont en 
mains du Département de l'instruction publique. Je souhaiterais être 
en possession des éléments du département, surtout, en l'absence de 
mon collègue M. Buensod, pour pouvoir répondre sur la deuxième 

1 « Mémorial p. 1500 et suiv. 
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partie de votre résolution. Cela dit, je précise que la construction, en 
priorité, de deux salles de gymnastique, qui peuvent d'ailleurs être 
construites pour elles-mêmes et sans un complexe scolaire adjacent, est 
bien prévue sur les terrains de l'école d'horticulture, étant donné que ce 
quartier est terriblement sous-équipé de salles de gym. 

Pour le reste, c'est à votre Conseil, maintenant, de débattre de la 
résolution. 

Le projet de résolution de M. Albert Knechtli est pris en considération et renvoyé à la 
commission des écoles et de la jeunesse ainsi qu'à la commission des travaux. 

Le président. Lors de la séance de 17 h, diverses motions et résolu
tions ont été déposées. Leurs auteurs ont demandé à les développer lors 
de prochaines séances. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je voudrais vous annoncer 
le retrait de la motion que j'avais déposée le 14 mars 1972, qui est 
rappelée dans la liste des objets en suspens, concernant les incompati
bilités du mandat de conseiller administratif avec une profession privée. 
Elle devient sans objet. 

Le président. Je suis d'accord avec vous ; le bureau en prend note. 

6. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation de M. Germain 
Case (T), concernant le Service social et les nouvelles conditions de 
travail des aides ménagères. 

Cette interpellation, ainsi que celles déposées à la séance de 17 h, sera 
développée à une séance ultérieure. 

7. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Je vous signale qu'il a été déposé les questions écrites 
suivantes : 
N° 1238, de M. Georges Chappuis (S) : emplacements de stationnement 

pour les cycles et vélomoteurs ; 
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N* 1239, de M. Marcel Junod (S) : la Ville et la relance économique dans 
le bâtiment. 

b) orales : 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, avec l'ordre du 
jour de ce soir, nous avons reçu, comme d'habitude, la liste des objets 
en suspens, et cette liste comprend également les questions écrites qui 
n'ont pas encore obtenu de réponse. 

Or, à plusieurs reprises, il s'est déjà posé le même problème et je 
crois qu'une fois pour toutes, le Conseil administratif devrait se pencher 
plus sérieusement sur la question suivante. 

Notre règlement, à son article 48, chiffre 2, fixe comme condition, 
pour les réponses aux questions écrites, ou bien une réponse dans les 
trois mois, ou une explication pour l'absence de réponse. Or, on constate 
que le règlement n'est pas appliqué par le Conseil administratif. 

Alors, de deux choses l'une ; ou bien le règlement est inapplicable et 
il faut le changer, ou bien il l'est et il faut en tenir compte. J'aimerais 
bien que le Conseil administratif nous donne, soit ce soir, soit à la 
prochaine séance, une réponse très claire et très précise à ce sujet. 

M. Pierre Raisin, maire. Pour faire déjà une première réponse à M. 
Favre, je crois qu'effectivement il a posé une alternative en disant 
« ou bien le règlement est inapplicable, ou bien il faut l'appliquer ». 
Personnellement, je suis partisan du premier terme de l'alternative 
et je pense que, comme il est rédigé actuellement, il est inapplicable, 
parce qu'on voit que la plupart des questions qui nous sont posées, sont 
en fait destinées ou aiguillées sur d'autres administrations ou d'autres 
services et l'on s'aperçoit à l'expérience qu'il n'est pas possible d'obtenir 
les réponses dans le délai de trois mois. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, il s'efforce de respecter 
les délais ; mais là aussi, parfois et même souvent, des éléments font que 
l'étude que nécessite la question ne peut pas être terminée dans un délai 
aussi bref, si l'on soustrait encore les délais d'impression ou autres ; 
la plupart du temps, il est difficile de répondre à ces questions dans les 
trois mois. Nous nous efforçons de le faire, mais d'une manière générale, 
je crois que le règlement ne peut pas être appliqué à la lettre, il faut 
en être conscients. 

D'autre part, nous avons l'intention de revoir encore cette liste. On 
nous a déjà signalé ce soir deux ou trois objets qui n'ont vraiment plus 
aucune raison d'y figurer, car la situation a évolué, et l'on vous proposera 
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peut-être une épuration de cette liste lors d'une prochaine séance. 
(Commentaires divers.) 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je vous demanderai, pour 
la question que je désire poser au Conseil administratif, de me permettre 
de Vétayer un tout petit peu, avant d'arriver à sa conclusion. 

En octobre 1973, trois personnes représentant le Grand Théâtre de 
Genève se sont rendues à Bruges pour voir les derniers perfectionne
ments de la technique électrique. 

Le 29 janvier 1974, on votait 350 000 francs pour l'acquisition d'un 
nouveau jeu d'orgue au Grand Théâtre. On nous disait que ce nouveau 
jeu d'orgue pourrait satisfaire à tous les nouveaux procédés de mise 
en scène que réclamait le perfectionnisme théâtral dont aurait besoin le 
nouveau directeur. 

Toutefois, il semble que tout cela n'est pas assez luxueux pour 
M. Riber — j'insiste sur le terme luxueux, puisqu'il est à la mode. A 
l'occasion des représentations de « L'Or du Rhin » de Wagner, on a utilisé 
des projecteurs à laser, la toute-dernière trouvaille de la technique 
électrique. Projecteurs que l'on ne trouve actuellement qu'en Allemagne, 
et il faut des techniciens spécialisés pour démontrer leur utilisation, qui 
demande une formation spéciale. Il a donc fallu faire venir des techni
ciens d'Allemagne pour les démonstrations. 

J'aimerais que Mme Girardin puisse nous dire exactement combien 
a coûté cette opération de location prestigieuse. Quel est le montant 
exact de la facture que recevra le Grand Théâtre pour cette location ? 

J'espère que la réponse ne se fera pas attendre et qu'on l'aura plus 
rapidement, en tout cas, que celle qui aurait dû suivre la question que 
j 'ai posée concernant la nomination du directeur au Grand Théâtre... 
(intervention de Mme Girardin). Non, non, je ne pense pas qu'il faut 
l'enlever ! Le système de nomination doit être une fois développé, et cela 
date du 20 juin 1972. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En ce qui concerne 
les projecteurs, cela ne dépend pas de mon département, mais je peux 
parfaitement demander le renseignement que vous voulez obtenir de M. 
Riber. D'ailleurs, vous pourriez certainement l'obtenir directement aussi, 
étant donné les questions que vous posez et les réponses que l'on vous 
donne concernant le Grand Théâtre ; il n'y a jamais eu de secrets. 
Pour toute l'installation, je vous rappelle qu'une commission des travaux 
s'occupe du Grand Théâtre, qui est présidée par M. Ketterer. Mais je 
veux bien poser la question moi-même. 
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Pour le deuxième point, ce que je vous demandais de retirer, c'était 
la partie de la question relative à M. Bezmann ; car ce n'est évidemment 
plus le cas de M. Bezmann qui est d'actualité. C'est le système de nomi
nation qui vous intéressait. 

Je vous avais répondu déjà partiellement, car nous attendions l'ins
tallation de M. Riber. Il est bien entendu que ce que vous visiez dans 
le système de nomination, c'est en réalité la gestion directe du Grand 
Théâtre, et c'était à travers cette nomination que vous vouliez l'obte
nir. Au nom du Conseil administratif, je vous avais dit, dans une réponse 
provisoire, mais importante, de l'époque, que ce qui importait pour la 
direction du Grand Théâtre, c'était qu'elle soit forte. Qu'elle soit muni
cipale ou qu'elle dépende d'un conseil de fondation n'est pas tellement 
important. 

Mais, il faut le dire : chaque fois qu'il sera question d'une nomination 
au Grand Théâtre, pour répondre à un deuxième élément de votre ques
tion, une inscription publique sera ouverte, de façon à ce que le choix 
soit aussi large que possible. Je crois me rappeler que c'était l'essentiel 
de votre question. Si vous jugez qu'elle doit rester à l'ordre du jour lors 
de l'épuration de la liste, vous la ferez figurer. Mais elle n'aura d'actua
lité que lors de la nomination d'un futur directeur de théâtre. 

Je pense que le Conseil administratif actuel, pour un poste impor
tant, considère aussi essentiel d'ouvrir une inscription publique. Et 
quant au système de gestion, vous pourrez, soit retirer votre question 
et la reposer d'une autre manière, ou, si vous jugez ma réponse incom
plète, la laisser figurer à l'ordre du jour. Vous avez le choix de votre 
moyen d'action. 

M. Jacky Farine (T). Je prends note avec satisfaction de la réponse 
rassurante de Mme Girardin à ma question du 20 juin 1972 concernant 
le système de nomination du directeur. Il s'agissait surtout d'avoir une 
inscription publique et que cela ne se fasse pas, comme la dernière 
fois, en coulisse, au préalable, et que tout soit déjà entériné d'avance. 
Donc, nous prenons note de cette réponse. 

Maintenant, j 'attends avec plaisir de savoir quel est le coût réel 
des projecteurs à laser, parce que cela n'a rien à voir avec la gestion ; 
il s'agit d'une location qui a été faite à part. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Est-ce que je peux dé
duire de la première partie de l'intervention de M. Farine qu'il retire 
cette question ? (Affirmation de M. Farine). Je vous remercie, parce que, 
comme cela, on épure la liste, n'est-ce pas ! 
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Le président. La parole n'étant plus demandée sur le chapitre des 
questions orales, je lève cette séance et prie les conseillers de rester 
à leur place pour une séance de naturalisation. 

Séance publique levée à 22 h 05. 

8. Requêtes en naturalisation : 33e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation : 



n o. 
V) 
U ïi 

o m
 e

-d
 

UJ 

ic
i ? 3 

£ C 
0 a > U o: < 

d Ptu, 
<2d 

3> 
tu'3 

I 

£ c 

1639 

S | 

as « oi os 

a s ;̂ a 
S *8 l i -S 

« 2 

"§ 1 i s 2 

Ô *•* « y u v » U <3 

I J( 5 S N s l s r ^ 
h « •< O w &s U w W 

IIII s 1 
ô S » 

£ £ £ 
f 3 § 

\a) \fl) -aj »4) i l ) 
"C •£ " f i 'C 'C 
rt n cfl ™ fl 

£ £ £ £ S 

1/2 w 

<0 3 cm 

I I I I I 

I I I | 11 
£ S (S s ô 5 

iiiiî 
Si "£• "ô1 

W S. S 

II 

11 I §J 
5 3113 13 2 . < 
-« \p <r\ *<t —i 
(N "tf c i Ci — 
o\ o\ m w o\ 

£ O 

11 
•£ ^ Si 

s ^ 1 
M 13 — 

S- e. o 

s s 
• • s > 

£ 

2 ^ 

E
F

A
N

I 

o 

E
F

A
N

I 

2 
S Ë o 

H 



1640 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1975 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1602 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1602 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
bureau du Conseil municipal en vue de la modification de plu
sieurs articles du règlement du Conseil municipal du 17 décem
bre 1954 (N« 207 A). 

Troisième débat 1602 

4. Résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal : appui de 
notre municipalité à l'Association pour la musique de recherche 1604 

5. Propositions des conseillers municipaux : 

a) Motion de MM. Pierre Karlen et Albert Knechtli, conseillers 
municipaux : reconstruction des Grottes 1623 

b) Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : amé
nagement des terrains de l'ancienne école d'horticulture . . 1632 

6. Interpellations 1634 

7. Questions 1634 

8. Requêtes en naturalisation : 33e liste 1638 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut. 



132* ANNÉE 1641 N« 23 

MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Troisième séance — Mardi 4 mars 1975, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, Mme Blanche Bemasconi, MM. 
André Clerc, Joseph Colombo, Jean-Jacques Favre, Marcel Gros, Gabriel 
Kissling, Mmes Gabrielle Studer, Nelly Wicky. 

Est absent : M. Dominique Fôllmi. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 24 février 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 mars 1975, à 17 h et 20 h 30 et jeudi 6 
mars 1975, à 17 h et 20 h 30, 
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Le président (après avoir donné la liste des conseillers excusés). 
Je vous signale que M. Marcel Gros vient de sortir de l'hôpital, mais il 
est encore alité chez lui. Je forme en votre nom des vœux de prompt 
rétablissement. 

Il en est de même pour Mme Gabrielle Studer, qui a été hospitalisée. 
Pour elle également, je forme des vœux de prompt rétablissement. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 

Lors de la dernière séance, le Conseil administratif vous avait dit qu'il 
regrettait de ne pouvoir vous communiquer les résultats des comptes 
rendus et qu'il le ferait lors d'une séance ultérieure. 

Effectivement, nous possédons les chiffres des comptes rendus, que le 
Département cantonal des finances nous a donnés à la fin de la semaine 
dernière, vendredi ; il a encore fallu contrôler si ces chiffres « collaient » 
avec nos propres chiffres, et c'est donc aujourd'hui seulement que j 'ai les 
chiffres définitifs, que je viens de communiquer au Conseil administratif 
et qui nous ont permis d'examiner l'ensemble de la situation. 

Les recettes, pour l'année 1974, se sont élevées à 260 598 000 francs, les 
dépenses à 238 951000 francs, d'où un boni de 21647 327,38 francs. 
(Rumeurs dans la salle.) 

J'ajoute que je remettrai demain à la commission des finances un 
dossier complet pour chaque commissaire, avec le détail ; aujourd'hui je 
me bornerai à faire un survol général de la situation. 

Je voudrais donc vous dire que, par rapport à l'excédent de recettes 
prévu, de 961 000 francs, il y a une amélioration de 20 686 000 francs. Les 
recettes, au budget, étaient de 234 725 000 francs, aux comptes rendus de 
260 598 000 francs, d'où une différence en plus de 25 873 000 francs 
(soit ll*/o). 

Les dépenses étaient, au budget, de 233 764 000 francs, aux comptes 
rendus de 238 951 000 francs, d'où une différence en plus dans les dépenses 
de 5 186 000 francs. 

L'autofinancement qui de ce fait en résultera, avait été prévu au 
budget pour un montant de 36 400 000 francs, plus les 961 000 francs de 
boni présumé, soit en tout 37 400 000 francs en gros (15,9 '%) ; il se révèle 
être, en fait, de 59 335 000 francs, c'est-à-dire que le 22,8'% de notre budget 
pourra être attribué à l'autofinancement. 
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J'aimerais très rapidement — parce que vous aurez les détails, bien 
entendu, dans le compte rendu et dans le document que je remettrai aux 
commissaires de la commission des finances — vous dire ceci. Les 
centimes additionnels, déduction faite de la part de la Ville de Genève au 
Fonds d'équipement communal, que nous ne connaissions pas il y a une 
année puisque ce Fonds a été instauré dans le courant de 1974, produisent 
un supplément de 14 400 000 francs, parce que le centime, estimé à 3,2 
millions, se révèle être, après déduction de l'attribution au fonds de 
péréquation intercommunal, de 3 495 000 francs, soit 295 000 francs de plus. 

Un mot pour vous rappeler que dans nos prévisions au plan qua
driennal à l'époque, et dans le budget prévisionnel, ce centime avait été 
estimé, d'avance et longtemps d'avance, à 3,4 millions, en supposant une 
progression normale. En automne 1973, on s'est trouvé, au moment de 
l'estimation par les services du Département cantonal des finances, dans 
la période du début — un début qui paraissait extrêmement grave — de la 
crise du pétrole, ce qui a incité le département à se montrer très prudent ; 
c'est ce qui avait été dit d'ailleurs dans le rapport à l'appui du budget de 
1974, parce qu'on pensait que l'on allait au-devant d'une période où une 
grande partie de l'industrie se trouverait paralysée par cette crise. En fait, 
cette crise s'est résolue d'une façon beaucoup plus facile que chacun le 
pensait à l'époque, et c'est la raison pour laquelle le centime produit près 
de 300 000 francs de supplément. 

En outre, nous avons sur les recettes de la Taxe professionnelle un 
supplément de 3 600 000 francs environ, qui provient, là aussi, du fait qu'en 
1973, ce sont de gros groupes de contribuables qui ont été revisés. Vous 
savez qu'ils le sont périodiquement et cette année, des groupes importants 
sur le plan des résultats et du chiffre d'affaires ont été revisés, ce qui a 
provoqué ainsi une augmentation sensible des recettes de la Taxe. Dans ce 
domaine aussi, on s'était montré prudent dans les estimations pour les 
mêmes raisons que plus haut. 

Le revenu de nos capitaux propres a procuré une rentrée supplémen
taire de 2 700 000 francs. Là aussi, nous ne pouvons pas savoir d'avance 
quelles seront les disponibilités de trésorerie que l'on aura ; cela dépend 
des emprunts, du rythme des rentrées. Nous avons pu placer nos disponi
bilités de trésorerie au moment où les intérêts ont augmenté d'une façon 
générale, et cela nous a permis une rentrée supplémentaire plus ou moins 
inattendue. 

Les autres postes sont de moindre importance et vous les examinerez 
tout à loisir dans les comptes rendus. 

Donc, les recettes supplémentaires se sont élevées à 24 240 000 francs. Il 
y a, en plus, le versement de l'Etat pour l'entretien des artères munici
pales, qui est compensé par l'indemnité pour les frais de police ; c'est donc 
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une compensation d'écritures. Mais, effectivement, aux recettes, 24 000 000 
de plus que prévu. 

Aux dépenses, élément très important, nos dépenses de fonctionnement 
sont de 66 000 francs inférieures à nos prévisions budgétaires. Donc, grâce 
au système que nous avons instauré et à la volonté de l'ensemble du 
Conseil administratif et de ses services, et grâce aux contrôles qui sont 
faits pratiquement de façon hebdomadaire par les services financiers sur 
les dépenses, nous arrivons à cadrer nos dépenses de l'exercice à 66 000 
francs près, sur 240 000 000 de dépenses. 

Des charges nouvelles sont intervenues, telle la compensation en 
faveur des communes frontalières, qui nous ont été imposées dans le 
courant de l'année 1974, que l'on n'avait pas pu budgéter, et qui se sont 
élevées à 1 886 000 francs. Il y a ensuite des dépenses liées à l'augmenta
tion des recettes, c'est-à-dire les taxes prélevées par l'Etat sur l'encaisse
ment de nos recettes, qui ont évidemment augmenté les dépenses puisque 
les recettes ont été plus élevées ; de plus, les attributions aux centimes 
affectés aux grands travaux et HLM, se sont également élevées de 
1 400 000 francs, puisque les centimes ont été plus élevés que prévu. 

De sorte que nos dépenses générales s'élèvent à 3,5 millions de plus que 
prévu, mais les dépenses de fonctionnement, elles, sont exactement — à 
66 000 francs près — telles qu'elles avaient été budgétées. 

Nous pouvons constater de ce fait que, si l'on tient compte des années 
1970 à 1973, les bonis de ces quatre années se sont élevés, en tout, à 41 
millions ; il y a eu notamment 22 millions en 1970 suite à l'amnistie fiscale. 
Ces bonis avaient été attribués pour 26'%, soit 11 millions, au fonds HLM, 
56'°/o, soit 23,5 millions, au fonds pour achat de terrains, et 17,9%, soit 7,5 
millions, à la Caisse d'assurance du personnel. 

Le Conseil administratif, considérant qu'il n'est pas question de distri
buer le boni dans des postes budgétaires ordinaires, ce qui serait absolu
ment contraire à toute espèce de doctrine en la matière ; considérant que 
le boni est fait et doit être attribué à de l'autofinancement et à de l'inves
tissement ; que d'autre part, nous allons, à partir de l'année qui se 
termine, soit en 1975 ou 1976, nous trouver en face des problèmes relatifs à 
la mise en route du quartier des Grottes, et de tout ce qui va avec ce quar
tier, nous avons estimé qu'il convenait d'attribuer ce boni en totalité à un 
fonds pour l'équipement et le démarrage du quartier des Grottes. (Remar
ques diverses.) On peut modifier encore l'étiquette, parce que le « démar
rage » d'un quartier, ce n'est pas très joli, mais dit bien ce que cela veut 
dire. 

Aux Grottes, il y aura des opérations immobilières à faire, et des 
opérations d'acquisition de terrains qui feront l'objet de financements 
spéciaux. Puis il y a l'équipement, qui est un problème important, toujours 
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difficile à financer. Financer un passage sous les voies des CFF, ou des 
égouts ou des voiries, est toujours assez ingrat. 

De sorte que c'est principalement dans cet objectif que nous propose
rons, dans les comptes rendus, au Conseil municipal l'ouverture d'un fonds 
pour l'équipement et le démarrage du quartier des Grottes, dans lequel 
nous verserons cette première attribution. Avec 21,5 millions, on peut déjà 
entreprendre, quand ce sera nécessaire, un certain nombre de travaux 
importants. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, la communication que je tenais à vous faire au nom du 
Conseil administratif aujourd'hui, étant entendu que des détails plus 
amples seront fournis aux membres de la commission des finances, en 
attendant le rapport général qui, lui, vous sera remis pour la séance du 15 
avril, comme prévu. Maintenant que nous avons les chiffres, il faudra 
faire tourner la rotative de façon à ce que les documents soient prêts pour 
cette séance. 

M. Albert Chauffât (DC). En entendant M. le maire, on pourrait croire 
que la Ville de Genève est devenue le paradis terrestre ! (Interruption de 
M. Dafflon.) 

Il est un peu trop tôt, maintenant, pour discuter de ce compte rendu, 
mais d'ores et déjà nous pouvons nous déclarer satisfaits de la gestion de 
nos finances municipales par le Conseil administratif, qui finit la législa
ture par un véritable feu d'artifice. 

Ce que je voudrais souhaiter, c'est que l'on puisse instaurer un débat, 
en tour de préconsultation, dans le cadre de ce Conseil municipal, 
puisqu'il ne pourra pas examiner les comptes rendus vu que la législature 
finit le 25 avril et qu'il ne nous reste plus qu'une séance, le 15 avril. 
J'aimerais donc bien, si cela est possible, que l'on fasse un tour de précon
sultation et que l'on donne certaines directives du Conseil municipal 
sortant à la future commission des finances qui examinera ce compte 
rendu. 

Je ne sais pas si, techniquement, cela est possible, mais il serait 
souhaitable que l'on puisse le faire. 

M. Pierre Raisin» maire. Monsieur le président, je répète que demain, 
les commissaires de la commission des finances auront le dossier avec tous 
les chiffres et avec une brève explication pour toutes les plus-values et les 
moins-values d'une certaine importance. Ce qui est une préfiguration du 
rapport final, et qui permet de se faire une opinion assez exacte de la 
situation. 
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Si, à la séance du 18 mars, certains veulent faire une déclaration ou des 
suggestions à la future commission des finances, je pense que l'actuelle 
commission aura déjà des éléments suffisants pour s'exprimer à ce sujet. 

M. André Hediger (T). Si notre groupe est aussi satisfait de la déclara
tion que vient de faire M. le maire à propos du boni, nous devons cons
tater que ce que nous avions dit en son temps se révèle juste. 

Nous avions posé la question d'une meilleure estimation des recettes 
fiscales, et l'on avait ergoté à ce moment qu'il était impossible de donner 
une bonne estimation. Nous restons quand même persuadés que l'on peut 
estimer les recettes fiscales avec beaucoup plus de précision. 

Je dis cela parce que ce problème de l'estimation des recettes a déter
miné le Conseil administratif, et en partie la commission des finances, à 
pratiquer une politique d'austérité que nous avions combattue, et c'était 
l'une des raisons de notre refus de ce budget. Nous nous étions opposés à 
cette politique d'austérité, où Ton a comprimé les dépenses à l'extrême, où 
l'on a fait des coupes sombres dans tous les services, dans tous les dicas-
tères, dans tous les postes. 

D'autre part, dans les chiffres qui viennent d'être donnés par M. 
Raisin, nous relevons qu'une somme assez importante de recettes nou
velles est due à la progression à froid. Vous connaissez notre politique ; 
nous restons persuadés qu'il faut rapidement une correction de l'impôt 
pour les travailleurs. Rapidement ! Vous avez déclaré tout à l'heure 
qu'avec l'amnistie fiscale, il y a quelques années, on continue à avoir des 
rentrées nouvelles et nous restons convaincus que ces rentrées pourraient 
être beaucoup plus conséquentes si l'on était beaucoup plus sévère face 
aux fortunes, face aux profits, face aux possédants. C'est là, pensons-nous, 
que sont les nouvelles ressources de recettes fiscales, soit en pratiquant 
une bonne et saine politique dans notre commune. 

Quant à l'attribution du boni, nous souhaitons qu'il le soit vraiment 
pour la reconstruction du quartier des Grottes. Je dis bien la reconstruc
tion du quartier, car maintenant nous avons un certain nombre de terrains 
et je pense que l'on doit démarrer rapidement. Vous avez laissé entendre, 
Monsieur le maire, qu'il faudrait peut-être prévoir l'achat de certaines 
parcelles. Nous avons une grande partie des terrains, de sorte que nous 
pouvons faire un remaniement dès maintenant et nous pouvons démarrer 
pour construire des logements aux Grottes, qui sont urgents. Non seule
ment les logements sont urgents, mais nous devons faire redémarrer l'éco
nomie genevoise, et notamment le secteur du bâtiment qui, en ce moment, 
souffre de chômage ; bon nombre d'entreprises se voient contraintes de 
congédier des travailleurs. Je pense que notre rôle de municipalité de 
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Genève est de relancer le bâtiment pour éviter ces licenciements, ce 
chômage. C'est nécessaire, c'est vital pour notre commune. 

Voilà ce que nous avions à faire comme constatations avant d'étudier 
plus à fond les comptes rendus en commission. 

M. Claude Paquin (S). C'est au sujet de la répartition du boni que 
vient de nous proposer le Conseil administratif. 

J'avais fait une proposition lors du débat sur le budget, étant donné la 
compression des dépenses prévues pour l'entretien des bâtiments locatifs, 
administratifs et scolaires, d'examiner si l'on ne pourrait pas, lors d'un 
boni éventuel, faire une répartition sur ces postes. J'y renonce ce soir vu 
l'attribution qui a été faite pour les Grottes, mais je rends attentif le 
Conseil administratif que, pour le budget 1976, il faudra qu'il soit plus 
optimiste. Il ne s'agit plus de comprimer les dépenses de ces postes ; vu 
l'augmentation de 10'% seulement, en 1975, on ne fera pas certains tra
vaux qui seraient pourtant nécessaires. 

Je suppose donc qu'en 1976, il faudra attribuer des crédits supplé
mentaires pour l'entretien des bâtiments que j 'ai cités tout à l'heure. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous suggère de ne pas discuter ce soir de 
l'attribution du boni ; on vous a donné une situation telle qu'on la connaît 
depuis quelques heures seulement. Cette situation vous sera confirmée 
avec le rapport, et c'est à ce moment que la discussion devra s'instaurer. 
Je pense qu'il est un peu prématuré d'en parler maintenant. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, je 
voudrais prendre position sur la suggestion de notre collègue M. Chauffât, 
qui souhaiterait voir un débat s'instaurer, avant la fin de cette législature, 
sur les comptes rendus. 

En ce qui me concerne, Je m'y oppose. Je pense que si, le 18 mars, on 
allait ouvrir un débat, nous aurions une magnifique discussion politique, 
mais aucun travail constructif. (Remarques.) 

La tâche de ce Conseil devrait plutôt être de liquider le maximum des 
propositions qui lui ont été soumises et qui sont encore à l'étude auprès 
des commissions. C'est comme cela que l'on rendra service à la commu
nauté, soit de terminer le travail que l'on a commencé. De toute façon, 
l'attribution du boni et l'examen des comptes n'est fait sérieusement 
qu'après l'étude et non pas après un vague aperçu de huit ou dix jours. 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
j'interviens pour m'étonner que le Conseil administratif ne nous fasse pas 
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une communication, comme il l'a fait lors de la séance du mois de sep
tembre, quelques jours après l'arrêt du Tribunal fédéral concernant le 
Grand Casino. 

Il vient d'être rendu un nouvel arrêt par le Tribunal administratif, le 
26 février ; il semble que le Conseil municipal devrait être informé ! 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je ne pensais pas faire cette communication aujourd'hui, mais lors 
de la prochaine séance, pour une bonne raison : c'est que cet arrêt nous a 
été communiqué ce jour. J'en ai pris connaissance ce matin et mes col
lègues lors de notre séance, il y a une heure. Je peux, malgré tout, parfai
tement faire cette communication maintenant. 

Un arrêt du Tribunal administratif, dont nous prenons connaissance 
aujourd'hui, dit en substance ceci. 

Le Tribunal administratif prend acte, sans les partager, des arguments 
du Tribunal fédéral. Il rappelle que le Tribunal fédéral a déclaré que la 
compétence de M. Reubi ne pouvait être admise que dans la mesure où il 
prétendait que l'immeuble dans lequel il habite subit un risque physique 
en raison de la future construction du Grand Casino. Dans ces conditions, 
le Tribunal administratif estime que sur cet unique objet qui subsiste à 
la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, il ne lui appartient pas de faire les 
expertises et les enquêtes qui devront prouver si, oui ou non, l'immeuble 
de la rue Plantamour est en danger. De ce fait, le Tribunal administratif 
renvoie la cause à la commission de recours cantonale, qui avait pris la 
première décision écartant les demandes de M. Reubi, et cette commission 
devra, selon le Tribunal administratif, examiner, par la voie d'experts ou 
de témoignages, si cet immeuble est en péril. 

Ce qui permet donc d'envisager que, lorsque la commission de recours 
aura statué, ce qu'elle ne doit probablement pas tarder à faire parce qu'il 
semble que les éléments soient relativement simples, il se peut que tel ou 
tel des intéressés ait la possibilité de revenir devant le Tribunal adminis
tratif au sujet de cette décision, laquelle décision du Tribunal adminis
tratif pourrait peut-être à nouveau faire l'objet d'un recours au Tribunal 
fédéral. 

Vous voyez que, malgré toute la bonne volonté que l'on peut y mettre, 
si l'on veut à tout prix user de procédures jusqu'à la limite des possibilités, 
ces limites sont assez éloignées. Et nous le regrettons ! 

De toute façon, nous avions l'intention de vous communiquer cela dès 
que mes collègues auraient pu prendre connaissance du texte lui-même, 
puisqu'on ne l'a pas encore eu tous en mains. Enfin, c'est chose faite. Voilà 
la situation ! 
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Comptes 1973-1974 du Grand Théâtre 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que la famille de M. Marcel Castellino, 
ancien président du Conseil municipal, récemment décédé, a adressé des 
remerciements pour les marques de sympathie témoignées par l'ensemble 
du Conseil municipal à l'occasion de son deuil. 

3. 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 1973-1974 de la Fondation du Grand Théâtre (N° 209 A).1 

M. Noël Louis, rapporteur (DC). 

1. INTRODUCTION 

Au cours de sa séance du 18 décembre 1974, notre Conseil a décidé le 
renvoi de la proposition n° 209 et de son annexe à la commission des 
beaux-arts en vue de son examen. 

A cette occasion, le Conseil administratif a joint à ces documents, pour 
étude, un projet nouveau de règlement et de fonctionnement du Fonds de 
réserve qu'il souhaite voir être approuvé, une fois pour toutes par notre 
Conseil 

Sous la présidence de M. Louis Nyffenegger, la commission a tenu sept 
longues séances au cours desquelles les interventions des commissaires 
traitant simultanément de l'étude des comptes et de celle du Fonds de 
réserve n'ont pas simplifié les débats. 

Désirant pratiquer une large information à l'intention de tous les 
conseillers municipaux et pour la compréhension de son rapport, la com
mission vous soumet successivement : 

a) le reflet de ses délibérations et les conclusions qu'elle a prises en ce qui 
concerne les comptes de la saison 1973-1974 ; 

b) le résultat de son étude du nouveau règlement du Fonds de réserve et 
ses propositions ; 

c) les conclusions et la recommandation du vote de l'arrêté selon la propo
sition n° 209 du Conseil administratif. 

l Proposition, 1393. Commission, 1443. 
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2. COMPTES DE LA SAISON 1973-1974 

Sur la demande de la Fondation du Grand Théâtre, la commission a 
tenu une première séance de travail en commun avant l'étude des comptes 
proprement dite qui a eu lieu le 16 janvier. La délégation de la Fondation 
était composée de MM. Jean-Flavien Lalive, président ; Roger Aubert, 
vice-président ; Albert Chauffât, secrétaire ; Claude Ketterer, délégué du 
Conseil administratif ; Pierre Jacquet, membre, accompagnée de M. Jean-
Claude Riber, directeur général du Grand Théâtre. Mme Lise Girardin, 
conseiller administratif, déléguée aux beaux-arts et M. Jacques Halden-
wang, chef du Service des spectacles et concerts, étaient également 
présents. 

Ce premier examen a suscité un vif débat, souvent confus, car le mode 
de présentation des comptes et la terminologie adoptée pour l'analyse du 
bilan au 30 juin 1974, ainsi qu'une erreur de texte dans le rapport des 
contrôleurs des comptes à la rubrique «droit des pauvres», ayant donné 
lieu à de multiples interprétations de la part des commissaires. 

Pour certains, l'excédent de recettes tel qu'il apparaît à la page 46 du 
document n'est qu'un « jonglage comptable », ce que la Fondation conteste 
en ergiqu em ent. 

La majorité de la commission est convaincue par contre de la justesse 
des comptes mais elle estime que leur mode de présentation prête à 
confusion. 

La conversion de l'excédent de recettes en achats de stocks, costumes, 
et matériel AVANT la présentation des comptes provoque de nombreuses 
questions qui montrent bien la nécessité de revoir à fond tout le processus 
du Fonds de réserve et qui appellent de la part de la Fondation et de la 
direction les commentaires particuliers suivants : 

Le boni de 429 000 francs est certes un chiffre important, mais il ne 
représente pas nécessairement des liquidités ou des stocks comme le 
précisent par ailleurs les détails que l'on trouve aux pages 23 et 46 du 
rapport n° 209. 

Pour la direction, il est clair que l'argent mis à disposition du Grand 
Théâtre par le Conseil municipal est là pour permettre d'abord à cette 
dernière de faire « du théâtre ». 

Dans cet esprit, un important effort de rationalisation a été entrepris. 
Cette action a été appliquée dans un premier train de mesures à plusieurs 
domaines d'activités de notre scène de Neuve : ainsi, tout le processus de 
l'achat à la consommation ou du stockage, qui se faisait, il faut bien le 
dire, d'une manière très empirique, a fait l'objet de directives très strictes : 
une comptabilité des stocks au moyen du système Kardex est en vigueur, 
ce qui permet l'inventaire de ces derniers, établi sur la base du prix 
d'achat, et d'obtenir un avis de situation rapide et précis. 
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Par ailleurs, si la Fondation a effectivement pour mission de « sur
veiller», toutes les personnes qui la composent ne peuvent exercer un 
contrôle d'une manière professionnelle ; c'est une affaire de gestion, de 
direction administrative : si un poste augmente par rapport au budget, la 
direction se doit de « récupérer » le surplus sur un autre compte. A cet 
effet, elle a créé un tableau de « positions » qui lui permet d'apprécier et 
de connaître exactement, chaque jour, la situation des disponibilités dont 
elle peut disposer par rapport au budget en cours et c'est grâce à un 
contrôle permanent et au stoppage de certains abus qu'elle a pu au cours 
de l'exercice 1973-1974 « aiguiller sur le plateau » des choses qui s'évapo
raient. Ce sont ces mesures qui permettront également par la suite de 
maintenir les budgets à venir en dessous de l'indice réel des prix qui ont 
cours sur le marché suisse. 

Durant l'exercice écoulé, la direction s'est appliquée à « serrer la vis » 
partout où cela pouvait se faire en ne donnant que la moitié de ce qui lui 
était demandé et en opposant des « stops » et des « halte-là » à des habi
tudes prises avec le temps. 

Cette suite de mesures a indubitablement permis l'obtention de la 
diminution des dépenses et des résultats bénéficiaires de la saison 1973-
1974. Comme le disait l'un de nos commissaires, on ne peut que s'en 
réjouir. 

En ce qui concerne la reconstitution de l'excédent de recettes (page 46 
du document), terminologie que la commission unanime désire voir être 
remplacée à l'avenir par la notion « reconstitution de l'excédent d'actifs », 
il est estimé que le chiffre représentant le matériel et le mobilier pourrait 
être surévalué. La direction précise à ce sujet qu'il y a du matériel qui se 
déprécie et d'autre qui prend de la plus-value ; de plus, elle estime qu'un 
stock en matière comptable est évalué au prix de la facture d'achat auquel 
s'ajoute la part d'amortissement déjà réalisée et non au prix du marché. 
Un stock doit permettre de faire le joint entre les périodes favorables et 
d'autres qui 'le sont moins. Les 115 000 francs qui figurent à l'excédent 
d'actifs correspondent à la réalité et sont parfaitement contrôlables. 

Une majorité des commissaires remarquent avec leur président que si 
l'exercice écoulé avait été déficitaire on aurait pu penser que la direction, 
en accord avec la Fondation, aurait été tentée de forcer l'évaluation des 
stocks. Les résultats de l'exercice soumis à l'attention des commissaires 
font apparaître très nettement un excédent d'actifs. 

De plus, on peut imaginer notamment que sans l'excédent de recettes 
de l'un de nos spectacles, l'importance du boni aurait été moindre et il est 
fort probable que dès ce moment, le résultat des comptes se serait inséré 
dans le cadre des normes fixées par le budget ce qui, immanquablement, 
aurait « tempéré » l'agressivité des 'discussions de ce jour. 
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En définitive, une majorité de commissaires se déclarent parfaitement 
au clair sur la situation des actifs au 30 juin 1974. 

La commission souhaite que l'expérience acquise au cours de représen
tations particulières, spécialement en ce qui concerne les spectacles de 
ballet, soit renouvelée. 

La commission a ensuite débattu d'un ensemble de problèmes plus 
généraux qui n'ont pas tous une relation directe avec les comptes de la 
saison écoulée : 

Le cas de l'Ecole de danse qui, rappelons-le, enregistre pour la seconde 
fois un boni d'exploitation. 

L'ouverture plus large de la scène de Neuve au public par le jeu de la 
présentation de diverses activités. Le Théâtre devrait être une maison de 
la culture. Pourquoi ne pas donner un récital de poèmes dans le foyer, 
mettre la salle à disposition pour des concerts de toutes natures, présenter 
des expositions ? 

L'amélioration artistique de la saison a fait l'objet de suggestions : par 
exemple, des regrets ont été exprimés devant l'absence de manifestations 
qui auraient pu être prévues à l'occasion du centième anniversaire de 
Ravel en mars de cette année. Pourquoi ne pas faire appel en ces circons
tances au Fonds de réserve prévu à cet effet ? Ces actions pourraient se 
réaliser sans qu'il soit besoin de les prévoir au budget. 

La question des rapports de travail entre la direction, les comédiens et 
les syndicats est posée. 

Ces divers points soulevés par les commissaires ne sont d'ailleurs guère 
différents de ceux qui ont été évoqués ces dernières années. Ils appellent 
de la part de la Fondation et de la direction du Grand Théâtre les com
mentaires suivants : 

En ce qui concerne l'Ecole de danse, la commission a enregistré que la 
Fondation arrive à une conclusion et qu'elle prépare un rapport qu'elle 
adressera incessamment au Conseil administratif. Ce n'est donc qu'en pos
session de ce document que la commission pourra délibérer plus longue
ment de cette importante question. 

L'ouverture de la salle de Neuve à d'autres spectacles reste pour la 
direction un problème de programmation et d'exécution difficile à 
résoudre. La maison tourne tout juste avec le personnel technique actuel
lement en place, de plus, lorsqu'une grande production est en cours de 
répétition, une location de la salle à des tiers nécessiterait un intense 
travail pour le démontage et le remontage des décors, les dépenses occa
sionnées par ces heures supplémentaires ne seraient pas couvertes par le 
prix demandé pour mettre la salle à disposition, prix pourtant relative
ment élevé. La direction note d'ailleurs que les demandes de location par 
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les Imprésarios se raréfient. Quant à l'utilisation du Grand Théâtre pour 
servir de toile de fond à des concerts de toutes natures, la direction ne le 
souhaite pas ; les expériences acquises dans d'autres maisons n'étant de 
loin pas convaincantes et se soldant la plupart du temps par des milliers 
de francs de dégâts. Le Théâtre reste le lieu par excellence de l'art lyrique 
et chorégraphique, si on l'utilise à d'autres fins, le public n'y viendra plus. 

L'amélioration artistique de la saison n'échappe ni à la Fondation, 
encore moins à la direction. On marquera en 1976 le centième anniversaire 
de Carmen. La direction dispose d'un recueil de tous les anniversaires ; 
elle en retient ceux qui lui paraissent importants et permettent la réalisa
tion d'un spectacle. Dans l'exemple suggéré par un commissaire, il y a lieu 
de relever que Ravel ne remplit pas les salles et « L'heure Espagnole » ne 
représente qu'un quart de spectacle ; de plus, notre scène est trop grande 
pour ce type d'ceuvre. 

Le genre de manifestations destinées à marquer un événement impose 
une programmation qui doit être mise en route au moins trois ans avant 
leur réalisation. 

Enfin, la Fondation est parfaitement consciente de l'importance des 
relations de travail direction-comédiens et artistes-syndicats, qui sont 
étroitement liées aux problèmes de réorganisation de la maison. 

Elle se tient à la disposition de la commission, quand celle-ci le voudra, 
pour lui faire part de ses intentions. Il faut reconnaître que la direction a 
fait un travail intense de réorganisation et mis fin à divers abus dans tous 
les secteurs ; elle entend mener à bien son entreprise et il n'existe aucun 
problème de divergence sur ce point au sein du Conseil de Fondation. 

En présence de la Fondation, la commission a abordé la question du 
Fonds de réserve. Les commentaires relatifs à cette discussion et leurs 
conclusions figurent dans la seconde partie de ce rapport. 

Le même jour en séance de relevée et en présence de Mme Girardin et 
de M. Haldenwang, les commissaires ont abordé l'étude plus détaillée des 
comptes : représentations pour les écoles et abonnements jeunesse, radio, 
télévision, OSR, régie de scène, personnel technique, etc. 

Des renseignements divers qui leur ont été fournis, il faut retenir : 

En ce qui concerne la délicate question de la collaboration OSR-Grand 
Théâtre qui fait l'objet d'un nouveau projet de convention Ville de 
Genève-FOSR, la commission a pris connaissance de l'accord intervenu 
entre les directions des deux fondations et noté avec satisfaction le résul
tat positif de l'étude entreprise en commun pour aplanir les difficultés que 
nous connaissons. 

La correspondance qui confirme cet accord figure en annexe à ce 
rapport. (Annexe 1.) 
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La proposition d'un commissaire de renvoyer les comptes rendus pour 
étude à la commission des finances suscite une vive discussion, cette 
proposition est finalement repoussée par 10 voix contre 4, il y a eu une 
abstention. 

Par contre, avant d'achever l'étude des comptes, la commission décide 
d'entendre le comptable du Grand Théâtre. 

Comme cela a été précisé en tête de ce rapport, il faut rappeler que par 
rapport aux comptes précédents, la nouvelle présentation, notamment 
l'analyse du bilan figurant à la page 46 du document, page qui en réalité 
ne représente pas une pièce comptable à proprement parler, ainsi que le 
rapport des vérificateurs des comptes qui laisse apparaître une erreur de 
texte, ont suscité de très larges discussions au sein de la commission. 

Sur la forme. Il a été admis par tous les commissaires et les instances 
consultées que l'appellation « excédent de recettes » de la page 46 a été 
utilisée à tort portant ainsi à confusion dans l'interprétation ; c'est 
« excédent d'ACTIFS » qu'il faut lire pour la bonne compréhension de 
cette ventilation sommaire qui, par ailleurs, si elle n'avait pas figuré dans 
le rapport de la Fondation, aurait certainement fait l'objet de la première 
question des commissaires ! 

D'aucuns estiment que les dépenses concernant le matériel et le mobi
lier auraient dû trouver leur place au compte de pertes et profits et non 
sous forme de boni à la page 46, cette façon de faire laissant supposer que 
ces achats ont été faits deux fois. 

En ce qui concerne l'Ecole de danse, l'avis est émis que le Département 
des finances, pour une entreprise privée, n'accepterait jamais qu'un boni 
de cet importance soit transformé en amortissement extraordinaire. 

Sur le fond. La motivation de la Fondation n'est peut-être pas satis
faisante car effectivement la commission n'avait pas précisé très nette
ment l'affectation du boni ; cependant les commissaires auraient mauvaise 
grâce à nier l'évidence d'une bonne gestion qui consiste à acheter du 
matériel qui, on le sait, est en permanente augmentation. Il conviendra à 
ce sujet de préciser les normes du Fonds de réserve. 

Pour MM. Dominé et Burri, respectivement responsable de la compta
bilité du Grand Théâtre et sous-directeur du Contrôle financier de la 
Ville, il s'agit bien du bilan définitif au 30 juin 1974 ; les actifs transitoires 
indiqués à la page 46 ont été payés à cette date pour la saison à venir. Le 
passif transitoire représente les charges sociales à payer (AVS-assu-
rances-impôts à la source, etc.). 

Le « boni » de 429 860 francs s'est matérialisé par un accroissement de 
liquidités, on a acheté du matériel qui en définitive se transforme en 



SÉANCE DU 4 MARS 1975 (après-midi) 1655 
Comptes 1973-1974 du Grand Théâtre 

spectacles. Au sein du bilan, on a toujours des liquidités, des stocks de 
matériel qui représentent ensemble le fonds de roulement. C'est l'encais
sement des abonnements avant le début de la saison qui permet le 
maintien de ce fonds qui, par la suite est absorbé en cours d'exercice. 

Pour ces Messieurs, il est absolument logique qu'un bilan présente des 
immobilisations à amortir ; de plus, l'accroissement des liquidités est bien 
propriété du Grand Théâtre. En contrepartie, en ce qui concerne l'exer
cice 1973-1974, on retrouve des stocks de matériel, des liquidités, des 
immobilisations pour l'Ecole de danse, etc., etc. 

M. Dominé confirme que depuis le début de la saison écoulée, toutes les 
pièces comptables sont mises à disposition du Contrôle financier de la 
Ville et des contrôleurs des comptes ; îles stocks divers sont tenus à jour au 
moyen d'une cartothèque qui en précise la date d'entrée, le prix, les 
quantités utilisées, le solde. Ce travail permet d'avoir une vue absolument 
juste de la situation à n'importe quel moment, il sert de base à l'évaluation 
des dépenses de production de chaque spectacle. Par ailleurs, la Ville 
contrôle d'une manière approfondie les bilans, les charges principales, les 
contrats d'artistes avec les salaires alloués. Ces pointages se font sur place 
avec les pièces à l'appui. 

M. Dominé a procédé, par comparaison, à l'analyse du bilan au 30 juin 
1973 ; il a constaté qu'à cette date, le manque de liquidités se montait à 
389 605 francs. Ce chiffre confirme bien, s'il en est besoin, l'efficacité des 
mesures de gestion appliquées au cours de l'exercice 1974. 

Abordant la question du rapport des vérificateurs des comptes, la 
commission unanime déplore l'erreur de texte qui figure au paragraphe 
qui traite des recettes d'exploitation à la position droit des pauvres. Le 
Contrôle financier admet que le rapport ne soit pas exact sur ce point. 

Bien qu'il n'appartienne pas à la Ville de contrôler ce rapport, pas plus 
d'ailleurs, selon certains, que la commission des beaux-arts se prononce à 
ce sujet, on peut s'étonner que personne ne se soit aperçu de cette 
anomalie. 

La correction qui doit être faite a la teneur suivante : 

§ 5 : « Qu'il a été constaté que les recettes générales de l'exercice ont 
atteint AVANT VERSEMENT AU DROIT DES PAUVRES sur la recette 
spectacles d'une somme de 265 350,55 francs un montant BRUT de 
2 798 055,50 » (page 47 du document). 

Tout en regrettant cette erreur, il y a lieu de mettre en exergue qu'elle 
ne modifie en rien les chiffres indiqués dans le rapport et par conséquent 
le résultat de l'exercice, puisque le droit des pauvres est compris dans le 
total des charges de 6 778 560,42 francs, ainsi que cela ressort clairement 
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à la page 20, « Dépenses » du compte rendu établi par la Fondation du 
Grand Théâtre. 

La question du solde à amortir de l'Ecole de danse a donné lieu à de 
nombreuses discussions. 

En définitive, la commission unanime décide : 

1. Que l'on abandonne la terminologie adoptée (reconstitution de l'excé
dent de recettes) à la page 46 et qu'on la remplace par un vocabulaire 
mieux approprié soit : excédent des actifs. 

2. Prie la présidence, par le truchement de la Fondation, d'adresser aux 
vérificateurs des comptes une demande de rectification du texte de leur 
rapport comme indiqué ci-dessus. 

(Cette correspondance figure en annexe à ce rapport. Annexes 2, 3, 4 
et 5). 

3. Sous réserve de la réponse que donneront ces derniers, les commis
saires, à l'unanimité moins deux abstentions, se prononcent en faveur 
de l'attribution de l'excédent d'actifs au Fonds de réserve ce qui sous-
entend qu'ils approuvent les comptes de l'exercice 1973-1974, 

3. FONDS DE RÉSERVE 

L'étude des comptes de l'exercice écoulé et les discussions souvent 
confuses qu'elle a suscitées mettent en évidence la nécessité d'adopter 
rapidement un nouveau règlement. 

Les commissaires ont étudié très amplement le projet élaboré, sur la 
demande du Conseil administratif, par le directeur des Services financiers 
de la Ville avec la collaboration du chef du Service des spectacles et 
concerts. 

Il faut rappeler que le règlement actuel n'a jamais fait l'objet d'un vote 
de la part de notre Conseil qui, sur recommandation de la commission des 
beaux-arts, avait estimé que sa mise au point et son application devaient 
rester l'affaire du Conseil administratif. 

A la suite d'une première lecture du projet, informés par les commen
taires de MM. Bergerat et Haldenwang, les commissaires ont décidé de 
procéder par étapes : 

Préciser l'exposé des motifs. 

Se mettre d'accord sur les termes à employer pour éviter un trop grand 
nombre d'interprétations du côté du bénéficiaire comme de celui du 
Conseil municipal. 
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Etablir Clairement l'articulation et le fonctionnement du fonds. 

Préciser les prérogatives qui appartiennent au législatif. 

Débattre de 'l'opportunité de maintenir ou de modifier les montants qui 
figurent dans le règlement actuel. 

En bref, les objectifs à atteindre sont les suivants : 

Constitution - Alimentation - Destination - Procédure d'utilisation -
Matérialisation du fonds. 

Après l'examen minutieux d'une série d'amendements proposés par 
l'un des siens, d'avis exprimés par la Fondation et la direction du Grand 
Théâtre, de nouvelles précisions apportées soit par les Services financiers, 
soit par celui des spectacles et concerts, la commission, consciente que le 
texte de ce règlement ne doit être ni trop rigide, ni trop extensible et 
qu'en définitive il représente une sécurité et un stimulant pour les utilisa
teurs, vous propose, par 9 oui contre 4 non d'adopter le texte définitif joint 
à ce rapport. (Les montants au moment de ce vote, n'étaient pas déter
minés ; texte projet VI Annexe 7). 

Il faut relever cependant qu'en ce qui concerne le montant des sommes 
mises à disposition par notre Conseil (art. 3) une proposition de faire 
passer de 1 000 000 de francs à 600 000 francs a été faite à deux reprises au 
cours de nos débats. 

La direction du Grand Théâtre avait par ailleurs jugé excessive la 
somme prévue au fonds catastrophe. La Fondation en ce qui la concerne 
proposait le maintien pur et simple des chiffres actuels. 

On peut admettre en effet qu'une réserve d'un montant d'un million de 
francs (agréée à l'époque par notre Conseil) peut être estimée importante. 
De nos jours, ce chiffre a une valeur plus réduite ; par ailleurs précisons 
encore une fois que personne n'a la jouissance de cet argent sans l'accord 
du Conseil municipal. 

C'est pour conclure, en appréciant les avis exprimés par les uns et par 
les autres, que la majorité des commissaires a repoussé la proposition de 
réduction à 600 000 francs et que par 7 voix contre 6 elle vous recommande 
de fixer le plafond du fonds à 800 000 francs en adoptant une répartition 
qui répond mieux aux impératifs de la situation actuelle. En effet, cette 
majorité n'entend pas pénaliser la Fondation qui, rappelons-le, a le mérite 
d'avoir su combler le « trou » des fameux 400 000 francs, héritage de la 
gestion Lamy, pas plus que la direction actuelle qui, au vu des résultats 
obtenus, a droit à son appui. Il n'en reste pas moins que si le projet de 
nouveau règlement est accepté par le Conseil municipal, il incombera à la 
Fondation du Grand Théâtre de faire en sorte que le dépassement du 
montant accordé qui s'ensuivra soit restitué à la Ville de Genève. 
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4. CONCLUSIONS 

Comme le disait avec beaucoup d'à propos un commissaire, la querelle 
qui a pu apparaître par moments au sein de la commission a été établie 
non sur des chiffres mais sur des termes et des formes. 

Il est certain que pour l'ensemble des commissaires les efforts de 
rationalisation entrepris par la direction en matière de gestion ont été 
appréciés à leur juste valeur et, pour la majorité, l'évidence des résultats 
obtenus ne peut être contestée. 

En vue de tenter de mieux faire comprendre le mécanisme comptable 
du Grand Théâtre, les éléments qui le compose, le Contrôle financier de la 
Ville de Genève a réuni une série de notes explicatives et procédé à la 
mise au point d'un bilan analytique comparatif au 30 juin 1973 et au 30 
juin 1974. A l'intention de ceux qui souhaitent parfaire leur information, 
ce document est annexé à ce rapport. (Annexe 6.) 

Enfin, il est regrettable que la minorité de la commission, qui a forte
ment collaboré à la mise au point du nouveau règlement du Fonds de 
réserve et qui en avait accepté le texte avant la fixation des montants, se 
soit rétractée par la suite sur l'ensemble du projet pour des raisons 
essentiellement politiques, ses propositions des sommes n'ayant pas été 
retenues par la majorité. Cette prise de position subite confirme par 
ailleurs le climat quelque peu « agressif » qui a servi de toile de fond à nos 
délibérations. 

H convient en terminant ce rapport de rendre hommage à la Fondation 
et à la direction pour l'inlassable travail qu'elles accomplissent afin de 
maintenir la qualité de notre scène lyrique. Il faut aussi remercier le 
directeur des Services financiers et le sous-directeur du Contrôle financier 
de notre Ville pour leur efficace collaboration, sans oublier notre secré
taire, Mlle Cristina du Secrétariat général du Conseil administratif qui 
prend les notes avec beaucoup de perspicacité. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 

au vu de ce qui précède, la commission des beaux-arts, sur la proposi
tion du Conseil administratif, conformément à l'art. 10, chiffre 6 du statut 
du Grand Théâtre de Genève, vous recommande d'accepter : 

a) A l'unanimité moins deux abstentions : 

L'art. 1 de l'arrêté tel qu'il figure sur la proposition 209. 

b) Par 7 voix contre 6 : 

L'art. 2 de l'arrêté sur le Fonds de réserve selon le texte définitif qui 
figure en annexe à ce rapport. (Annexe 7.) 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10, 
chiffre 6, du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le 
compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève», arrêtés au 30 juin 1974, ainsi que le rapport des contrôleurs y 
relatif, sont approuvés. 

Art. 2. — Le règlement fixant l'utilisation du Fonds de réserve est 
approuvé. 

* * * 

ANNEXE 1 

Jean-Claude Riber - Genève, le 3 décembre 1974 
Grand Théâtre de Genève Madame Lise Girardin 

Conseiller administratif 
Wolfgang Sawallisch H ô t e l Municipal 
Orchestre de la Suisse Romande 4 r u e de l'Hôtel-de-Ville 

1204 Genève 

Madame la Présidente, chère Madame, 

Dans la lettre que nous vous avons adressée en date du 6 février 1974, 
nous nous sommes engagés à étudier à fond les problèmes d'ordre artis
tique et de gestion rationnelle posés à l'Orchestre de la Suisse Romande et 
au Grand Théâtre. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que 
l'étude proposée dans cette lettre a abouti non seulement à une program
mation des prochaines saisons, mais encore à un accord au sujet des prin
cipes fondamentaux qui doivent régir, selon nous, la collaboration entre le 
Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse Romande. C'est ainsi que nous 
avons établi d'un commun accord des textes en remplacement de certains 
articles du projet de convention Ville de Genève-FOSR resté en suspens. 

En date du 29 novembre 1974, la commission de rédaction de la conven
tion Ville de Genève-FOSR s'est réunie pour examiner ces textes. Ceux-ci 
vont être maintenant insérés dans le document de base, ce qui représente 
un certain travail rédactionnel mais ne pose pas d'autres problèmes. 
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C'est pourquoi, nous pouvons donc considérer comme achevé l'examen 
de l'étude entreprise pour aplanir les difficultés rencontrées par nos deux 
institutions et déclarer d'un commun accord que la compréhension 
mutuelle et les concessions réciproques ont permis de dégager une solution 
acceptable pour le Grand Théâtre aussi bien que pour l'Orchestre de la 
Suisse Romande, solution que nous souhaitons vivement voir ratifiée par 
nos deux conseils respectifs, ainsi que par la Ville de Genève, dans les 
meilleurs délais. 

En vous remerciant de la compréhension que vous avez manifestée à 
notre égard et en vous réitérant notre reconnaissance pour l'aide que vous 
nous apportez à l'accomplissement de nos fonctions, nous vous prions de 
croire, Madame la Présidente, chère Madame, à l'assurance de nos senti
ments dévoués. 

Jean-Claude Riber Wolfgang Sawallisch 

ANNEXE 2 

CONSEIL MUNICIPAL Genève, le 24 janvier 1975 
Monsieur Jean-Mavien Lalive 
Président de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève 
Rue Sénebier 20 
1205 Genève 

Monsieur le Président, 

Lors de l'examen du rapport sur la saison 1973-1974 des comptes du 
Théâtre (document n° 209), la commission des beaux-arts a constaté un 
fait qui a suscité des commentaires acides. 

A la page 47 du document cité (rapport des contrôleurs des comptes), 
5e alinéa, il est dit : « Il a été constaté que les recettes générales de 
l'exercice ont atteint, après versement au Droit des pauvres sur la recette 
« Spectacles » d'une somme de 265 350,55 francs, un montant net de 
2 798 055,50 francs». 

Ces recettes nettes, d'un montant de 2 798 055,50 francs sont citées à la 
page 21, tableau IV. 

Mais au tableau III-4 de la page 20, poste 5401, un montant de 
265 350,55 francs est inscrit sous «Droit des pauvres s/ recettes», ce qui 
laisse supposer que cette dépense a été comptabilisée deux fois ! ! ! 

Personnellement, j 'ai la conviction que les contrôleurs ont utilisé l'an
cienne formulation (les postes en question ne sont présentés que tout 
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récemment sous leur nouvelle forme) et que le chiffre de 2 798 055,50 
francs représente les recettes brutes, c'est-à-dire non amputées du verse
ment au Droit des pauvres. 

Au nom de la commission des beaux-arts, je vous prie de bien vouloir 
intervenir auprès des vérificateurs afin que ceux-ci apportent le correctif 
nécessaire. 

D'avance je vous remercie et dans l'attente de vos nouvelles, je vous 
prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments les meilleurs. 

Le président de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme : 

L. Nyffenegger. 

ANNEXE 3 

FONDATION DU GRAND Genève, le 27 janvier 1975 
THÉÂTRE DE GENÈVE Monsieur Louis Nyffenegger 

Président de la commission des 
Le président beaux-arts, de la culture et du 
20, rue Sénebier tourisme du Conseil municipal 

Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3 

Monsieur le président, 

J'ai bien reçu votre lettre du 24 janvier 1975 relative à l'erreur cons
tatée par votre commission dans le rapport des vérificateurs des comptes 
consacré aux comptes du Grand Théâtre pour la saison 1973-1974. Je vous 
en remercie. 

Vos observations ont immédiatement été transmises à MM. Edmond 
Favre et André Reymond, vérificateurs des comptes. Je les ai priés d'exa
miner la question et de prendre rapidement les mesures qui s'imposent. Je 
reprendrai donc contact avec vous à une date très prochaine. 

Croyez bien que je déplore ce fâcheux incident de parcours dont l'ori
gine, plus que probablement, est celle qu'énonce votre lettre. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Texpression de mes senti
ments les meilleurs. 

Jean-Flavien Lalive 
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ANNEXE 4 

FONDATION DU GRAND 
THÉÂTRE DE GENÈVE 

Le président 
20. rue Sénebier 

Monsieur le président, 

Genève, le 31 janvier 1975 
Monsieur Louis Nyffenegger 
Président de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du 
tourisme du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3 

Je me réfère à la correspondance que nous avons échangée (cf. votre 
lettre du 24 janvier 1975 et ma réponse du 27) relativement à l'erreur 
constatée par votre commission dans le rapport des vérificateurs consacré 
aux comptes du Grand Théâtre pour la saison 1973-1974 et vous prie de 
bien vouloir trouver sous ce pli photocopie de la lettre que MM. Edmond 
Favre et André Reymond nous ont adressée en date du 24 janvier 1975 
pour donner les précisions demandées. 

J'espère que cette lettre apportera à votre commission les précisions et 
les apaisements souhaités et la remercie d'avoir attiré notre attention sur 
cette inadvertance qui, heureusement, n'affectait en rien le déroulement et 
les résultats de l'exercice financier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
dévoués. 
Pièce jointe Jean-Flavien Lalive 

ANNEXE 5 

Edmond Favre 
Rue de Candolle 11 
André Reymond 
Quai de l'Ile 15 
Genève 

Monsieur le président, 

Genève, le 24 janvier 1975 
Au Conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 Genève 

Il nous a été fait remarquer que notre rapport de contrôle du 29 août 
1974 contenait une inexactitude. 

Effectivement, une erreur de dactylographie nous a fait dire que les 
recettes générales avaient atteint 2 798 055,50 après déduction du Droit des 
pauvres alors qu'il eût fallu dire avant ladite déduction. 
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Bien entendu cette erreur de rédaction ne change absolument rien aux 
chiffres de notre rapport et par conséquent au résultat de l'exercice 
puisque le Droit des pauvres est compris dans le total des charges de 
6 778 560,42 francs, ainsi que cela ressort clairement à la page 20 du compte 
rendu de la Fondation du Grand Théâtre. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Les contrôleurs des comptes : 
Edmond Favre André Reymond 

ANNEXE 6 

GRAND THÉÂTRE 

A. Fonds de roulement 

Comme toute entreprise, le Grand Théâtre ne réalise pas simultané
ment ses charges et ses produits (consommations et productions de capital). 

Son exploitation se déroule selon un cycle qui transforme successive
ment — par l'intermédiaire des fournisseurs et du personnel — les liqui
dités en matières et en travail puis ces derniers (sous forme de spectacles) 
à nouveau en liquidités, en passant en partie par les débiteurs. 

Du déroulement de ce cycle d'exploitation découle l'existence perma
nente au sein de l'entreprise : 

—• de liquidités, 

— de stocks de matières, 

— de créances à l'égard de débiteurs et de dettes à l'égard des fournis
seurs (crédits fournisseurs). 

La valeur nette de ces éléments représente les capitaux circulants qui 
travaillent dans l'entreprise ; elle est désignée en Suisse sous le nom de 
« Fonds de roulement ». 

Le fonds de roulement du Grand Théâtre se situe aux alentours de 
300 000 francs, non compris les stocks de matières, dont le taux de rotation 
est faible. 

En l'absence de tout apport de capital permanent par la Ville ou des 
tiers et abstraction faite pour l'instant des bonis, les liquidités nécessaires 
au démarrage et au maintien du cycle d'exploitation sont apportées par les 
recettes d'abonnements, lesquelles sont encaissées en début de saison et 
progressivement absorbées par l'exploitation en cours d'exercice. 
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B. Les bonis et leur matérialisation 

Au cours de l'exercice 1973-74, un boni substantiel a été réalisé, portant 
le Fonds de réserve de 431 945,14 francs à 861 805,22 francs. 

Ce boni de 429 860,08 francs a donné lieu simultanément, à l'actif, à un 
accroissement des liquidités et, au passif, à l'apparition d'un compte de 
résultat équivalent. 

Autrement dit, on a pu observer, conformément aux mécanismes 
comptables, un double enregistrement, l'un — à l'actif — marquant l'ac
croissement des capitaux présents dans l'entreprise, l'autre — au passif — 
indiquant que cet accroissement de l'actif est la propriété du Grand 
Théâtre, et qu'il constitue donc un enrichissement. 

Durant l'exercice 1973-74, pour des motifs économiques, le Grand 
Théâtre a utilisé une partie de l'accroissement des liquidités résultant du 
boni : 

a) pour renforcer ses stocks de matières au-delà des besoins courants, se 
pourvoyant ainsi en vue de la saison prochaine aux prix de la saison 
courante, 

b) pour des achats de matériel et de mobilier qui n'ont pas été entière
ment amortis, p ° u r tenir compte dans une certaine mesure de la durée 
d'utilisation de ces immobilisations, selon des normes appliquées dans 
les comptabilités commerciailes et industrielles. 

Il découle de tout ceci que l'accroissement des fonds propres du Grand 
Théâtre (fonds de réserve) n'a pas eu pour seule contrepartie un accrois
sement de liquidités mais aussi la création ou l'accroissement d'autres 
actifs, payés au moyen de ces liquidités : 

— le dépôt Ville de Genève (contrepartie de la situation du Ponds de 
réserve au 30.6.1973) ; 

— les stocks supplémentaires de matières dont la charge (la consomma
tion) sera supportée par le prochain exercice ; 

— des immobilisations, dont le solde à amortir sera réparti entre les 
exercices ultérieurs, eux aussi utilisateurs de ces matériel et mobilier. 

Le schéma ci-joint illustre cette évolution du bilan analytique entre le 
30.6.73 et le 30.6.74. 

C. Matérialisation et utilisation d/u Fonds de réserve 

Da transformation en stocks de matières et en immobilisations des 
liquidités apportées par le boni n'a entamé en rien la valeur globale des 
capitaux qui sont la contrepartie (la propriété) du Fonds de réserve ; elle 
modifie seulement la composition de cette matérialisation. 



BILAN ANALYTIQUE 
AU 30.6.73 AU 30.6.74 

Actif Passif Actif Passif 

Fonds de 
roulement 

Crédit des 
abonnements 

Liquidités 
supplémentaires 

temporaires 

Crédit des 
abonnements 

Stocks de 
matières 

Crédit des 
abonnements 

Immobilisations 

Crédit des 
abonnements 

Dépôt V.G. 
Fonds de 
réserve 

Dépôt 
bancaire 

Fonds de 
secours 

Le crédit abonnements est tempo
raire. Voir à ce sujet le tableau II. 

Les parties hachurées marquent les 
accroissements de l'actif résultant du 
boni 1973-74. 

Fonds de 
roulement 

Liquidités 
supplémentaires 

temporaires Crédit des 
abonnements 

~ 

Stock 
de matières 

W^ÊÊ=ÈÊÊIÊÊË Fonds de 
réserve 

Immobilisations 

Dépôt V.G. Boni 

Dépôt 
bancaire 

Fonds de 
secours 

BILAN ANALYTIQUE 
PROVISIONNEL AU 30.4.75* 

Actif Passif 

Fonds de 
roulement 

Crédit des 
abonnements 

Stocks de 
matières 

Fonds de 
réserve 

Immobilisations 

Fonds de 
réserve 

Dépôt V.G. 

Fonds de 
réserve 

Dépôt 
bancaire 

Fonds de 
secours 

* Hypothèse fondée sur un résultat 
1974-75 nul (ni boni, ni déficit) et sur 
le maintien du niveau des stocks et 
des immobilisations à leur situation au 
30.6.74 ; à cette date le crédit des abon
nements est presque totalement absor
bé par l'exploitation et il se trouve à 
son niveau plancher car les nouveaux 
abonnements sont encaissés dès mai. 
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Par la suite, dans une situation financière équilibrée (sans boni, ni 
déficit), la matérialisation du Fonds de réserve fluctuera — sous la forme 
d'une diminution des stocks et immobilisations et d'une augmentation 
équivalente des liquidités ou inversement d'une augmentation des stocks 
et immobilisations et d'une diminution des liquidités — selon que les 
consommations de matières seront supérieures ou inférieures aux acquisi-
toins de matières et les amortissements d'immobilisations supérieurs ou 
inférieurs aux acquisitions. 

En revanche, le jour où des actifs seront consommés ou amortis en 
dehors des budgets, c'est-à-dire sans prise en charge par les comptes ordi
naires d'exploitation, mais par prélèvements sur le compte Fonds de 
réserve, il y aura simultanément réduction d'actifs et réduction du Fonds 
de réserve, cette dernière marquant la diminution des capitaux appar
tenant en propre au Grand Théâtre. 

Cependant cette dernière opération ne peut se dérouler sans l'accord 
préalable du Conseil municipal, de sorte que l'utilisation effective du 
Fonds de réserve, indépendante des fluctuations temporaires de sa maté
rialisation, dépend entièrement des décisions du Conseil municipal. 

Le 3 février 1975 R. Burri 

ANNEXE 7 

PROJET VI 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RÈGLEMENT DU FONDS DE RÉSERVE 

Article premier — Constitution 

La Fondation du Grand Théâtre a l'obligation de constituer un Fonds 
de réserve, dans la mesure où les résultats d'exercices font apparaître des 
bonis. On entend par boni, au sens du présent règlement, l'excédent des 
produits sur les charges tel qu'il ressort du compte de profits et pertes 
d'un exercice. 

Article 2 — Alimentation 

Le Fonds de réserve — qui ne peut excéder la somme totale de 800 000 
francs — est alimenté exclusivement par les éventuels bonis d'exercices 
du Grand Théâtre tels que définis ci-dessus. 

Si le fonds atteint le maximum prévu ci-dessus, toute somme excéden
taire sera restituée à la Ville de Genève. 
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Article 3 — Destination 

Ce fonds est destiné à la constitution : 

A. d'une réserve de secours de 300 000 francs destinée exclusivement à la 
couverture d'éventuels déficits d'exploitation en fin d'exercice dus, 
notamment, à tout événement imprévisible. 

B. d'une réserve pour l'amélioration du programme artistique de 500 000 
francs au plus. 

Aussi longtemps que la réserve de secours n'a pas atteint son plafond, 
toute alimentation de la réserve pour l'amélioration du programme artis
tique est exclue. 

Article 4 — Procédure d'utilisation du Fonds de réserve 

Chaque fois que la Fondation du Grand Théâtre entend utiliser le 
Fonds de réserve, elle est tenue d'en faire la demande motivée au Conseil 
administratif, qui — s'il estime devoir lui donner suite — la soumet, sous 
forme de projet d'arrêté, au vote du Conseil municipal. 

En cas de mise à contribution de la réserve A, celle-ei doit être recons
tituée par prélèvement, à due concurrence, sur la réserve B. 

Article 5 — Matérialisation du Fonds de réserve 

A. La réserve de secours est constituée en liquidités qui sont versées par 
la Fondation du Grand Théâtre à la Ville de Genève. 
Cette créance à l'égard de la Ville de Genève portera intérêt, selon un 
taux fixé par le Conseil administratif. 

B. La réserve pour l'amélioration du programme artistique est constituée 
— sous la responsabilité de la Fondation du Grand Théâtre — en 
liquidités ou fournitures d'exploitation, portées au bilan de la Fonda
tion. 

Premier débat 

M. Denis Blondel (L). Puisque le rapporteur n'a rien à ajouter à son 
rapport, je tiens à le féliciter de ce rapport très complet qui va faciliter 
notre travail aujourd'hui. 

Etant donné la qualité de ce rapport, je ne vais pas m'étendre longue
ment sur le sujet, quoique je ne sois pas étonné que, sur d'autres bancs, on 
veuille refaire le travail qui s'est fait en commission. Pour être concis, je 
vous dirai que le groupe libéral a suivi ses commissaires aux beaux-arts et 
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approuvera l'arrêté qui nous est soumis ce soir. Cette approbation est 
toutefois nuancée de certaines réticences. 

En effet, ainsi que le rapporteur l'a indiqué, la manière insolite dont 
sont présentés ces comptes, dans lesquels on a déjà affecté le boni, par 
avance, à la constitution de stocks, appelle de sérieuses réserves de notre 
part, car, en dépit des assurances qui nous ont été données par les 
comptables de la couronne, qui ont peut-être de bonnes raisons sur le plan 
théorique, cette présentation prête à confusion. 

Nous partageons également les autres réserves qui ont été faites dans 
ce rapport par M. Louis, au sujet des ombres diverses qui entourent la 
présentation de ces comptes. 

Mesdames, Messieurs, le Grand Théâtre représente, à n'en pas douter, 
un élément culturel de tout premier ordre et de tout premier plan pour 
Genève. Mais il est aussi, en revanche, le grand privilégié de notre vie 
culturelle par l'ampleur de la subvention que nous lui allouons. La Fonda
tion et la direction du Grand Théâtre doivent donc comprendre qu'il est 
normal que sa gestion soit passée au crible par notre Conseil, et que notre 
sévérité et notre vigilance à l'égard de sa gestion soient implacables. Nous 
considérons donc que les recommandations contenues dans le rapport de 
M. Louis devront être prises en compte, avec le plus grand sérieux, par la 
Fondation. Nous ne saurions accepter, une autre année, des comptes qui 
appellent des réserves semblables. 

Enfin, en ce qui concerne le Fonds de réserve, nous pensons que le 
règlement renouvelé doit apporter quelque satisfaction. La réduction de ce 
fonds de un million à 800 000 francs est logique ; elle correspond aux 
nécessités d'exploitation du Grand Théâtre, et nous remarquons aussi 
qu'avec cette réduction, la Fondation du Grand Théâtre devra quand 
même rétrocéder à la Ville 61 000 francs, ce qui n'est pas négligeable. 

Pour le reste, nous voterons l'arrêté qui nous est proposé. 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre groupe a examiné avec attention la 
proposition et le rapport qui nous sont soumis concernant les comptes 
1973-1974 du Grand Théâtre. Il a constaté, tout comme la commission du 
reste — et le rapport de notre collègue M. Louis en fait foi — les éléments 
suivants. 

Les comptes et la terminologie adoptée donnent lieu à interprétation. 
L'erreur de texte du rapport des contrôleurs des comptes, elle, ne donne 
lieu à aucune interprétation, mais à un constat de manque de sérieux de 
ce document. Le mode de présentation des comptes, par son ambiguïté, 
prête à confusion. 

Notre groupe constate que l'achat de matériel en cours d'année, afin de 
reconstituer le stock, est passé au boni de l'exercice. Le stock de matériel, 
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qui était au 1er juillet 1973 de 165 659 francs, n'est plus que de 115 065 
francs en juillet 1974, et l'on retrouve cette somme intégrale comme 
excédent de recettes, le faisant apparaître comme un boni d'exercice. La 
revalorisation des stocks (matériel, lampes, e tc . ) , elle aussi, est compta
bilisée comme un boni d'exercice, et non comme une simple fluctuation du 
capital figurant au bilan. 

On constate que le boni d'exercice, contrairement au rapport de pré
sentation de ces comptes rendus, n'est que de 966,28 francs, et non de 
429 860,08 francs. 

Le boni ainsi annoncé avait-il pour but d'attirer l'attention sur une 
meilleure gestion du Grand Théâtre et d'obtenir du Conseil administratif 
et du Conseil municipal une augmentation substantielle des prestations à 
la direction du Théâtre ? Prétentions du reste refusées par le Conseil 
administratif. Nous ne le saurons jamais ! 

Le malaise ressenti à la commission, qui a son reflet dans le rapport, 
nous appelle à quelque prudence. La révélation concernant le « stoppage » 
de certains abus et de choses qui « s'évaporaient », pour reprendre 
l'expression du rapporteur parlant de la gestion des années précédentes, 
n'est pas sans nous laisser quelques craintes et nous rappelle que nous 
nous sommes toujours, en tant que groupe, opposés à la présentation trop 
peu précise des comptes du Grand Théâtre. 

Les querelles auxquelles fait allusion le rapporteur dans ses conclu
sions n'ajoutent rien à la clarté de la terminologie de ce rapport. Il ne 
s'agit pas de querelles mais d'une simple analyse sérieuse d'un problème 
sérieux, et les comptes ne permettent pas une interprétation. 

Lorsque l'on dit « boni », alors qu'il s'agit d'une augmentation, au bilan, 
du capital par réévaluation des stocks ; lorsqu'on fait figurer comme boni 
des sommes attribuées à l'achat de matériel, qui ne compensent même pas 
les stocks utilisés en cours d'année ; lorsque l'on dit « recettes après 
déduction du droit des pauvres » alors que c'est « avant la déduction », 
était-il nécessaire de le stipuler dans la proposition qui nous est faite, et 
de marquer que les recettes totales étaient plus ou moins fonction de ce 
droit des pauvres ? Ce n'est pas seulement une question de terminologie, 
mais une erreur fondamentale, et nous reprendrons l'expression d'un des 
membres de ce Conseil, sur les bancs de droite, soit que la présentation de 
ces comptes laissait à désirer et que le renvoi à ses auteurs était souhai
table. Cette solution aurait permis d'éliminer ces erreurs d'interprétation. 

Aussi, en conclusion, sans mettre en cause la valeur des chiffres qui 
nous sont présentés, mais tenant compte de la jonglerie des termes et des 
formes, notre groupe n'approuvera pas les comptes du Grand Théâtre pour 
1973-1974 et s'abstiendra. 
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M. Louis Vaney (S). Le rapport, tout d'abord, nous surprend, parce 
qu'il parle d'agressivité. Constamment, on cite ce mot, alors qu'en fait, 
nous voulons nuancer ce terme et admettre qu'il a pu y avoir, pour plu
sieurs raisons, de l'énervement au sein de cette commission. 

Nous ne parlerons pas du caractère entier et particulier de M. Riber, 
qui n'est pas homme à détendre l'atmosphère. Nous parlerons du nombre 
d'heures important, sur un problème exclusivement financier, que nous 
avons eu et qui nous a fait aboutir à la constatation qu'il y avait une 
erreur, pas très importante, mais une erreur quand même. Nous parlerons 
plutôt de la mauvaise utilisation du vocabulaire. Je crois que cela a été 
très important, et nous aurions perdu beaucoup moins de temps si les 
choses avaient été mises au point avant de nous donner ce rapport. 

On parlait d'excédent de recettes. Vous le savez maintenant ; certains 
se demandaient déjà comment utiliser cet excédent — la presse en avait 
même parlé — alors que ce n'étaient que des excédents d'actifs, ce qui 
change beaucoup. 

Il y a eu aussi cette impression d'avoir été quelque peu trompés dans le 
passé, avant que M. Riber n'arrive. Ne cite-t-on pas, dans le rapport, que 
M. Riber a mis fin à certains abus dans tous les secteurs ? Il y avait donc 
des abus, et je dois dire que, vis-à-vis des conseillers socialistes qui en 
faisaient état lors de la précédente législature, nous étions un peu per
plexes, parce qu'il se trouvait toujours, dans ce Conseil, quelqu'un pour 
intervenir afin de s'élever contre les affirmations de nos conseillers. J'en 
déduis qu'il y avait effectivement des abus et que nous avions, par 
conséquent, raison. Ces remarques n'étaient pas faites pour détendre 
l'atmosphère. 

Autre chose. Les réponses de M. Riber, à l'emporte-pièce, sur un sujet 
qui nous tenait à cœur : la plus grande ouverture du Grand Théâtre. Ce 
Grand Théâtre n'est ouvert que pendant un tiers de l'année et nous 
essayons de voir comment faire entrer d'autres formes culturelles dans ce 
théâtre, avec un peu d'imagination. Là, on nous a répondu évasivement, et 
vraiment, nous ne sommes pas du tout satisfaits. Nous déposerons une 
résolution dans ce sens prochainement. Voilà encore une raison qui n'a pas 
détendu l'atmosphère. 

Quant aux comptes eux-mêmes, divers points ont été examinés, tel 
l'amortissement de l'Ecole de danse. Il est vrai que celui-ci est très impor
tant, même trop ; ne disions-nous pas que l'Etat ne permettrait pas à une 
maison privée de faire un tel amortissement ? Ou le problème de la trans
formation du boni en stocks, sans notre préavis. Ce problème nous a 
occupés assez longtemps et il reste important. Nous nous sommes sentis, 
en tant que conseillers municipaux, mis de côté. 
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En fait, les comptes eux-mêmes, hormis ces réserves, sont exacts. On 
ne peut le nier, les comptes jouent. Pour nous, ils sont le résultat d'un 
budget que nous avions accepté ; nous devons donc être logiques et 
accepter les comptes. Nous ne ferons pas une bataille politique sur ce 
sujet. Notre attention se portera surtout sur le budget que l'on nous pré
sentera tout à l'heure, le budget de la saison 1975-1976. 

Quant au compte de réserve, nous maintenons notre proposition, à 
savoir 300 000/300 000, total 600 000 francs, car nous considérons que c'est 
amplement suffisant. Pour le fonds de secours, M. Riber l'a dit lui-même, 
en cas de catastrophe, 300 000 francs sont nettement suffisants. 

Quant à la réserve pour l'amélioration du programme, vu les crédits 
alloués au Grand Théâtre, qui sont très importants — près de 10 millions 
au total — 300 000 francs d'amélioration, c'est nettement suffisant et nous 
maintenons donc la proposition que nous avons faite en commission. 

Je ne sais pas si je dois faire un amendement écrit ; il s'agit simple
ment de transformer le deuxième chiffre. 

M. Louis Nyffenegger, président de la commission des beaux-arts (T). 
Les comptes de la saison 1973-1974 du Grand Théâtre et le fonds de 
réserve, plutôt sa réglementation, sont étroitement liés ; ce sont deux 
choses inséparables. Vous avez pu le constater à la lecture du rapport. 

Je ne ferai pas l'historique de ce fonds. Vous vous rappelez qu'il était 
limité à un million à l'époque où, après avoir comblé le déficit Lamy (de 
400 000 francs), la fondation a commencé à alimenter cette réserve. Le 
Conseil municipal avait implicitement adopté un plafond d'un million. 

Maintenant, la proposition que nous fait notre collègue Vaney, et que 
notre groupe vous fait également, consiste à limiter les deux fonds, celui 
de réserve en cas de catastrophe, et celui destiné à l'amélioration du pro
gramme artistique, à 300 000 francs chacun. 

Y a-t-il en conséquence pénalisation du théâtre ? Je pense que oui, 
dans une certaine mesure. Le Grand Théâtre devra ristourner à la Ville 
260 000 francs et c'est une somme importante. Mais je voudrais déclarer, 
en cette époque de restrictions de crédits à toutes sortes d'institutions, 
tout spécialement dans le domaine culturel où de nouvelles activités ont 
peine à voir le jour, que le Grand Théâtre pourra tout de même poursui
vre son activité sans être entravé par ces deux montants de 300 000 
francs. M. Riber avait aussi estimé que le montant de 300 000 francs en 
cas de catastrophe était suffisant. 

Ces montants, c'est vrai, sont arbitraires, mais ils semblent tout de 
même raisonnables en cas de besoin. Ils sont déterminés plus en rapport 
avec les nécessités de l'exploitation du Grand Théâtre qu'en fonction des 
sommes qui existent dans le fonds de réserve. 
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Quant à la restitution, elle ne poserait pas de problème si le Grand 
Théâtre continuait à faire des exercices avec boni. S'il ne fait pas d'exer
cice bénéficiaire, il est vrai qu'il n'arrivera pas à rendre ces 260 000 francs 
et il faudra trouver une solution. Je laisserai, après l'exercice actuel, au 
nouveau Conseil municipal, le soin d'examiner cette situation. Il est fort 
possible, s'il n'y a pas d'excédent, que l'assemblée adopte, par exemple, 
une solution en passant la différence dans les amortissements — mais je 
ne voudrais pas anticiper. 

Je vous recommande de voter ces deux montants de 300 000 francs qui, 
encore une fois, me semblent raisonnables et permettraient aussi d'obtenir 
un certain apaisement face aux passions qui sont suscitées chaque fois, 
lors de l'examen de ces comptes. 

M. Edouard Givel (L). C'est plus en spécialiste de la commission des 
finances que j'entends m'exprimer maintenant. 

Je regrette, une fois de plus, qu'il y ait une rupture de raisonnement en 
matière d'examen des comptes et du budget du Grand Théâtre et que ces 
éléments ne soient pas soumis à l'appréciation de la commission des 
finances. Je ferai tout à l'heure la proposition que le prochain budget du 
Grand Théâtre soit soumis à la commission des finances. Non pas parce 
que je retire à mes collègues de la commission des beaux-arts des compé
tences financières, mais parce que l'examen de sommes aussi importantes 
entre véritablement dans le budget global de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne l'appréciation de savoir s'il faut mettre au fonds de 
réserve 800 000 ou 600 000 francs, je voudrais attirer l'attention de ce 
Conseil sur les répercussions qu'aura forcément la décision que nous 
prendrons ce soir sur le prochain budget du Grand Théâtre. Car il n'est 
pas possible de renvoyer purement et simplement la balle à la Fondation 
du Grand Théâtre, sans ébaucher une solution pour savoir comment, dans 
le cadre du budget que nous devons apprécier en préconsultation ce soir, 
les 200 000 francs de plus ou de moins seront trouvés dans les comptes du 
Grand Théâtre. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous me permettrez tout 
d'abord de remercier M. Louis de son rapport. Les conseillers municipaux 
qui ne font pas partie de la commission des beaux-arts ne peuvent pas se 
rendre compte de la difficulté qu'il y avait à prendre des notes pour 
refléter les débats, alors que constamment les commissaires étaient 
obligés, comme M. Nyffenegger l'a rappelé tout à l'heure, de traiter à la 
fois le fonds de réserve et les comptes du Grand Théâtre, parce qu'il y 
avait des incidences d'un sujet sur l'autre. Le rapporteur a su admirable
ment dégager de nos discussions, et en allant bien au-delà des notes de 
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commission sur lesquelles il a travaillé, les lignes de force, sans ignorer 
l'agressivité qui a dressé certains commissaires les uns contre les autres, 
je dois le dire, beaucoup plus pour des raisons de comptabilité, de présen
tation comptable, que pour d'autres raisons. 

Je voudrais rappeler ici que la plupart des critiques qui ont été émises 
sont en partie justifiées et qu'elles seront transmises au Conseil de fonda
tion qui, comme il le fait régulièrement depuis des années, tient toujours 
compte de ce que le Conseil municipal dit et de ce qui est contenu dans le 
rapport de la commission des beaux-arts. 

On a parlé d'un sujet qui, évidemment, engage l'avenir —• et là, je 
réponds d'une manière tout à fait précise à M. Givel. Il est bien entendu 
que si l'on devait enlever une partie, qui est attribuée maintenant au 
fonds de réserve du Grand Théâtre, cela aurait des incidences sur le 
budget de l'année prochaine. Alors que, je vous le rappellerai tout à 
l'heure, le Conseil administratif a déjà exigé de fortes restrictions budgé
taires du Grand Théâtre pour l'année prochaine. Sur ce point, je pense 
qu'il faut rappeler aussi que la plupart des théâtres et des opéras de 
Suisse et du monde connaissent des difficultés tellement grandes que cela 
va jusqu'à leur fermeture ! C'est une des raisons pour lesquelles je trouve 
qu'il est dangereux de léser le Grand Théâtre, alors que sa gestion lui 
permet, non pas de faire un bénéfice — c'est l'éternelle querelle — mais 
un boni, soit de ne pas dépenser entièrement la subvention qui lui a été 
accordée. 

Mesdames et Messieurs, je laisse ce Conseil municipal absolument 
libre, bien sûr, de se prononcer sur le montant de ce fonds de réserve. Ce 
que je voudrais souligner, c'est que, par le règlement du fonds de réserve, 
le Conseil municipal répond à la plupart des critiques qui ont été émises, 
car ce règlement permettra toujours au Conseil municipal, sur proposition 
du Conseil administratif, de décider, en dernière instance, de l'utilisation 
des fonds qui sont mis à la disposition du Grand Théâtre. 

Je remercie encore une fois le rapporteur, ainsi que les membres de la 
commission des beaux-arts, qui consacrent depuis des années des heures à 
ce travail intense de contrôle. Je voudrais remercier également le prési
dent de la commission, qui a mené les débats avec beaucoup de calme et 
d'objectivité, ce qui, je crois, a contribué en partie à réduire l'agressivité 
qui était latente à certains moments entre les commissaires. 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne voudrais pas intervenir quant au fond 
du problème, parce que je n'ai pas étudié les comptes du Grand Théâtre 
comme la commission des beaux-arts l'a fait, mais il m'apparaît que tout 
le monde semble d'accord sur la nécessité d'un règlement du fonds de 
réserve, et qu'il y a une alternative : soit 300 000 + 300 000, ou bien 300 000 
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+ 500 000 francs. C'est là que réside la divergence d'opinion en ce qui 
concerne le fonds de réserve et non pas dans son mécanisme. 

Comme, d'autre part, l'arrêté soumis au Conseil municipal prévoit à 
l'article premier l'approbation des comptes et à l'article 2 l'approbation du 
règlement, je pense que, dans la discussion, il serait judicieux de fixer 
d'abord le règlement, avec 300 + 300 ou 300 + 500, de telle façon que 
l'arrêté puisse ensuite recouvrir l'approbation de ce règlement. 

M. Noël Louis, rapporteur (DC). Tout a été dit et je ne voudrais pas 
prolonger inutilement ce débat. Mais, comme rapporteur d'abord, comme 
commissaire de la majorité ensuite, j 'aimerais relever certaines choses qui 
ont été dites dans cette salle. 

Quand M. Gilliéron parlait, il y a un moment, d'agressivité et qu'il 
disait qu'en fait, il ne s'agissait pas de cela, je précise qu'il s'est bien agi 
d'agressivité, et c'est bien compréhensible. Le Grand Théâtre est un 
serpent de mer que nous connaissons tous, les uns par la tête, les autres 
par la queue (rires et commentaires), et depuis des décennies, ce serpent 
nous sépare. II était donc bien clair qu'étant donné le flou que tout le 
monde s'est plu à reconnaître dans la présentation des comptes, nous 
parlions avec une certaine agressivité. Il ne faut pas le nier. Ce n'est pas 
une querelle, comme le disait tout simplement M. Gilliéron. C'est dû à 
cette présentation floue, c'est vrai, et cela doublé par le désir de certains 
de mettre le doigt dans un trou en disant : « Ah, le Grand Théâtre ! Vous 
voyez, on a toujours des histoires avec ce Grand Théâtre ! » (Interruption 
de M. Edmond Gilliéron.) Vous permettez, Monsieur le vice-président, que 
je termine ce que j 'ai à dire ? 

Ensuite, un autre point qui, celui-ci, est positif, et qui vient d'être 
reconnu par nos collègues socialistes. En fait, les chiffres qui nous ont été 
présentés, si les formes ne nous ont pas satisfaits, sont justes. Or, nous 
avions voté un budget ; ces chiffres cadrent exactement avec ce budget. 
Donc, Mesdames et Messieurs d'en face, un peu de logique, s'il vous plaît ! 
Regardez les choses comme elles doivent être vues ! (Oh, dans la salle.) 

M. Givel propose que, vu l'importance des chiffres de l'entreprise, les 
budgets soient renvoyés à la commission des finances. En ce qui me 
concerne, je m'opposerai formellement à cette façon de faire. La commis
sion des beaux-arts a des compétences, et si on lui enlève certaines de ses 
compétences, on pourrait penser très facilement qu'il suffit de donner un 
coup de crayon sur notre règlement pour supprimer purement et simple
ment la commission des beaux-arts. 

Deux mots sur les sommes du fonds de réserve qui, comme tout le 
monde l'a relevé, ont donné lieu à de grandes discussions. Notre groupe est 
partisan de la répartition 300 + 500, parce qu'il n'y a aucune raison, suite 
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aux résultats obtenus, de pénaliser la Fondation. Il y avait une raison de 
tenir compte des circonstances et de diminuer le plafond de ce fonds, ce 
que nous avons fait. Mais nous ne voulons pas pénaliser la Fondation, et à 
plus forte raison la direction, qui a prouvé, par des mesures que l'on peut 
apprécier ou ne pas apprécier, que celles-ci étaient prises à bon escient et 
qu'elles ont mené aux résultats que nous connaissons. 

Cela dit, notre groupe votera l'arrêté tel qu'il figure dans le rapport. 

M. Jean Olivet (R). Comme l'a relevé tout à l'heure M. le président de 
la commission des beaux-arts, dans cette affaire du montant du fonds de 
secours, on est un peu dans l'arbitraire et Von pourrait très bien fixer 
500 000, 600 000 ou un million de francs. Je rappelle qu'il y avait en effet à 
l'origine un million, et si la majorité des commissaires s'est rangée à l'idée 
de 800 000 francs, c'est tout simplement parce qu'en ajoutant le boni 
d'exercice à ce qui avait déjà été dans le fonds, cela faisait un peu plus 
que ces 800 000 francs. C'était donc pour des raisons, je ne dirai pas de 
facilité, mais de simplification. 

M. le conseiller Vaney a remarqué, d'ailleurs avec beaucoup de 
pertinence, tout à l'heure, qu'il ne s'agissait pas d'un boni en argent 
liquide, mais d'un supplément d'actifs. Autrement dit, l'argent n'existe 
pas ; c'est une créance contre le Grand Théâtre. 

Si nous voulions ramener le fonds de réserve de 800 000 à 600 000 
francs, il faudrait donc que le Grand Théâtre rembourse à la Ville. Comme 
il ne peut le faire, puisque ce sont des dépenses déjà engagées, il faudrait 
qu'en vertu des accords entre la Ville et le Grand Théâtre, la Ville se fasse 
une avance pour se rembourser elle-même. On tomberait alors dans un 
certain illogisme. 

Je dois dire que ce montant du fonds de réserve, que le Parti radical a 
approuvé — aussi, j 'interviens ici en mon nom seul dans la proposition 
que je vais vous faire pour tâcher de trouver une solution — en somme, 
est davantage d'ordre psychologique, je dirais même, que d'ordre formel. 
En effet, dans les circonstances actuelles, certains de nos collègues — et 
c'est le cas, je crois, justement de nos collègues socialistes et du Parti du 
travail — trouvent que cette somme de 800 000 francs est trop forte, et ils 
voudraient la voir réduite à 600 000 francs. 

Il y aurait peut-être une solution, qui serait élégante et qui permettrait 
d'arriver au même résultat. Ce serait que ce Conseil municipal ajoute un 
article à l'arrêté autorisant le Grand Théâtre à amortir 260 805,22 francs 
sur ses stocks et à les ramener ainsi à 8 779,98. A ce moment, le fonds de 
réserve arriverait juste à 600 000 francs. Ce serait une façon élégante de 
procéder et, au fur et à mesure que le Grand Théâtre puisera dans ces 



SÉANCE DU 4 MARS 1975 (après-midi) X675 
Comptes 1973-1974 du Grand Théâtre 

stocks et si cela lui fait faire des bénéfices, ils entreront dans le fonds de 
réserve. Si le fonds de réserve est déjà au plafond, c'est la Ville qui les 
récupérera ; s'il n'y est pas, cela le réalimentera. 

Ce serait donc une façon élégante de faire les choses, sans pénaliser la 
Fondation et en arrivant quand même au résultat souhaité par certains de 
nos collègues. (Remous.) 

M. Edmond Gilliéron (T). Je voudrais simplement reprendre l'argu
ment du rapporteur — argument supplémentaire, du reste, en faveur de 
notre abstention. Il dit que c'est dans un climat tendu d'agressivité et de 
querelles, etc., que se sont déroulées un certain nombre de discussions. Ce 
qui ressort particulièrement de sa déclaration, c'est le côté flou de l'affaire. 
Et en comptabilité, dans un domaine aussi important que celui des 
comptes rendus, il ne peut pas y avoir de côté flou. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
ce que je viens d'entendre me prouve véritablement les besoins d'investi
gation, par la commission des finances, des comptes du Grand Théâtre, et 
des budgets aussi, bien sûr. 

Nous avons fait, à l'origine de cette discussion, la constatation généra
lement admise que la Fondation du Grand Théâtre s'est autorisée à dis
poser librement d'argent qu'elle avait reçu au titre de subvention et qui, 
en cas de non-dépense, devait logiquement revenir dans la bourse des 
contribuables, c'est-à-dire dans la caisse de la Ville de Genève. Je sais que 
les avis peuvent différer sur cette question, et je ne me lancerai pas dans 
une chicane de procédure pour savoir si la Fondation pouvait les garder 
ou pas. 

Mais ce qui est essentiel, et qui ressort de la discussion de ce soir, c'est 
que, en garantie des subventions que nous donnons, nous puissions savoir 
véritablement comment l'argent est utilisé. Je m'étonne par conséquent de 
la proposition de notre collègue Olivet, qui nous empêcherait de voir, 
sinon au travers des comptes de la Fondation, ce qu'il adviendrait d'une 
partie essentielle de ce fonds de réserve. 

Le libellé du règlement du fonds de réserve est extrêmement clair. Il 
fixe une notion de compte de pertes et profits, c'est-à-dire plus exacte
ment d'un compte d'exploitation, qui permettra chaque année de déter
miner si la Fondation peut, ou ne peut pas, utiliser tout ou partie de ce 
fonds de réserve. Il ne faudrait donc pas, en acceptant la proposition de 
M. Olivet, créer un deuxième fonds de péréquation, ou de réserve, ce qui 
ne ferait qu'assombrir le tableau, au lieu de la limpidité des comptes que 
l'on attend de la Fondation. 
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C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous nous opposons à la prise 
en considération de la proposition de M. Olivet. 

M. Jean Olivet (R). Oui, je serai très bref, Monsieur le président. 
Je m'étonne que mon ami Givel, qui a l'habitude des comptes mais ne 
connaît peut-être pas ceux du Grand Théâtre, ait confondu deux choses. 

Il est question d'arrêter le fonds de réserve à 600 000 francs ; on ne 
change rien à cela. Actuellement, le Grand Théâtre a des stocks, du mobi
lier, du matériel, des costumes, etc.. Ces stocks représentent 269 585,20 
francs dans son bilan. C'est ce poste qui, actuellement, n'est pas amorti, 
que nous pourrions amortir de ce montant, ce qui diminuerait le boni 
d'autant. Mais là, il s'agit du bilan du Grand Théâtre (M. Givel secoue 
négativement la tête.) ... Mais oui, Monsieur Givel, je suis désolé, c'est 
comme cela ! A ce moment, ce stock, au lieu de figurer pour 269 585,20 
francs, figurera pour 8 779,98 francs, et l'excédent d'actifs ne figurera plus 
que pour la différence. 

M. Pierre Karlen. Sans queue, ni tête ! (Brouhaha constant.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je renonce, Monsieur le 
président, parce que M. Olivet a répondu à M. Givel. 

Je voulais lui dire que la proposition de M. Olivet ne concernait que 
cette année, de façon à ce que les autres années, le fonds puisse être fixé à 
600 000 francs, comme une partie du Conseil le demande. C'était une situa
tion de compromis, en quelque sorte, qui pouvait répondre au souci 
général de la commission des beaux-arts, qui était à la fois de ne pas faire 
du Grand Théâtre un sujet par trop privilégié, donc de garder une 
certaine mesure dans l'octroi du fonds de réserve, et d'autre part, de ne 
pas léser le Grand Théâtre pour une bonne gestion. La solution de 
M. Olivet pouvait servir de compromis. 

Evidemment, il est difficile pour M. Olivet de donner en séance plé-
nière les chiffres exacts maintenant, mais c'était une solution acceptable. 
Quoi qu'il en soit, c'est un amendement proposé à l'arrêté que vous avez. 

M. Louis Vaney (S). M. Givel a raison, dans un certain sens, de 
demander une étude en commission des finances. Je ne sais pas si je lui 
apprends quelque chose, mais en commission des beaux-arts, notre groupe 
avait demandé que ce sujet soit traité, sur un plan complémentaire, en 
commission des finances. Nous pensons que l'on peut avoir des points de 
vue divergents avec la commission des finances, et la complémentarité 
peut être intéressante. Nous avons malheureusement été battus, en partie 
par des membres de son groupe. 
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Ramener la somme à 600 000 francs vous paraît très difficile, Monsieur 
Olivet, mais il y a d'autres solutions. Ces 264 000 francs qui devraient nous 
être rétrocédés peuvent être considérés comme une amélioration des pro
grammes artistiques à venir. Cette somme pourrait alors être retenue sur 
les budgets suivants, puisque certaines dépenses sont déjà faites. Les 
achats de matériel auraient dû être faits sur les exercices suivants ; nous 
pouvons donc très bien les défalquer sur les budgets qui viendront. Cela 
ne me paraît pas impossible du tout. 

M. Edouard Givel (L). (Protestations et interruptions.) Pardon, c'est 
très important ! Dans quelques minutes, on sera sur le budget du Grand 
Théâtre. 

Vous avez bien dit, Madame, que les 200 000 francs pourraient être 
amortis dans l'exercice 1975-1976 ? En une année ? C'est ce que vous avez 
dit... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Non, ce n'est malheureu
sement pas ce que j 'ai dit. 

J'ai dit que, certainement, si c'était une somme qui était à déduire du 
fonds de réserve du Grand Théâtre, c'est-à-dire que si le Grand Théâtre 
devait rembourser ce montant, cela entraînerait des difficultés pour lui, 
précisément dans le cadre du budget de cette année. J'ai donc dit précisé
ment qu'il y aurait des incidences certaines sur le budget. 

J'ajoute, pour bien préciser ma pensée, des incidences fâcheuses ! 

Deuxième débat 

Le président met aux voix le titre, le préambule et l'article premier de l'arrêté, qui sont 
adoptés. 

Le président. L'article 2 concerne le fonds de réserve. Le bureau est 
en possession d'un amendement concernant le règlement de ce fonds de 
réserve, qui dit : 

Art. 2 (du fonds de réserve). — Le fonds de réserve qui ne peut 
excéder la somme totale de 800 000 francs... » 

Ce chiffre de 800 000 francs est ramené à 600 000. 
Vous prenez ensuite l'art. 3, lettre b), qui parle «... d'une réserve pour 

l'amélioration du programme artistique de 500 000 francs ». 
Ce chiffre de 500 000 est ramené à 300 000 francs. 
Monsieur le conseiller Olivet ? 
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M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, j 'ai également un amende
ment pour ces mêmes articles. 

Le président. Oui, je l'attends sur le bureau ; comme le règlement le 
veut, il doit être déposé par écrit. 

M. Jean Olivet. Le voilà ! Je vais d'abord vous le lire, car vous aurez de 
la peine à lire mon écriture, j 'ai fait cela tellement vite... ! 

« Art. 2. — La Fondation du Grand Théâtre est autorisée à amortir le 
stock de 260 805,22 francs et de le passer au bilan pour 8 779,98 francs. 

Art 3. (égal à l'art. 2 actuel). 

Art. 4. — Le montant du fonds de réserve est fixé à 300 000 francs pour 
la réserve de secours et à 300 000 francs pour la réserve d'amélioration du 
programme. » 

M. François Berdoz (R). Nous avons assisté à une bataille de comp
tables. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris les problèmes qui 
nous sont proposés. Ce que personnellement je regrette, c'est que ces pro
blèmes n'aient pas été évoqués en commission. (Vives protestations.) Mais 
oui, c'est très important ! On va nous faire voter, et suivant la solution, il 
risque d'y avoir un retour de manivelle. 

Je vous demande donc instamment de renvoyer cette affaire à la com
mission des finances ou des beaux-arts pour traiter ce problème parti
culier. Je regrette encore une fois qu'il n'ait pas été débattu en commis
sion. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais rassurer 
M. Berdoz. C'est précisément le sujet qui a créé des discussions en com
mission pendant de nombreuses heures. Et nous savions qu'en séance plé-
nière, cette proposition serait faite. Elle est faite et il s'agit pour le Conseil 
municipal de discuter maintenant la proposition, qui a été aussi longue
ment discutée en commission des beaux-arts. Ce n'est pas la première fois 
qu'une pareille chose arrive ! 

M. François Berdoz (R). Je ne sais pas si je me suis très bien expliqué 
tout à l'heure, mais la commission n'a pas discuté la proposition de 
M. Olivet. Elle est nouvelle ! Et elle est intéressante. Je préférerais qu'elle 
soit soumise à des spécialistes et discutée tranquillement au sein d'une 
commission ! 
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Mme Hasmig Trub. On est là ! Les spécialistes sont là ! (Chahut.) 

Le président donne alors lecture de l'amendement le plus éloigné, celui 
de M. Jean Olivet. 

M. Louis Nyffenegger, président de la commission des beaux-arts (T). 
Si vous permettez, Monsieur le président ? (Acquiescement du président.) 

L'amendement de M. Olivet ne se justifierait que si les montants de 
300 000 francs sont acceptés. Parce que, si ce sont les montants de 300 000 
et 500 000 qui passent, il n'est plus question d'amortir le fonds. Il faut donc 
nous prononcer d'abord sur les 300 000 francs. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j 'ai fait une proposition 
qui me paraît devoir être examinée en premier. J'ai demandé le renvoi à 
une commission ! Que ce Conseil statue, un point c'est tout ! (Remarques 
acerbes.) 

Le président. On peut évidemment considérer la proposition de M. 
Berdoz comme la plus éloignée ; je la passe donc aux voix. 

La proposition de renvoi à une commission de M. François Berdoz est 
repoussée à la majorité. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je partage le point de vue 
exprimé par le président de la commission des beaux-arts ; il faut d'abord 
fixer le montant, parce que si c'est 800 000 francs, ma proposition devient 
sans objet. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

Je passe alors aux voix l'amendement présenté par le Parti socialiste et 
le Parti du travail. Vous pouvez prendre le règlement du fonds de réserve 
à l'art. 2, « Alimentation » : la somme de 800 000 francs est ramenée au 
total de 600 000 francs. Et à l'art. 3, « Destination », la somme de 500 000 
francs est ramenée à 300 000 francs. 

Que celles et ceux qui acceptent cet amendement veuillent bien lever la 
main. Je prie les secrétaires de compter. 

L'amendement du Parti socialiste et du Parti du travail est repoussé 
par 36 voix contre 31. 
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Le président. Nous passons donc au vote de l'arrêté tel qu'il était rédigé 
primitivement. Que celles et ceux qui acceptent l'arrêté dans son ensemble 
veuillent bien lever la main. 

L'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble. 

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 Théâtre de 
Genève », arrêtés au 30 juin 1974, ainsi que le rapport des contrôleurs y 
relatif, sont approuvés. 

Art. 2. — Le règlement fixant l'utilisation du Fonds de réserve est 
approuvé. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'échange avec 
l'Etat de Genève d'une parcelle sise chemin du Château-
Bloc à Vernier contre des parcelles sises route des Fran
chises - avenue Edmond-Vaucher, et le versement par la 
Ville de Genève d'une soulte de 350 000 francs (N° 211 A).1 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

Après une visite sur place la commission s'est réunie à deux reprises 
pour étudier la proposition n° 211, les 15 janvier et 12 février 1975. 

Elle a délibéré lors de la première séance sous la présidence de 
M. Albert Knechtli, conseiller municipal, et en présence de MM. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, et François Girod, chef de la section 
administration du Service immobilier. 

1 Proposition, 1259. Commission, 1262. 
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A la deuxième séance, présidée par le rapporteur, M. Claude Canavèse, 
directeur adjoint du Service immobilier, a donné des renseignements 
complémentaires concernant une correspondance Ville-Etat. 

Mlle Marguerite Picut, du secrétariat général, a tenu les procès-
verbaux. 

Rappelons brièvement que la Ville de Genève, afin de permettre à 
l'Etat de Genève de négocier l'implantation du Super-Cern, a été amenée 
à un échange de parcelles avec l'Etat ; tous détails sont donnés dans la 
proposition. 

a) La Ville cède à l'Etat de Genève la parcelle 2330 fe 34 de Vernier, 
chemin du Château-Bloc, d'une surface de 3 087 m2 évaluée à 150 
francs le m2 soit 463 000 francs ; 

b) L'Etat cède à la Ville de Genève les parcelles 1582 et 2276 fe 53 
Petit-Saconnex, route des Franchises, d'une surface de 8151 m2. 

La valeur du terrain cédé par l'Etat peut se décomposer comme suit : 

environ 3 800 m2, zone utilité publique (gratuits), 
environ 1 850 m2, zone d'accès (cités pour mémoire), 
environ 2 500 m2 de surface utilisable représentant la somme arron

die à 813 000 francs (soit environ 325 francs le m2). 

De la différence d'évaluation des terrains Ville-Etat, il résulte une 
soulte de 350 000 francs en faveur de l'Etat. 

La commission a reconnu l'intérêt de cet échange ; en effet les ter
rains cédés par l'Etat sont situés dans le périmètre du plan d'aménage
ment de Vieusseux et la Ville se doit de s'assurer les surfaces nécessaires 
aux équipements collectifs (groupe scolaire, salle de gymnastique, mai
son de quartier, etc.). 

D'autre part, la commission s'est particulièrement inquiétée de la 
durée d'utilisation du bâtiment n° 127 actuellement occupé par le labo
ratoire de techniques agricoles et horticoles, qui sera mis gratuitement 
à la disposition de l'Etat, et entretenu par ce dernier. 

A la suite des renseignements donnés à la deuxième séance et afin de 
permettre une entente avec l'Etat, la commission est revenue sur son 
vote du 15 janvier 1975 qui modifiait l'article 5 de l'arrêté. 

Néanmoins souhaitant obtenir toute garantie sur la durée de l'occu
pation par l'Etat du bâtiment n*> 127, la commission invite le Conseil 
administratif à veiller à ce que ledit bâtiment soit libéré dans les meil
leurs délais. 

En vote final et au bénéfice de ces explications, la commission des 
travaux à l'unanimité vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-
après l'arrêté adopté sans modification). 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article 
par article et 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 le Conseil d'Etat 
aux termes duquel : 

— la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 2 330 fe 34 du 
cadastre de la commune de Vernier sise chemin du Château-Bloc, 

— l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 1582 et 2276 fe 
53 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, route 
des Franchises-avenue Edmond-Vaucher, 

— la Ville de Genève verse à l'Etat de Genève une souilte de 350 000 
francs, 

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 350 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des parcelles 
cédées à la Ville de Genève. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 350 000 francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonéra
tion des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à passer la convention 
utile en vue de la mise à disposition gratuite de l'Etat de Genève du bâti
ment n° 127 situé sur la parcelle 2276. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 000 000 de francs, d'un immeuble sis rue 
du Stand 1 - rue de la Coulouvrenière 2 - quai du Rhône 
(N° 213 A).1 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 29 janvier dernier, après un 
transport sur place, pour examiner la proposition mentionnée en titre. 
Assistaient à la séance M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. 
Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier et M. François 
Girod, chef de section audit service. M. Albert Knechtli présidait et Mlle 
Marguerite Picut, du Secrétariat général, tenait le procès-verbal. 

Comme il ressort de la proposition n<> 213 le but du Conseil adminis
tratif, en vous proposant cet achat, est d'assurer à la Ville une parcelle 
dont la situation est de première importance pour commander par la suite 
la structuration de cette région. En effet, dans l'immédiat, le Conseil 
administratif n'a pas l'intention de proposer un projet de construction à 
cet emplacement. En revanche, il y a longtemps déjà que cette affaire est 
suivie par le Service immobilier car cette parcelle d'une part est 
mitoyenne avec l'immeuble du Palladium et, d'autre part, elle est située à 
l'emplacement où les rues du Stand et de la Coulouvrenière rejoignent le 
quai du Rhône. 

Le projet de vente de cette parcelle pour l'édification d'un immeuble de 
sept étages a permis de relancer cette affaire, le propriétaire du terrain 
acceptant de donner la priorité à la Ville de Genève. 

A un commissaire qui s'inquiétait de savoir si le prix n'était pas trop 
élevé il fut répondu que celui-ci correspondait tout à fait aux dernières 
ventes dans la région. Il est intéressant de savoir qu'à l'origine des tracta
tions le prix demandé était de 1 500 000 francs ramené à 1 200 000 francs et 
enfin traité à 1 million de francs. 

A un commissaire qui désirait savoir quel usage il serait fait des locaux 
acquis il fut répondu qu'ils seraient vraisemblablement utilisés soit par la 
Voirie, soit par les Services industriels. Sinon ils seraient loués, à titre 
précaire, à un (ou des) artisan(s). 

Pour le reste toutes les indications figurent dans la proposition du 
Conseil administratif. 

l Proposition, 1470. Commission, 1474. 
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Vu l'intérêt de cette opération pour notre Ville, c'est à l'unanimité 
(avec une abstention) que la commission des travaux vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article 
par article et 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. Donald 
Geneux en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 96 fe 
5 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue du 
Stand 1 - rue de la Coulouvrenière 2 - quai du Rhône pour le prix de 
1 000 000 de francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang grevant l'im
meuble en cause d'un montant actuel de 144 000 francs, 

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 immobi
lières », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en 
question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 600 000 francs, d'un immeuble sis route de 
Frontenex 56 (N° 215 A).1 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 29 janvier 1975 et 
a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Albert Knechtli. 

Etaient présents : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
MM. Claude Canavèse et François Girod, respectivement directeur 
adjoint et chef de la section administration du Service immobilier. 
M11* Marguerite Picut, du Secrétariat général, tenait le procès-verbal. 

La parcelle 1735 fe 19 Eaux-Vives, d'une surface de 852 m2 est dotée 
d'un immeuble dans lequel se trouvent les locaux d'exploitation des 
Parfumeries Fines de Paris SA. 

Le prix demandé de 600 000 francs met le m2 à 704 francs. 
L'intérêt de cet achat est motivé par le fait qu'il s'inscrit dans l'équi

pement du secteur que nécessite la réservation des terrains permettant 
l'extension de la surface affectée aujourd'hui à l'école du Trente-et-un-
Décembre qui a plus de 100 ans. 

Comme en séance plénière, plusieurs commissaires ont montré quel
ques réticences relatives à l'article 5 de l'arrêté. Ils ont toutefois été 
convaincus par les explications fournies, à savoir qu'il s'agit d'une 
indemnité d'évacuation simultanée à l'opération de vente. En outre, le 
Service immobilier a eu par factures 'la preuve des frais de relogement 
pour le montant de 225 000 francs. 

Au vu de ce qui précède, c'est par 13 oui et 1 abstention que la com
mission des travaux vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, lors de la séance de préconsultation et celle de la commission des 
travaux, plusieurs voix se sont élevées pour contester la procédure suivie 
par le Conseil administratif, respectivement le Service immobilier, en la 
matière. Il s'agit notamment de s'étonner du montant de l'indemnité 

1 Proposition, 1479. Commission, 1487. 
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d'évacuation versée à l'ancien propriétaire de l'immeuble dont l'acquisi
tion nous est proposée aujourd'hui. 

Pour deux raisons, je demanderai que cette proposition soit renvoyée 
au Conseil administratif. La première est la suivante. Je pense qu'il est 
dangereux d'institutionaliser, en quelque sorte, le principe de l'indemnité 
d'évacuation. Surtout lorsque cette indemnité, comme en l'espèce, est 
supérieure à 27 '%> du prix d'ensemble de l'acquisition. Les 225 000 francs, 
qui composent l'indemnité d'évacuation versée à la société Parfumeries 
fines SA, ne représentent à mes yeux qu'une partie du prix de vente qui 
n'est pas déclarée comme telle. 

J'ai déjà dit, lors de la séance de préconsultation, qu'à mon avis, le 
notaire chargé d'instrumenter cet acte se devait de le refuser. Je le réitère 
aujourd'hui. 

Certes, on nous a indiqué, à la commission des travaux, que le proprié
taire de cette parcelle avait fourni au Service immobilier toutes les fac
tures justifiant les frais de son relogement. On ne nous a pas présenté ces 
factures, mais il est vrai que nous ne les avons pas réclamées. Suffit-il 
cependant de présenter un certain nombre de factures pour que le Service 
immobilier de la Ville accepte sans autre de payer le montant correspon
dant au titre d'indemnité d'évacuation ? On sait en effet ce que sont des 
factures ; on peut toujours en présenter et en présenter encore. 

Je pense, disais-je tout à l'heure, qu'il est dangereux d'institutionaliser 
le principe des indemnités d'évacuation aux propriétaires-vendeurs. Cela 
l'est d'autant plus lorsque l'acquisition d'un immeuble a pour but une 
réalisation à moyen ou à long terme. On nous a dit, en commission des 
travaux, que l'agrandissement de l'école voisine se ferait dans 10 ou 15 
ans. Nous aurions très bien pu accepter par conséquent que l'ancien pro
priétaire demeure dans les locaux quelques années encore, quitte à ce que, 
dans 10 ou 15 ans, nos successeurs examinent s'il convient d'accorder une 
indemnité d'évacuation à cet ancien propriétaire, devenu dans l'intervalle 
locataire. 

Ceci est la première raison de ma demande de renvoi au Conseil 
administratif. 

La deuxième est la suivante : à l'instar de notre collègue M. Olivet, qui 
a soulevé cette question en séance de la commission des travaux, je pense 
qu'il n'est pas admissible de porter en compte d'attente le montant de 
l'indemnité qui nous est proposée. S'agissant d'une opération à court terme, 
cela pourrait se concevoir ; mais comme il s'agit d'une opération à moyen, 
voire à long terme, je pense qu'il n'est pas juste de procéder ainsi et 
d'intégrer cette indemnité ultérieurement au crédit qui nous sera demandé 
lorsqu'il s'agira de construire sur la parcelle. Je peux assurer d'ailleurs 
qu'un privé ne pourrait procéder de cette façon. 
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Pour des questions de principe, d'une part, et pour des raisons de 
technique budgétaire, d'autre part, je demande le renvoi au Conseil 
administratif. 

En séance de préconsultation et en commission des travaux, j'avais 
également évoqué le problème fiscal. Les explications qui m'ont été 
données à ce sujet m'ont partiellement convaincu. Il est vrai que ce pro
blème fiscal regarde avant tout les Parfumeries fines SA et que la Ville 
n'est pas concernée ; c'est la raison pour laquelle je n'en reparlerai pas 
aujourd'hui. 

M. François Duchêne (L). Très brièvement, Monsieur le président, je 
voudrais enchaîner avec ce que vient de dire M. Ducret. Je ne partage pas 
entièrement son avis sur l'essentiel de son intervention ; je crois en effet 
que les explications qui ont été données en commission des travaux ont 
satisfait en tout cas les commissaires de notre groupe, et il est sans doute 
intéressant pour la Ville d'acheter un terrain à 600 000 francs plutôt qu'à 
825 000 francs. 

Là où je rejoins la réserve faite par M. Ducret, c'est lorsqu'il s'étonne 
que l'on inscrive d'ores et déjà 225 000 francs en compte d'attente, alors 
qu'on ne sait pas effectivement si, un jour, une construction aura lieu et 
fera l'objet d'une demande de crédit. La Ville, bien entendu, achète ce 
terrain dans un but précis, mais nous savons qu'il n'y a pas urgence. Par 
conséquent, ce crédit de 225 000 francs va rester en compte d'attente 
pendant un certain nombre de mois, et il me paraît qu'au point de vue de 
la technique financière et de notre budget, la manœuvre est assez mal
saine en définitive. 

Je crois que c'est la première fois que l'on voit ce genre d'opération se 
faire et je voudrais tout de même que le conseiller administratif respon
sable nous explique la raison pour laquelle il en est arrivé à proposer 
l'inscription de ces 225 000 francs d'ores et déjà. Je pense que nous aurions 
pu en rediscuter, cas échéant, au moment où la demande de crédit effec
tive serait venue en discussion devant ce Conseil. 

M. Gil Dumartheray (V). Je n'ai pas fait partie de la commission et je 
n'ai donc pas eu connaissance de tous les détails qui ont certainement été 
fournis à nos collègues. Néanmoins, l'intervention de notre collègue 
M. Ducret m'amène à poser une question soit au rapporteur, soit surtout à 
M. Ketterer, au sujet d'un terme qui figure à l'article 5, où l'on parle de 
l'indemnité d'évacuation. 

Je me demande si ce terme est bien exact et surtout s'il est justifié, 
parce que l'on évacue en principe un locataire, mais pas un propriétaire. 

Or, en l'occurrence, le propriétaire, pour des raisons qui lui étaient 
propres, a décidé d'acheter un terrain nouveau ; ensuite, seconde opéra-
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tion, il a proposé à la Ville d'acheter son terrain de la route de Frontenex, 
ce que la Ville a accepté. Sur le principe de l'achat, naturellement, je ne 
m'oppose pas. Mais je crois que l'on ne peut vraiment pas parler d'une 
indemnité « d'évacuation ». Ce terme me semble impropre dans ce cas et je 
serais heureux d'avoir des explications de M. Ketterer à ce propos. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
je donnerai quelques explications. 

Tout de suite pour M. Dumartheray, il est peut-être vrai que le terme 
d'évacuation paraît impropre, mais c'est le vocabulaire utilisé d'une 
manière absolument usuelle. On l'a utilisé lors du déménagement des 
entreprises qui étaient au Seujet ; il Ta été aussi lorsque des commerçants, 
des locataires ou d'autres ont dû quitter des mas d'immeubles occupés par 
la Ville ou par d'autres collectivités — c'était le cas du Grand Casino. Il 
est vrai que le mot « évacuation » n'est pas très juste en l'occurrence et 
qu'il s'agit plutôt d'une indemnité de déménagement et de réimplantation. 
Je le veux bien si c'est uniquement une question de terminologie. 

Je remercie également M. le conseiller Duchêne de son intervention et 
de ses remarques, et nous reconnaissons qu'il y avait peut-être quelque 
chose à dire. Un mot, cependant m'a un peu offusqué, Monsieur Duchêne 
— et j'en viendrai tout à l'heure à M. Ducret — c'est lorsque vous parlez 
d'une manœuvre malsaine. 

Je crois pouvoir affirmer ici, et les commissaires ont été pleinement 
renseignés, que l'indemnité ne peut être taxée ni de dessous de table, 
ni de manœuvre dilatoire, ni malsaine, ni rien du tout. Nous nous sommes 
d'ailleurs accrochés sportivement avec M. Ducret. Je ne lui reproche pas 
d'être intervenu maintenant, mais je lui ai dit — il ne l'a peut-être pas 
apprécié — qu'il faisait un peu de juridisme ou qu'il n'était pas très bon 
joueur, parce qu'il défend des principes lorsqu'il s'agit d'un cas de la Ville 
que nous vous soumettons, alors qu'il lui est arrivé — je n'ai pas besoin 
d'en dire davantage — de défendre des principes contraires dans une 
affaire qu'il connaît particulièrement. (Etonnement.) Je n'aime pas bien 
que l'on adopte une attitude lorsqu'il s'agit d'une affaire qui passe par le 
biais du Municipal et qu'on en ait une autre lorsqu'on n'agit plus comme 
conseiller municipal ! 

Je dois dire que, dans le cas particulier des Parfumeries fines SA, nous 
avions pensé qu'il était préférable, même si l'opération est à moyen ou 
long terme, de saisir l'occasion qui nous était offerte de régler tout de 
suite le départ des Parfumeries fines SA, propriétaire, puisqu'elles pou
vaient se réinstaller rapidement ailleurs, plutôt que d'avoir à résoudre ce 
problème dans un certain nombre d'années. Il est vrai que s'il y avait eu 
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un autre locataire, nous aurions bien dû, dans un certain nombre d'années, 
prévoir une indemnité d'évacuation. 

Dans le cas particulier, les Parfumeries fines, sur demande de leur 
conseil bien entendu, ont pris la peine de nous donner le détail complet 
des frais de déménagement et de reconversion. M. Ducret a très justement 
fait remarquer qu'on ne nous avait pas demandé ce détail, mais je l'avais ; 
je l'avais, Monsieur Ducret, au franc près. Il recouvre un nombre de pages 
assez considérable en ce qui concerne les questions des machines, de 
transplantation, les caoutchoucs, les équipements ; bref, je vous en fais 
grâce ici. La commission, sur le fond, a obtenu tous les renseignements 
qu'elle désirait. Et d'ailleurs, je crois que vous-même aviez fini par être 
sinon totalement convaincu, du moins que vous aviez admis que la façon 
dont nous avions procédé était tout à fait limpide et claire, et que, pour la 
Ville, cette solution s'imposait comme étant la plus logique. 

Il est vrai qu'elle est extrêmement rare, parce qu'il est extrêmement 
rare aussi que nous ayons à acquérir un immeuble dont le propriétaire est 
en même temps l'exploitant d'une entreprise et qu'il a, au moment où il 
nous le vend, la possibilité d'aller ailleurs. Alors, nous avons pensé que si 
nous pouvions résoudre très rapidement ce problème, c'était préférable 
que de garder ces Parfumeries fines SA et Fagel SA — puisqu'il s'agit 
d'eux — pendant un certain nombre d'années pour que le problème se 
repose plus tard. Il est vrai que ce n'est pas courant, je le dis bien. 

Il était cependant tout à fait normal de ne pas faire figurer le montant 
de la dépense, comme vous nous l'avez suggéré, dans le total de l'acquisi
tion, d'autant que, dans une prochaine séance du Municipal, vous allez 
être saisis d'une demande concernant une opération voisine, qui est 
l'avant-dernière du périmètre, et il aurait été de bien mauvaise guerre que 
d'inclure des frais qui ne tiennent pas au prix du m2 du terrain. Cela 
aurait eu pour effet d'alourdir l'opération. Je crois que tout le monde l'a 
compris et vous étiez d'ailleurs d'accord qu'on les distingue absolument. 

Ce point de vue était défendu par nombre d'entre vous, dont M. 
Segond, car il s'agissait bien de compter vraiment à part le prix du 
terrain, pour lui-même, et de séparer l'indemnité d'évacuation. J'aimerais 
assurer le Conseil municipal que les renseignements ont été fournis à la 
commission des travaux, et que, pour nous, tout est clair et qu'il n'y a pas 
d'ambiguïté. 

Je vous invite surtout, Mesdames et Messieurs, à voter l'arrêté, et à ne 
pas le retourner à la commission des travaux, qui l'a vraiment examiné à 
fond. 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, très brièvement, je ne 
voudrais pas que M. Ketterer ait mal compris mes paroles. Il ne s'agit pas 
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de dire que cette opération est malsaine en elle-même ; personnellement, 
je suis parfaitement convaincu qu'elle est claire et limpide ; en ce qui me 
concerne, ma religion est faitç à ce sujet. 

Mais, en tour de préconsultation, je m'étais permis de m'étonner, parce 
qu'effectivement c'étaient des vérités qui ne ressortaient pas immédiate
ment à la lecture de la proposition du Conseil administratif. 

Cela étant, je persiste à penser que le fait, sur le plan purement 
technique, d'inscrire en compte d'attente 225 000 francs pour une indem
nité d'évacuation, qui figurera plus tard dans le crédit de construction, me 
paraît tout de même une opération assez bizarre. 

M. Dominique Ducret (DC). Pour moi aussi, cette affaire est claire et 
limpide. Le prix de vente du terrain est de 825 000 francs et non pas de 
600 000 francs comme on veut nous le faire croire. Il faut appeler un chat 
un chat, Monsieur Ketterer, et ce ne sont pas toutes les explications que 
vous pourrez nous donner qui me feront changer d'avis. 

Vous avez parlé de certaines circonstances qui m'avaient valu de 
défendre l'opinion contraire. Je tiens à vous rappeler, Monsieur le prési
dent, que ce n'est pas vous qui en avez parlé le premier mais votre servi
teur qui, par souci d'honnêteté, a indiqué à la commission des travaux que 
vous pouviez éventuellement me faire ce grief. 

Cela dit, il y a des principes, malgré tout, qu'il faut défendre. Je pense 
qu'il est dangereux d'institutionaliser le principe de l'indemnité d'évacua
tion aux propriétaires-vendeurs. Vous en avez fait état vous-même tout à 
l'heure, puisque vous avez dit : « Dans 10 ou 15 ans, de toute façon, nous 
serons obligés de verser une indemnité... » Je dis non ! Je dis non, parce 
que vous ne savez pas ce que sera la situation du marché du logement 
dans 10 ou 15 ans, et vous ne pouvez pas prétendre affirmer que, dans 10 
ou 15 ans, nous serons dans l'obligation de verser une telle indemnité. 

Je préfère que l'on nous dise que cette parcelle vaut 825 000 francs et 
qu'on en termine par là. C'est la raison pour laquelle je réitère ma propo
sition de renvoi au Conseil administratif, afin qu'on nous soumette un 
arrêté dans lequel le prix de vente soit fixé à 825 000 francs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur 
Ducret ; véritablement, votre proposition serait dangereuse. Puisqu'avec le 
prix de 600 000 francs, qui était le prix objectif, on arrive à environ 700 
francs le m2, si vous y incluez l'indemnité de déménagement, vous faites 
automatiquement, ipso facto, monter ce prix à près de 1 000 francs le 
mètre, et comme ce sera la référence pour les parcelles voisines, c'est le 
plus mauvais exemple à donner ! (Chahut sut tous les bancs.) 



SÉANCE DU 4 MARS 1975 (après-midi) 1691 
Proposition : acquisition d'un immeuble route de Frontenex 56 

M. Dominique Ducret (DC). C'est ce que je disais, Monsieur le prési
dent, appelez un chat un chat ! Ce que vous ne voulez pas, c'est que l'on 
puisse se servir du prix réellement payé au propriétaire actuel comme 
référence (interruption) ... Vous nous l'avez d'ailleurs dit en commission 
des travaux. 

Je trouve que ce n'est pas très correct et je préfère qu'on nous dise 
clairement que cette parcelle, compte tenu de toutes les circonstances, a 
dû être payée x centaines de francs le m2, plutôt que de nous dire qu'on l'a 
payée beaucoup moins cher, avec en plus une indemnité d'évacuation. 

M. Pierre Raisin, maire. On peut diverger d'opinion en ce qui concerne 
la façon dont est imputée ou présentée l'indemnité de déménagement, ou 
de libération des lieux ; on peut estimer qu'il aurait été préférable, dans 
l'arrêté, de voter une fois 600 000 francs et une fois 225 000 francs, ou bien 
on peut admettre que l'indemnité soit portée au compte de la future 
construction. C'est un problème sur lequel on peut diverger d'opinion. 

Je pense, en revanche, qu'il ne faut pas prétendre que l'opération n'est 
pas correcte. En fait, il s'agit d'un terrain estimé à 600 000 francs et qui est 
vendu à ce prix-là, avec l'approbation, aussi bien des autorités fiscales que 
des deux parties. 

L'indemnité versée au propriétaire parce qu'il déménage et libère les 
locaux tout de suite, ce qui facilite la prise de possession par la Ville et 
ensuite l'utilisation du terrain, est un autre problème, qui n'entre pas dans 
le prix de vente. Cet achat nous coûte 825 000 francs, c'est entendu, mais le 
prix de vente du terrain est de 600 000 francs. Et puis, il y a un accord 
annexe pour une indemnité de 225 000 francs. On aurait pu le faire 
figurer directement dans l'arrêté, comme indemnité, mais non pas l'inclure 
dans le prix de vente du terrain, qui n'est pas de 825 000 mais de 600 000 
francs. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Nous venons d'entendre, Monsieur le prési
dent, chers collègues, une hérésie, parce que, dans le contrat de vente 
immobilier, une des modalités d'exécution de la vente, c'est la mise à dis
position de l'immeuble. Cela fait partie de la prestation qui justifie le prix. 

Si bien que M. Ducret a parfaitement raison lorsqu'il dit qu'effective
ment on achète l'immeuble pour 825 000 francs. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons en deuxième débat, avec le vote de l'arrêté 
article par article. (Protestations diverses.) 
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A cet instant, M. Ducret demande la parole. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, j 'ai demandé le 
renvoi au Conseil administratif. Je pense qu'il faudrait d'abord voter ma 
proposition. 

Le président. Bien. Nous sommes donc en présence d'une proposition 
de M. Ducret de renvoi du projet au Conseil administratif. Avant de 
passer au vote à main levée, je prie les conseillers de regagner leur place 
et de rester assis. 

La proposition de M. Dominique Ducret est repoussée à une grande 
majorité. 

L'arrêté est adopté article par article et 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 les Parfumeries 
Fines de Paris SA, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 600 000 francs, de la parcelle 1735 fe 19 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Frontenex 56, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 600 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte «Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à porter, en compte 
d'attente, le montant de 225 000 francs représentant l'indemnité d'évacua
tion à verser aux Parfumeries Fines de Paris SA ; ce montant sera 
incorporé dans la demande de crédit qui sera soumise ultérieurement au 
Conseil municipal en vue de la construction du nouveau groupe scolaire du 
Trente-et-un-Décembre. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 5 596 830 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1975-1976 du Grand Théâtre 
(N° 218). 

Par sa proposition No 172 en date du 15 janvier 1974, le Conseil admi
nistratif vous avait sommas les projets de budgets d'exploitation du Grand 
Théâtre pour trois saisons consécutives, à savoir : 1974-1975, 1975-1976 et 
1976-1977. 

Après une procédure d'étude — spécialement au niveau de la commis
sion des beaux-arts et de la culture — le Conseil municipal, par sa déci
sion du 30 avril 1974, a résolu de ne voter que la subvention d'exploitation 
pour la saison 1974-1975, soit 5 096 600 francs. En même temps, et par un 
second arrêté, il a autorisé la Fondation du Grand Théâtre à passer d'ores 
et déjà les contrats nécessaires à la réalisation des programmes artistiques 
envisagés pour les deux saisons ultérieures, soit 1975-1976 et 1976-1977. 
L'autorité législative précisait alors que : « 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) ». 

Selon son rapport No 172 A, daté du 10 avril 1974, la commission des 
beaux-arts a considéré que seule devait être votée la subvention munici
pale pour la saison 1974-1975, ceci : «dans l'intention de rester maître des 
deux budgets suivants et par conséquent de ne pas les voter trop long
temps à l'avance en raison des fluctuations imprévisibles de la conjoncture 
économique inflationniste ». 

En conséquence, la Fondation du Grand Théâtre a réexaminé son 
projet de budget d'exploitation pour la saison 1975-1976 et est parvenue, 
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en dépit de l'augmentation générale des coûts, à maintenir le budget de la 
saison prochaine exactement dans le même cadre financier qu'à l'époque 
de la présentation des trois budgets successifs 1974-1977. 

En effet, la proposition No 172 datée du 15 janvier 1974 comportait la 
demande d'une subvention réelle de 5 596 250 francs pour la saison 1975-
1976. Or, le montant actuellement sollicité s'élève à 5 596 830 francs. 

L'établissement du budget aujourd'hui présenté a comporté l'applica
tion d'une politique de stricte économie dans la prévision des dépenses. De 
plus, les recettes d'exploitation ont été sensiblement réévaluées (grâce à 
l'élévation du prix des abonnements et des billets, à l'accroissement du 
montant forfaitaire pour chaque représentation populaire vendue au 
Service des spectacles et concerts de la Ville, enfin à l'élévation du prix 
des tickets de vestiaire). 

Toutefois la Fondation et la Direction du Grand Théâtre ont tenu à 
souligner — et cette réserve apparaît légitime — que toute prévision de 
recettes, et notamment de recettes augmentées, présente par essence un 
caractère conjectural, quel que soit le soin apporté à la calculation des 
recettes estimatives. Cette observation s'impose particulièrement en une 
période où l'évolution des conditions économiques générales demeure 
incertaine. 

Par ailleurs, le Conseil administratif vous communique ci-après les 
documents prévisionnels établis par la Fondation du Grand Théâtre : 

— plan détaillé des spectacles prévus pour la saison 1975-1976, 

— projet de budget pour cette même saison. 

Au surplus et pour ne pas allonger, le Conseil administratif se réfère 
aux documents précités ainsi qu'aux actes municipaux Nos 172 et 172 A. 

En conséquence, le Conseil administratif vous soumet, 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. — H est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 596 830 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1975-1976. 



SEANCE DU 4 MARS 1975 (après-midi) 1695 
Proposition : budget 1975-1976 du Grand Théâtre 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de 
la Ville de G«nève pour l'exercice 1976, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 
1976. 
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PROGRAMME SAISON 1975-1976 

1. Falstaff (Verdi) 11, 13, 15, 18, 20, 23 et 25 sep tembre 
(7 X) 20 h. 

2. G r a n d e u r et décadence d e la 14, 16, 18, 20, 23 et 25 octobre 
vi l le de Mahagonny (Brecht -
Weill) 
(6 X) 20 h. 

3. Spectacle d e danse 6, 7, 8, 9, 10 et 13 novembre 
(6 X) 20 h. 30 

4. Don J u a n (Mozart) 28, 30 novembre , 2, 6, 8, 11 et 13 
(7 X) 20 h. décembre 

5. La Fille d e M a d a m e Angot (Le- 27, 28, 29, 30, 31 décembre , 1er j a n -
cocq) vier (mat. et soirée), 2, .4 et 5 j a n -
(10 X) 20 h., mat . 14 h. 30. vier 

6. Walkyr ie (Wagner) 20, 22, 24, 26, 30 j anv ie r et 2 f é -
(6 X) 19 h. v r ie r 

7. Spectacle d e danse 9, 10, 11, 12, 13 et 14 février 
(6 X) 20 h. 30 

8. Les Contes d 'Hoffmann (Offen- 26, 28 février, 1er, 5, 7 et 9 m a r s 
bach) 
(6 X) 20 h. 

H.A. La Veuve joyeuse (Lehar) 23, 27, 28, 29, 30 m a r s , 1er avr i l 
(6 X) 20 h. 

9. Spectac le invi té (Dramat ique 4, 5, 6 et 7 avr i l 
ou lyr ique , à l 'étude) 

10. Pel léas et Mel isande (Debussy) 20, 22, 24, 25, 30 avr i l et 1er ma i 
(6 X) 20 h. 

11. La Fil le du Fa r -Wes t (Puccini) 13, 15, 17, 18, 20 e t 22 mai 
(6 X) 20 h. 

12. Siegfried (Wagner) 10, 12, 14, 18, 20 et 22 ju in 
(6 X) 19 h. 

Spectac le pou r enfants 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu que je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts. 
Etant donné les questions soulevées, les travaux de la commission des 
beaux-arts devront être une fois de plus très approfondis et sérieux. Je 
ne crois pas que Ton puisse ce soir discuter longuement de manière 
préliminaire. 

Aussi, je vous remercie de la faire passer maintenant, ce qui me 
permet de retourner à Berne ce soir, et je vous prie d'ores et déjà de 
m'excuser pour la prochaine séance. 

Préconsultation 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe acceptera le renvoi de cette propo
sition à la commission des beaux-arts pour étude. 

Toutefois, les commentaires qui accompagnent cette proposition de 
demande de budget nous laissent très perplexes. Et à nouveau, on se 
prépare à des augmentations qui, une fois de plus, toucheront les moins 
favorisés de nos concitoyens. Après avoir fait disparaître le tarif C au 
Grand Théâtre, on va augmenter tous les tarifs. 

Nous nous opposerons très énergiquement à une augmentation des 
places dites bon marché ou à prix moyen. De même que nous serons 
opposés à l'augmentation des tickets de vestiaire, qui eux augmentent de 
50w/o. Et nous serons encore plus vivement opposés à l'accroissement du 
prix forfaitaire d'achat des représentations populaires au Service des 
spectacles et concerts, qui passerait simplement de 23 000 francs à 31 000 
francs par représentation. Pour 12 spectacles populaires par année, la note 
supplémentaire sera de 96 000 francs. Ce ne serait qu'un jonglage d'écri
tures, on en a l'habitude ! Et surtout, ce serait une subvention nouvelle et 
déguisée. Il faudra donc trouver une autre formule pour assurer la gestion 
avec le budget demandé. 

Je profiterai de ce point de l'ordre du jour pour déposer une motion, 
du Parti du travail et du Parti socialiste, qui a la teneur suivante: 

PROJET DE MOTION 

« Les soussignés, au nom du Parti du travail et du Parti socialiste, 
demandent au Conseil administratif de procéder à une enquête sociolo
gique des abonnés du Grand Théâtre, à savoir : leur catégorie profession
nelle, le domicile de l'abonné et son âge. 
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Ils demandent également de procéder à un sondage auprès des non-
abonnés, en prenant un éventail de spectateurs. Ceci pour avoir enfin une 
idée exacte du public qui se rend au Grand Théâtre. » 

Jacky Farine (Parti du travail) 
Louis Vaney (Parti socialiste) 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que le Conseil administratif aura la 
possibilité, et cela lui sera très facile, d'intervenir auprès de la Fondation 
pour faire cette petite enquête, lorsque les abonnés renouvelleront leur 
abonnement pour la saison prochaine. Et enfin, une fois, on pourra savoir 
qui fréquente le Grand Théâtre. 

La discussion continue à la fois sur la proposition No 218 et le projet de 
motion. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Notre groupe demande le renvoi à la 
commission des beaux-arts et à la commission des finances. Nous pensons 
qu'une étude est absolument nécessaire. 

J'ai jeté un coup d'oeil tout à l'heure sur ce budget ; il est vraiment très 
curieux, au point, par exemple, de trouver, au poste 5201 « Confection et 
achat des décors et accessoires», une augmentation qui s'élève à 21,32'%, 
alors que l'on vient de nous expliquer qu'on a acheté énormément de 
bois et de matériel. Comment peut-on justifier que le poste qui com
porte décors et accessoires ait une augmentation de 21,32% ? De qui se 
moque-t-on ici ? 

D'autre part, je compte beaucoup sur le groupe libéral pour éplucher de 
près ce budget, car nous avons pu constater, à la commission sociale, que 
pour 160 000 francs concernant un club d'aînés, le groupe libéral s'est 
véritablement déchaîné pour essayer de rabattre ce crédit. Je pense que, 
quand il s'agira du Grand Théâtre et de millions, vous en ferez autant ! 
(Remous.) 

M. Denis Blondel (L). J'ai été heureux d'entendre M. Farine, parce que 
nous savons déjà — et cela facilitera le travail de la commission — quelles 
sont les options du Parti du travail concernant ce budget. 

Pour ma part, je ne l'ai pas encore étudié dans tous les détails. Par 
conséquent, je me garderai bien de prendre une position définitive dès 
maintenant. 
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En ce qui concerne la suggestion de M. Farine de faire une enquête 
sociologique, j 'y suis assez indifférent, parce qu'au fond, on sait très bien 
qui va au Grand Théâtre. Vous n'avez qu'à y aller, vous verrez qui y va. 
La ville n'est pas si grande que l'on ne sache qui y va ! 

Cependant, au nom du libéralisme, je pense qu'il n'est pas nécessaire 
que tous les gens soient décortiqués dans tout ce qu'ils font et partout où 
ils vont. Il y a une sphère d'intimité qu'il n'est pas nécessaire de connaître. 
C'est le cas dans les pays de l'Est, mais ça ne l'est pas encore ici... (Vocifé
rations de la gauche et claquements de pupitres.) 

Quant à Mme Thorel, qui a indiqué qu'elle n'était pas en faveur du 
Grand Théâtre, nous le savons depuis longtemps ; c'est son droit le plus 
strict. On peut avoir une autre opinion sur l'intérêt culturel du Grand 
Théâtre. 

Une voix. Tu en as une, d'opinion, toi ? (Rires.) 

M. Denis Blondel. En ce qui me concerne, personnellement, je n'ap
puierai pas un renvoi à la commission des finances. La commission des 
beaux-arts connaît déjà assez bien le problème du Grand Théâtre et il 
n'est donc pas nécessaire de renvoyer ce budget à une autre commission. 

M. Edouard Givel (L). (Chahut permanent.) On n'a plus besoin de 
vous donner une leçon de libéralisme, vous la prenez tout de suite ! Et ce 
n'est pas parce que mon collègue Blondel est opposé au renvoi à la com
mission des finances que je ne vais pas défendre mon point de vue ! 
(Rires et commentaires.) Je suis sûr que c'est un privilège que vous n'allez 
pas me contester. 

Cela étant, pourquoi la commission des finances ? Parce que nous 
voulons, une fois pour toutes, nous, les libéraux, démystifier quelque chose 
que nos collègues, en face de nous, ont trop tendance à vouloir maintenir. 
Nous ne sommes pas du tout obsédés par le Grand Théâtre... 

M. Pierre Karlen. Nous non plus, on n'y va jamais ! 

M. Edouard Giuel. ... Et si vous avez des idées pour la répartition des 
fonds attribués aux spectacles et concerts de la Ville de Genève, dites-le, 
faites des propositions ! On les étudiera et on vous dira si on est pour ou 
contre ! Mais nous ne sommes pas du tout obsédés par le Grand Théâtre, 
et que cela soit, une fois pour toutes, bien dit ! Ce que nous voulons, c'est 
qu'il y ait une activité artistique à Genève et qu'elle soit la moins oné
reuse possible pour la meilleure qualité possible. Voilà ! 
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M. Jacky Farine. Et unique ! 

M. Edouard Givel. Unique si possible, dans le sens de l'excellence, 
Monsieur Farine ! 

Pourquoi aller à la commission des finances ? Simplement parce que, 
de la compétence de la commission des beaux-arts, vous devez apprécier le 
côté technique de l'exploitation, vous devez apprécier éventuellement le 
côté artistique, quoiqu'il soit de la compétence de M. Riber et de la Fonda
tion. Mais lorsque nous, membres de la commission des finances, nous 
recommandons le vote du budget d'une année, il y a, indiscutablement 
inscrit dans ce budget, la subvention du Grand Théâtre. C'est donc un 
droit absolu d'examiner cette partie-là du budget de la Ville de Genève. 
Sinon, n'importe qui, qui recevrait une subvention, échapperait à la com
pétence de la commission des finances et on pourrait avoir une succession 
de vérifications. Alors, où est l'unité de la méthode, où sont les références 
comptables que nous voulons apprécier ? 

Laissez-nous, dans notre compétence, examiner une partie intégrante 
du budget global ! C'est pourquoi je maintiens ma demande de renvoi à la 
commission des finances. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais rappeler à ceux de nos collègues qui 
prônent le renvoi en commission des finances, qu'à l'époque, la commis
sion des finances avait chargé la commission des beaux-arts de bien 
vouloir se pencher sur ce problème, qui lui faisait perdre trop de temps. 
Elle faisait confiance à la commission des beaux-arts, car il faut en effet 
passablement de temps pour éplucher ces comptes. 

D'autre part, il y avait un autre motif. C'est que nous sommes décalés 
d'une année par rapport à la commission des finances, puisque nous 
travaillons toujours avec le budget en avance. Pour ces deux raisons, la 
commission des finances avait délégué ses pouvoirs à la commission des 
beaux-arts. 

La commission des finances reçoit automatiquement, dans le budget, 
les demandes de crédit ; par les comptes rendus, elle a également les 
résultats. Elle peut donc toujours les vérifier, c'est entendu. 

Je rappelle simplement, pour la petite histoire, que c'était, à l'époque, à 
sa demande que la commission des beaux-arts s'en était chargée. 

M. Albert Chauffât (DC). En entendant nos collègues, Mme Thorel et 
M. Givel, j 'ai l'impression qu'ils prennent les membres de la commission 
des beaux-arts pour des « bobets » ! (Rires.) Dites-moi quelle est la diffé-
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rence entre les membres de la commission des finances et ceux de la 
commission des beaux-arts ? Ces derniers en connaissent tout autant sur 
les finances générales de la Ville de Genève, en particulier sur celles du 
Grand Théâtre, que les membres de la commission des finances. C'est une 
perte de temps ! 

Du reste, la commission des beaux-arts l'a prouvé ; depuis plus de 10 
ans, elle examine ces comptes et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de 
contestations ! Même ce soir, il n'y a pas eu contestation de compétences ! 
Je ne vois pas pourquoi on irait confier cela à la commission des finances, 
alors qu'une commission spécialisée étudie à fond tous ces problèmes 
depuis de nombreuses années. 

C'est la raison pour laquelle, je vous demanderai, mes chers collègues, 
de ne pas suivre la proposition qui vous est faite. 

En ce qui concerne la motion de M. Farine, je dois dire que j'applaudis 
des deux mains cette initiative. Elle pourra montrer qui, vraiment, vient 
au Grand Théâtre. Et je crois qu'on sera surpris, car je me souviens qu'un 
de nos anciens collègues, M. Bossy, avait commencé à feuilleter un petit 
répertoire des abonnés pour voir qui venait, justement, au Grand Théâtre. 
Il s'est vite arrêté, parce qu'on constatait un certain mélange et ce n'était 
pas du tout la clientèle que M. Bossy pensait trouver qui venait le plus 
souvent au Grand Théâtre. Il faudrait faire une fois ce travail et on 
pourra dire alors qui vient au Grand Théâtre. 

C'est la raison pour laquelle je soutiendrai cette motion. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, je ne veux donner qu'une 
réponse et qu'un élément de réflexion à mon collègue Chauffât. 

La commission des beaux-arts n'a pas vu, quand on nous a recom
mandé le budget 1975, que l'on donnait près de 600 000 francs à la Ville de 
Carouge, qui fait 3 000 000 de boni ! ("Remarques diverses.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais dire deux 
choses, Monsieur le président. Je n'ai naturellement pas à me prononcer 
sur l'étude du budget par une commission plutôt qu'une autre, mais je 
voudrais simplement signaler à M. Givel que la commission des beaux-
arts a l'habitude, depuis de très nombreuses années, de faire des compa
raisons, pour tout mon département, justement pour ne pas accorder au 
Grand Théâtre plus qu'un certain pourcentage. Ainsi, je pense qu'il ne 
suffirait pas du tout d'étudier le budget du Grand Théâtre. Il faudrait tout 
simplement supprimer la commission des beaux-arts et remettre à la com
mission des finances tous les dossiers des beaux-arts ! Je ne vois pas du 
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tout en quoi cela serait avantageux pour le Conseil municipal, mais je 
vous laisse juges. 

Une deuxième remarque, pour l'enquête sociologique des abonnés au 
Grand Théâtre, Monsieur Farine... M. Farine ne s'intéresse pas à ce que je 
dis du Grand Théâtre, c'est bien la première fois ! (M. Farine est en train 
de parler avec M. Nyffenegger en tournant le dos à Mme Girardin.) 

M. Jacky Farine. Vous savez bien que je vous entends d'une oreille ! 

Mme Lise Girardin. Bien, mais entendez-moi des deux, parce que je 
voulais vous dire que s'il est relativement facile de faire une enquête 
sociologique des abonnés — on peut le faire sur documents, et ce n'est pas 
très difficile de trouver la liste des abonnés, leur âge (pour autant qu'ils 
l'aient donné) et la catégorie professionnelle (pour autant qu'elle soit 
indiquée dans les annuaires habituels) — mais pour un sondage auprès 
des non-abonnés, il est bien entendu qu'ils répondront s'ils le veulent. Je 
ne vois pas le moyen de contraindre quelqu'un qui va au Grand Théâtre à 
répondre à des questions qu'il peut juger, à juste titre, comme une atteinte 
à sa liberté personnelle. 

Pour les abonnés, il n'y a rien de secret puisque leur nom et leur domi
cile sont déjà donnés. 

Je crois qu'il y a un intérêt majeur, en effet, et là je rejoins M. Chauf
fât, à ce que ce Conseil municipal sache deux choses : que pour les popu
laires, par exemple, c'est largement le Grand Théâtre qui est souhaité en 
tête ; pour les personnes âgées, c'est la même chose, et pour la jeunesse, 
c'est encore la même chose. C'est au Grand Théâtre que les gens veulent 
aller, nous le constatons dans les trois catégories d'actions spéciales que 
nous faisons, de préférence à toutes les autres activités que nous leur pro
posons. 

Une deuxième remarque, tout aussi évidente. Quand vous voyez la salle 
du Grand Théâtre, quelle que soit la représentation, vous constatez le 
mélange des âges et l'éventail extrêmement ouvert des spectateurs. Cette 
remarque est d'ailleurs aussi valable pour l'Orchestre de la Suisse 
romande, et elle détruit un préjugé qui est répété depuis des années. Si 
bien que, moi aussi, j'accepte volontiers cette motion pour étude. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je suis très content de ce 
que j'entends, puisque la motion de M. Farine et du Parti socialiste, que 
j 'ai signée également, a l'air de rencontrer l'approbation de plusieurs 
groupes. On peut simplement s'étonner qu'il ait fallu que nous déposions 
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cette motion aujourd'hui, alors que nous avions déjà posé des questions de 
nombreuses fois, pour que quelque chose se fasse. 

Plusieurs personnes ont déjà dit qu'il paraît important de démythifier 
le Grand Théâtre, de démontrer qu'il est plus populaire qu'on ne le croit. 
Nous essayons d'obtenir depuis très longtemps « la démythification du 
Grand Théâtre », et si nous ne l'avons pas prononcé à chaque séance de 
budget ou de comptes rendus, je ne crois pas me tromper beaucoup en 
disant qu'on l'a dit souvent. 

Je voudrais mentionner encore un détail. Il n'est pas difficile de 
prendre un échantillon de spectateurs à la sortie du spectacle. Seulement, 
il faudra faire une différence entre les sorties des populaires et celles des 
autres soirées. Les populaires étant des spectacles achetés par la Ville, par 
essence, elles devraient être « populaires ». Il faudra donc faire des son
dages différents lors des autres soirées, afin que nous ayons vraiment un 
éventail complet qui puisse nous donner d'utiles renseignements. 

M. Walter Probst (R). Il est clair que nous aurions intérêt à connaître 
mieux la clientèle du Grand Théâtre et je ne pense pas, à l'encontre de la 
motion de M. Farine, que le critère professionnel soit suffisant pour mieux 
connaître cette clientèle. A cette fin, il faudrait avoir des renseignements 
d'ordre économique, et je me demande comment la Fondation du Grand 
Théâtre pourrait se permettre de s'ingérer si profondément dans la sphère 
privée des spectateurs. 

M. Denis Blondel (L). Je ne peux que répéter ce que j 'ai dit tout à 
l'heure. Si M. Chauffât dit, avec raison, qu'il serait intéressant de savoir 
qui vient au Grand Théâtre, je le veux bien. Mais en raison de mon 
sentiment de libéral, j'estime que la sphère privée des gens ne doit pas 
être examinée, surtout de la manière dont la motion de M. Farine le 
propose. 

En conséquence, c'est pour des raisons de défense de la sphère privée 
des personnes que je m'opposerai à cette motion. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois que l'on peut 
concilier tout le monde, parce qu'il n'est pas question de donner ici le nom 
des gens, mais d'analyser les réponses qu'ils donnent. Cela se fait souvent 
pour les musées... Cela se fait, Monsieur Blondel, je voudrais vous ras
surer, sur un plan très général et européen. L'étude du non-public se fait 
parce qu'elle est intéressante pour tous ceux qui s'occupent soit de muséo
logie, soit des spectacles ; et si l'on fait l'étude du non-public, cela signifie 
forcément que l'on a fait l'étude du public avant. 
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Monsieur Vaney, c'est un souci que mon département a eu il y a déjà 
bien longtemps, mais la personne à qui nous avions confié cette étude ne 
l'a pas continuée. Elle n'avait fait qu'un sondage, pratiquement inutili
sable, parce qu'elle a dû l'interrompre, étant employée pour les enquêtes 
en vue du rapport Clottu. On ne trouvait pas facilement des gens pour 
faire une enquête de ce genre. C'était en tout cas le problème au moment 
où nous l'avions envisagée. Aujourd'hui, cela m'arrange assez de 
reprendre cette enquête, à une période où nous trouverons peut-être plus 
facilement quelqu'un qui fasse ce travail. 

M. Noël Louis (DC). Notre groupe, naturellement, souscrit au renvoi 
pour étude à la commission de ce budget. 

Il y a un point, cependant, qui est déjà apparu et sur lequel il faudra 
que nous veillions tous. Vous savez que, depuis que ce Conseil a accepté 
que nous votions les budgets par tranches pour permettre à la direction du 
Grand Théâtre d'engager des dépenses un peu à long terme, en vue de 
profiter de circonstances favorables, il ne faudrait pas que les dépenses 
engagées par la direction continuent à engager la Fondation après la ces
sation du mandat du directeur actuel. C'est une chose qui me paraît très 
importante, et il faudra que nous y veillions au cours de l'étude des 
budgets suivants. Nous avons déjà vu cela au moment du transfert de 
M. Riber, venant derrière M. Graf, et il ne faudrait pas que cela se 
reproduise. 

Mme Marie-Louise Thorel (S), J'aimerais ajouter une toute petite 
chose au sujet du renvoi à la commission des finances. Lorsqu'il s'agit de 
travaux, la proposition est étudiée par la commission des beaux-arts et 
par la commission des travaux. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de finances, ne 
serait-elle pas aussi étudiée par la commission des finances ? 

Des voix. C'est dans la loi des communes ! (Brouhaha.) 

Le président. Avant de passer à la prise en considération de la proposi
tion, je prie les conseillers de se prononcer sur la motion de MM. Farine et 
Vaney. 

Mise aux voix, la motion concernant une étude sociologique sur tes abonnés du Grand 
Théâtre est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 
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Interpellations 

MOTION 

« Les soussignés, au nom du Parti du travail et du Parti socialiste, 
demandent au Conseil administratif de procéder à une enquête sociolo
gique des abonnés du Grand Théâtre, à savoir : leur catégorie profes
sionnelle, le domicile de l'abonné et son âge. 

Ils demandent également de procéder à un sondage auprès des non-
abonnés, en prenant un éventail de spectateurs. Ceci pour avoir enfin une 
idée exacte du public qui se rend au Grand Théâtre. » 

Jacky Farine (Parti du travail) 
Louis Vaney (Parti socialiste) 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des finances du budget 
du Grand Théâtre sont adoptés à la majorité. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Alors, Monsieur le pré
sident, le projet de budget n'est plus renvoyé à la commission des beaux-
arts ? 

Le président. C'est ce que je vais mettre aux voix maintenant. 

Mis aux voix, le renvoi habituel à la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme est adopté sans opposition. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, à ce point de l'ordre du 
jour, je voudrais annoncer un projet d'arrêté, que je vous prierai 
d'inscrire à la séance du 18 mars, en vue de l'étude d'un plan d'urbanisme 
concernant l'alvéole Ville de Genève. 

Vous aurez tous compris qu'il s'agit d'une alternative réaliste à la 
proposition No 205 du Conseil administratif. 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation de M. Jacky 
Farine (T), concernant la politique culturelle de la Ville de Genève. Elle 
sera développée ultérieurement. 
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10. Questions. 
a) écrites : 

No 1211, du 24 septembre 1974 

de Monsieur Marcel JUNOD (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : bains des Pâquis, joints protecteurs entre les dalles en béton. 

Des espaces importants existent entre les dalles en béton, placées aux 
bains des Pâquis. Bien des usagers perdent leurs clés et argent entre ces 
dalles, spécialement devant les vestiaires hommes. Le gardien est appelé 
très souvent pour aller sous ces dalles récupérer ces objets perdus. Serait-
il possible de placer, entre les dalles, un joint protecteur, en forme de T, 
qui serait facile à placer et à enlever lors de nettoyage ? 

Marcel Junod. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les espaces existant entre les dalles de béton aux bains des Pâquis 
ont été prévus pour permettre à l'eau de s'écouler normalement lors des 
nettoyages de chaque jour et en cas de pluie. 

Les objets tombant entre ces fentes sont, selon notre expérience, peu 
nombreux et récupérés par les gardiens. 

La pose et l'enlèvement de joints prolongeraient la durée du net
toyage le soir et nécessiteraient l'utilisation d'un personnel plus nombreux, 
étant donné l'importance de ce travail car les espaces atteignent une 
longueur de plusieurs centaines de mètres. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 février 1975. Roger Dafflon. 

No 1223, du 10 décembre 1974 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : graines anticonceptionnelles pour pigeons. 

A plusieurs reprises, lors de la séance du Conseil municipal, j 'ai 
demandé que l'on me procure une liste mentionnant les endroits où les 
graines anticonceptionnelles pour pigeons sont distribuées. 
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J'ai réitéré cette demande par écrit, mais n'ai obtenu à ce jour aucune 
réponse. 

Je demande que l'on me fasse connaître la raison pour laquelle une 
réponse m'est refusée. 

M. Bischof. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il semble que l'absence de réponse résulte d'une regrettable confusion 
dans la transmission des informations fournies par le Département des 
travaux publics auquel les précédentes demandes de M. Bischof, conseiller 
municipal, avaient été communiquées. 

Les éléments suivants avaient été en effet précisés par ledit départe
ment, pour ce qui concerne la situation en été 1974 : 

— les graines anticonceptionnelles pour pigeons sont distribuées dans tous 
les parcs et promenades de la ville de Genève, dans l'Ile Rousseau, aux 
mairies de Carouge et du Grand-Saconnex ; celles-ci se chargent de les 
répartir dans leur commune. Le reste est vendu aux marchands grai-
niers, pour le public. Il est donc impossible de préciser l'endroit de 
distribution. Les personnes qui achètent des graines peuvent en effet 
nourrir les pigeons là où bon leur semble. 

Pour compléter ces informations, nous indiquons ci-dessous les empla
cements où les jardiniers du Service des parcs et promenades de la Ville 
de Genève distribuent actuellement ces graines : 

Rive gauche Rive droite 

— Parc La Grange — Perle du Lac 
— Jardin Anglais — Jardin des Cropettes 
— Jardin des Bastions — Parc Geisendorf 
— Sacré-Cœur — Parc Voltaire 
—• Place des Augustins — Jardin Brunswick 
— Quai Capo^d'Istria — Débarcadère du Mont-Blanc 
— Promenade St-Antoine — Square du Mont-Blanc 
— Parc de Malagnou — Ile Rousseau 
— Parc Bertrand — Temple de St-Gervais 
— Plateau de Champel — Jardin de St-Jean 

Le 5 février 1975. 
Le conseiller délégué : 

Claude Ketterer. 
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No 1230, du 18 décembre 1974 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : règlement d'application de la loi sur l'assainissement foncier 
urbain. 

L'aménagement du quartier des Grottes devant entrer dans sa phase 
opérationnelle en 1975 et les problèmes financiers à résoudre s'annonçant 
difficiles, il serait important que la FAG et la Ville de Genève puissent se 
prévaloir de la loi sur l'assainissement urbain pour procéder à des 
échanges de terrains et réserver les fonds disponibles pour le financement 
des travaux d'infrastructure et la reconstruction des immeubles. 

Le Conseil administratif est-il en mesure de renseigner le Conseil 
municipal sur la date à laquelle le Conseil d'Etat promulguera le règle
ment d'application de la loi sur l'assainissement urbain foncier, qui permet 
ces échanges, règlement que le Conseil d'Etat a certainement eu le temps 
d'étudier, puisqu'il a été chargé de cette mission le 24 juillet 1965 ? 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par sa lettre du 23 janvier 1975, M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, répond comme suit à la 
demande d'information que nous lui avons transmise : 

« Comme vous le savez, une commission parlementaire du Grand 
Conseil étudie actuellement le projet de loi n® 4192 modifiant la loi sur 
l'assainissement foncier urbain du 11 juin 1965. Il est donc prématuré de 
préjuger du résultat de ses travaux. 

» Au surplus, la réponse qui sera faite à l'interpellation de M. H. Jenni, 
député, développée le 15 novembre 1974 sur un thème identique, vous 
donnera toute information nécessaire. » 

Le conseiller délégué : 
Le 5 février 1975. Claude Ketterer. 

Le président. Nous avons reçu au bureau la question écrite suivante : 

N« 1240, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : le sentier des Saules. 
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b) orales : 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai à donner une réponse 
à une question orale de M. Farine, qui me demandait le prix du rayon 
laser au Grand Théâtre. Il s'agit de 12 500 francs, si je me souviens bien, 
car je n'ai pas la note sous les yeux. 

Vous m'aviez demandé également si des techniciens étaient venus 
d'Allemagne pour l'installation. C'est exact, parce qu'il est absolument 
impossible d'employer ces rayons laser sans des techniciens. C'est un 
appareil extrêmement coûteux, de l'ordre de 2 à 300 000 francs, qu'il n'était 
évidemment pas possible d'envisager d'acheter ; c'est pourquoi il ne s'agit 
que d'une location occasionnelle, qui avait valeur de démonstration. 

Je crois avoir répondu à tous les points de votre question. (Approba
tion de M. Farine.) 

M. Albert Chauffât (DC). Un groupuscule politique du canton de 
Genève, l'Alliance des indépendants, communique ce matin, dans « La 
Suisse », l'affaire suivante : 

« Un fonctionnaire de la Ville de Genève reçoit 20 000 francs 
d'augmentation plus les indexations. Voici le cadeau que fait le 
Conseil administratif dans l'espoir de faire avaler les hausses de 
traitement qu'il demandait pour ses membres. Jusqu'à quand le con
tribuable paiera-t-il les yeux fermés ? » 

Pourrait-on avoir des explications sur ce communiqué publicitaire et 
sur cette question ? Malgré, je le veux bien, que l'on fasse 21 millions de 
boni, j'estime que l'on ne peut pas donner 20 000 francs d'augmentation à 
un fonctionnaire de l'administration. Heureux fonctionnaire ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je peux dire à M. Chauffât et à ce Conseil 
municipal que le Conseil administratif a effectivement lu, lui aussi, le 
papier de ce groupuscule politique, et qu'il a eu le même étonnement que 
M. Chauffât, et d'autres conseillers municipaux certainement. 

Comme l'article poursuit en disant : « Votre action m'intéresse, faites-
moi savoir la suite... », le Conseil administratif a décidé cet après-midi 
d'écrire à l'adresse indiquée pour demander la suite, c'est-à-dire des 
explications sur cette affirmation, parce qu'aucun des membres du Conseil 
administratif ne voit de quoi il s'agit ! 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, une fois déjà je suis 
intervenu, pour la rue du Léman, concernant la réfection des trottoirs. 
J'aimerais bien ne pas intervenir chaque fois que l'on fait une réparation 



SÉANCE DU 4 MARS 1975 (après-midi) 1715 
Questions 

de trottoirs en remplaçant la couverture par du bitume. Ne pourrait-on 
pas refaire directement du ciment ? 

Il s'agit en l'occurrence de la rue Dassier en face du No 15. 

M. Pierre Raisin, maire. On répondra lors d'une prochaine séance. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, ce n'est pas une 
question, mais en ma qualité de président de la commission des écoles, je 
voudrais informer les commissaires, qui étaient convoqués pour jeudi à 
17 h 30, qu'à la demande du Conseil de fondation de la Maison des jeunes, 
qui désire écrire à la commission des écoles, cette séance est renvoyée au 
jeudi suivant à 17 h 30 ; des convocations seront envoyées en temps utile. 

Le président. J'espère que les intéressés en ont pris acte. Vu qu'il n'y a 
plus de questions, je lève cette séance. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Quatrième et cinquième séances 
Mardi 4 et jeudi 6 mars 1975 

Séance du mardi 4 mars 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Lise Girardin, conseiller adminis
tratif, M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, Mme Blanche Bernasconi, MM. Joseph Colombo, Gil 
Dumartheray, Marcel Gros, Gabriel Kissling, Gilbert Miazza, Mmes 
Gabrielle Studer et Nelly Wicky, 

Est absent : M. Armand Nussbaumer. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
vice-président, Claude Ketterer et Roger Dafflon, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 février 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 mars 1975, à 17 h et 20 h 30, et jeudi 6 
mars 1975, 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. Proposition du Conseil administratif en vue de modifier l'ar
ticle 78 du statut du personnel de l'administration municipale 
du 29 janvier 1974 (N° 222). 

Le Chapitre VI du statut du personnel de l'administration municipale, 
approuvé par votre Conseil le 29 janvier 1974, traite de la commission du 
personnel. L'article 78 fixe à douze le nombre des fonctionnaires faisant 
partie de cette commission et précise, entre autres, qu'elle se réunit si 
quatre de ses membres au moins en font la demande. 

Ensuite du rattachement du Service de voirie et nettoiement Ville à 
notre administration, le Conseil administratif a estimé qu'il convenait 
d'augmenter le nombre des membres de cette commission en le portant à 
quinze et de prévoir que cinq de ses membres pouvaient en demander la 
réunion. 

Au bénéfice de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — L'art. 78 du statut du personnel de l'administration 
municipale du 29 janvier 1974 est approuvé dans la teneur suivante : 
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« Art. 78. — La commission comprend quinze membres Composition 
élus au système proportionnel par les fonctionnaires de la 
Ville, sur la base de bulletins de listes régulièrement dépo
sés et reconnus valables. Cette élection a lieu tous les qua
tre ans, au moment du renouvellement des Conseils. Un 
règlement du Conseil administratif définit son mode 
d'élection et précise les attributions de la commission. 

La commission désigne son président. 

Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si cinq 
de ses membres au moins en font la demande écrite. » 

M. Pierre Raisin, maire. Le statut du personnel a institué une commis
sion du personnel, et l'article 78 de ce statut a fixé à 12 le nombre des 
fonctionnaires, étant entendu que ce nombre devait recouvrir l'ensemble 
du personnel. 

Depuis le début de cette année, la voirie Ville a été incorporée au per
sonnel de la Ville de Genève et a augmenté l'effectif du personnel de la 
Ville d'environ Va ou Vi. C'est la raison pour laquelle, à la demande 
même des fonctionnaires de la voirie incorporés à la Ville et de la commis
sion du personnel, il a été prévu d'augmenter l'effectif de la commission 
du personnel à 15 membres au lieu de 12, et en même temps, de préciser 
que le tiers des membres (4 précédemment, et actuellement, ce serait 5) 
puissent demander la convocation de cette commission. 

L'arrêté qu'on vous propose a donc pour objectif d'augmenter de 12 à 
15 le nombre des membres, et de permettre la convocation à la demande 
de 5 membres, et non pas de 4, comme c'était le cas jusqu'à présent. 

Etant donné que le problème ne semble pas être d'une importance qui 
nécessite une longue discussion, je vous propose, pour éviter une séance de 
commission inutile, la discussion immédiate, et de voter ce soir même cette 
petite modification statutaire. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, vous venez d'en
tendre notre maire nous proposant la discussion immédiate. Je la mets aux 
voix. 

La discussion immédiate est acceptée sans opposition. 

Premier débat 

M. François Berdoz (R). J'ai deux questions à poser dans le cadre de 
cette discussion. La première : on parle, à l'art. 78, d'un règlement d'appli
cation. Je voudrais savoir si ce règlement d'application a été réellement 
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édité et qu'on nous dise, dans les grandes lignes, ce qu'il contient. 
Deuxième question : c'est de savoir quel est le rythme des séances de cette 
commission du personnel depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 

M. Pierre Raisin, maire. Je peux dire que le règlement d'application 
existe, et qu'il recouvre principalement le mode d'élection des membres de 
la commission du personnel, le rythme auquel les séances sont tenues, et 
différentes procédures. Mais c'est principalement l'élection qui est impor
tante et qui est prévue dans ce règlement. 

En ce qui concerne la commission, elle se réunit très régulièrement, je 
crois une à deux fois par mois, et nous avons des contacts, je peux dire 
permanents, entre le président et les dirigeants de cette commission et le 
Conseil administratif, pour l'étude de toutes sortes de propositions ou 
d'éléments divers. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
accepté sans opposition. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — L'art. 78 du statut du personnel de l'administration 
municipale du 29 janvier 1974 est approuvé dans la teneur suivante : 

Composition « Art. 78. — La commission comprend quinze membres 
élus au système proportionnel par les fonctionaires de la 
Ville, sur la base de bulletins de listes régulièrement dépo
sés et reconnus valables. Cette élection a lieu tous les qua
tre ans, au moment du renouvellement des Conseils. Un 
règlement du Conseil administratif définit son mode 
d'élection et précise les attributions de la commission. 

La commission désigne son président. 

Elle se réunit sur convocation de ce dernier ou si cinq 
de ses membres au moins en font la demande écrite. » 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, en 
vue de modifier le statut du personnel de l'administration 
municipale (N° 223). 

Lors des discussions qui ont surgi à propos du traitement des conseil
lers administratifs, un des arguments avancés pour élever les traite
ments des conseillers a été de dire que certains hauts fonctionnaires de 
l'administration de la Ville avaient des salaires supérieurs ou équivalents 
à ceux des conseillers administratifs. 

Il a été fait référence en particulier aux fonctionnaires bénéficiant 
d'un traitement hors classe. 

Jusqu'ici ces traitements n'ont pas été soumis à l'approbation du 
Conseil municipal et le Conseil administratif n'a même pas fait rapport 
sur les décisions prises concernant ces fonctionnaires privilégiés. 

Le Conseil administratif ne peut se prévaloir pour demander une 
amélioration de ses propres conditions financières de faveurs qu'il a 
accordées sans contrôle du Conseil municipal à certains fonctionnaires de 
la Ville. 

Pour éviter que la situation évoquée ne se reproduise, il importe que 
le Conseil municipal ait un droit de regard et de décision sur la fixation 
des salaires hors classe. 

Par ailleurs, l'intérêt des bénéficiaires est que de tels débats n'aient 
pas lieu en séance publique du Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle il est proposé de donner à la commis
sion des finances une compétence particulière dans ce domaine ; enfin, 
il se justifie qu'une telle décision ne soit prise qu'après avoir contrôlé 
qu'aucun candidat compétent ne se présente pour remplir la fonction 
aux conditions du statut de fonctionnaire. 

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 39 du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 
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arrête : 

Article premier. — L'alinéa 2 de l'article 42 du statut du personnel de 
l'administration municipale est supprimé. 

Art. 2. — Un article 42 bis est ajouté au statut du personnel de l'ad
ministration municipale et reçoit la teneur suivante : 

« Sous réserve de l'obtention d'un préavis favorable motivé de la com
mission des finances, le Conseil administratif peut attribuer au titulaire 
de ^certaines fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales 
et comportant des responsabilités particulièrement importantes, un sup
plément de traitement hors classe, fixé dans chaque cas particulier. 

Ue préavis de la commission des finances ne peut être donné qu'après 
que le poste considéré aura été mis au concours aux conditions maximum 
fixées dans le statut des fonctionnaires et qu'aucune personne compétente 
répondant aux exigences posées n'accepte la fonction au salaire maximum 
prévu dans le statut des fonctionnaires municipaux. 

Ce supplément n'est pas indexé, n'est pas incorporé dans le salaire de 
base et n'est pas pris en compte pour la fixation de l'allocation de vie 
chère ni pour l'indemnité de fidélité. » 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je ne vais pas vous faire de longues explica
tions. Vous avez vu l'essentiel de la motivation concernant ma proposition 
dans le texte qui vous a été soumis avec la convocation. Je voudrais 
simplement signaler deux choses. 

C'est à la suite des discussions qui ont eu lieu à propos de l'ajustement 
des traitements des conseillers administratifs que mon attention a été 
attirée sur le fait que certains fonctionnaires voyaient leur salaire fixé par 
le Conseil administratif hors des classes prévues au statut, et j 'ai été 
étonné que cette fixation de salaire par le Conseil administratif puisse 
entrer parmi les éléments qu'on nous demandait d'apprécier pour revoir le 
problème du statut financier des membres de notre Conseil administratif. 

J'ai pensé qu'il y avait là une certaine anomalie. Et alors, reprenant les 
deux propositions, notamment la proposition No 14, où le statut des fonc
tionnaires hors classe était visé, j 'ai découvert qu'il y avait eu, avec les 
années, une sorte de modification, dans la pratique, de l'article 42. Il faut 
pour cela que je vous relise l'alinéa dont je vous demande la modification. 
Il s'agit donc du deuxième alinéa de l'art. 42 : 

« Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer aux titulaires de 
certaines fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales et 
comportant des responsabilités particulièrement importantes, un traite
ment annuel hors classe fixé dans chaque cas particulier. » 
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J'ai souligné la fin de cette phrase, parce qu'elle est en opposition avec 
ce qui est dit dans la proposition No 14. On y voit, en effet, qu'on parle de 
fonctionnaires ayant atteint le maximum de la catégorie II hors classe, qui 
n'avaient au-dessus d'eux que les sept fonctionnaires hors classe I. Cela 
veut dire que, de situations individuelles fixées de cas en cas, on a passé 
progressivement, par la tradition — ce n'est probablement pas le fait du 
Conseil administratif actuel — à la création de catégories de hors classe 
— la catégorie II et la catégorie I. 

La catégorie I, la plus restreinte, semble-t-il, aurait elle-même déjà 7 
fonctionnaires. C'est dire que la pratique a créé toute une série de situa
tions, au sein de notre administration, de fonctionnaires qui ont un régime 
hors des classes mentionnées à l'article 42, et fixées par le Conseil 
administratif. 

Il m'a paru, dès lors que la pratique s'est écartée de l'idée de l'art. 42 
d'une fixation individuelle, de cas en cas, et concernant des cas excep
tionnels, qu'il fallait que notre Conseil reprenne l'examen de cette situa
tion. Ou bien les classes énumérées dans l'art. 42 sont insuffisantes, et il 
faut qu'on modifie ces classes. Ou bien il faut que, pour l'avenir, on 
revienne à une pratique qui limite à des cas bien particuliers et excep
tionnels les salaires hors classe, les situations de fonctionnaires hors 
classe. 

Voilà le but de ma demande de modification du statut des fonction
naires. C'est de revenir à l'esprit de l'art. 42, qui était une fixation de cas 
en cas, et d'autre part, d'assurer un contrôle de notre Conseil sur ces 
situations. Je reconnais qu'on ne peut pas, en audience publique, traiter du 
cas individuel de certains fonctionnaires. C'est pourquoi je propose 
d'attribuer, dans cette situation particulière, à la commission des finances 
une compétence en la matière. 

Pré consultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que le proposant proposera effective
ment le renvoi à une commission pour l'étude de sa proposition, ce qui me 
paraît être le meilleur moyen d'étudier le problème ; en commission, le 
Conseil administratif se permettra de faire un certain nombre de remar
ques. 

Toutefois, je crois que M. Schlaepfer est en retard d'une revision du 
statut du personnel, étant donné que, depuis quatre ans exactement, il n'y 
a plus deux catégories de hors classe. Nous en avons supprimé une, en 
1971, au moment de l'adoption de la nouvelle échelle des traitements, qui a 
institué 24 classes de fonctionnaires, plus une catégorie hors classe qui, en 
fait, correspond exactement à une 25e catégorie. 
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On a dit à l'époque qu'il y avait 3 fonctionnaires dans cette 25e caté
gorie. Ces trois fonctionnaires ont été désignés d'après leurs fonctions, et 
le Conseil administratif — c'est moi-même qui l'ai dit à l'époque — avait 
déclaré que l'on informerait le Conseil municipal dans l'hypothèse où un 
changement interviendrait, ou dans le nombre, ou même dans le traite
ment de ces gens qui, aujourd'hui, sont effectivement classés au maximum 
de la 24e catégorie, plus une annuité. 

La situation est toujours la même : il y a trois hors classe (alors 
qu'avant 1971, il y en avait 17) qui ont toujours les mêmes fonctions, avec 
un traitement qui représente le maximum de la 24e catégorie plus une 
annuité. 

Dans ce domaine, il n'y a rien de neuf. Nous avions pris l'engagement, 
à l'époque, d'informer le Conseil municipal si une modification intervenait. 

Pour le surplus, il s'agit évidemment d'un problème de compétences 
qui, d'après la loi sur les communes, est du seul ressort du Conseil 
administratif. 

Mais je peux rassurer M. Schlaepfer : la situation aujourd'hui est 
exactement celle qui avait été décidée et exprimée de façon précise en 
1971, comme pour tout le monde. Mais il n'y a pas eu de modification du 
système, ni du nombre des intéressés. 

M. Louis Vaney (S). Cette proposition soulève une question de compé
tences entre l'exécutif et le législatif. Si l'avis de l'auteur de ce projet est 
motivé par le récent et malheureux problème des traitements des conseil
lers administratifs, ce Conseil administratif utilisant — d'après M. 
Schlaepfer — les hauts revenus des hauts fonctionnaires nommés par lui-
même comme tremplin, ce genre d'arguments, en fait, ne nous touche pas 
nous-mêmes, puisqu'il n'influence en rien notre position. Si le Conseil 
administratif fixe le salaire de ces fonctionnaires, il est entendu que nous 
fixerons celui des conseillers administratifs. 

Cela dit, dans le fond, nous ne sommes pas d'accord avec les points les 
plus importants de cette proposition, en particulier pour ce qui touche le 
problème des compétences, que je viens de citer, qui sont du ressort de 
l'exécutif. Il est parlé d'autre part de l'indexation de ces salaires, et ceci 
est traité d'une manière très hâtive, et nous ne pouvons pas l'accepter sans 
autre. Certains points devraient être effectivement éclaircis en commis
sion. 

Il y a un certain temps que nous demandons des précisions sur certains 
traitements. M. Raisin nous avait même dit qu'il pourrait fournir des 
explications. Nous saisissons donc l'occasion et renvoyons ce projet 
d'arrêté en commission afin de poser les questions qui nous intéressent 
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— ce qui ne signifie pas du tout que nous soyons, quant au fond, d'accord 
avec cette proposition. 

Le seul problème serait de savoir si c'est la commission ad hoc du 
règlement, ou la commission des finances éventuellement, qui l'étudierait. 
Vu ce qui a été dit déjà ce soir, je serais partisan que ce soient les deux. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je remercie M. le maire de bien vouloir 
accepter que cette proposition soit renvoyée en commission. Il me semble 
que le meilleur serait que ce soit à la commission des finances. Car il s'agit 
avant tout d'un problème de la commission des finances. 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je serai extrêmement bref. 
Je ne veux pas me lancer dans une discussion avec Me Schlaepfer au sujet 
de sa proposition. Je voudrais simplement rappeler à la commission des 
finances qu'elle est tenue de convoquer la commission du personnel, pré
cisément à partir de l'article 78 dont on a parlé tout à l'heure. 

La commission du personnel doit être consultée chaque fois qu'on 
modifie le règlement qui le concerne. Je voudrais bien que la commission 
n'oublie pas de le faire. 

La proposition est renvoyée sans opposition à la commission des finances. 

5. Motion de M. André Clerc, conseiller municipal : le coût des 
transports d'urgence en ville de Genève.1 

Le président. La motion de M. Clerc est renvoyée ; elle sera développée 
à une séance ultérieure. (Bravos.) 

6. Motion de M. Eric Pautex, conseiller municipal : installations 
de camping et de caravaning par la Ville de Genève.2 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève : 

— conscient du fait que le camping et le caravaning sont pratiqués par 
toutes les classes de la population et revêtent de ce fait une grande 
importance sur le plan économique et social, 

i Déposée, 1585. 
2 Déposée, 1584. 
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— convaincu qu'il s'agit d'une forme de loisir de plein air jouant un rôle 
primordial pour le maintien de la santé physique et psychique des 
citadins. 

— inquiet de constater la pénurie de camps et autres emplacements 
appropriés en notre ville, face à l'augmentation constante des campeurs 
indigènes et touristes, 

invite le Conseil administratif : 

— à étudier, en collaboration avec les autorités cantonales et les milieux 
privés intéressés, toute mesure propre à favoriser la promotion du 
camping et du caravaning, 

— à coordonner et à favoriser les initiatives publiques et privées dans ces 
domaines. » 

M. Eric Pautex (L). L'essor de l'automobile, l'extension des loisirs de 
fins de semaine et des vacances, ont entraîné une spectaculaire progres
sion du tourisme de masse, et l'abondance dans le choix des lieux de 
séjour. C'est ainsi que, sans porter ombrage à l'industrie hôtelière tradi
tionnelle, le camping et le caravaning remplissent une mission d'accueil 
dont on ne saurait contester aujourd'hui l'importance. 

Ces loisirs répondent à un besoin de détente et de changement de cadre 
de vie. Ils méritent une place de choix dans l'éventail des possibilités 
modernes d'hébergement offertes aux touristes. Le camping est actuelle
ment pratiqué par presque toutes les catégories sociales de la population. 
L'engouement pour la vie de plein air, ou la relative modicité des investis
sements nécessaires, ne sont plus les éléments déterminants dans le choix 
de ce mode de tourisme. Toutefois, exercé dans des conditions normales, et 
avec un équipement suffisant, on ne peut plus véritablement parler d'un 
sport. 

Une grande évolution s'est donc produite dans le camping. Les cam
peurs sportifs ne forment plus qu'une infime minorité. La caravane a 
accentué la tendance vers un confort encore meilleur et a créé un besoin 
plus profond de sécurité et de sédentarité. 

Il semble bien que l'évolution du camping et du caravaning est loin 
d'être terminée. Toutefois, en devenant résidence secondaire, la caravane 
pose le problème de son implantation. Il faut donc équiper des camps pour 
recevoir tous les campeurs et les caravaniers. Il en faudra d'autres encore 
pour satisfaire les populations citadines, qui ne peuvent accéder à la petite 
propriété traditionnelle ou sont rebutés par la situation actuelle. 

Les terrains de camping n'ont donc pas manqué de se multiplier dans 
les régions de tourisme. On peut dire maintenant que toute agglomération 
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importante, tout centre touristique, devrait disposer d'un ou de plusieurs 
terrains aptes à recevoir commodément un grand nombre de tentes et de 
caravanes, ces résidences secondaires de citadins avides de loisirs et de 
grand air. 

Selon une étude assez approfondie, qu'a effectuée un grand club d'auto
mobilistes — à qui nous empruntons certaines données — il ressort que 
sur le plan de l'économie, le camping et le caravaning contribuent d'une 
manière toujours plus grande à la bonne marche de l'ensemble de 
l'activité touristique. Les campeurs venant de l'étranger jouent un rôle 
important dans l'économie du pays, ce qui justifie d'autant plus les efforts 
entrepris pour l'aménagement de camps confortables et bien situés. 

On estime en effet que les dépenses d'un campeur étranger passant ses 
vacances en Suisse s'élèvent entre 20 et 25 francs par jour. Approximati
vement, l'apport des campeurs suisses et étrangers aux recettes du 
tourisme dans notre pays se monte à 100 millions par année. 

La hausse du prix des terrains, qui a connu ces dernières années une 
ascension vertigineuse, a rendu difficile l'achat ou même la location 
d'emplacements pour le camping. C'est le cas particulièrement dans notre 
ville. Aussi, nous semble-t-il qu'une participation des pouvoirs publics, 
sous une forme ou sous une autre, serait souhaitable. 

Ayant pris une importance toujours croissante, le camping est une 
activité qui mérite d'être aidée, car les campeurs qui contribuent de façon 
non négligeable à l'essor de notre industrie touristique, méritent le 
meilleur accueil. Malheureusement, malgré les louables efforts de grands 
clubs d'usagers, dans certains cas de privés, ou encore d'organisations 
para-étatiques, notre Ville en particulier souffre d'une grave pénurie de 
camps de tourisme et de séjour pouvant répondre à ce que nos hôtes 
seraient en droit d'attendre de Genève. Et pourtant, le nombre d'utilisa
teurs augmente chaque année. Aussi, une plus grande demande encore 
doit être envisagée dans les années qui viennent. 

Les difficultés rencontrées pour le maintien de camps ou l'ouverture de 
nouveaux terrains sont grandes. C'est pourquoi il est essentiel que l'atten
tion des autorités soit attirée sur la nécessité de favoriser également une 
branche importante du tourisme. Nous songeons en particulier à la dispo
sition de terrains, à la prise en charge totale ou partielle de travaux 
d'équipement, ou à l'octroi éventuel de crédits et de facilités diverses, 
destinés à favoriser toute entreprise privée dans ce domaine. Il appar
tient également aux pouvoirs publics de prendre mieux conscience des 
besoins des populations citadines soumises aux nuisances de toutes sortes. 

Je rejoindrai également assez volontiers la thèse émise par l'un des 
grands clubs d'automobilistes, à savoir que la protection civile pourrait, 
comme elle le fait pour d'autres aménagements, participer financièrement 
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à l'équipement de nos terrains, tout en servant efficacement la défense 
nationale, car étant donné leur capacité d'hébergement, les camps pour
raient être appelés à jouer un rôle important en cas de catastrophe natu
relle ou de conflit armé. 

La promotion du camping doit être envisagée, me semble-t-il, tant sous 
l'angle du tourisme, de la santé publique, que du point de vue social. C'est 
dire que de multiples secteurs sont intéressés. 

Les pouvoirs publics doivent associer dans leurs délibérations les 
représentants des campeurs et des caravaniers. De même, les autorités 
devraient accorder le plus large concours aux organismes privés pour les 
aider à poursuivre une tâche désintéressée en faveur d'un emploi judi
cieux des loisirs, et de coordonner tous les efforts entrepris dans ce but. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
vous demande de bien vouloir soutenir ma motion, disant : (lecture du 
projet de motion ci-dessus). 

Le président (en raison du brouhaha qui a régné pendant le développe
ment de la motion). Mesdames et Messieurs, certains d'entre vous ont 
écouté la motion de M. le conseiller Pautex. J'ouvre la discussion. 

Monsieur Olivet, vous avez la parole ! (M. Olivet n'est pas à sa place.) 
La parole n'étant plus demandée par M. Olivet, je m'en étonne et je 

passe la parole à M. le maire ! (Remarques amusées.) 

Débat 

M. Pierre Raisin, maire. Je me permettrai de donner ici l'opinion que 
je présume être celle du Conseil administratif, étant donné que les acti
vités de camping ressortent plutôt au dicastère du tourisme d'une part, qui 
dépend de Mme Girardin, et de celui des sports, d'autre part, qui dépend 
de M. Dafflon (qui sont tous deux absents pour l'heure). 

Toutefois, je puis dire ceci. D'abord, pour la petite histoire, il y a une 
dizaine de jours, j 'ai reçu un coup de téléphone du responsable du 
camping d'un grand club touristique genevois, qui m'a dit qu'étant donné 
que la Ville de Genève disposait de terrains qui, semblait-il, suivant une 
décision populaire récente, allaient être inutilisés pendant un certain 
temps, ils feraient très bien l'affaire pour le camping... Malheureusement, 
j 'ai pu constater depuis que ces terrains sont aujourd'hui labourés et 
ensemencés ; pour le camping, ce n'est plus la bonne adresse ! 

D'ailleurs, la Ville de Genève n'étant pas propriétaire de ces terrains, 
et n'ayant jamais envisagé de le devenir, j 'ai dit à ce responsable qu'il 
devait s'adresser à l'Etat de Genève, parce qu'en fait, le problème du 



SÉANCE DU 4 MARS 1975 (soir) 1729 
Motion : camping et caravaning 

camping est du ressort de l'Etat. Il y a un certain temps déjà que 
M. Duboule a annoncé que le problème du camping dépendait du Conseil 
d'Etat, et de son département plus particulièrement. 

Toutefois, la Ville de Genève a toujours eu un certain intérêt pour cette 
forme de tourisme, et nous avions un très modeste camp •— la Ville ne 
dispose pas de beaucoup de terrains où on peut faire du camping — celui 
du bois de la Bâtie, qui est en train de se faire grignoter par l'agrandisse
ment du crématoire, Aujourd'hui, l'entrée du camp se trouve en même 
temps être celle du futur crématoire, ce qui est assez désagréable. D'ail
leurs, les installations sanitaires n'étant plus en état, il faudra évacuer ce 
terrain assez prochainement. 

Ce problème nous préoccupe, comme il préoccupe M. le conseiller 
municipal Pautex. Mais évidemment, pour faire du camping, la première 
obligation est de disposer de terrains en suffisance. Comme, effectivement, 
c'est plutôt à l'Etat qu'il convient de régler ce problème, le Conseil admi
nistratif ne s'oppose pas à la motion comme telle — qui d'ailleurs, me 
semble-t-il, devrait plutôt être une résolution qui nous inviterait à insister 
auprès du Conseil d'Etat pour que le problème soit étudié rapidement — et 
nous sommes prêts à transmettre, bien entendu, cette motion, avec un 
préavis favorable pour trouver une solution pour les campeurs. Mais il 
faut que vous soyez bien conscients que nous ne sommes pas en mesure de 
développer, sur le territoire de la Ville et sur nos terrains, de grands 
camps de camping touristique ou de caravaning, comme nous devrions les 
avoir à proximité de la ville. 

C'est pourquoi, si la motion était acceptée, nous ne nous y opposerons 
pas en principe, mais nous ne pourrons que nous borner à transmettre la 
motion, avec des recommandations, aux autorités cantonales compétentes. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je vous avais demandé la 
parole. Vous m'aviez fait un signe de tête qui m'avait laissé entendre que 
vous m'aviez vu... 

Le président. Je m'excuse, Monsieur le conseiller, le maire a passé 
avant vous... Je m'en excuse. 

M. Pierre Karlen. J 'en suis d'autant plus ravi que M. le maire a abondé 
dans le sens où je me proposais d'intervenir. 

Lorsque M. le maire dit qu'il faut s'adresser à l'Etat de Genève, il a 
parfaitement raison, parce qu'on ne voit pas très bien où, sur le territoire 
de notre commune, il serait possible d'implanter des terrains de camping. 

Cela étant dit, je voudrais relever que nous sommes très attentifs, et 
depuis longtemps, à ce problème du camping et du caravaning, et nous 
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avons eu l'occasion d'intervenir, soit sur le plan municipal, soit sur le plan 
cantonal, à maintes reprises, pour nous inquiéter de la pénurie d'emplace
ments mis à disposition de ces personnes. Il est bien vrai qu'actuellement, 
et cela a été souligné par M. Raisin tout à l'heure, ce problème dépend de 
la responsabilité du Département de l'intérieur et de l'agriculture, le 
département de M. Duboule, et par conséquent, on ne voit pas très bien en 
quoi cette proposition de motion est justifiée, si ce n'est pour permettre à 
M. Pautex de prendre la parole une fois au cours de cette législature... 
Comme elle va prendre fin, on comprend son souci de s'exprimer ! 

Dans ses arguments, M. Pautex a soulevé une ou deux questions qui 
méritent qu'on les relève. M. Pautex a fait état des difficultés face aux
quelles on se trouve pour trouver des terrains dans le canton, et il a men
tionné notamment la hausse du prix des terrains, qui a subi une accéléra
tion vertigineuse. Alors, je crois que M. Pautex est mal placé pour parler 
de la hausse vertigineuse du prix des terrains, parce que, dans ses 
milieux, on sait très bien de quoi il s'agit. 

On a reproché également, il y a quelque temps, à la Ville de Genève, 
d'assurer des équipements, sportifs notamment, hors des limites de la 
Ville, destinés à l'ensemble de la population du canton. Or, c'est précisé
ment dans ces mêmes milieux que maintenant on vient nous proposer de 
nous occuper, en ce qui concerne les campeurs et les détenteurs de cara
vanes, que la Ville assume des responsabilités hors de ses limites, et pour 
l'ensemble de la population du canton. 

Tout ceci n'est pas très sérieux, et en ce qui nous concerne, nous ne 
voyons aucune raison de soutenir cette motion. 

M. Dominique Ducret (DC). Je pense, au contraire de M. Karlen, que 
cette motion est d'un intérêt certain, ce d'autant plus que s'il est vrai que 
la Ville ne possède pas énormément de terrains sur lesquels elle pourrait 
installer des campings et des caravanings, il en existe toutefois quelques-
uns. MM. Ketterer et Dafflon, qui ne sont pas présents pour l'instant, le 
savent fort bien. 

Un des intérêts de cette motion consiste notamment à inviter le Conseil 
administratif à étudier la question en collaboration avec le secteur privé. 
Il est vrai que certains organismes ont des projets, mais des projets qui ne 
peuvent se réaliser qu'avec l'aide et le soutien des collectivités publiques. 
La motion de M. Pautex a le mérite de soulever le problème et d'inviter le 
Conseil administratif à poursuivre les démarches déjà engagées avec les 
milieux privés qui s'occupent de la question. 

M. Eric Pautex (L). J'avoue être assez surpris des paroles de M. 
Karlen. En effet, je crois que M. Karlen est député au Grand Conseil, et 
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une motion a été déposée non pas par M. Karlen, mais par M. Guidini, qui 
est député libéral. C'est davantage la députation libérale du Grand Conseil 
qui a fait passer cette motion, et non pas M. Karlen. 

Si peut-être, comme M. Karlen me le reproche, je ne prends pas très 
fréquemment la parole au sein de ce Conseil municipal, c'est parce que je 
pense que certains sont davantage spécialisés. Vous le savez fort bien, 
Monsieur Karlen, je suis entré en cours de législature, et pendant les 
premiers mois ou la première année de mon activité ici, au sein de ce 
Conseil, je n'ai peut-être pas pris l'habitude que vous avez vous-même, 
qui êtes un spécialiste, et pratiquement un professionnel de la politique. 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, nous 
soutiendrons cette motion. Elle entre dans le cadre de la politique que 
nous avons toujours suivie, c'est-à-dire des équipements pour la collec
tivité. 

C'est assez bizarre — et notre collègue Karlen le relevait tout à 
l'heure — de penser qu'une bonne partie de l'argumentation de nos col
lègues d'en face, sur le problème de Vessy, était basée sur le fait que la 
Ville n'avait pas à participer financièrement à des opérations du canton de 
Genève. On constate que vous avez évolué, et on s'en félicite ! 

La motion de M. Pautex est prise en considération et renvoyée au Conseil administratif 
à la majorité des voix. 

7. Motion de M. Walter Probst, conseiller municipal : extension 
du champ d'action des lois HLM et HBM.1 

M. Walter Probst (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, sur l'ordre du jour on a considérablement 
abrégé l'intitulé de cette motion. Aussi, je me permets, pour qu'il figure au 
Mémorial, de le redicter. Il s'agit d'une motion présentée par moi-même, 

« invitant le Conseil administratif à intervenir auprès des autorités 
cantonales compétentes, afin que la législation soit modifiée de manière à 
ce que les immeubles situés dans les zones protégées puissent être mis au 
bénéfice de la loi générale d'encouragement à la construction de logements 
à caractère social, pour que la loi sur la protection de la vieille ville de 
Genève soit modifiée afin qu'elle devienne une loi d'encouragement à la 
restauration des immeubles situés dans le périmètre qui figure dans la loi 

l Déposée, 1585. 
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sur les constructions et installations diverses, et enfin, pour que la Ville de 
Genève se mette au bénéfice des lois de subventionnement ci-dessus 
citées. » 

Lors d'un récent débat, le problème posé par la dégradation sociale et 
matérielle de la vieille ville de Genève a été largement démontré dans 
cette assemblée ; je n'y reviendrai pas. 

Ce débat portait sur la création d'un marché polyvalent donnant la 
possibilité d'installer quelques marchands d'alimentation, mais surtout de 
rendre une certaine vie interne à cette partie de la Ville de Genève, en 
permettant aux artistes et artisans d'art de venir vendre le produit de leur 
travail aux touristes et à la clientèle locale. 

Il avait été dit, très justement d'ailleurs, que le sauvetage de la vieille 
ville ne trouverait pas de solution valable dans des opérations trop frac
tionnées. Il faut en effet entreprendre ce sauvetage à l'aide de moyens 
efficaces, car le passage d'une situation de dégradation à la renaissance 
demandera du temps pour que la confiance des éventuels nouveaux 
habitants, commerçants et artisans, soit acquise. 

Depuis de nombreux mois, la question du pavage et de la suppression 
des trottoirs de la Grand-Rue concentre sur elle l'attention et fait l'objet 
de contestations populaires, dont les échos ne semblent pas franchir facile
ment la porte du Conseil administratif. Mais le pavage constitue en effet 
une solution fragmentaire, qu'il convient de réintégrer dans son contexte 
général avant d'aller plus loin en besogne. 

Vous m'avez promis, Monsieur Ketterer, de répondre rapidement au 
train de questions que je vous ai posées, il y a une année, sur ce sujet. Je 
ne vais donc pas continuer à vous persécuter encore longtemps, comme 
vous l'avez dit au chef du Département de justice et police, M. Fontanet. 

D'autre part, dans une récente assemblée publique, à laquelle nous 
participions activement tous deux, vous avez pu constater que la question 
du pavage, telle que vous la souhaitez, trouvait un écho assez négatif, sans 
pour autant que l'opposition soit violente. Mais, Monsieur Ketterer, c'est la 
suppression des trottoirs qui reste un problème aigu, laquelle suppression 
va inévitablement entraîner, à brève ou plus lointaine échéance, la ferme
ture totale ou partielle de la circulation, indisposant en cela considérable
ment les bordiers, les artisans et les commerçants. L'expérience du pre
mier tronçon n'apparaît pas comme une réussite, mais nous y reviendrons 
plus loin. 

Pour comprendre ce qui s'est produit dans la haute ville en matière 
d'urbanisme, et sans vouloir refaire l'histoire de la vieille ville — ce qui 
demanderait un travail considérable — il est tout de même nécessaire de 
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remonter à la démolition des fortifications, car il y a une constatation 
générale assez éloquente à faire. 

En effet, lorsque les fortifications ont été démontées, on a, certes, 
trouvé des solutions à d'importants problèmes d'urbanisme, et trouvé de la 
place pour construire. On avait cru alors — à tort ou à raison — que l'on 
allait ainsi intégrer la vieille ville, en tant que telle, au reste de la ville de 
Genève, comme un simple quartier. Or, si tout ce qui s'est produit par la 
suite l'a été dans cette intention, surtout grâce au secteur privé et aux lois 
existantes, il s'avère en réalité que la vieille ville n'est pas devenue un 
quartier intégré, mais est restée une sorte de petite ville dans la grande 
ville moderne. Il n'y a qu'à en faire le tour pour s'en convaincre. On 
s'aperçoit vite, en effet, que de toutes parts, elle est encore entourée d'une 
sorte d'enceinte, soit par des immeubles adossés, par des murailles subsis
tant encore des anciennes fortifications, ou par des pelouses en forte 
pente, notamment du côté du boulevard Jaques-Dalcroze. Les accès y sont 
aussi très restreints, et les dénivellations sont d'ordre à décourager les 
piétons modernes que sont nos concitoyens automobilistes. C'est pourquoi 
je rends volontiers hommage à M. Livron, qui a parfaitement raison d'in
sister avec vigueur pour que l'on réalise un ascenseur, créant ainsi un 
nouvel accès pratique pour les personnes âgées et handicapées. 

On a donc laissé la haute ville se vider peu à peu de sa population 
indigène d'autrefois, sans la remplacer normalement. Cette petite ville, 
dont la topographie et le relief du terrain ne peuvent se comparer à aucun 
autre quartier, s'est aussi vidée de ses structures fondamentales, qui font 
la qualité sociologique d'une communauté. Il est donc temps de réparer le 
mal et d'intervenir le plus intelligemment possible — Dieu sait combien 
c'est difficile. 

J'avais promis, en novembre, de revenir au début de l'année avec des 
propositions. Celles que je vous propose dans cette motion, aujourd'hui, ne 
sont sans doute pas parfaites. Elles n'ont pas la prétention de représenter 
la panacée en la matière, mais elles sont tout de même de nature à appor
ter une médication assez efficace. 

L'une des principales raisons qui ont contribué à la dégradation de la 
haute ville, c'est justement le fait que la vieille ville n'a pas pu être 
intégrée à la grande ville moderne. En effet, tout au long de ces vingt der
nières années, la construction de logements a connu dans notre canton un 
essor assez extraordinaire, grâce sans doute à la perspicacité de quelques-
uns de nos collègues, mais sans toutefois résoudre à satisfaction tous les 
problèmes au niveau des loyers. 

Ces nouveaux immeubles ont été construits à l'aide de méthodes 
modernes, introduisant dans le logement une notion généralisée de 
confort encore inconnue jusque-là dans cette proportion. Ce système a 
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fortement contribué à provoquer un exode des locataires des quartiers 
vétustés vers les grands ensembles immobiliers des communes subur
baines, et la vieille ville, comme du reste les Grottes et d'autres emplace
ments en ville, ont fait les frais de cet exode. 

Il fallait s'y attendre, me dira-t-on, car c'est sans doute, aux yeux de 
certains, ce qui n'a pas été fait avec suffisamment de promptitude, je le 
reconnais volontiers. Il est donc de notoriété publique que les familles ont 
déserté la vieille ville, et que, depuis lors, la situation est devenue ce 
qu'elle est dans l'optique de chacun —• je ne vais pas en effet tenter de la 
décrire en détail. 

Ce qui est évident, c'est que les habitants qui restent encore dans la 
vieille ville ne se sentent plus en sécurité la nuit. Les fêtards qui, eux, 
sont encore nombreux, font plus de bruit que les voitures. A de nombreux 
endroits, le parc immobilier laisse à désirer. Il devient de plus en plus 
misérable. Les artisans et les commerçants sont de plus en plus en diffi
culté, ne trouvant plus sur place une clientèle suffisante pour faire 
marcher leurs affaires. Les touristes qui viennent nous rendre visite ne 
découvrent plus dans notre vieille ville un élément touristique valable à 
visiter, bien que l'Etat et la Ville de Genève aient largement contribué à 
sauvegarder certains immeubles en les occupant pour leurs besoins. Enfin, 
la dégradation sociale se poursuit. Les exemples se multiplient. N'a-t-on 
pas été contraint, récemment encore, de fermer un établissement public à 
cause du trafic de drogue qui s'y produisait, et qui avait déjà été dénoncé 
dans cette même salle à plusieurs reprises ? J'ai appris de source bien 
informée que cet établissement public sera remplacé par un nouvel 
antiquaire, commerce de plus en plus contesté par certains, à tort ou à 
raison, une nouvelle fois. 

Je ne veux pas me prononcer politiquement sur ce point, encore que je 
n'aie personnellement rien contre les rues à option commerciale spécia
lisée, à condition qu'elles soient animées par les bordiers avec la bénédic
tion des autorités. Je veux parler ici des étalages sur les trottoirs, et il 
faudrait encore arriver à ce qu'ils soient gratuits. 

Il apparaît donc évident que le principal moyen de rendre vie à la 
vieille ville, c'est de rénover, ou plutôt de restaurer son parc immobilier. 
La loi générale sur les constructions et installations diverses a été enrichie 
d'un chapitre 8, Zones protégées, section 1 : Vieille ville et secteur sud des 
anciennes fortifications. Il faut féliciter les auteurs — exécutifs et législa
tifs — de cette législation encore relativement jeune, qui dote ainsi notre 
appareil législatif d'un système de protection de notre patrimoine. 

Mais les conjonctures économiques se succédant, et ne se ressemblant 
pas toujours, les lois deviennent plus ou moins efficaces. Il convient donc 
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de s'adapter aux circonstances, et comme son nom l'indique, la loi sur la 
protection de la vieille ville de Genève n'est qu'une loi de protection. 

Il est désormais nécessaire de ne pas nous complaire à constater que la 
vieille ville est protégée, et de paver notre conscience de bien bonnes 
intentions, mais principalement de créer une loi d'encouragement et de 
financement efficace. Il faut donc modifier notre législation dans ce sens 
en lui ajoutant, comme c'est le cas pour la loi sur la zone protégée de 
Carouge, un article qui prévoit le subventionnement par l'Etat et la 
commune. C'est là un des éléments qui différencie ces deux lois. J'aimerais 
que l'on fasse l'effort de comprendre l'esprit dans lequel il faut réaliser 
cette première modification. 

Mais tout n'est pas désespérant au niveau des lois existantes. En 1974, 
le Grand Conseil a voté le nouveau « code du logement », loi générale 
d'encouragement à la construction de logements à caractère social. 

Partant du fait que cette loi s'adressait auparavant à la construction 
d'immeubles neufs, HBM, HLM, HCM, un nouvel article 12 a été introduit 
avec, pour intitulé en marge, « exceptions ». Ce nouvel article prévoit 
qu'en plus des logements, des locaux commerciaux peuvent être construits 
dans la mesure où ils sont nécessaires à l'économie du projet. La loi peut 
être étendue à des immeubles transformés, lorsque la transformation a 
pour but d'augmenter les possibilités de logements, d'en améliorer les 
conditions, ou lorsqu'elle se révèle économiquement plus favorable qu'une 
démolition et une reconstruction. Des motifs d'ordre esthétique ou histo
rique peuvent être pris en considération dans l'appréciation des cas. 

On le voit, la volonté du législateur cantonal s'engage un peu dans 
cette voie, mais les impératifs imposés aux propriétaires d'immeubles par 
la loi sur la protection de la vieille ville méritent qu'on ne conditionne 
plus la transformation à l'économie du projet, puisque ces mêmes proprié
taires n'ont d'autre alternative que de restaurer et transformer l'intérieur, 
en respectant l'extérieur. Enfin, des immeubles comprenant essentielle
ment des chambres individuelles, lorsqu'ils sont exploités par des institu
tions sans but lucratif, tels que foyers d'étudiants, pour personnes âgées ou 
infirmes, peuvent aussi être mis au bénéfice de la loi de subventionne
ment. 

Il apparaît donc évident que les trois lettres de cet article ont été 
introduites afin de faciliter la tâche de ceux qui veulent transformer des 
immeubles anciens, voire vétustés, et donc à restaurer, ainsi que des 
immeubles dont le caractère didactique est reconnu — ce qui est souvent 
le cas dans la vieille ville. 

Mais, je le répète, il ne s'agit plus de faciliter la tâche des différents 
propriétaires, qu'ils soient privés ou publics, Ville de Genève en parti
culier — et je veux parler ici des immeubles que la Ville de Genève 
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possède à la rue de la Boulangerie, et qui font honte à M. Ketterer et à 
bien d'autres que lui — ou de l'Etat de Genève, de l'Hospice général et de 
toute autre institution sociale, dont certains fonds de prévoyance et 
assurances. 

Il s'agit d'introduire la notion de restauration, nécessaire ou obliga
toire, avec encouragement efficace — je dis bien efficace — dans la 
réfection des immeubles de la vieille ville, afin que l'on puisse y réintégrer 
des familles, des artisans et des petits commerçants de tous ordres pro
fessionnels. Le règlement d'application joint à la loi générale d'encourage
ment à la construction de logements à caractère social permet, en effet, au 
chapitre III, de tenir mieux compte que par le passé de la situation des 
locataires à revenus modestes, petits commerçants, artisans, et même des 
industriels. Je ne voudrais pas que l'on interprétât mal mes paroles en 
disant que la Ville ne fait rien. Bien au contraire, mais elle peut le faire 
encore mieux. 

En effet, depuis un certain nombre d'années — il s'agit-là d'une déci
sion antérieure à mon introduction dans ce Conseil et peut-être existe-t-il 
aussi, dans ce Conseil, quelques collègues qui puissent éclairer ma lan
terne — le Conseil administratif ne met pas la Ville de Genève au bénéfice 
des lois de subventionnement, afin, m'a-t-on dit, de ne pas manger la 
manne disponible à cet effet dans les autres communes du Canton, car la 
Ville peut, semble-t-il, parfaitement financer elle-même ses propres 
constructions de logements. C'est là une manière assez mal connue que la 
Ville met en action pour soutenir la construction de logements dans le 
reste du canton. Il n'en reste pas moins que les contribuables Ville de 
Genève participent à l'alimentation de la caisse, et ce ne serait qu'un juste 
retour des choses que l'on revienne sur cette politique, qui s'est sans doute 
justifiée à un certain moment. Mais à l'heure actuelle, les choses ont 
considérablement évolué, et nous pouvons parfaitement imaginer que l'on 
étende le champ d'action des lois de subventionnement à la restauration 
des immeubles situés dans les zones protégées, en raison même des 
contraintes imposées aux différents propriétaires par la loi elle-même. 

(Lassitude dans la salle.) 

N'oublions pas non plus que depuis un certain temps, nous assistons à 
un net recul de la construction sur le plan économique. Beaucoup moins de 
crédits ont été attribués en cette matière par les collectivités publiques, ce 
qui va provoquer inévitablement une diminution aussi nette de l'utilisa
tion, par les promoteurs privés et publics, des lois HLM, HBM et HCM. 

Les circonstances paraissent donc parfaitement opportunes pour encou
rager la restauration des immeubles de la vieille ville. C'est aussi un 
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moyen d'injecter un certain volume de travail et d'argent dans l'économie 
genevoise, qui en a bien besoin, au moment où les entreprises acceptent 
plus volontiers que par le passé de travailler à des prix « abordables », 
pour utiliser cette terminologie populaire. Les entreprises spécialisées 
dans la restauration des immeubles anciens sont généralement de 
caractère artisanal. Ce sont justement celles qui sont les plus touchées par 
la récession. 

Maintenant, en ce qui concerne la circulation dans la vieille ville, 
notamment la suppression des trottoirs dans le secteur Grand-Rue, il ne 
faut pas nous écarter des réalités. En effet, Monsieur Ketterer, les 
immeubles de la rue de la Boulangerie doivent être restaurés en priorité, 
avant même que l'on procède au pavage et à la suppression des trottoirs. 
A cet effet, il faudra que des camions circulent dans cette même Grand-
Rue pour transporter les matériaux nécessaires, et je vous laisse imaginer 
ce qui restera de ce cher pavage après le plus gros oeuvre des travaux qu'il 
faudra entreprendre dans la Grand-Rue pour restaurer les immeubles qui 
s'y trouvent. 

J'ai dit au début de mon intervention que le problème du pavage et de 
la suppression des trottoirs, tel qu'il est posé, n'est que fractionnaire et 
secondaire. C'est vrai. Il faut que vous sachiez aussi que personne n'est 
véritablement contre ce pavage de la Grand-Rue, mais contre la suppres
sion des trottoirs, refuges des piétons, à condition et encore que, située 
dans le temps, d'une manière planifiée avec les autres tâches à accomplir, 
cette suppression ne provoquerait plus d'opposition. Il ne faut pas non 
plus que ces pavés soient la terreur des personnes âgées et des handicapés. 

De plus, nombreux sont les locataires de boutiques dans le secteur infé
rieur de la Grand-Rue pavée et sans trottoirs... 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur le conseiller Probst, en 
êtes-vous au point 12, qui concerne les lois HLM, ou au point 19, relatif au 
pavage de la Grand-Rue ? 

M. Walter Probst. J'ai presque terminé, Monsieur le président ! 
(Remarques.) On boucle tout d'un coup ! 

... qui se plaignent que les automobilistes stationnent quasiment contre 
les vitrines et ne laissent plus accéder même les chalands aux portes. On 
peut, comme vous l'avez imaginé en corrélation avec le Département de 
justice et police, créer des heures de fermeture partielle ou totale de la 
circulation, pendant lesquelles une animation serait possible. Mais je vous 
prie instamment de me dire comment feront les camions pour accéder aux 
différents chantiers, sans déranger les très sympathiques terrasses que 
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vous comptez installer, et sans flanquer par terre les différents étalages 
des commerçants, démolissant par là même tout votre bien joli plan, qui 
coûtera très cher à la collectivité. 

Tant que l'on n'aura pas considérablement amélioré la qualité du parc 
immobilier, et tant qu'une réserve de stationnement importante de 
voitures n'aura pas été réalisée à proximité, il ne sera pas possible de 
transformer la Grand-Rue en zone piétonnière. Vous l'avez indirectement 
expliqué vous-même devant une assemblée générale des habitants et 
commerçants de la haute ville, il y a une semaine. 

Certaines petites places et zones piétonnières au centre de Genève ont 
assez bien réussi. Faut-il rappeler que c'est justement grâce au parking 
sous-lacustre que cela a été rendu possible ? Il s'agit là d'un critère 
universellement reconnu à l'égard de toutes les zones piétonnières qui ont 
été réalisées dans de nombreuses villes d'Europe. Mais, Monsieur Ketterer, 
la comparaison n'est pas possible avec la vieille ville, dont la topographie 
et le relief sont, eux aussi, des facteurs défavorables. Ne vous obstinez 
donc pas à vouloir mettre la charrue devant les bœufs, pour utiliser une 
formule consacrée que vous aimez bien. 

En plus de cela, la vieille ville de Genève couvre une surface assez 
importante, et il faudra... 

Le président, intervenant une nouvelle fois. Monsieur le conseiller, 
puisque vous n'avez pas demandé l'autorisation de lire vos notes, je vous 
prie de résumer ! (Rires intempestifs et applaudissements.) 

M. Walter Probst. ... outre l'ascenseur de M. Livron, que l'on réalise un 
jour un système de transports publics de petite dimension. Si ce dernier 
doit emprunter ce qui peut être considéré comme l'épine dorsale de la 
vieille ville, c'est-à-dire la rue Verdaine, le Bourg-de-Four, l'Hôtel-de-
Ville et la Grand-Rue, on peut douter que les pavés soient très judicieux, 
car les passagers seraient soumis, tout au long du parcours, à des vibra
tions constantes et désagréables. (Exclamations.) 

Satisfaire les besoins populaires, c'est, me semble-t-il, notre rôle, 
Monsieur le président. Rappelons-nous les discussions interminables... 
(ce dernier mot déchaîne les rires de toute la salle) ... qui ont entouré la 
question des Minoteries dans cette même salle. Sacrifier à l'esthétique au 
détriment des habitants de la vieille ville est une question de choix, qui 
appartient aux institutions politiques. 

Le président, perdant patience. Monsieur le conseiller municipal Favre, 
vous avez la parole ! 
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M. Jean-Jacques Favre (V), pour une motion d'ordre. Monsieur le 
président, je voudrais quand même que cette assemblée ne soit pas ici 
uniquement pour rigoler, mais qu'on revienne à des travaux un petit peu 
sérieux. Je vous en prie, Monsieur Probst, faites un effort ! 

M. Walter Probst. J'arrive au bout ! 

Le président. Monsieur Probst, je vous prie d'en arriver aux conclu
sions ! Vous avez l'avis de la majorité de ce Conseil. 

M. Walter Probst (R). Vous me permettrez quand même de terminer 
le développement de mon interpellation ? Elle est inscrite à l'ordre du 
jour. (Protestations bruyantes.) 

Le président. Monsieur Probst, vous n'avez pas demandé l'autorisation 
de lire vos notes ! 

M. Walter Probst (R). Je n'ai plus que quelques notes. Je vais résumer 
très vite ! 

Il reste en effet à trouver le financement d'un parc de stationnement 
projeté sous l'ancien observatoire avec un ascenseur horizontal qui relie la 
vieille ville à trois ou quatre stations. Vous savez que ce projet est en 
sommeil, car les principaux partenaires se sont déclarés momentanément 
défaillants. Ce n'est donc pas en décourageant les habitants et commer
çants de la vieille ville que l'on pourra obtenir qu'ils participent, à un titre 
ou à un autre, à fournir la caution et les éléments nécessaires à la réalisa
tion de ce grand parc par l'économie privée. 

N'oublions pas non plus le rôle prépondérant que peuvent jouer les 
propriétaires d'immeubles. On pourrait en effet imaginer la création d'une 
coopérative de financement, à laquelle seraient associés : la fondation 
genevoise pour la création de parkings souterrains, la Ville de Genève et 
l'Etat, les grandes banques, les propriétaires, commerçants et habitants du 
quartier, etc. Ce sera l'objet principal de la résolution à laquelle je 
travaille en ce moment. 

Je vous informe enfin, Monsieur le président, que mon interpellation * 
annoncée à l'ordre du jour a été développée dans ce même exposé des 
motifs, et il me sied qu'une discussion soit engagée sur elle. Je vous ai 
donc, en conséquence, fait économiser du temps pour un prochain point de 
l'ordre du jour. 

1 Annoncée, 1586. 
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Je me permets maintenant de vous donner lecture du texte de la 
motion : 

PROJET DE MOTION 

« Considérant que la situation sociologique se dégrade dans le secteur 
haute ville de la vieille ville de Genève, 

qu'une des raisons principales de cette dégradation résulte du mauvais 
état de la plupart des immeubles dudit secteur, 

qu'il est nécessaire d'y introduire un confort suffisant pour qu'ils 
puissent être rendus à l'habitation des familles, 

que des arcades doivent être louées en priorité à des commerçants de 
tous ordres professionnels et non seulement à des commerces de luxe, 

que les loyers doivent être à la portée de toutes ces catégories de 
locataires, 

que les servitudes imposées aux propriétaires par la loi de protection 
de la vieille ville de Genève sont d'ordre à gêner la restauration des 
immeubles en raison du coût toujours très élevé des transformations et 
des restaurations, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

à intervenir auprès des autorités cantonales compétentes, afin que la 
législation soit modifiée de manière à ce que les immeubles situés dans les 
zones protégées soient mis au bénéfice de la loi générale d'encouragement 
à la construction de logements à caractère social dans les cas de transfor
mation et de restauration, 

pour que la loi sur la protection de la vieille ville de Genève soit 
modifiée afin qu'elle devienne une véritable loi d'encouragement à la 
restauration des immeubles situés dans le périmètre qui figure dans la loi 
sur les constructions et installations diverses, 

et enfin, pour que la Ville de Genève se mette au bénéfice des lois de 
subventionnement ci-dessus citées, renonçant en cela à sa politique 
pratiquée jusqu'à présent en cette matière. 

(La lecture de cette motion et son exposé des motifs se sont déroulés 
dans un brouhaha constant, qui s'est mué en lassitude et en impatience.) 

Débat 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion, limitée au problème 
d'extension du champ d'action des lois HLM. 
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M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je crois qu'après toutes 
les explications qui nous ont été données, il est superflu d'ajouter quoi que 
ce soit pour démontrer la confusion d'esprit qui règne chez l'auteur de 
cette motion, et dans le texte de la motion elle-même. 

Je voudrais relever une ou deux choses, et notamment, au début du 
texte de la motion, cette phrase que nous pourrions approuver, qui dit que 
« la situation sociologique se dégrade dans le secteur haute ville de la 
vieille ville de Genève » — vous m'excuserez de la forme défectueuse, c'est 
celle qui figure dans le texte. On parle d'une situation sociologique 
dégradée, et le plus étrange, c'est que c'est un radical qui le déclare ! En ce 
qui nous concerne, nous nous en félicitons. 

Nous nous félicitons qu'on dise une fois, après nous, que la situation 
dans la vieille ville s'est dégradée. Nous voudrions seulement espérer que, 
dans l'ensemble du Parti radical, et notamment dans les milieux de pro
moteurs immobiliers et de régisseurs qui sont principalement responsables 
de cette dégradation, on pense la même chose que M. Probst. Mais je n'en 
suis pas convaincu : ce qui se passe dans certains milieux immobiliers, et 
ce qui se passe dans une arène publique comme ce Conseil municipal, sont 
deux choses très différentes, surtout en période préélectorale. 

Je voudrais revenir à certains points, qui, dans le texte de la motion, 
nous semblent mériter intérêt. Je le dis très sincèrement. 

On parle de logements qui devraient être rendus à l'habitation des 
familles. On parle d'arcades qui devraient être louées en priorité à des 
commerçants de tous ordres professionnels, et non seulement à des com
merçants de luxe. On parle de loyers qui devraient être à la portée de 
toutes ces catégories de locataires. 

Voilà un langage qui nous plaît beaucoup et que nous avons tenu 
maintes fois, et nous sommes ravis d'entendre M. Probst, lui seul sur les 
bancs radicaux, le tenir ! Encore une fois, nous souhaiterions que M. 
Probst se fasse entendre, non pas ici au Conseil municipal, mais dans son 
propre parti ; toute la collectivité genevoise pourrait en tirer le plus grand 
profit... 

M. Etienne Poncioni. On n'a pas de leçon à recevoir de vous ! 

M. Pierre Karlen. Je ne vous donne pas des leçons. Vous êtes assez 
grands pour vous les faire vous-même ! (Quolibets et rappel à l'ordre du 
président.) 

M. Probst, ensuite, malheureusement, envoie un petit couplet qui me 
semble faux sur le problème de la restauration des immeubles et s'élève 
contre le coût très élevé des transformations et des restaurations qui, 
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selon lui, sont imposées aux propriétaires par la loi sur la protection de la 
vieille ville. 

Là, et je le dis tout à fait amicalement, il y a une petite erreur. Je ne 
pense pas que ce soit la loi sur la protection de la vieille ville qui entraîne 
des coûts de restauration ou de rénovation élevés. Je vois que notre ami 
Monney n'est pas là. S'il était là, il pourrait confirmer que des façades en 
pierre naturelle, telle que celle de la Maison Caille, finalement ne coûtent 
pas plus cher que des façades en verre émaillé et en acier inoxydable, 
telles qu'on les trouve actuellement dans les Rues-Basses ou dans les 
parties commerciales de la ville. Il ne faut pas exagérer, et cet argument 
n'est pas très valable. 

M. Probst, finalement, en arrive à demander que la législation soit 
modifiée, de manière à ce que les immeubles situés dans les zones proté
gées soient mis au bénéfice de la loi générale d'encouragement à la 
construction de logements à caractère social. Nous sommes d'accord ! Ce 
serait une bonne chose. 

Quand on voit les résultats que cela peut donner ailleurs, nous serions 
prêts à encourager une telle mesure, encore que je me demande si c'est 
vraiment sur le plan municipal qu'il faille faire une telle proposition... Je 
pense que M. Probst serait mieux inspiré de suggérer cela à ses collègues 
députés au Grand Conseil qui peuvent le faire... (interruption de M. 
Berdoz). Bien entendu, et nous le soutiendrons ! 

M. Probst aurait été mieux inspiré de suggérer cela à ses collègues du 
Grand Conseil, parce que, effectivement, il y a là quelque chose à faire. 

Mais ne nous faisons pas d'illusions ! D'abord, il faut savoir que les lois 
HLM, les lois d'encouragement à la construction d'habitations à loyer 
modéré, telles qu'elles existent actuellement, telles qu'elles ont été modi
fiées dans le courant de l'année dernière, et telles qu'elles figurent 
actuellement dans ce qu'on appelle le « code du logement », ne permettent 
pas d'accomplir des miracles. Actuellement, pour des constructions neuves, 
ces lois HLM permettent tout juste d'obtenir des loyers à 1 900 ou 2 000 
francs la pièce... 

Nous sommes loin de ce que pourraient envisager ceux qui souhaite
raient réellement rétablir, dans la vieille ville, les populations qui s'y 
trouvaient autrefois. Et puis, encore une chose, les lois HLM ne sont pas 
une panacée. Ce ne sont pas ces lois HLM qui vont permettre d'expulser 
les commerces de luxe et de les remplacer par des commerces d'alimenta
tion et à usage courant qui s'y trouvaient précédemment et qui en ont été 
chassés. Il n'y a pas de miracle, encore une fois. 

De plus, la vieille ville, actuellement, n'est pas vide. M. Probst, dans sa 
proposition, raisonnait comme s'il s'agissait d'introduire une population 
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nécessiteuse dans des immeubles, dans des arcades qui seraient dispo
nibles. Mais elles ne le sont pas ! Actuellement, dans la vieille ville, aussi 
bien sur le plan commercial que sur le plan résidentiel, toute une popula
tion s'est implantée. On peut en penser ce qu'on veut, mais elle y est. Et je 
ne pense pas, encore une fois, que ce soit la proposition formulée dans ce 
projet de motion qui permettrait d'y changer quoi que ce soit. 

Nous comprenons, et personnellement je partage les soucis du motion-
naire, mais je ne pense pas que la motion, telle qu'elle nous est présentée, 
puisse apporter une quelconque amélioration. 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut être reconnaissant à notre collègue 
M. Probst d'avoir lié le point 12 et le point 19, ce qui nous fera gagner un 
peu de temps. 

Notre collègue se berce un peu d'illusions. C'est un peu comme si on 
voulait construire du HLM dans le parc La Grange ! Il fallait, comme on l'a 
dit tout à l'heure, y songer à l'époque des années 1940, lorsqu'on a 
commencé à restructurer la vieille ville, qui avait une certaine population 
résidente, une population laborieuse, des commerces, etc. Il aurait fallu les 
conserver et reconstruire pour ces gens-là des logements, des arcades, etc., 
et on aurait alors gardé l'âme que la vieille ville avait avant la guerre 
de 1939. 

Le mal est fait, et je le regrette comme M. Probst et comme vous tous 
certainement. Nous avons maintenant une vieille ville-musée. Nous 
avons des belles pierres, de belles maisons, c'est vrai. Des arcades qui 
offrent des meubles anciens, c'est vrai. C'est très joli à regarder, mais 
quand l'âme d'une vieille ville est morte, c'est un peu triste aussi. 

Je ne sais pas comment on pourrait trouver une solution. Notre groupe 
l'a déjà dit à plusieurs reprises, entre autres quand M. Probst a développé 
une interpellation, au mois de décembre, au sujet de l'installation d'un 
marché à recréer dans la vieille ville ; il était impensable de le faire, car 
les ménagères, ceux qui achètent n'étaient plus là. C'est dommage. 

Pour toutes ces raisons, bien que nous soyons sensibles aux arguments 
qui ont été développés, nous ne pouvons suivre cette motion. Le mal est 
fait ; il est fait depuis longtemps. Et de ce qui reste à restaurer par la Ville 
de Genève, il faut qu'il le soit. Mais faire du logement dans la vieille ville, 
ça coûterait vraiment trop cher. 

Toutefois, je pense que M. Ketterer et ses services pourraient étudier 
une solution qui permettrait de loger quelques personnes dans ce qui est 
encore habitable dans la vieille ville. C'est là le vœu que je voudrais 
formuler en terminant. 
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M. Denis Blonde! (L). Le fleuve Rhône a envahi la vieille ville ! Mais 
la vieille ville est pavée de bonnes intentions et malgré le vacarme des 
flots, je crois que j'ai quand même compris une partie de la motion de 
M. Probst. 

Cette motion, et les soucis qu'elle représente, rejoint d'ailleurs les 
soucis exprimés par mon collègue M. de Coulon récemment, dans son 
interpellation relative à la disparition des commerces dans la vieille ville, 
ainsi qu'une interpellation que j'avais faite précédemment, relative à la 
sauvegarde de la vieille ville. 

Malgré la confusion qui règne dans cette motion, il faut quand même le 
dire, elle est intéressante. M. Probst n'a rien inventé. C'est déjà sur le plan 
fédéral que des experts en conservation des monuments ont préconisé le 
recours aux lois HLM pour la restauration des vieilles maisons dans les 
vieilles villes. La motion de M. Probst ne nous permet pas d'en dégager 
avec clarté les éléments. Elle mériterait une étude plus précise. 

Je vous rappelle toutefois que des restaurations sont plus économiques 
qu'on l'imagine. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Fribourg, et comme 
l'a dit M. Karlen, il ne faut pas croire qu'il faut construire du neuf pour 
construire économiquement. 

Enfin, je vous rappelle que la loi de protection de la vieille ville n'a 
qu'un but, c'est d'empêcher la démolition, alors qu'une loi HLM permet
trait également la conservation et la restauration. Il faut bien dire que, 
jusqu'à maintenant, il semble que le Service immobilier a souvent envi
sagé, dans la restauration des immeubles qu'il possède dans la vieille ville, 
une démolition plutôt qu'une reconstruction. Aujourd'hui, cette notion doit 
être dépassée. 

Dans ce sens-là, je ne m'opposerai pas, et certains de mes collègues du 
parti libéral non plus, à la motion de M. Probst, malgré le fait qu'elle ne 
soit pas très claire et qu'elle n'ait pas été entendue dans un silence 
suffisant. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste ne s'opposera pas à la 
motion de M. Probst, en espérant d'une manière humoristique que la 
réponse du Conseil administratif sera un peu plus courte ! 

Toutefois, il nous semble que c'est typiquement un problème d'aména
gement, et plus qu'un problème d'aménagement, un problème de volonté 
politique de la municipalité. Les membres de la commission des travaux 
qui se sont déplacés à Bologne ont pu constater que, quand une munici
palité veut quelque chose, elle arrive à le faire ; mais c'est un problème de 
majorité. 
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Ce qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, ce problème passera au 
Grand Conseil, et j 'a i un peu de peine à imaginer que la députation 
radicale puisse suivre M. Probst sur ce point. L'avenir nous le dira. 

Je vous rappellerai qu'il existe une proposition No 205, en vue d'étudier 
l'aménagement de la ville de Genève. Je vous citerai, en première gene
voise, une phrase du rapport de la minorité. Il nous paraissait intéressant, 
dans une étude d'un plan d'aménagement, de dire « quelles mesures 
prendre pour que la vieille ville redevienne un quartier équilibré, non 
réservé aux studios de haut standing et aux boutiques de luxe ». 

J'espère que, d'ici trois semaines, lorsque la proposition relative au 
plan d'aménagement passera au Conseil municipal, on aura peut-être un 
peu réfléchi à la question et qu'on reviendra sur la décision qui a été prise. 

M. Claude Faquin (S). M. Probst a voulu faire de l'histoire tout à 
l'heure. Je rejoins alors M. Chauffât : on arrive un peu tard avec la vieille 
ville. 

Puisque vous avez fait de l'histoire, vous devriez vous rappeler qu'à un 
certain moment, le groupe radical aurait pu réagir. Vous aviez une majo
rité, vous aviez quatre conseillers d'Etat et deux conseillers administratifs. 
C'était le moment favorable de ne pas laisser faire ce qui s'est fait dans la 
vieille ville, alors que vous aviez la majorité absolue. (Commentaires sur 
les bancs du Parti radical.) 

M. Henri Livron (S). Il faudrait se rappeler que, dans le temps, les 
peuplades primitives comme les Romains construisaient les villes sur des 
éminences, parce qu'on voulait éviter l'invasion. Et on voulait surtout 
éviter les ennemis qui pouvaient vous faire la guerre et arriver inopiné
ment dans la ville. 

Aujourd'hui, je ne dirai pas que la vieille ville souffre de cet état, mais 
tout comme. Et le mérite de notre conseiller municipal Probst, c'est d'avoir 
essayé de dégager un point de vue historique — mais il n'est pas historien 
et il ne prétend pas avoir donné des cours d'histoire à l'Université — il a 
essayé de dégager, dis-je, ce qu'il y avait de bon dans la législation et qui 
pourrait peut-être aider à relever la vieille ville. 

Il me serait facile, à moi, Mesdames et Messieurs, ce soir, de parler de 
l'ascenseur... Malgré qu'on en a ri et qu'on en rira peut-être encore long
temps, si, il y a dix ans, lorsque j'ai demandé l'ascenseur, on l'avait 
construit, la vieille ville ne serait pas dans l'état désertique dans lequel 
elle se trouve. J'en suis persuadé. 

Comment voulez-vous faire un marché dans une ville qui n'a point 
d'accès, qui n'a que l'accès difficile des piétons ? Comment voulez-vous que 
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des ménagères aillent faire leur marché, le samedi ou le mercredi, je n'en 
sais rien, dans une ville où il faut grimper et s'essouffler ? Je ne parle pas 
de tous les inconvénients que cela crée à tous ceux qui veulent y aller. Je 
dis que, même au point de vue touristique, cet ascenseur aurait été bon. 
Mais je rassure la population : il est en train de se faire, l'ascenseur ! Que 
le monde ait confiance ! Je ne dors pas, je ne m'endors pas sur la tâche... ! 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur Livron, nous discutons 
la motion sur l'extension des lois HLM-HBM ! 

M. Henri Livron. Monsieur le président, le motionnaire a parlé très 
longtemps. Il y a trois minutes que je cause, je demande la permission 
pour une minute ! 

Le président. Je vous demande seulement de rester sur le sujet en 
discussion ! 

M. Henri Livron. S'il vous plaît ! Vous voulez rire... ? 
Dans ces conditions, je vous dis une chose, Monsieur le président : c'est 

d'écouter ce qu'on dit, et de ne pas donner une fausse interprétation au 
travail que l'on fait ! 

C'est tout ce que j 'ai à dire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'efforcerai d'être bref 
dans ma réponse. 

Je crois, avant tout, après le constat que M. Probst et d'autres ont fait, 
qu'entre le passé qui nous échappe et l'avenir que nous ignorons, il y a le 
présent où sont nos devoirs ! Il ne sert à rien de se lamenter sur la situa
tion que nous avons obtenue, après des dizaines d'années d'une relative 
insouciance, et j'aimerais surtout attirer votre attention sur le fait que les 
événements ont changé. 

Votre Conseil municipal, il y a une vingtaine d'années, a acquis des 
immeubles à la rue de la Boulangerie et à la rue du Cheval-Blanc — on en 
a parlé d'ailleurs ce soir —• non pour les restaurer, mais pour les démolir 
et pour créer une grande place qui aurait dégagé l'église Saint-Germain. 
C'étaient les conceptions des années 1950 et suivantes. Dieu merci, cela ne 
s'est pas réalisé, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il vaut mieux, et de 
beaucoup, restaurer ces immeubles qui avaient été achetés pour la démoli
tion afin de créer une grande place. 
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Si je vous dis ceci, c'est pour démontrer que toutes les décennies, ou 
tous les vingt ans, les conceptions changent dans l'esprit public, et qu'il 
faut se méfier des impulsions. 

En ce qui concerne la situation de la vieille ville, Monsieur Probst, je 
n'y reviens pas. M. de Coulon, M. Dubois-Ferrière, M. Livron et tant 
d'autres, l'ont évoquée ces dernières années. Le constat, n'importe qui peut 
le faire. J'aimerais simplement attirer l'attention de ce Conseil et de vous-
même sur deux aspects, puisque vous avez groupé votre motion sur les lois 
HLM avec l'interpellation sur le pavage de la vieille ville. 

Je vais régler le problème du pavage et des trottoirs, Monsieur Probst, 
et vous dire que, contrairement à ce que vous imaginez, ce n'est pas une 
décision autoritaire, absolue, qui a été prise. Elle a été mûrement réfléchie. 
Cela nous a permis de nous servir des expériences d'autrui et aussi, après 
consultation, des instances intéressées. 

J'ai ici les lettres de la Société d'art public, de la société Sauvegarde et 
Progrès, de l'association Le Guet, de la commission des monuments et des 
sites, des commissions d'urbanisme : toutes, sans exception, approuvent 
sans réticences le pavage de la Grand-Rue, et j'aimerais tout de suite 
dissiper une équivoque : il ne s'agit pas du tout d'un pavage ancien, 
comme vous le connaissez à la rue des Granges, c'est-à-dire avec des 
pavés de grosseurs très, différentes, inégaux, ou difformes, bosselés, sur 
lesquels les personnes handicapées ou les infirmes se font mal aux pieds. 
Il s'agit d'un pavage de type industriel, comme nous l'avons réalisé au 
Soleil-Levant ou à la rue Calvin, c'est-à-dire des pavés de 10 x 10 cm, très 
réguliers, planes, antidérapants. Il n'y a donc aucune comparaison entre ce 
que les gens redoutent et ce qui serait fait. 

Deuxièmement, comme il est plus que probable que l'Etat — car il 
s'agit d'un problème d'Etat d'abord — interdira à plus ou moins brève 
échéance la circulation de transit régulière au profit d'une desserte le 
matin, je crois que la haute ville aura tout à gagner avec un aménagement 
de la Grand-Rue pavée et sans trottoirs, avec les terrasses de bistrots, les 
marchands que vous réclamez et des vasques fleuries, que le Service des 
parcs et promenades voudra bien disposer. 

Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Cette solution a fait ses preuves 
depuis dix ans avec toutes les places que nous avons fermées progressive
ment à Genève, que ce soit aux Pâquis ou ailleurs. Chaque fois, les habi
tants et les commerçants ont eu des appréhensions, et moins d'un an 
après, tout le monde était ravi et se demandait pourquoi on ne l'avait pas 
fait plus tôt. J'estime donc, en ce qui concerne ce problème, avoir répondu. 

En ce qui concerne les logements à rénover, il est vrai que nous avons 
depuis un certain temps, des projets de restauration des immeubles des 
rues du Cheval-Blanc, de la Boulangerie, Calvin et Grand-Rue. Le 
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Conseil administratif l'avait d'abord prévu dans son programme quadrien
nal. A la suite des restrictions qu'il nous a fallu opérer, nous avons retiré, 
à mon grand regret d'ailleurs, ce projet de réfection. Je souhaite qu'on 
puisse l'y réintroduire le plus tôt possible. 

Quant à être mis au bénéfice des lois HLM, il s'agit, comme vous l'avez 
indiqué, Monsieur Karlen, d'une intervention qui doit être faite au niveau 
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Nous pourrions consulter le Conseil 
d'Etat à ce propos. Il est vrai que la Ville de Genève, il y a plus de vingt 
ans, n'a jamais rien épongé des crédits HLM. Il faut admettre aussi qu'elle 
l'a fait pour une raison bien simple : à l'époque, elle voulait mieux cons
truire que les normes HLM cantonales. Elle ne voulait pas se soumettre 
aux normes exigées par la Confédération et le Canton, qui étaient de 
l'ordre de 18 m'2 par pièce, par exemple. La Ville voulait construire mieux, 
des pièces en moyenne plus grandes en surface et avec des commodités 
plus nombreuses. C'est une des raisons qui l'avaient poussée à être 
maîtresse chez elle et à ne pas devoir se soumettre à des normes trop 
restrictives. 

Il est vrai que pour la restauration d'immeubles, cet argument n'entre 
plus du tout en ligne de compte. Il s'agit de respecter des façades et de 
réaliser des intérieurs avec le confort le plus moderne. Quoique je doute, 
d'après le texte de votre motion, qu'on puisse vraiment rendre des loge
ments à l'habitation des familles. Il faut penser plutôt, dans la haute ville, 
avec l'absence de soleil et de dégagements, à des couples et à des per
sonnes seules. 

Si bien que c'est volontiers que le Conseil administratif accepte votre 
motion pour étude et transmettra au Conseil d'Etat ce souci. Personnelle
ment, je verrais assez volontiers que des lois HLM puissent être appli
quées à la restauration d'immeubles dans la vieille ville, et je pense qu'on 
pourrait trouver une solution « alla bolognese » — puisque c'est un peu à 
l'ordre du jour — pour essayer de réaliser un équilibre des diverses acti
vités et fonctions sociales d'une ville, c'est-à-dire, l'habitat, le commerce, 
les services publics, les loisirs. 

Je ne veux pas en dire plus pour le moment. Sachez que nous allons 
étudier plus à fond le texte-fleuve que vous nous avez lu tout à l'heure. 
Nous interviendrons auprès du Conseil d'Etat, et pour ce qui concerne la 
Ville, et dans le cadre de nos finances, nous essayerons de remettre sur le 
métier la restauration de nos propres immeubles. 

M. Walter Probst (R). Je voudrais reprendre un mot de M. Knechtli, 
qu'il vient de me souffler : il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est 
ce que je voulais dire à M. Chauffât notamment, qui doute un peu des 
prolongements de cette motion. Si nous avons fait marche arrière, si nous 
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avons modifié un peu notre attitude, on peut à tout moment évoluer dans 
la vie, et si nous avons fait ce constat de dégradation de la vieille ville, 
c'était le moment de le faire et aussi le moment d'arriver à réparer le mal 
qui a été causé avec les années. 

Le président met aux voix la motion de M. Probst à main levée. Ce 
vote est repris deux fois car le résultat est douteux et le président prie les 
conseillers de reprendre leur place. 

La motion de M. Probst est acceptée par 29 oui contre 27 non. 

Elle est renvoyée au Conseil administratif (voir texte de la motion 
p. 2740). 

8. Résolution de M. Charles Berner, conseiller municipal : créa
tion d'une Fondation genevoise des terrains de sports.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève constate de plus en plus 
que des difficultés surgissent pour l'aménagement de nouveaux terrains 
de sports, tant à l'intérieur du territoire administratif de la Ville que 
dans les autres communes du canton. 

Ces difficultés résultent en particulier : 
1. de l'augmentation du nombre des clubs sportifs et surtout du nombre 

de leurs adhérents, 
2. des prescriptions découlant des obligations légales, 
3. de l'apparition de nouveaux types de sports, 
4. de l'impossibilité pour la Ville de Genève d'aménager de nouveaux 

terrains de sports sur son propre territoire administratif, 
5. des dépenses d'investissement parfois trop lourdes pour les communes 

pour l'aménagement de ces emplacements, 
6. de l'intérêt qu'il y aurait, sur le plan financier, à rationaliser et à nor

maliser les nouveaux aménagements de ces emplacements de sports, 
et cela dans le but de diminuer les dépenses d'investissement. 

Dans ces conditions, le Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif d'étudier s'il n'y aurait pas intérêt à créer une « Fondation genevoise 
des terrains de sports » dont le Conseil de fondation serait composé de 
représentants de l'Etat, de la Ville et des communes intéressées, de 
l'Association genevoise des sports. 

l Déposée, 1585. 
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Dans l'affirmative, le Conseil administratif devrait : 

a) proposer une mission pour cette Fondation, 
b) suggérer la création d'un capital de dotation réparti entre les contrac

tants, 
c) suggérer une forme de subventionnement annuel pour couvrir les frais 

découlant de son activité. » 

M. Charles Berner (R). J'ai peut-être quelques notes à consulter, 
Monsieur le président. Je vous garantis que je serai très bref dans mon 
intervention. 

J'aimerais tout d'abord dire en préambule aux collègues qui, lors de la 
dernière séance, ont manifesté avec une hilarité bruyante lorsque cette 
résolution a été annoncée, que ce projet de résolution est en fait un vieux 
serpent de mer et qu'il ne date pas de l'affaire de Vessy. J'en avais déjà 
plus ou moins fait la proposition à la commission des sports lors de 
l'examen de la proposition de Meyrin. 

En définitive, les arguments qui me permettent de vous demander 
d'accepter cette résolution sont développés dans la résolution elle-même. Il 
est certain, et je ne reviendrai pas sur les problèmes qui ont divisé ce 
Conseil récemment, que le problème des terrains de sports, en plein air, je 
précise, est un problème qu'il faudra résoudre d'une façon ou d'une autre, 
du fait du développement des sports, du développement des clubs, de 
l'accroissement du nombre des membres, de l'extension des sports à toute 
une catégorie de population, ceci grâce à des dispositions légales fédérales. 

La tentative est faite actuellement de développer, dans la mesure du 
possible, le sport chez les personnes du troisième âge ; je pense que cet 
argument a peu de valeur dans le cadre de la création des terrains de 
sports, attendu que les personnes du troisième âge ont une certaine appré
hension à s'exhiber en plein air, peut-être pour des raisons d'esthétique. 
Elles aiment plutôt le sport en salle, si elles doivent le pratiquer. 

Il est certain que, depuis un certain nombre d'années, la Ville a des 
soucis — la Ville représente malgré tout la moitié de la population du 
canton — elle a des soucis parce qu'elle n'a plus de terrains suffisants 
dans le périmètre administratif de la Ville. On peut trouver des terrains. Il 
y a eu des exemples qui ont subi certains échecs, c'est peut-être lamen
table, mais ces exemples concernaient des terrains qui sont hors du péri
mètre administratif de la Ville. Et dès l'instant où on s'expatrie dans des 
communes voisines — communes qui sont soumises à des problèmes non 
seulement d'organisation, mais surtout à des problèmes financiers -— 
lorsque la Ville cherche à acquérir et à développer des terrains sur leur 
territoire pour le compte, en partie, des sociétés sportives de la Ville, ces 
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communes posent, à juste raison, des conditions quant à une occupation 
réservée aux habitants de leur commune. 

Le problème n'est pas si simple. Lorsque, il y a une année et demi, 
j'avais suggéré à la commission des sports d'examiner ce problème de la 
création d'une fondation genevoise des terrains de sports, je pensais qu'on 
aurait pu s'intéresser d'une façon plus rigoureuse à cette affaire. Cette 
proposition est encore aujourd'hui plus actuelle. 

Vous savez que le Conseil d'Etat vient de répondre à un député, prési
dent de l'Association genevoise des clubs de sports, qu'en fait, sur le plan 
cantonal, si, jusqu'il y a quelque temps, nous avions un service des sports 
fantôme, il existe maintenant une conception qui me paraît effarante. On 
a quatre départements sur le plan cantonal, qui vont s'occuper des sports. 
Ce sont le Département de l'instruction publique, le Département de la 
prévoyance sociale, le Département de l'intérieur et de l'agriculture et le 
Département des travaux publics. En plus, tout cela est chapeauté par une 
commission consultative. 

Or, dans le cadre de la Ville, nous avons l'avantage d'avoir une organi
sation — un service des sports avec des hommes capables, parfaitement 
rodés — qui a su établir des contacts non seulement sur le plan des com
munes genevoises, mais sur le plan suisse et même, certainement, sur le 
plan international. Nous en avons eu une série de démonstrations depuis 
une dizaine d'années, depuis en particulier la création de la patinoire. 

Ce service des sports pourrait jouer, me semble-t-il, un rôle important 
dans le cadre de cette fondation, et cette fondation devrait être, dans mon 
esprit, constituée naturellement d'un comité de fondation, où seraient 
représentés l'Etat, la Ville et les communes qui voudraient s'intéresser à 
ce problème de l'équipement des terrains de sports. Les missions confiées 
à ce Conseil de fondation pourraient être de divers ordres. 

En particulier, soit pour l'affaire de Meyrin, soit pour l'affaire de 
Vessy, nous avons eu des contacts avec les représentants des sociétés 
sportives, et il a été fait allusion, dans la presse, à un nombre très variable 
de sportifs. On a parlé de 10 000, on a parlé de 20 000, on a parlé de 30 000, 
on a même parlé de 40 000, et je crois encore davantage. Nous sommes tous 
ici des hommes qui faisons un peu de politique. Nous avons tous été 
soumis aux sollicitations des amis sportifs qui nous demandent de prendre 
une carte de supporter de telle ou telle association, si bien que, lorsque 
nous ouvrons notre portefeuille, nous constatons que nous faisons partie, 
parfois, d'une dizaine de sociétés de sport, sans jamais y mettre les pieds. 
J'aimerais avoir la certitude, et je ne l'ai pas acquise depuis que je fais 
partie de la commission des sports, que les effectifs sportifs actifs de la 
ville de Genève, ou même du canton de Genève, représentent de tels 
chiffres. 
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Et je pense qu'une des missions de cette fondation serait d'établir les 
besoins réels, en fonction du nombre des clubs, de leur effectif, de la 
diversité des sports qui sont pratiqués. En fait, depuis vingt ans, toute une 
série de nouveaux sports, qui n'avaient pas pignon sur rue antérieure
ment, ont pris de l'extension. Nous avons même vu un sport qui était 
réservé autrefois — et ceci fera plaisir à nos collègues de la gauche — soi-
disant aux gens très bien, c'est le tennis, qui est devenu un sport très 
populaire, à des prix abordables. Si bien qu'une des missions de cette 
fondation serait d'établir la notion de besoin en installations sportives, de 
faire évidemment un inventaire de ce qui existe actuellement, de prendre 
contact avec les communes — j'entends les communes périphériques, 
limitrophes de la ville — qui voudraient participer à cette fondation. 

Nous pouvons trouver des terrains dans le cadre administratif de ces 
communes. Il y aurait là possibilité d'établir, disons, un planning des 
installations nécessaires en fonction des besoins étudiés. 

Evidemment, cette fondation devrait être dotée d'un capital de dotation 
auquel pourraient participer naturellement l'Etat, la Ville, et les 
communes qui s'intéresseraient à cette fondation ; plus, peut-être, cer
taines subventions fédérales. 

Ma résolution dit : « Dans ces conditions, le Conseil municipal demande 
au Conseil administratif d'étudier s'il n'y aurait pas intérêt à créer une 
fondation genevoise ». Ce n'est donc pas une mission précise que je 
demande au Conseil administratif, mission qui voudrait que l'on crée une 
telle fondation. Je demande simplement que le Conseil administratif, après 
une étude — et je n'aimerais pas avoir une réponse immédiate, j'aimerais 
que ce soit une réponse pensée — puisse examiner ce problème et dire : 
nous avons telle ou telle possibilité, ou cette affaire est impossible pour 
telle et telle raison. 

Je ne vais pas relire ce projet de résolution. Il a été envoyé à chacun de 
vous. 

Je demande au Conseil administratif d'accepter cette résolution, et à 
vous-mêmes, conseillers municipaux, d'accepter cette résolution et de la 
renvoyer pour étude et discussion à la commission des sports. 

Pré consultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi de 
ce projet à la commission des sports. 

Ce que nous regrettons, c'est la dissolution du service cantonal des 
sports. Je pense que l'Etat aurait pu faire quelque chose, au sujet des 
terrains de sports, comme M. Berner l'a dit tout à l'heure. 
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En ce qui concerne les formes de cette fondation, il faudrait trouver 
une solution judicieuse, et j'aimerais par la même occasion poser une 
question au Conseil administratif : est-ce que des contacts ont été pris 
avec l'Etat pour des terrains de sports, ou avec des communes ? J'aimerais 
qu'on puisse me répondre. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Je pense que le groupe libéral du 
Conseil municipal ne s'opposera pas au renvoi en commission de ce projet 
de résolution. J'aimerais néanmoins faire quelques réserves. 

Si nous pensons que les communes doivent atteindre entre elles un 
niveau d'entente tel qu'elles puissent réaliser en commun des stades qui 
conviennent à leurs besoins, nous sommes sceptiques a priori, et peut-être 
que l'expérience de cette fondation nous donnera tort, devant la création 
d'une fondation qui aurait pour but d'étudier des problèmes analogues à 
ceux que nous avons soumis déjà au Conseil administratif. 

Le Conseil administratif, en effet, a eu l'occasion de se pencher sur les 
besoins des sportifs. Nous avons eu des chiffres, des besoins minima de m2 

de terrain, tout un tas de données qui sont contestées même, je le 
remarque, par le motionnaire. Je me demande si cette fondation, quand 
elle sera véritablement créée, parviendra à résoudre les problèmes qu'une 
entente entre les communes pourrait peut-être fort bien résoudre. 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste ne s'opposera pas à la 
prise en considération de cette résolution et à son renvoi en commission 
des sports. 

Je pense que nous aurons à ce moment l'occasion de cerner la question 
et de procéder au développement que vient de faire M. Berner, parce qu'il 
n'en reste pas moins que, sur le plan des installations sportives, tant la 
Ville de Genève que le Canton de Genève sont sous-équipés en ce 
domaine. Suivant les explications qui seront données à la commission des 
sports, on pourra voir ce qu'on peut envisager pour la suite. 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je n'ai pas demandé la 
parole... 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais attirer l'attention de ce Conseil en 
ce qui concerne la forme proposée d'une fondation. 

Nous avons discuté à plusieurs reprises, dans ce Conseil, de problèmes 
de fondation, et nous avons vu les échecs que nous avons subis. Je ne 
citerai qu'un exemple : la Fondation HLM, qui est un échec complet. 
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Nous avons une commission des sports municipale qui réellement fonc
tionne à la perfection, et je ne vois pas très bien la nécessité de structurer 
par une fondation les institutions actuelles. On a pu voir que des contacts 
ont eu lieu déjà avec des communes, Meyrin par exemple, et je ne pense 
pas qu'une fondation aurait pu régler cette situation-là. 

C'est pourquoi j 'attire l'attention de ce Conseil : les fondations, par 
tradition, n'ont jamais apporté quelque chose de très concret sur le plan 
municipal, si ce n'est une fondation extérieure au Conseil municipal. A 
mon sens, il serait souhaitable que la commission des sports continue la 
voie qu'elle a suivie jusqu'à maintenant. 

Il est regrettable que les propositions faites par le Service des sports de 
la Ville de Genève de collaboration avec des communes ne soient pas 
parvenues à des résultats concrets. Le Conseil l'a décidé ainsi. Mais une 
fondation ne changera rien. Je peux même dire qu'à la Fondation HLM, 
c'est exactement le même problème. 

M. Berner a peut-être une idée très encourageante, mais dans la pra
tique, et envisagée sous cette forme, elle ne semble pas avoir une influence 
bien positive pour les sportifs du canton. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En commençant son inter
vention, M. Berner a fait allusion à ce qu'il avait déjà fait une telle propo
sition à l'occasion d'une discussion à la commission des sports. Il est pos
sible, Monsieur Berner, que vous ayez évoqué cette possibilité, mais vous 
n'avez pas beaucoup insisté pour qu'elle se réalise, parce que personne ne 
s'en souvient. 

Vous avez déclaré aussi que vous auriez pensé qu'on s'y intéresserait 
d'une façon beaucoup plus rigoureuse. Monsieur Berner, je peux vous 
assurer que le Conseil administratif, en tout cas, s'est intéressé au pro
blème de l'équipement sportif de la Ville d'une façon beaucoup plus 
rigoureuse que vous ne vous êtes intéressé, vous, aux problèmes déve
loppés devant la commission des sports, dont vous faites partie depuis de 
très nombreuses années. En fait, vous nous présentez une résolution qui 
me donne l'impression, Monsieur Berner, que vous voulez vous dédouaner. 
J'ai le sentiment que vous aurez beaucoup de difficulté à le faire. 

Je ne peux pas comprendre, venant de votre part, qui savez — vous ne 
pouvez pas dire que vous l'ignorez, ni qu'on ne vous a pas mis au 
courant — tout ce qu'on a entrepris comme démarches sur le plan muni
cipal, sur le plan cantonal, pour essayer d'équiper ce canton en terrains de 
sports, en installations sportives, que vous puissiez venir avec une telle 
proposition ce soir. 
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Monsieur Berner, vous êtes un ancien conseiller municipal. Je veux 
dire par là qu'il y a très longtemps que vous siégez sur les bancs de ce 
Conseil. Vous connaissez les problèmes politiques de notre canton. Vous 
savez ce que vous voulez, quand vous proposez la création d'une fondation. 
Vous n'ignorez pas ce qu'est une fondation, comment elle fonctionne, et 
vous n'ignorez pas les difficultés pour la faire fonctionner, si elle pouvait 
se créer. Or, malgré cela, vous faites cette proposition, et vous devez 
savoir que c'est un coup d'épée dans l'eau. 

Vous avez souligné également que vous étiez étonné que le gouverne
ment ait liquidé le service cantonal des sports après 18 mois ou deux ans 
de fonctionnement. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir 
pourquoi le président du Département de l'intérieur et de l'agriculture a 
décidé de supprimer le service cantonal des sports. 

Nous sommes dans une situation où, en fait, le gouvernement ne se 
préoccupe pas de ce problème. Le conseiller d'Etat qui était chargé de le 
faire, M. Duboule, que vous connaissez très bien, semble, en fait — je ne 
veux pas être méchant à son égard — envisager le problème des sports 
comme le cadet de ses soucis. Et vous voudriez qu'on retourne auprès du 
gouvernement, qui vient de prendre la décision de partager les compé
tences de la commission des sports à quatre ou cinq départements ? Vous 
voudriez qu'on associe, dans une fondation, lequel de ces départements ? 
Que fera le Conseil d'Etat ? Va-t-il tirer au sort pour savoir qui partici
pera de ces quatre départements, à la fondation que vous proposez de 
créer ? 

Dans le texte de votre proposition, vous émettez le vœu que les 
communes y soient représentées. Quelles seront les communes, quel est le 
nombre des communes ? Plus vous aurez de membres au sein de la fonda
tion, plus vous aurez de communes qui auront envie qu'on réalise quelque 
chose, mais chez elles. 

M. Anna vient de vous expliquer le sort malheureux de la Fondation 
HLM. C'est vrai. Cette fondation existe, elle est prête à fonctionner, mais 
il ne lui manque qu'une seule chose : les moyens de fonctionner, c'est-à-
dire les moyens financiers. Qui va mettre de l'argent dans une fondation 
pour la création de terrains de sports, sinon la Ville de Genève ? 

La discussion avec les communes ? Je vous ai expliqué, Monsieur 
Berner, en séance de commission, que nous avons eu des contacts avec la 
municipalité de Meyrin. Nous vous l'avons dit avant que le problème ne 
soit soumis au Conseil administratif de la Ville de Genève. La commission 
a été d'accord. Nous avons eu un entretien entre les deux conseils, Meyrin 
et Ville de Genève. Mais vous-même, c'est-à-dire le Conseil municipal, 
dans sa majorité, avez refusé le crédit d'étude de 160 000 francs qu'on 
proposait pour étudier ce qui pourrait se réaliser à Meyrin. 
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Nous avons encore essayé de proposer une convention avec la commune 
de Vernier. C'est encore plus fort. On ne demandait rien à la commune de 
Vernier. Pratiquement, on lui apportait un cadeau. Elle nous devait 6 000 
m2 de terrains dans la presqu'île d'Aïre. Nous lui avons dit que nous 
trouvions dommage de lui enlever ce terrain déjà aménagé, parce que 
Vernier avait des besoins considérables en terrains de sports. 

Nous avons proposé que la commune nous donne du terrain ailleurs. 
Nous nous entendions, non sans peine, avec le Conseil administratif de 
Vernier, mais la majorité du Conseil municipal de Vernier, que vous 
connaissez bien, a voté contre le projet d'échange qui lui était soumis. Il a 
fallu discuter encore avec eux pendant je ne sais combien de temps ; on a 
perdu trois ans. A présent, l'accord est réalisé. Nous sommes propriétaires 
d'un champ, sur lequel d'ailleurs je ne sais pas si ce Conseil municipal 
acceptera qu'on réalise des terrains de sports. 

Une autre fois, le Service des sports de la Ville de Genève, qui était à 
la recherche de terrains de sports, a pris des contacts avec les respon
sables d'une commune de la Champagne. Cette municipalité nous a fait 
savoir que les maires des communes voisines avaient aussi des problèmes 
pour leur équipement sportif et qu'elles étaient aussi intéressées à discuter 
avec nous. Nous avons donc entamé des pourparlers avec les sept maires 
de la région de la Champagne pour voir quelle était leur situation. 

A ce moment, nous avons convenu qu'il n'y avait qu'une seule façon de 
procéder : c'était de soumettre le problème au Conseil d'Etat, parce que, si 
nous n'avions pas son accord, il était inutile d'essayer de réaliser quelque 
chose. Nous avons été en délégation au Conseil d'Etat pour lui soumettre 
l'idée : la Ville de Genève a besoin de terrains de sports et les communes 
suivantes ont telles difficultés. Sur un terrain propriété de l'Etat, qu'on 
n'aurait donc pas besoin d'acheter, est-ce que le Conseil d'Etat serait 
d'accord qu'on étudie la possibilité de réaliser un centre sportif inter
communal sur ce terrain ? Le conseiller d'Etat Duboule nous a déclaré que 
c'était une bonne idée. Il fallait que les communes s'entendent, que la Ville 
de Genève prête son aide, puisqu'elle dispose d'un service des sports. Nous 
devions faire une proposition qui serait soumise au Conseil d'Etat. 

Nous nous sommes mis au travail. Nous avons travaillé 18 mois et nous 
avons préparé un projet de centre sportif intercommunal que je considère, 
en tant qu'étude, comme parfait. On a envisagé trois solutions — nous 
n'avons pas enfermé le Conseil d'Etat dans une situation inextricable. On 
a souligné la solution que les municipalités préféraient et l'Etat pouvait 
décider puisqu'il était le propriétaire. Il pouvait donc choisir. Nous avons 
remis une plaquette contenant l'étude au Conseil d'Etat... il y a deux ans. 
On attend toujours la réponse. 
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Puis il y a eu Vessy, pour la préparation duquel nous avons travaillé 
quatre ans, et que je cite pour mémoire. 

La seule installation que nous avons réalisée, c'est celle du centre 
sportif intercommunal des Evaux, sur l'ancien golf d'Onex. Nous avons pu 
obtenir la jouissance provisoire des terrains parce que l'Etat avait acheté 
le terrain et que les locataires quittaient les lieux. Il fallait absolument, 
très rapidement, prendre des dispositions pour que ces terrains continuent 
à être entretenus et ne redeviennent pas en friche. Nous avons soumis une 
proposition de réaliser là, provisoirement, des terrains de sports. Puis nous 
avons passé une convention avec l'Etat et avons obtenu, pour dix ans, la 
jouissance des terrains que vous connaissez, puisque vous avez voté les 
crédits. 

A part cela, nous avons fait d'autres tentatives pour obtenir des autori
sations, qui nous ont été refusées sous différents prétextes. En l'occur
rence, la seule fois que nous avons demandé un financement, c'était à 
propos de Vessy. 

Monsieur Berner, vous le saviez. A chaque séance de la commission des 
sports, nous avons fait part de nos projets, et nous vous avons demandé 
votre avis à tous. A chaque fois, vous avez donné votre accord. Il n'y a 
jamais eu une voix discordante. Vous étiez donc au courant et vous saviez 
très bien qu'il n'est pas possible d'obtenir de la part de l'Etat un finance
ment pour le problème des sports. En ce qui concerne les communes non 
plus, pour des raisons qui leur sont propres : ou elles n'ont pas d'argent, ou 
elles ne veulent pas consacrer des crédits pour la réalisation d'installations 
sportives sur leur territoire pour d'autres que pour leurs communiers. 

Ces derniers temps, vous avons suggéré à l'association de football 
corporatif, qui nous demande des terrains de sports, de prendre contact 
avec les associations patronales, pour voir dans quelle mesure ces associa
tions pourraient leur donner un coup de main puisque, en fait, ce sont les 
travailleurs de ces entreprises de la place qui ont besoin des installations 
sportives. Le secrétariat de la Fédération des syndicats patronaux a écrit à 
l'Association des corporations qu'elle serait prête à leur donner un coup de 
main, mais il fallait qu'elle demande aux communes de mettre des terrains 
avec droit de superficie à disposition. L'Association des corporations a 
écrit aux communes dans ce sens. Elle avait reçu 18 réponses il y a 
quelque temps, qui toutes étaient négatives. Aucune commune n'avait un 
terrain à mettre à disposition. Je vous le rappelle, il s'agit du sport 
pratiqué par les travailleurs de Genève, et pas seulement de la ville de 
Genève, puisque la plupart habitent dans les communes suburbaines. 

Comment voulez-vous à présent demander à ces mêmes communes, à 
ce même gouvernement qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas envie, 
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ou n'ont pas d'argent, ou ne veulent pas mettre de l'argent à disposition, la 
création d'une fondation ? Si c'est pour avoir une fondation sur le papier, 
pour réunir un comité et se congratuler parmi, cela ne sert absolument à 
rien. 

C'est pourquoi, Monsieur Berner, je considère que votre résolution 
n'apporte rien du tout aux problèmes des sportifs, n'apporte rien du tout 
aux problèmes de l'aménagement des terrains, que ce soient ceux de la 
Ville ou des communes suburbaines, en installations sportives, en plein air 
ou en salle. On n'en sortira pas. Et l'expérience m'a démontré qu'on ne 
sortira pas de ces difficultés sans que le Conseil municipal prenne ses 
responsabilités et décide, quand il le faut, de voter tel ou tel crédit qui lui 
est soumis pour la réalisation que nous lui proposons, qui, je vous le 
rappelle, n'émane pas seulement du Conseil administratif, mais est 
toujours discutée au préalable au sein de la commission municipale des 
sports. 

C'est donc, il me semble, pratiquer avec sagesse, avec logique, tenir 
compte de l'avis de tout le monde, et c'est, je crois, la seule possibilité de 
réaliser quelque chose. 

C'est pourquoi je considère que votre résolution n'a pas à être acceptée 
parce qu'elle n'apporte rien de nouveau. 

M. Charles Berner (R). Lorsque, au début, Monsieur le président, vous 
avez fait allusion au fait que vous n'aviez pas souvenance de ma proposi
tion, nous avons à la commission des sports des procès-verbaux de chaque 
séance. Je vous prie simplement de demander à vos collaborateurs de 
rechercher le procès-verbal de la séance en question, et vous verrez que 
ma proposition y figure. Premier point. 

Je ne suis pas satisfait de votre réponse, cela va sans dire, pour 
diverses raisons. Vous avez apporté tout simplement la preuve, Monsieur 
le président, qu'il y a possibilité de négocier en tout cas dans trois cas, si 
ce n'est quatre : le cas de Meyrin, le cas de Vernier, le cas d'Onex, et de 
négocier aussi avec l'Etat dans le cadre de Vessy. Pour le moment, je 
maintiens ma résolution, et je demande qu'elle soit malgré tout renvoyée à 
la commission des sports. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Berner, pour vous 
démontrer que même ce que vous ajoutez ne changera rien, vous proposez 
de négocier avec Meyrin... La commune de Meyrin est propriétaire de son 
terrain. Lorsqu'on vous a proposé, je vous le rappelle, non pas un crédit 
extraordinaire, mais simplement un crédit d'étude, vous l'avez refusé ! 
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Reconnaissez que vous avez eu tort, et que vous êtes prêt à revoir la 
question ! A ce moment, nous serions prêts à reprendre contact avec les 
autorités de la commune de Meyrin pour faire une nouvelle étude. 

Que voulez-vous que nous vous proposions d'autre qu'une étude ? Je ne 
peux pas faire l'étude tout seul, et je ne peux pas disposer des emplace
ments de la commune de Meyrin, puisque nous ne sommes pas chez nous. 
Nous serons bien obligés de revenir avec un projet d'étude. Reconnaissez 
donc que vous avez eu tort sur ce premier point ! 

Vous me parlez de Vernier. Vous n'ignorez pas, Monsieur Berner, qu'en 
ce qui concerne Vernier, nous sommes propriétaires. C'est le Conseil 
municipal qui a décidé de faire l'échange. C'est maintenant réglé, nous 
sommes propriétaires d'un autre terrain. 

Si vous voulez faire une fondation avec Vernier, il va falloir demander 
à quelqu'un d'apporter de l'argent à la Ville pour réaliser quelque chose 
sur la commune de Vernier. Je doute qu'on y réussisse. 

Et pour Vessy, peut-être que vous ne le savez pas, Monsieur Berner, 
mais je peux vous dire que le Conseil d'Etat vient d'autoriser l'agriculteur 
à planter du blé. Depuis aujourd'hui, l'ensemble de la parcelle de Vessy est 
ensemencé ! 

M. Charles Berner (R). Monsieur le conseiller administratif, je ne veux 
pas envenimer le débat. Vous revenez constamment à l'affaire de Meyrin... 
il faut tout de même situer les responsabilités où elles doivent être ! Si le 
Conseil municipal a pris une décision négative à l'égard de Meyrin, ceci 
est dû tout simplement à l'attitude du ministre des finances qui a posé à 
ce moment pratiquement un ultimatum, en disant que la Ville de Genève 
n'avait pas les moyens financiers. 

Or, une année et demi après, vous nous présentez un projet qui, finale
ment, pour Vessy, coûte 25 à 30 millions. Alors, il faut la logique dans 
tout ! (Rumeurs.) 

(M. Raisin marque un certain étonnement.) 

M. Jean Olîvet (R). Je constate tout d'abord que M. le conseiller 
administratif Dafflon est en contradiction avec le représentant de son 
parti, M. le conseiller Lyon, qui a dit que son groupe acceptait le renvoi de 
la résolution à la commission des sports. 

Cela dit, je m'étonne, de la part de M. Dafflon, de cet esprit défaitiste, 
et je me permettrai simplement de lui rappeler les paroles de Guillaume 
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d'Orange : « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer ». 

M. Claude Paquin (S). Nous ne sommes pas contre le renvoi en com
mission, mais la création d'une fondation ne fera avancer en rien la réali
sation des terrains de sports. On sait bien que c'est d'une lenteur, les 
fondations ! Il n'y a qu'à voir la Fondation des parkings, etc. On pourrait 
en citer une multitude. Créer une fondation signifierait l'enterrement en 
première classe des terrains de sports ! 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je crois avoir été mis 
en cause il y a un instant, puisqu'on a évoqué l'intervention du ministre 
des finances. J'en suis fier car je ne me considérais pas à un niveau aussi 
élevé ! 

Toutefois, je dois dire que je n'ai pas souvenance d'avoir soutenu 
devant ce Conseil municipal qu'on n'avait pas les moyens de payer 160 000 
francs pour une étude. Et je ne pense pas, étant donné mes convictions 
personnelles de sportif, que ce soit mon intervention dans cette salle qui 
ait pu faire échouer l'opération Meyrin. Je me réserve cependant de 
reprendre le Mémorial pour contrôler si, par hasard, j 'ai tenu de tels 
propos, ce qui m'étonnerait. 

M. Edmond Gilliéron (T). Concernant la fondation, on serait enclin 
évidemment à approuver la proposition qui nous est faite. Toutefois, il 
faut dire que, devant le refus de l'ensemble des communes de collaborer 
déjà entre elles, et devant les difficultés que nous rencontrons dans les 
relations entre la Ville de Genève et une commune, c'est déjà extra
ordinaire si nous arrivons à une solution. Et lorsqu'il faudra associer à la 
discussion plusieurs communes à la fois, nous aurons bien d'autres 
problèmes. 

Dans le cadre d'une fondation, un accord entre une commune et la Ville 
est peut-être possible, mais avec un ensemble de communes qui voudront 
s'associer, discuter la création d'un terrain qui n'a rien à faire avec leur 
domaine communal, il est clair qu'il y aura des complications et des 
lenteurs. 

Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que ces mêmes com
munes auront à l'endroit de la Ville de Genève des exigences, et qu'il en 
résultera non pas une accélération des travaux en vue de l'aménagement 
de terrains de sports, mais peut-être, alors que nous ferons des proposi
tions concrètes, des oppositions de la part de ces communes. Il me semble 
quant à moi qu'il vaut mieux rester maître dans sa commune. 
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C'est la raison pour laquelle je pense que la fondation en elle-même n'a 
pas d'intérêt majeur. Il vaudrait mieux que nous examinions, dans le 
cadre de la commission, quelles sont les possibilités à disposition sur la 
commune Ville de Genève, et éventuellement sur d'autres communes pour 
autant que la Ville en soit propriétaire, d'aménager des terrains de sports, 
et que la commission des sports, seule, soit l'élément décisif de ce choix à 
faire, plutôt que d'être obligés de revenir devant une fondation repré
sentant des communes qui ne participeront pas à l'activité sportive telle 
que nous la concevons en ville de Genève. 

Mise aux voix, la résolution de M. Charles Berner est prise en considération et renvoyée 
à la commission des sports, du feu et de la protection civile à la majorité des voix. 

(Voir le texte de la résolution p. 1749.) 

Le président. J'ai à vous informer que les points suivants de l'ordre du 
jour sont renvoyés à une séance ultérieure à la demande de leurs auteurs, 
soit : 

— l'interpellation de M. Germain Case : nouvelles conditions de travail des 
aides ménagères,i 

— l'interpellation de M. Francis Combremont : les Services industriels de 
Genève et les raccordements avec le chauffage à distance,2 

— l'interpellation de M. François Duchêne : l'attitude du Conseil adminis
tratif durant la campagne référendaire concernant le centre sportif de 
Vessy.s 

Au chapitre des interpellations, il reste celle de M. Jacquet2 : les pis
tes cyclables en ville de Genève. 

Monsieur Jacquet, désirez-vous développer votre interpellation ce 
soir ? 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, n'ayant pas l'intention de 
confondre cette séance du Conseil municipal avec une réunion électorale, 
je propose le renvoi de mon interpellation à une séance ultérieure. 

Le président. Je vous remercie. 

Le point suivant concerne l'interpellation de M. Livron... (tumulte). 
Monsieur Livron, je vous en prie, veuillez développer votre interpella

tion ! 

1 Annoncée. 1634. 
2 Annoncées, 1586. 
3 Annoncée, 1585. 
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9. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : la 
CGTE se moque-t-elle de ses usagers ? } 

M. Henri Livron (S). Rassurez-vous, il n'est nullement dans mon 
intention de vous présenter une étude sur la CGTE. Ce n'est qu'en simple 
usager de cette institution que j'entends soulever quelques points qui 
entravent assez souvent l'activité du voyageur. Ce dernier a donc raison 
de demander des explications sur certains faits en s'adressant à une auto
rité administrative, puisque l'Etat de Genève est le principal actionnaire 
de cette affaire. Autrement dit, cette exploitation pèche grandement à sa 
base et ne s'est guère améliorée depuis quelques années. 

Il est vrai que le réseau, à son début, a été mal établi et qu'en raison de 
l'urbanisme actuel, il peut difficilement, voire être dans l'impossibilité de 
se transformer. 

Cependant, l'on peut se demander si la CGTE prend au sérieux les 
graves réclamations qu'on peut lui faire. Les voici : 

1. Pourquoi la CGTE n'essaye-t-elle pas d'améliorer son réseau malgré 
que, dès le début, il ait été mal conçu ? 

2. Pourquoi n'essaye-t-elle pas de grouper, dans la mesure du possible, les 
multiples lignes desservant Genève, dont le point de départ, par 
exemple, aurait dû être à la gare principale, ce qui se fait dans beau
coup d'autres villes ? 

3. Il suit par là que pour changer de véhicule, pour en trouver un autre, il 
faut courir aux quatre coins de la ville, les trams et véhicules étant 
dispersés d'une façon irrationnelle. 

4. Pourquoi, lorsque les feux de la circulation le permettent, et que deux 
véhicules arrivent à la même station, mais avec des directions diffé
rentes, ne peut-.on pas passer de l'un à l'autre ? 

5. Le système de numérotation des lignes semble vouloir dérouter le 
public, puisque d'un côté, certaines lignes sont numérotées par des 
lettres alphabétiques, tandis que d'autres le sont par des chiffres 
arabes. Il y a même une certaine ligne, désignée par la lettre O, sans 
queue. Est-ce donc un zéro ou bien un mode de désignation ? C'est au 
voyageur à deviner cette désignation. 

l Annoncée, 1586. 
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6. A la gare de Cornavin, par exemple, il n'y a aucun écriteau pour 
renseigner l'étranger sur la ligne qu'il doit prendre. 

7. Pendant la mauvaise saison, beaucoup de voitures ne sont pas chauf
fées, et même les portes restent ouvertes pendant tout le stationnement 
prolongé du véhicule. 

8. Pourquoi, en cas de stationnement prolongé, n'arrête-t-on pas le 
moteur, contribuant ainsi à faire respirer aux usagers des gaz méphi
tiques qui nuisent au système neuro-végétatif de l'homme, et même à 
l'environnement en général ? 

9. En ce qui concerne les abris, une bonne partie manquent leur but, bien 
que je croie que c'est une société qui les a affermés. Car il s'agit d'un 
petit toit en plein vent, qui laisse quelquefois passer l'eau (quand il 
pleut, bien entendu), les voyageurs étant insuffisamment protégés 
contre les intempéries. 

10. En ce qui concerne la rentrée, le soir, des véhicules, il semble que la 
CGTE s'est arrangée à ce que les voyageurs soient là pour les regarder 
passer béatement, et quelquefois même dans la crispation, car ces 
véhicules se suivent d'assez près sur une même ligne. Il serait cepen
dant facile de retarder d'un moment cette rentrée. 

11. Enfin, en ce qui concerne les distributeurs, pourquoi sont-ils en plein 
vent, dans la rue, alors qu'on pourrait si facilement les mettre à l'in
térieur des voitures ? 

Au point de vue commercial, la CGTE a tout à perdre d'agir ainsi. 

Il y aurait encore une quantité d'autres réclamations à formuler. Elles 
pourront faire l'objet d'une étude subséquente, parce que je ne veux pas 
vous ennnuyer plus longtemps ce soir ! 

Le président. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de discussion sur les 
interpellations, sauf avis contraire de l'assemblée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
nous attendons d'avoir le texte de l'intervention de M. Livron, et nous 
verrons avec la CGTE dans quelle mesure il sera possible de lui répondre. 

Le président. Le Conseil administratif a pris note de votre interpella
tion. Je déclare l'interpellation close. 



1764 SÉANCE DU 4 MARS 1975 (soir) 
Interpellation : pavage de la vieille ville 

Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

10. Interpellation de M. Walter Probst, conseiller munic ipal : le 

pavage des rues de la vieille v i l le 1 

Le président. L'interpellation de M. Probst ayant été développée en 
même temps que la motion qu'il nous a présentée ce soir (voir pages 1731-
1740), je déclare l'interpellation close et nous pouvons passer au point 
suivant. 

M. Louis Vaney, ainsi que d'autres de ses collègues, a également 
demandé de reporter l'interpellation annoncée à l'ordre du jour, avec le 
titre : « Réponse du Conseil administratif à une motion votée par le 
Conseil municipal ».-

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Jacky Farine (T) sur le sujet « le Grand Casino ». 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite No 1241, de M. 
René Ecuyer (T), concernant, elle aussi, la CGTE. 

Nous passons ensuite aux questions orales : 

b) orales ; 

Mlle Claire Marti (L). Ce n'est pas précisément une question que j 'ai à 
poser, je voudrais surtout remercier le Conseil administratif pour la déci
sion qu'il a prise d'organiser le ramassage du papier et du verre. 

i Annoncée, 1586. 
2 Annoncée, 1585. 
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La motion que Mme Bauer avait déposée au Grand Conseil, de même 
que la question écrite de Mlle Perret, et mon interpellation de novembre, 
qui reposait le même problème de la récupération au niveau de la munici
palité, ont rencontré un écho auprès de nos autorités, et je voulais leur 
témoigner ma satisfaction, ainsi que celle de toute la population soucieuse 
d'éviter le gaspillage des matières premières et l'encombrement causé par 
les déchets récupérables. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie Mlle Marti de 
ses aimables propos. Il restera maintenant — puisque l'expérience com
mence demain matin, avec la rive droite et le papier — aux citoyens, 
gérants d'immeubles, concierges, de jouer le jeu absolument pour que 
cette expérience de six mois puisse se perpétuer. Merci. 

M. René Ecuyer (T). Le Conseil administratif peut-il donner toutes les 
raisons qui ont poussé le Service social à percevoir un franc par heure 
pour les services des aides ménagères au foyer, s'il vous plaît ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Ce problème a été 
évoqué lors de la dernière séance de la commission sociale. D'ailleurs, je 
crois même que votre collègue Case s'y intéresse. Il me semble que vous 
marchez un peu sur ses brisées ! Enfin, c'est votre affaire ! 

Ce que je voulais vous dire, Monsieur Ecuyer, c'est que nous avons 
étudié, et avons soumis au mois d'octobre à la commission sociale, ce 
projet de percevoir un franc par heure de travail de nos aides ménagères. 
C'était lors d'une séance que nous avons tenue le 21 octobre. J'ai précisé 
que cette décision était du ressort du Conseil administratif, et plus exacte
ment du responsable du Service social. Je voulais simplement en informer 
la commission sociale et il y a eu un petit débat. 

Nous avons commencé à percevoir un franc, dans certains cas 50 cen
times, et dans d'autres cas rien du tout, par heure de travail pour les aides 
ménagères, pour diverses raisons. 

Nous avons entendu tout d'abord revaloriser en quelque sorte la pro
fession d'aide ménagère. Nous pensons en effet que, aux yeux de nos 
bénéficiaires qui reçoivent ces collaboratrices, le fait de participer, même 
dans une mesure extrêmement modeste, au paiement de leur travail, est 
un hommage rendu à la valeur de ce travail. D'autre part, nous pensons 
que la somme que nous réclamons entre dans les possibilités de nos béné
ficiaires et, je le répète, s'il existe des bénéficiaires qui ne sont pas en 
mesure de payer cette somme, nous ne les soumettons pas aux foudres de 
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l'Office des poursuites, cela va de soi. Nous admettons même qu'ils ne 
paient rien du tout. 

D'autre part, je voudrais vous signaler que le Service social a dû hâter 
l'entrée en vigueur de ce système de paiement des prestations à la suite 
d'une menace précise émanant de la Fédération des aides ménagères au 
foyer qui, à l'occasion d'une réunion, à laquelle assistait le sous-chef du 
Service social, M. Favez, a menacé de supprimer ses prestations aux béné
ficiaires du Service social dès le 1er janvier 1975, si le Service social 
continuait à maintenir la gratuité de ses prestations. 

Je dois expliquer ici que nous ne disposons que d'une soixantaine 
d'aides ménagères au foyer, et que ces aides ménagères ne suffisent pas à 
satisfaire les besoins de tous nos bénéficiaires. Aussi bien, certains d'entre 
eux, plusieurs centaines même probablement, ont recours aux services de 
cette Fédération des aides ménagères au foyer. Elle ne fait pas payer la 
valeur exacte que ces services représentent, mais un certain montant qui, 
en général, s'élève à plus d'un franc de l'heure, comme c'est le cas pour le 
Service social. 

Voilà, Monsieur Ecuyer, les raisons pour lesquelles nous avons passé à 
cette mesure. Je dois vous dire que les résultats ont été extrêmement 
probants. En effet, M. Meykadeh, chef du Service social, ne m'a signalé 
qu'un cas, dans lequel le bénéficiaire intéressé avait estimé ne pas pouvoir 
continuer à user des services des aides ménagères du Service social, du 
fait qu'on lui demandait une petite participation. Mais d'une façon 
générale, cette mesure a été bien accueillie de la part de nos bénéficiaires. 

Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. 

M. René Ecuyer (T). C'est juste pour une petite remarque, Monsieur le 
président ! On peut considérer que ce petit chantage n'était pas correct de 
la part d'une association subventionnée par la Ville de Genève. C'est tout 
ce que je voulais dire. 

Mlle Juliette Matile (R). Au début de la séance précédente, M. le 
maire nous a informés que le nouveau Grand Casino ne verrait pas le jour 
avant longtemps. Je désire rappeler ici que ce Conseil a voté, il y a à peu 
près deux ans, un rapport de la commission des pétitions demandant que 
l'emplacement du Grand Casino soit aménagé provisoirement. 

Je demande au Conseil administratif s'il a procédé à l'étude de l'amé
nagement de cet emplacement, afin qu'une fois pour toutes, en été, nous 
n'ayons plus ce grand trou noir sur un des plus beaux emplacements de 
notre ville, qui mécontente la plus grande partie de la population. 



SÉANCE DU 4 MARS 1975 (soir) 1767 
Questions 

M. Edmond Corthay (L). Je voudrais seulement signaler à M. Ecuyer 
qu'il fait partie du comité des Aides ménagères. S'il avait assisté à l'as
semblée générale l'année dernière, il aurait entendu la discussion à ce 
propos. Il a d'ailleurs succédé à M. Dafflon dans ce comité. 

Le président. Il semble qu'il n'y a plus de questions. Aussi, je lève la 
séance en vous donnant rendez-vous jeudi à 17 h pour une séance de 
naturalisations. 

Séance levée à 23 h. 
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Séance du jeudi 6 mars 1975, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 
Font excuser leur absence : Mme Blanche Bernasconi, MM. Marcel 

Bischof, Joseph Colombo, Henri-Jean Dubois-Ferrière, François Duchêne, 
Gil Dumartheray, Edouard Givel, Marcel Gros, Albert Knechtli, Charles 
Schleer, Mme Gabrielle Studer et M. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Marcel Chapuis, Georges de 
Coulon, Jean Fahrni, Norbert Lefeu, Noël Louis, Emile Monney, Jean 
Olivet, Walter Probst, Arnold Schlaepfer, Robert Schreiner. 

14. Requêtes en naturalisation : 34e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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132e ANNÉE 1773 N° 25 

MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 18 mars 1975, à 17 h 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Lise Girardin, conseiller adminis
tratif, M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics, Mme Blanche Bernasconi, MM. Jacky Farine, Dominique 
Fôllmi, Edouard Givel, Marcel Gros, Eric Pautex, Emile Piguet, Mme 
Gabrielle Studer. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Marcel Chapuis, Jean-Marc 
Cougnard, Gabriel Kissling. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
vice-président, Claude Ketterer et Roger Dafflon, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 mars 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 18 mars 1975, à 17 h et à 20 h 30. 
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Le président. Au chapitre des absences, je vous signale que Mme Lise 
Girardin, conseiller administratif, est retenue à Berne aux chambres 
fédérales, mais elle assistera à notre séance de ce soir. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, j 'a i deux communications à faire au nom du 
Conseil administratif. 

La première, dont vous avez peut-être pris connaissance ce matin, 
concerne les conditions qui viennent d'être fixées pour l'emprunt, émis dès 
ce jour jusqu'au 24 mars, par la Ville de Genève. Ces conditions sont les 
suivantes: 

30 millions à 15 ans, 
taux d'intérêt 7 3/4l0/o, 
prix d'émission 101 °/o. 

Ce sont des conditions que nous considérons comme favorables et il y a 
tout lieu de penser que cet emprunt sera très largement couvert. 

Deuxième communication du Conseil administratif : 

Lors de la précédente séance, une question avait été posée concernant 
un article paru dans un journal par un groupe non représenté dans ce 
Conseil municipal, accusant le Conseil administratif, pour des raisons peu 
claires, semble-t-il, d'avoir donné une augmentation de 20 000 francs à un 
fonctionnaire, plus les indexations. 

Nous avions écrit à ce groupement pour demander de quoi il s'agissait, 
parce que nous ne le savions pas, et la réponse que nous avons reçue est 
la suivante, datée du 12 mars : 

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS 

« Monsieur le Président et Messieurs, 

En réponse à votre lettre du 4 courant nous vous informons que d'après 
les renseignements que nous avons reçus le fonctionnaire dont il s'agit est 
M. Jacques-Claude Riber, directeur du Grand Théâtre. 

S'il n'est pas considéré, au sens direct du terme, comme un fonction
naire de la Ville, il nous semble qu'il est un assimilé puisqu'appartenant à 
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une exploitation dont les comptes et le budget sont soumis à la décision 
des autorités municipales et qui ne vit que grâce à la subvention versée 
par la Ville (5 096 000 francs prévus dans le projet de budget 1975). 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre parfaite considération. » 

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS - GENÈVE 
J. Delarue, secrétaire Ph. Dougoud, président 

Voilà. Bien entendu, ni les chiffres, ni les faits ne correspondent à la 
réalité. Le Conseil administratif tenait à vous donner connaissance de 
cette réponse bien un peu empruntée. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 3 300 000 francs, dont à déduire 
1 650 000 francs de subventions fédérale et cantonale et des 
prestations budgétaires de la Ville de Genève, soit net 
1650 000 francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville de 
Genève (Nos 205 A et B).1 

M. Norbert Lefeu, rapporteur de la majorité (R). 

La commission s'est réunie huit fois sous la présidence de M. Denis 
Blondel. 

Au cours de ces différentes séances, la commission eut l'occasion d'en
tendre successivement MM. Raisin et Ketterer, conseillers administratifs 
et leurs collaborateurs. Pour l'Etat M. Harmann, de la direction de l'amé
nagement, M. Cottier de la direction de l'équipement. Pour les services 
financiers M. Charrière, chef du Service de la planification à long 

1 Proposition. 826. Présentation, 850. Commission ad hoc, 872. 
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terme. Pour le Service immobilier M. Brulhart, chef de la Section 
architecture. 

A l'appui des exposés de ces différentes personnes, il fut fourni à la 
commission une abondante documentation. 

L'examen de ces documents et notamment du dossier : Documents 
principaux utilisés dans l'étude alvéolaire « Ville de Genève » ainsi que du 
troisième compte rendu de la commission d'urbanisme 1970-73, montre 
que le groupe de travail et son bureau d'étude constitué au sein de l'admi
nistration municipale disposent déjà d'une moisson d'informations : 

— qu'un nombre important d'études particulières statistiques n'auront pas 
à être reprises, mais qu'il s'agira surtout, dans la première phase de 
l'étude alvéolaire, d'en faire la synthèse ; 

— que l'ensemble des études des alvéoles entourant la Ville de Genève 
sont terminées à l'exception de celles concernant la région Vernier et 
Troinex dont la poursuite est conditionnée par les options qui seront 
prises en ce qui concerne la réalisation de la route de contournement ; 

— que le canevas sur lequel l'étude alvéolaire de la Ville de Genève se 
développera est donc déjà très établi et que les éléments de base de 
l'étude sont déjà très développés. 

La commission a également examiné avec soin la répartition des com
pétences des divers organismes intéressés à l'étude. 

Si la présidence de l'étude est assurée par la Ville de Genève, l'inter
vention des représentants de l'Etat (direction de l'aménagement) sera 
permanente. 

On remarque dans l'organigramme que le Conseil administratif dispose 
d'un pouvoir de décision tout au long de l'étude, notamment à la fin de la 
phase I Etude régionale, dans le courant de la phase II Etude locale et à la 
fin de la phase III Conclusion. Le Conseil d'Etat n'exerçant son pouvoir de 
décision qu'après l'achèvement de l'étude au stade des plans d'aménage
ment. 

A aucun moment le Conseil municipal ne pourra exercer un pouvoir 
« décisionnaire », il sera seulement informé et ne pourra même pas donner 
de préavis comme peut le faire la commission d'urbanisme. 

Lors des délibérations de la commission l'un des commissaires a signalé 
qu'une étude entreprise par l'Ecole d'architecture et subventionnée par les 
autorités, étude dont le but est d'examiner les problèmes d'urbanisme à 
Genève d'ici à l'an 2000, ne figure pas dans la liste des études qui ont été 
remises à la commission. 
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La commission a été, en outre, attentive aux points suivants : 

1) au risque de voir le groupe de travail ad hoc et son bureau d'étude se 
livrer à des études particulières sur de nouvelles bases ou reprendre 
des études existantes alors que l'on dispose déjà de toutes les données 
nécessaires, ce qui risque en définitive de refaire des travaux déjà 
existants et utilisables ; d'où le risque d'un travail inutile et coûteux, et 
d'où nécessité d'un contrôle strict de l'étude ; 

2) à la difficulté qu'il y a à saisir dans quelle mesure les études alvéo
laires voisines déjà achevées et les options prises au cours de ces 
études, ainsi que les options prises pour des aménagements particuliers, 
tels que la reconstruction des Grottes FAG, ne vont pas enfermer dans 
un carcan l'étude alvéolaire de la Ville et limiter considérablement ses 
objectifs ; 

3) à l'intérêt qu'il y aurait peut-être pour la Ville, grâce à cette étude, à 
demander des modifications des options générales prises lors des 
études alvéolaires voisines, options générales qui vont conditionner 
l'évolution et l'urbanisme de la Ville elle-même ; 

4) d'une façon générale (englobant les considérations faites aux para
graphes 2 et 3) à la fixité du cadre dans lequel se déroule l'étude, le 
tissu urbain de la Ville étant déjà établi et les modifications ne 
pourront se dérouler que très lentement ; 

5) à la difficulté de mener une telle étude alors que nous entrons dans 
une période d'incertitude économique bien différente de la période 
d'expansion de ces 20 dernières années. Les choix urbanistiques 
demeurant en effet très délicats et incertains, quoique la conjoncture 
économique pour une alvéole telle que Genève ait une influence 
réduite ; 

6) à l'incidence des nouvelles lois en préparation concernant : 

— la protection des monuments, de la nature et des sites, 

— la protection de la rade. 

Une partie importante de l'alvéole est en outre déjà soumise à un 
régime de protection qui limite et circonscrit son évolution. Par ail
leurs, pour cette étude, on sait déjà qu'il y a des zones réglées par des 
plans d'aménagement. Qu'il reste 3 points névralgiques susceptibles 
de restructurations importantes, à savoir : 
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Les Pâquis 
Les Eaux-Vives 
Certains points du Petit-Saconnex. 

7) que les grands problèmes sont connus, qu'ils comprennent notamment : 

le raccordement ferroviaire, la traversée de la Rade, l'insertion du 
trafic en provenance de la route Blanche. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission a estimé qu'il n'y avait aucun 
caractère d'urgence à voter ce crédit, ceci d'autant plus que le Conseil 
administratif pourra le représenter ultérieurement, par exemple en 1976, 
lors de la révision du plan quadriennal. 

La commission estime, en outre, que la conjoncture actuelle oblige le 
Conseil municipal à faire des choix dans les priorités de crédits, choix 
également liés au nouveau régime des subventions fédérales, qui est 
encore inconnu. 

La commission a également pensé que dans la première phase de 
l'étude alvéolaire, le Service de la planification à long terme et la section 
d'architecture de la Ville pourraient facilement commencer leurs travaux 
sans crédit spécial. 

Ce sont ces considérations qui ont amené la commission à refuser la 
proposition No 205 par 8 non, 1 oui et 2 abstentions. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la minorité (S). 

Au préalable il est nécessaire de rappeler ce qu'est l'étude d'aménage
ment décrite dans la proposition No 205. 

Dans une première phase il s'agit de dresser un état de l'évolution de la 
ville de Genève, c'est-à-dire d'établir un diagnostic de son aménagement. 
Cela permettra de définir des secteurs homogènes, de déceler les pro
blèmes d'aménagement et de dresser une liste d'options et de propositions 
d'aménagement. On pourra également faire ressortir les contradictions de 
l'urbanisme actuel. 

Dans la deuxième phase on étudiera quelques secteurs homogènes 
types (par exemple les Pâquis, les Eaux-Vives, certains secteurs du Petit-
Saconnex, etc.) et certains problèmes clefs pour aboutir dans une 
troisième phase à un plan directeur comprenant notamment des lignes 
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directrices d'aménagement, des suggestions d'intervention par la voie 
législative ou l'acquisition de certaines parcelles, et des mesures concrètes 
d'aménagement. 

Cette étude donnera la possibilité à la municipalité de répondre aux 
nombreuses questions posées tant par la population que par les conseillers 
municipaux eux-mêmes, comme par exemple : 

— Quelles mesures prendre pour que le quartier des Pâquis ne continue 
pas à se transformer en zone hôtelière ? 

— Quelles mesures prendre pour que la vieille ville redevienne un quar
tier équilibré non réservé aux studios de haut standing et boutiques de 
luxe? 

—• Comment recréer des zones de détente dans les quartiers particulière- / 
ment démunis ? 

L'on pourra également tenter d'apporter des solutions à des problèmes 
tels que notamment la diminution de la population dans le centre ville 
(—30 °/o en quelques années), l'amélioration de l'environnement de l'ha
bitat urbain, la restructuration de certains îlots insalubres, le passage 
toujours prévu dans les plans d'aménagement de l'Etat d'autoroutes le 
long des quais, contrairement aux vœux de la population, etc. 

Il est indéniable que les études d'aménagement des alvéoles qui 
jouxtent l'agglomération urbaine ou des restructurations telles que celles 
envisagées pour le quartier des Grottes ont des incidences importantes sur 
l'aménagement de la ville de Genève. De ce fait, il est indispensable d'en 
prévoir, par une analyse systématique, les conséquences afin de ne pas en 
subir les inconvénients éventuels. 

D'ailleurs, il faut remarquer que la Ville de Genève est la dernière 
commune de l'agglomération urbaine à vouloir procéder à l'étude du plan 
d'aménagement alvéolaire ; nous extrayons le passage consacré à ce sujet 
dans le 3e rapport de la CU publié par les soins du DTP, en mars 1974 : 

« Les études suivantes restent en suspens : 

No 1 : Genève-centre (Cité, Plainpalais, Eaux-Vives). Sur ce point, 
l'indispensable collaboration entre la Ville et l'Etat soulève de nombreux 
problèmes, compte tenu des accords existants et des usages datant de la loi 
de fusion. 

L'hétérogénéité des quartiers ajoute à la complexité des problèmes. 
Telles sont les raisons pour lesquelles cette étude n'a pas encore pris le 
départ. 
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Les discussions actuellement en cours permettent de déclarer que cette 
étude sera entreprise dès l'an prochain. Elle s'étendra toutefois sur 
plusieurs années. » 

Entreprendre une étude d'aménagement, c'est aussi répondre aux vœux 
du Conseil municipal qui estime nécessaire, à juste titre, de redonner de 
l'importance à la commune face à l'Etat. Il est évident que ce dernier 
pourrait, si la municipalité refuse d'entreprendre une étude d'aménage
ment, se passer de sa collaboration et imposer des plans d'urbanisme. Les 
soucis généraux de l'Etat ne tiendront pas forcément compte des intérêts, 
même légitimes, des municipalités. 

On peut cependant regretter que dans la proposition qui nous est 
soumise, le Conseil municipal et la population ne puissent à aucun 
moment donner ne serait-ce qu'un préavis. En effet, le Conseil municipal 
ne sera informé qu'après la prise des décisions. Ces considérations nous 
incitent à demander que les options qui seront proposées dans la première 
phase soient soumises au Conseil municipal. 

Contrairement à l'avis du rapport de majorité, nous estimons que la 
situation économique que nous vivons justifie au contraire une étude de ce 
genre qui permettra de redéfinir des priorités. 

C'est pourquoi la nécessité impérative d'entreprendre maintenant une 
étude d'aménagement, mais aussi de garantir la participation du Conseil 
municipal et de permettre à ce même Conseil de suivre étroitement 
l'avancement des études, nous amène à demander au Conseil municipal de 
renvoyer ce projet à la commission ad hoc, afin de faire préciser dans le 
projet d'arrêté ces impératifs. 

Avant que les rapporteurs ne puissent commenter leur rapport, M. 
Pierre Karlen fait une motion d'ordre. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, c'est pour une question 
d'ordre. 

Je voudrais suggérer à ce Conseil municipal d'associer à ce débat la 
proposition No 229, qui fait l'objet du point 10 de l'ordre du jour, pour 
éviter d'avoir aujourd'hui deux débats sur le même objet. Cela permettrait 
de raccourcir nos travaux et d'éviter des redites. 

C'est une proposition que je fais au Conseil municipal. 

La motion d'ordre présentée par M. Karlen est acceptée à la majorité des roix et la 
proposition No 229 va être mise en discussion en même temps. 

En voici le texte : 
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Proposition de M. Pierre Karien, conseiller municipal, en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs, dont à déduire 
500 000 francs de subventions fédérale et cantonale et des pres
tations budgétaires de la Ville de Genève, soit net 500 000 francs, 
destiné à l'étude de l'alvéole Ville de Genève (N° 229).1 

Préambule 

Le 8 octobre 1974, le Conseil administratif a présenté au Conseil muni
cipal une proposition en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à l'étude de 
l'alvéole Ville de Genève (205). Cette proposition a été renvoyée pour 
examen à une commission ad hoc, laquelle a terminé ses travaux et vient 
de déposer deux rapports. Une nette majorité s'oppose à la demande de 
crédit pour des motifs divers que nous n'évoquerons pas ici. 

La présente proposition se réfère au texte introductif de la proposition 
205 qui démontre la nécessité d'une étude de l'alvéole Ville de Genève en 
vue de l'établissement d'un plan général d'aménagement que nous n'avons 
cessé de demander. Le Parti du travail et la gauche dans son ensemble ont 
constamment déploré l'absence de tout plan directeur valable. 

Ils ont tout autant critiqué la pratique actuelle qui consiste à 
subordonner l'urbanisme aux seuls impératifs de la circulation et aux lois 
du marché immobilier. Cette pratique a conduit aux excès que l'on sait, 
notamment au bouleversement des structures économiques et sociales 
dans de nombreux quartiers et au déséquilibre profond qui en est résulté. 
La nécessité de concevoir la transformation du milieu urbain sur des bases 
plus saines est aujourd'hui évidente. 

Or, la proposition 205 ne nous a pas semblé répondre pleinement à 
cette exigence, même si les travaux d'analyse qu'elle prévoit et les options 
qui pourraient en découler constituent déjà un net progrès. Il reste que 
l'étude alvéolaire proposée par le Conseil administratif conserve un carac
tère autoritaire et technocratique que nous contestons parce qu'il s'oppose 
par principe à l'expression et à la satisfaction des besoins et aspirations 
populaires. Le Conseil municipal lui-même ne serait pas appelé à se pro
noncer, et à plus forte raison la population concernée. 

Nous ne concevons pas d'autre voie que celle d'un urbanisme démocra
tiquement concerté, lequel implique la participation la plus large et la plus 
active de tous les milieux intéressés, en premier lieu de la population qu'il 
faut s'efforcer de consulter. Les exemples ne manquent pas qui démon
trent qu'une telle procédure est possible et qu'elle donne des résultats 
positifs. Nous regrettons vivement que le Conseil administratif n'ait pas 
choisi cette voie progressiste. Notre contreprojet vous la propose. 

i Annoncée, 1710. 
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Il ne faut pas se dissimuler la difficulté d'une telle entreprise. Elle 
nécessite un effort d'information publique permanent, elle doit susciter un 
réveil de la conscience politique et une meilleure connaissance des pro
blèmes parmi une population peu préparée à être consultée préalablement 
aux décisions des pouvoirs publics. Mais plus personne ne conteste 
aujourd'hui la nécessité d'une information la plus large par voie de presse, 
par des expositions ou des assemblées publiques de quartier. Il faut main
tenant faire un pas en avant pour utiliser ces moyens d'information dans 
le sens d'une participation plus active de la population locale à la vie 
politique. 

Principes directeurs 

Nous n'entendons pas proposer une forme d'organisation du travail 
autre que celle présentée par le Conseil administratif ni entrer dans le 
détail des éléments qui devront faire l'objet d'études et d'analyses. Il 
appartient à l'administration municipale de s'organiser comme bon lui 
semble pour exécuter les tâches qui relèvent de sa compétence et qui 
entreront dans le cadre des principes directeurs décrits ci-après. Nous 
n'infligerons pas non plus aux conseillers municipaux la lecture malaisée 
et fastidieuse d'organigrammes ou de schémas qui ne renseignent qu'im
parfaitement sur les intentions et permettent finalement trop d'interpré
tations contradictoires. 

La présente proposition consiste à fixer une marche à suivre impéra-
tive qui laisse cependant aux exécutants une grande liberté d'action. En 
voici la définition. 

Première phase 

1. Reconnaissance des problèmes, recueil des données et préparation de 
la consultation préliminaire. 

2. Consultation la plus large de tous les groupements et, dans la mesure 
du possible, de la population des quartiers. 

3. Mise à jour des résultats de la consultation et détermination des 
options de développement envisageables. 

4. Programmation des travaux concernant la deuxième phase de l'étude 
et estimation de leur coût. 

5. Présentation d'un rapport du Conseil administratif sur les options de 
développement et la suite des travaux. 

6. Approbation du Conseil municipal et vote du crédit d'étude nécessaire 
à la deuxième phase des travaux. 
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Deuxième phase 

7. Elaboration des projets d'aménagement par quartier et préparation de 
la seconde consultation. 

8. Information complète dans les quartiers par la présentation des projets 
et large consultation. 

9. Mise à jour des plans d'aménagement de quartier compte tenu des 
observations recueillies. 

10. Programmation des travaux concernant la troisième phase de l'étude et 
estimation de leur coût. 

11. Présentation d'un rapport du Conseil administratif sur les plans 
d'aménagement et la suite des travaux. 

12. Approbation du Conseil municipal et vote du crédit nécessaire à la 
troisième phase de l'étude. 

Troisième phase 

13. Elaboration du projet de synthèse des plans d'aménagement en vue du 
plan alvéolaire général. 

14. Concertation avec les services et commissions consultatives au dépar
tement des travaux publics. 

15. Mise à jour du plan alvéolaire général compte tenu de ses liaisons avec 
les alvéoles contiguës. 

16. Présentation d'un rapport du Conseil administratif sur le plan général 
de l'alvéole Ville de Genève. 

17. Approbation de l'étude par le Conseil municipal et préavis aux auto
rités cantonales. 

18. Approbation par le Conseil d'Etat. 

Il va sans dire que tous les travaux d'études techniques, sociologiques 
ou autres seront effectués en rapport avec les services cantonaux compé
tents dans la mesure où cela sera nécessaire. 

Projet d*arrêté 

Nous avons volontairement proposé que chaque phase de l'étude soit 
nettement distincte et trouve sa conclusion par un rapport du Conseil 
administratif, puis une approbation par le Conseil municipal. Aucune 
attribution de compétence prévue par la loi sur l'administration des 
communes ne s'y oppose. Bien au contraire, nous estimons que des déci
sions d'une telle importance doivent lui appartenir. Nous avons prévu en 
outre d'attribuer séparément pour chaque phase les crédits d'étude néces-
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saires, ce qui confirme cette volonté et permet de ne pas engager par un 
vote unique une dépense considérable et portant sur plusieurs années. 

La présente proposition porte donc sur un accord de principe quant à 
l'étude de l'alvéole Ville de Genève, sur une marche à suivre générale et 
impérative, et sur un crédit destiné à la première phase des travaux 
d'étude. Le coût de celle-ci a été fixé arbitrairement à 1 000 000 de francs, 
dont à déduire les subventions fédérale et cantonale et les prestations 
budgétaires dont le montant a été fixé par analogie à la proposition du 
Conseil administratif (205). Le Conseil municipal pourra bien entendu 
modifier ce montant si la demande lui en est faite et si le besoin en est 
justifié. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 000 000 de francs, dont à déduire 500 000 francs de subventions fédérale 
et cantonale (300 000 francs) et des prestations budgétaires de la Ville de 
Genève (200 000 francs) soit net 500 000 francs destiné à l'étude de 
l'alvéole Ville de Genève. 

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 800 000 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 
n« 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1976 à 1980. 

Les rapporteurs n'ayant rien à ajouter à leur rapport, le président 
ouvre le premier débat. 
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Premier débat 

La parole n'est pas demandée. 

Deuxième débat 

En deuxième débat, le président met aux voix les conclusions du 
rapport de majorité, tendant au refus de la proposition du Conseil 
administratif. 

Les conclusions du rapport de majorité sont repoussées par 30 voix 
contre 22. 

Le président. Nous passons maintenant au vote des conclusions du 
rapport de minorité, qui demandent le renvoi de la proposition à la 
commission ad hoc. 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je crois que la solution 
raisonnable qui s'impose est de renvoyer la proposition initiale à la com
mission ad hoc, et j 'en viens à la proposition que je me suis permis de 
faire au nom du Parti du travail, qui consiste en un nouveau projet 
d'arrêté, que je souhaite renvoyer également à cette commission ad hoc, 
afin qu'elle puisse se prononcer sur l'ensemble du problème. 

Il est normal, je crois, qu'une proposition comme celle que je fais 
puisse être étudiée dans une commission, et il est d'autant plus normal que 
ce soit la commission qui s'est déjà penchée sur l'ensemble de ce problème 
qui puisse dire son mot. Les propositions que j 'ai faites dans le texte de 
ma proposition sont suffisamment précises et claires pour qu'il ne soit pas 
nécessaire d'allonger. Elles expriment un certain nombre de préoccupa
tions qui se sont fait jour au sein de la commission ad hoc et, par consé
quent, je pense que ce Conseil municipal n'aura pas de peine à les accepter 
ce soir. 

M. Norbert Lefeu, rapporteur de la majorité (R). Je ne suis pas du tout 
en train de défendre le rapport de majorité, mais je m'étonne, qu'après des 
débats qui ont duré huit séances, où tous les problèmes ont été débattus et 
où le Parti du travail s'est abstenu, on ait l'air de nous dire maintenant 
que le travail sera mieux fait après les conclusions de ce rapport. 

Je pensais que, dans les conclusions du rapport de majorité de cette 
commission, tout avait été dit et tous les problèmes avaient été soulevés. 
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Je ne vois vraiment pas ce qui se fera de plus, si ce n'est de revenir une 
fois de plus avec les mêmes questions, dans d'interminables séances. Je 
dois dire que cette démarche, pour moi, m'échappe totalement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste un mot, Monsieur le 
président. 

Vous avez tenu huit séances, comme l'a dit M. Lefeu, mais au cours des 
derniers mois, ni les intéressés du groupe « aménagement », ni le magistrat 
n'ont été entendus vers la fin de cette étude. On aurait peut-être eu quel
ques arguments à faire valoir, surtout après le tassement très fort qui se 
réalise dans la construction à Genève. 

Nous estimons que c'est au moment où il y a un très grand ralentisse
ment qu'on peut le mettre à profit pour réfléchir, et pour étudier des 
formules propres à redonner une certaine vie aux quartiers de notre ville. 

Par conséquent, je pense qu'un renvoi à la commission ad hoc, comme 
l'a souhaité M. Karlen, permettrait de procéder à une ou deux auditions 
supplémentaires. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voudrais rendre ce Conseil attentif à une 
sorte d'aveu de M. Karlen. Il parle de dépenses de 500 000 francs à la 
charge de la Ville, mais il prévoit qu'il faut financer 800 000 francs dans 
son arrêté. Il admet donc d'emblée qu'on ne peut pas compter sur les 
subventions fédérales. 

Il faut donc accepter avec beaucoup de réserve sa proposition et je 
pense qu'il ne faudrait pas renvoyer à la commission cet arrêté-là, mais 
seulement, le cas échéant, la proposition de notre collègue Knechtli. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la minorité (S). J'aimerais bien qu'on 
vote les conclusions du rapport de minorité. 

Je dirai trois choses seulement. Je serai très bref. 

De toute façon, le Département des travaux publics, avec nous, sans 
nous, contre nous, mais avec notre argent, réalisera l'étude du plan d'amé
nagement. Je demande donc à ce Conseil municipal de renvoyer le rapport 
de minorité et la proposition de M. Karlen en commission. Nous avons 
plusieurs éléments. Entre autres, le fait que le Conseil municipal n'est pas 
associé à l'étude, et je pense que cela vaut la peine d'en rediscuter en 
commission ad hoc. Et d'autre part, il faudrait peut-être redéfinir les 
priorités au niveau des habitants. 

Je demande qu'on passe au vote. Merci. 
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Les conclusions du rapport de minorité, demandant le renvoi de la proposition à la com
mission ad hoc, sont acceptées par 30 voix contre 17. 

La proposition No 229 présentée par M. Karlen est prise en considération et renvoyée éga
lement à la commission ad hoc qui s'est occupée de la proposition No 205, à la majorité des 
voix. 

La commission ad hoc formée pour l'examen de la proposition No 205 
est maintenue (voir Mémorial p. 872). 

4. Rapports de la commission sociale et de la commission des 
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 160 000 francs 
pour la transformation et l'aménagement, à destination d'un 
club d'aînés, des locaux de l'école enfantine loués dans 
l'immeuble sis route de Malagnou 41 - avenue Weber 36 b 
(N° 220 A).1 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale (R). 

La commission sociale s'est réunie le lundi 24 février 1975, à 17 h 30, 
à la petite salle de réunion du Muséum d'histoire naturelle ; elle a 
délibéré sous la présidence de M. Armand Nussbaumer et en présence 
de M. Jean-Paul Buensod, vice-président du Conseil administratif, MM. 
Homayoun Meykadeh, chef du Service social de la Ville de Genève, Eric 
Favez, sous-chef du même service et Roger Strobino, chef de section au 
Service immobilier de la Ville de Genève. 

Le procès-verbal est tenu par Mlle Muriel Klaucke, sténodactylogra
phie du Service social de la Ville de Genève. 

M. Jean-Paul Buensod fait remarquer que les clubs d'aînés, qui 
sont à l'heure actuelle au nombre de six, rencontrent un grand succès 
dans la ville entière. Ils sont patronnés par le Service social de la Ville 
de Genève et animés par l'Hospice général. 

Pour le club de Malagnou, il s'agit de mettre à la disposition des 
personnes âgées de ce quartier des locaux et une cour extérieure pour 
leurs loisirs. M. Jean-Paul Buensod rappelle que la Ville dispose à la 
route de Malagnou de deux classes d'école de 170 m2 et 500 m2 de préau 
sans utilité pour le Département de l'instruction publique. Il fait remar-

1 Proposition, 1578. Commissions, 1584. 
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quer qu'il n'y a pas d'autre club entre les Eaux-Vives et Plainpalais. 
Pourtant le quartier de Malagnou est un quartier où vivent de nombreu
ses personnes âgées. La paroisse protestante avait d'ailleurs proposé des 
locaux, mais le coût de location s'est avéré trop élevé. 

M. Jean-Paul Buensod signale, d'autre part, que les clubs d'aînés ne 
sont pas nécessairement destinés aux bénéficiaires du Service social 
de la Ville de Genève. Ils sont une action pour venir en aide aux person
nes du 3e âge isolées et solitaires. D'ailleurs, on peut faire confiance 
aux collaborateurs du Service social de la Ville, ainsi qu'aux autres 
institutions sociales travaillant dans ce secteur de la ville, qui sont en 
contact constant avec les aînés, 

La fermeture de ces deux classes d'école enfantine dénote le manque 
d'enfants dans ce quartier, ce qui prouve que la population est plutôt 
vieillissante. 

M. Homayoun Meykadeh rappelle qu'au moment de l'inauguration 
du Olub d'aînés de la rue de Montchoisy, plus de 400 personnes se sont 
présentées. Par la suite, environ 285 personnes ont adhéré au olub. 
Interrogées, un grand nombre d'entre elles ont reconnu venir du haut du 
quartier, au-delà de la route de Chêne et de l'avenue Pi et et-de- Roche-
mont et lesdites personnes ont déclaré que la distance les séparant du 
club leur paraissait trop grande et incommode. 

Tous ces éléments démontrent à l'évidence la nécessité d'un équipe
ment dans ledit quartier. Il s'agissait toutefois de trouver les locaux 
susceptibles de correspondre à cette destination. 

Fort heureusement, il s'est avéré que les locaux au rez-de-chaussée 
de l'immeuble route de Malagnou 41 loués pour l'école enfantine pour
raient fort bien convenir à l'établissement d'un club d'aînés, moyennant 
certains travaux de transformation et d'aménagement. 

Des contacts ont été pris avec la régie de l'immeuble en cause, dont 
le propriétaire a accepté la conclusion d'un nouveau bail d'une durée 
de dix ans. 

M. Roger Strobino explique brièvement les plans de transformation 
des salles de classe en club, soit : 

Une grande salle polyvalente pouvant être séparée par une porte 
coulissante, une petite salle, une cuisine et des locaux sanitaires. 

Le tout est accessible par des personnes handicapées se déplaçant 
en chaises roulantes. 

La cour de 500 m2 bordée d'une haie sera aménagée et agrémentée 
par le Service des parcs et promenades de la Ville de Genève. Des 
chaises, tables et parasols sont prévus afin de meubler cet espace qui 
servira de lieu de détente en cas de beau temps. 
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L'agencement mobilier comprendra l'équipement nécessaire à l'acti
vité de ce club d'aînés soit mobilier, poste TV, projecteurs, diapositives 
et films, agencement et ustensiles divers, etc., ceci pour un total de 
53 000 francs compris dans les 160 000 francs faisant l'objet de ce rapport. 

Après avoir reçu toutes les explications utiles au vu des plans pré
sentés, les commissaires présents vous invitent, Mesdames, Mesdemoisel
les et Messieurs les conseillers, par sept oui et quatre abstentions, à voter 
le projet d'arrêté proposé. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 5 mars 1975 pour 
examiner et étudier la proposition N« 220. 

Assistaient et ont participé à cette séance, M. le conseiller adminis
tratif Jean-Paul Buensod, délégué au Service social, MM. Pavez et 
Pittet, dudit service, M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier, M. Strobino, chef de la section bâtiments dudit service. 

Mlle Marguerite Picut du Secrétariat général, prend le procès-verbal. 

Après une visite des locaux, représentant 170 m2 auxquels il faut ajou
ter 500 m2 de terrain en plein air, M. Jean-Paul Buensod, conseiller admi
nistratif, expliqua pourquoi le Service social juge utile de faire aména
ger ces locaux en club d'aînés. 

L'expérience du club d'aînés, rue de Montchoisy 46-48, qui a connu 
d'emblée un succès remarquable, a démontré qu'il était nécessaire et 
judicieux d'implanter un nouveau club d'aînés dans le quartier de Mala
gnou, afin de remédier au surcroît de membres de ce club. En effet, une 
enquête a révélé que plus de 300 personnes âgées vivent dans le secteur 
délimité, approximativement, par l'avenue de la Gare des Eaux-Vives, le 
chemin Frank-Thomas, le chemin Krieg, l'avenue Peschier, le plateau 
de Champel, le boulevard des Tranchées, la rue Adrien-Lachenal, la rue 
de la Terrassière, le chemin de Roches et l'avenue Weber. 

Ces locaux, placés au rez-de-chaussée, d'accès facile, même pour les 
handicapés, comprendront : deux salles, dont une grande divisible, une 
cuisine, des locaux sanitaires et de services, etc. Il est prévu également 
de faire aménager par le Service des parcs et promenades les 500 m2 de 
terrain en plein air. 

Après divers contacts, le propriétaire a accepté la conclusion d'un 
nouveau bail d'une durée de dix ans. 

M. Strobino donne également quelques explications plus techniques et 
répond aux nombreuses questions des commissaires. 
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Les différents travaux à exécuter sont énumêrés en détail dans la 
proposition, et les éléments du crédit se décomposent ainsi : 

A. Travaux de transformation et d'aménagement 

1. Maçonnerie Fr. 5 115,— 

2. Carrelages Fr. 1 375,— 

3. Installations sanitaires Fr. 6 270,— 

4. Installations électriques Fr. 24 600,— 

5. Installations ventilation Fr. 1 405,— 

6. Menuiserie Fr. 16 080,— 
7. Installation meuble cuisine Fr. 9 530,— 
8. Peinture Fr. 13 420,— 

9. Voilage Fr. 9 000,— 
10. Nettoyages Fr. 950 — 

Fr. 87 745, 

B. Mobilier 

L'agencement mobilier comprendra l'équipement nécessaire 
à l'activité de ce club d'aînés, mobilier, poste TV, projec
teurs, diapositives et films, agencement et ustensiles di
vers, etc Fr. 53 200, 

Total Fr. 140 945,— 

Divers et imprévus, environ 15 °/o Fr. 19 055,— 

Total du crédit demandé Fr. 160 000 — 

Le budget prévisionnel annuel d'exploitation, indiqué dans la propo
sition sur la base des prix 1974, peut être évalué comme suit : 

— Loyer annuel + charges Fr. 12 100,— 
— Services industriels Fr. 2 000,— 
— Frais de nettoyage Fr. 9 000,— 
— Subvention annuelle Fr. 2 000,— 
— Taxes téléphone, TV, radio, abonnements journaux, etc. Fr. 1 500,— 
— Divers et imprévus Fr. 2 000,— 

Fr. 28 600,— 

Les charges financières calculées pendant une période de 
3 ans (intérêts et amortissement de 160 000 francs) au taux 
de 8,5 °/o s'élèveront annuellement à Fr. 62 650,— 
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Au vu de ce qui précède et au bénéfice des explications fournies, la 
commission des travaux, par 12 oui et 3 abstentions, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais faire une 
petite rectification, Monsieur le président, à l'ordre du jour de cette 
séance. S'agissant d'un club d'aînés, le rapport n'émane pas, évidemment, 
de la commission de la jeunesse, mais de la commission sociale... 

(L'ordre du jour envoyé aux conseillers mentionne en effet par erreur 
que la proposition No 220 a été examinée par la commission des écoles et 
de la jeunesse.) 

Premier débat 

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

Lorsque nous avons examiné cette proposition No 220, qui demande un 
crédit de 160 000 francs, l'étonnement de quelques commissaires était 
manifeste, et pour cause. Quelque chose a changé, qui a arrêté cette évolu
tion formidable que nous connaissons depuis un quart de siècle ; elle laisse 
aujourd'hui à peu près dans tous les quartiers des locaux importants 
disponibles. 

J'estime qu'il est absolument faux de la part du Conseil administratif 
de vouloir à tout prix occuper tous les locaux vides en ville. Car il faut 
que les dépenses inutiles et secondaires s'arrêtent parallèlement à la 
conjoncture, et en conséquence, d'autant plus dans le cas présent. 
L'exploitation coûte encore 91 000 francs par année, pour le moment 
seulement ! 

Ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'attitude bizarre du conseiller 
administratif Buensod dans cette petite affaire. Vous savez certainement, 
aussi bien que moi, qu'il n'y a pratiquement pas de demande dans ce 
quartier qui justifierait la création et l'aménagement d'un club d'aînés. 
Ceci ressort d'une enquête menée par le Centre protestant du quartier de 
Malagnou. 

Monsieur Buensod, au sein de la commission des travaux, vous avez dit 
textuellement que la paroisse protestante avait d'ailleurs proposé des 
locaux, mais que le coût de la location s'était avéré trop élevé. C'est trop 
amer pour un vieux protestant ! 
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Je me suis renseigné. Quelle surprise ! Les locaux du centre de 
Malagnou, assez spacieux (un de 190 m^ et quatre autres de 40 et 50 m^) 
sont offerts à la libre disposition pour la gymnastique et autres occupa
tions, et avant tout comme centre de rencontres. Dans ce contexte, per
sonne n'est au courant d'une demande de votre part et une location 
partielle ne pourrait qu'être extrêmement modeste. 

D'autre part, si nous sommes complètement opposés à cette dépense 
inutile, c'est surtout pour le fait que ce quartier est « bourré » de clubs et 
de centres. Il suffit d'en citer quelques-uns : 

1. le cénacle catholique (promenade Charles-Martin), 
2. le centre islamique (chemin Krieg), 
3. la synagogue (route de Malagnou), 
4. le centre protestant, ouvert à tous. 

Vu ce qui précède, je vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de refuser cette proposition. 

Mme Nelly Wicky (T). On m'a posé la question, et c'est pourquoi je 
veux la soumettre à M. Buensod. On m'a dit qu'un jardin d'enfants avait 
désiré occuper ces locaux, et faute de réponse de votre part, ce jardin a dû 
accepter des locaux loués à l'Eglise protestante, des locaux qui sont très 
chers. 

Je voulais vous demander s'il n:y avait pas une possibilité de partager 
la poire en deux et de loger d'une part le jardin d'enfants, et d'autre part 
un centre d'aînés. 

On vient de m'en parler, c'est pourquoi cette question n'a pas été posée 
en séance de commission. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour répondre à 
Mme Wicky, je ne me souviens pas, honnêtement, je ne me souviens pas 
qu'on m'ait demandé ces locaux pour y organiser un jardin d'enfants. 

Effectivement, c'était leur destination ancienne, puisqu'ils accueillaient 
deux classes enfantines officielles. Mais il n'y a plus de besoins pour 
l'enseignement officiel, même dans le cadre d'un jardin d'enfants du 
Département de l'instruction publique, dans ce secteur. C'est la raison 
pour laquelle ces locaux sont devenus vacants. 

Vous demandez si on pourrait aménager ces locaux de telle façon qu'il 
puisse y co-exister un jardin d'enfants et un club d'aînés... Madame 
Wicky, franchement, je vous dis que c'est absolument inconcevable ! C'est 
absolument impossible, ne serait-ce qu'en raison des surfaces nécessaires, 
soit au jardin d'enfants, soit au club d'aînés ; ne serait-ce également qu'en 
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raison de la concomitance des heures d'occupation de ces deux institutions. 
C'est donc une chose qu'il est absolument exclu de réaliser. 

A M. Stettler, je lui dirai que nous n'avons pas pour politique d'occuper 
à tout prix les locaux qui se trouvent vides en ville de Genève. Il s'est 
trouvé que le chef du Service des écoles m'a signalé, à un moment donné, 
que ces locaux étaient vides. J'ai interpellé alors le Service social pour lui 
demander s'il envisageait la possibilité d'y installer un club d'aînés. Le 
Service social a fait une enquête sur laquelle je reviendrai tout à l'heure 
— et sur laquelle, d'ailleurs, on s'est abondamment exprimé en commis
sion — et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il se justifiait 
d'installer là un club d'aînés. 

Si cette conclusion n'était pas parvenue à notre connaissance, nous 
aurions purement et simplement résilié le bail. 

M. Stettler a la bonté de signaler ce qu'il appelle « l'attitude bizarre du 
conseiller administratif Buensod ». Je me dispenserai de qualificatif, parce 
qu'il serait d'une autre veine, d'une autre force que celui que me décerne 
M. Stettler. Je dénoncerai pour ma part l'attitude étrange, extrêmement 
étrange de M. Stettler, qui prétend qu'il n'y a aucun besoin dans le 
quartier pour un club d'aînés. 

M. Stettler n'a pas consulté à ce sujet celui de ses collègues qui siège 
derrière lui, qui nous a déclaré très franchement et très honnêtement, lors 
de la réunion de la commission sociale, qu'ayant habité pendant de 
longues années ce quartier, où il a été démarcheur d'assurances, où il a eu 
l'occasion de sonner à de nombreuses portes, il avait pu constater le 
nombre considérable de personnes âgées qui y vivent et qui demandent à 
sortir de leur isolement. 

Je regrette, Monsieur Stettler, qu'avant de proférer des affirmations 
comme celles que vous avez faites, vous n'ayez pas consulté, je le répète, 
votre voisin. 

Vous prétendez qu'il n'y a eu aucun contact avec la paroisse protes
tante. Mais c'est un mensonge, Monsieur Stettler ! C'est purement et 
simplement un mensonge ! 

J'ai une note du Service social de la Ville de Genève, qui est datée du 
25 avril 1974, dont il résulte ceci — c'est le chef du Service social qui le 
déclare : 

« Paroisse protestante de Malagnou. — Suite à notre entretien du 25 
crt, j 'ai pris contact avec la paroisse protestante de Malagnou au sujet de 
l'éventualité d'utilisation des locaux du chemin Rieu par un nouveau club 
d'aînés dans ce secteur de la ville. Dans le bâtiment que j 'ai visité, il y a 
deux salles, le foyer, grande salle... La location de cette salle est la 



1794 SÉANCE DU 18 MARS 1975 
Proposition : club d'aînés à Malagnou 

suivante : à l'heure, 40 francs, à la demi-journée, 120 francs, à la journée, 
200 francs, etc. La petite salle : à l'heure, 18 francs, à la demi-journée, 60 
francs, etc., etc. » 

Et le chef du Service social d'établir un calcul dont il résulte que : 

« La location de ces locaux au centre protestant serait évidemment 
désavantageuse, indépendamment du fait que », souligne le chef du 
Service social, et que j 'ai mentionné à la commission, « sans vouloir porter 
le moindre jugement sur ce problème, le succès de nos clubs est dû essen
tiellement à leur agencement adapté à la vie et aux activités des vieillards, 
et d'autre part à leur neutralité sur le plan politique et confessionnel. » 

« Je suis persuadé, dit M. Meykadeh, que malgré la très grande tolé
rance qui règne au sein des paroisses, il n'en demeure pas moins que bien 
des bénéficiaires se refuseraient à fréquenter un centre marqué par une 
tendance religieuse qui ne serait pas la leur. » 

Voilà ce que déclare le chef du Service social au sujet des contacts qu'il 
a bel et bien pris avec la paroisse protestante. 

Indépendamment, je souligne que cela est mentionné dans le rapport, 
et par conséquent, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de ne pas 
tenir compte des objections présentées par M. Stettler et de voter pure
ment et simplement le crédit qui vous est demandé. 

M. Hans Stettler (V). Je voudrais répondre à M. Buensod, conseiller 
administratif, qu'il n'y a absolument aucun mensonge dans ce que j 'ai 
avancé. 

Je me suis renseigné auprès des personnes compétentes, vu que cette 
affaire, que j 'ai examinée, me paraissait un peu compliquée et suspecte. 
Tous les renseignements que j 'ai obtenus disaient bien clairement que les 
locaux du centre protestant existent et sont absolument suffisants pour les 
besoins du quartier. Les informations récoltées par le centre protestant 
ont nettement démontré qu'il n'y a aucune nécessité d'installer un club 
d'aînés. 

C'est pourquoi j 'ai poussé encore plus loin mes renseignements, ce qui 
m'a permis d'avancer aujourd'hui ce que je viens de dire. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'aurais une question à M. Buensod. Un 
budget d'exploitation est présenté. Dans ce budget, on voit les postes 
« loyer, services industriels, frais de nettoyage, subvention annuelle, taxes 
téléphone, divers imprévus... ». Il n'est pas mentionné ce que cela repré
sente, pour les fonctionnaires, animateurs, assistants sociaux ou autres, 
comme supplément de travail. Car la création d'un nouveau centre 
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constitue forcément aussi une mise à contribution du service de M. 
Buensod. 

En ce qui concerne les renseignements qu'il vient de nous donner, et 
notamment les tarifs de la paroisse de Malagnou, j 'ai été frappé qu'on 
n'ait pas parlé de prix mensuel. Il va de soi que lorsqu'on loue à l'heure ou 
à la demi-journée une salle, le tarif est tout différent de ce que l'on 
pourrait faire s'il y a un loyer annuel ou mensuel. 

M. René Ecuyer (T). En commission, on a entendu des choses très 
intéressantes de la part d'un conseiller qui connaît très bien le quartier. 
Mais on a entendu aussi des choses effarantes. 

On a vu que les représentants du Parti libéral discutaient le prix des 
chaises, le prix des rideaux, c'était absolument effarant ! Ça tourne un 
peu à l'hystérie. Voilà où mène cette politique d'austérité à sens unique, 
austérité toujours pour les collectivités publiques. 

M. Stettler qualifie ces dépenses d'inutiles, des dépenses à caractère 
social, alors que, comme l'a dit justement M. Buensod, il a dans son groupe 
un conseiller qui connaît très bien le quartier et qui a démontré le 
contraire. 

Je considère que c'est une attitude un peu scandaleuse. Le Parti libéral 
et le groupe Vigilance votent des dépenses de prestige, bien souvent, et 
pour une dépense qui ne représente même pas le 1 %0 du budget ordi
naire, il ne faudrait pas, comme on dit, « pinailler » ! 

Notre groupe votera, quant à lui, le crédit. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je dirai à M. 
Schlaepfer qu'il est tout à fait pardonnable de ne pas savoir, parce qu'il ne 
fait pas partie de la commission sociale, que l'animation de ces clubs 
d'aînés est le fait non pas des collaborateurs du Service social, mais de 
l'Hospice général. 

C'est l'Hospice général, selon notre organisation actuelle, qui délègue 
des animateurs pour animer les clubs. 

La seule dépense relative à l'animation proprement dite qui incombe à 
la Ville est une subvention annuelle de 2 000 francs, et elle est bien com
prise dans le budget d'exploitation. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
accepté à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 160 000 francs pour la transformation et l'aménagement, à destination 
d'un club d'aînés, des locaux précédemment utilisés pour une école enfan
tine, situés en rez-de-chaussée de l'immeuble route de Malagnou 41 -
avenue Weber 36 b. 

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 160 000 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 
le n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1976 à 1978. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
Tannée 1976. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En vue de l'établissement de 
la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1976, nous avons 
préparé, conformément à la demande du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture, du 24 janvier dernier, une liste en double exemplaire de 1 092 
citoyennes et citoyens domiciliés dans la commune Ville de Genève, soit 
546 hommes et 546 femmes. 
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Le plus grand soin a été apporté au choix de ces citoyennes et citoyens, 
appelés à remplir les délicates fonctions de jurés. 

Je vous propose donc de prendre l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 24 janvier 1975, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1 092 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1976 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste, en 
double exemplaire, au Conseil d'Etat. 

La parole n'est pas demandée en premier ni en deuxième débat. 

Mis aux YOÎX, article par article et dans son ensemble, l'arrêté est adopté sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 24 janvier 1975, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1 092 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1976 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste, en 
double exemplaire, au Conseil d'Etat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du règle
ment de quartier n° 26 956-246 relatif à la reconstruction des 
bâtiments situés entre la rue de la Confédération, la place 
des Trois-Perdrix, la rue Bémont et les immeubles de la rue 
de la Cité (N° 224). 

Le règlement de quartier qui est présentement soumis à votre préavis 
s'inscrit dans le cadre des projets déposés au Département des travaux 
publics en vue de la 'reconstruction des bâtiments situés dans le secteur 
considéré. 

Le Service du plan d'aménagement a établi le rapport suivant à l'appui 
de cette affaire : 

« Le règlement de quartier No 26 956-246 a été dressé pour faire suite 
aux projets déposés par MM. Favre et Guth, architectes, en vue de la 
reconstruction des bâtiments situés entre la rue de la Confédération, la 
place des Trois-Perdrix, la rue Bémont et les bâtiments bordant la rue de 
la Cité. 

La demande préalable accordée par notre département réservait 
l'approbation par le Conseil d'Etat d'un plan ou règlement approprié. Le 
règlement proposé permettra de régler des problèmes de gabarits, d'em
piétement sur le domaine public et d'autres détails de police des construc
tions. Il imposera les destinations prévues, soit environ 100 logements, 
9 500 m2 de commerces, 2 500 m2 pour les salles de cinéma, 10 000 m2 de 
bureaux. Il imposera également les passages publics à talons à tra
vers les bâtiments, de façon à relier la basse et la haute ville. Il est 
mentionné d'autre part la restitution de différents éléments architec
turaux. 

Disons pour terminer que le dossier d'autorisation de construire qui a 
reçu un préavis favorable des trois commissions consultatives de notre 
département (urbanisme, architecture et monuments et sites) fait partie 
intégrante de ce règlement. » 

Nous signalons par ailleurs que, en raison de la nouvelle implantation 
des bâtiments prévus, la Ville de Genève pourra rétrocéder, à leur pro
priétaire, les surplus de hors-ligne qui avaient été réservés à l'élargisse
ment de la rue de la Confédération selon des alignements datant de plus 
de 60 ans, lesquels ont été abandonnés depuis lors. D'autre part, certaines 
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corrections de la limite du domaine public devront être opérées en fonc
tion de cette nouvelle implantation. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article 'premier. — De donner un préavis favorable au règlement de 
quartier No 26 956-246 situé entre la rue de la Confédération, la place des 
Trois-Perdrix, la rue Bémont et les bâtiments de la rue de la Cité, 
établi par le Département des travaux publics le 6 décembre 1974. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à rétrocéder aux 
constructeurs les surplus de hors-ligne qui avaient été réservés à un 
élargissement de la rue de la Confédération selon des alignements 
aujourd'hui abandonnés et à procéder à la correction de la limite du 
domaine public en fonction des nouveaux alignements fixés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous avez pu le 
constater tout à l'heure, j 'ai fait distribuer sur chacun de vos bancs deux 
plans de ce règlement de quartier qui vous est soumis à la demande du 
Département des travaux publics, car nous estimions que le feuillet sur 
lequel se trouvait l'exposé des motifs, recto-verso, n'était peut-être pas 
suffisant pour vous fournir les explications nécessaires. 

Il est apparu que si un de ces plans avait été réduit encore au format 
des propositions du Conseil municipal, c'aurait été de la miniature et je 
crois que vous auriez eu énormément de peine à vous y retrouver. 

J'ai fait afficher non seulement contre le fond de la salle, mais contre 
les côtés, un certain nombre de plans. Nous en avons encore davantage, 
puisque le dossier en comprend environ 25, et à la commission des tra
vaux, à laquelle je demande le renvoi de cette proposition, Mesdames et 
Messieurs les commissaires pourront recevoir toutes les explications utiles. 
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J e n 'ai pas besoin d ' insister sur le fait que la recomposi t ion de tou t ce 
secteur a nécessi té des années d 'é tudes et de négociat ions, et il a fallu u n 
t rès long cheminemen t pour pa rven i r à ce q u e nous vous présent ions , ce 
soir, à la r e q u ê t e du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics, ce p l an de quar t i e r . 

Sachez s implement q u e les a t e rmoiemen t s et les discussions n 'ont pas 
été va ins puisque, à l 'origine, à l 'époque de la t r ès h a u t e conjoncture , il ne 
s 'agissait que de locaux commerc iaux ; a lors que le proje t qu i vous est 
soumis compor te envi ron u n e centa ine de logements , non seu lement parce 
que la s i tuat ion économique a évolué, mais aussi parce que les mi l ieux qu i 
s 'occupent de cet te recons t ruc t ion se sont r endu compte à quel point il 
pouvai t ê t re nocif d ' appauvr i r encore le cent re vil le en hab i t an t s , et qu ' i l 
é ta i t nécessa i re de r é t ab l i r u n cer ta in équi l ibre des act ivi tés dans ce t t e 
région. 

J e vous d e m a n d e donc de bien vouloir r envoyer cet te proposi t ion à la 
commission des t r a v a u x . J ' a t t i r e vo t re a t ten t ion sur le fait que ce p l an de 
q u a r t i e r impl ique p a r la suite, et p a r voie de conséquence, la construct ion, 
p a r la Ville de Genève e l le -même, de que lques dizaines de logements dans 
le pet i t pé r imè t r e Cité Bémont -p lace des Tro i s -Pe rd r ix , bâ t imen t à Tinté-
r i eu r duque l il sera possible d ' ins ta l ler l 'ascenseur cher à M. Livron. 
(Satisfaction.) 

Pré consultation 

M. Louis Vaney (S). No t re g roupe accepte le renvoi de cet te propos i 
t ion à la commission des t r a v a u x . 

Nous ins is terons du res te pou r q u e nos commissaires soient a t tent i fs , 
comme à l ' accoutumée, a u x gabar i t s et à l 'harmonie de la l iaison e n t r e les 
n o u v e a u x b â t i m e n t s et c eux de la h a u t e vil le. Cela nous p a r a î t t r è s 
impor tan t . 

Vous m e pe rmet t r ez tou t de m ê m e deux r emarques . Nous avons été 
su rpr i s du peu de documents q u e nous avons reçu, pou r u n proje t si 
impor t an t qui change u n e bonne pa r t i e de la physionomie de no t r e vil le. 
Bien sûr, beaucoup de p lans sont affichés, et il y en a encore beaucoup . 
Mais pu i squ 'un journa l , au mois de juil let , avai t pu faire f igurer que lques 
photos qu i nous donna ien t déjà de bons r ense ignements — mais nous n e 
sommes pas tous censés l ire ce journa l — on au ra i t pu faire de m ê m e . Cela 
au ra i t é té m i e u x que r ien. 

Deux ième r e m a r q u e . Nous consta tons avec une cer ta ine sat isfaction 
qu ' i l y a u r a u n e centa ine de logements dans le h a u t de ces bâ t imen t s , a u x 
dern iers é tages . Cela p e r m e t t r a de faire rev ivre le cen t re de la vil le, 
comme nous le demandons depuis longtemps . 
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Nous savons qu'il s'agit d'une réalisation privée, et nous avons peu à 
dire à ce sujet. Tout de même, nous pouvons regretter que, par rapport à 
la surface, c'est moins d'un quart qui est dévolu au logement. Cest la seule 
remarque négative que nous pouvons faire pour l'instant, et nous savons 
que nous sommes très peu influents en cette matière. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis sensible aux 
arguments que M. Vaney vient de développer. 

S'il n'y a eu que deux pages, encore une fois, c'est parce qu'il s'agit 
d'un plan de quartier qui nous est transmis par le Département des 
travaux publics, alors que les propositions que nous rédigeons nous-
mêmes pour vous, comme pour le Musée d'art et d'histoire, comportent 16 
pages. Cela vous incitera, les uns et les autres, à réfléchir lorsque vous 
étudierez à nouveau le problème de l'alvéole. 

M. Pierre Karlen (T). Juste une remarque, Monsieur le président. 

Je m'étonne qu'on nous montre autant de plans et qu'on nous cache 
avec autant de soin le règlement de quartier que, finalement, on nous 
demande d'approuver. Bien entendu, ce règlement, la commission en 
prendra soin et l'examinera attentivement, puisqu'on nous montre main
tenant un dossier extrêmement volumineux. 

Je m'étonne quand même que, dans cette proposition, on se soit montré 
aussi discret sur les conditions fixées par ce fameux règlement de quar
tier. Je m'étonne parallèlement qu'on s'étende autant sur les plans issus 
du bureau d'architectes d'un groupe de promoteurs privés. Mais enfin, 
nous examinerons tout cela en commission. 

Mlle Juliette Matile (R). Etant donné le peu de documentation que 
nous avons reçu, j'aimerais demander quel est le sort qui sera réservé à la 
Maison Lombard, qui se trouve à la place Bémont, et qui est une des plus 
belles maisons de notre ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme nous sommes en 
préconsultation, je dirai à Mlle Matile que tous les renseignements 
concernant chacune des maisons seront donnés en détail à la commission. 

Je déplore comme vous, Mademoiselle, et comme M. Karlen, le peu de 
documentation fourni, mais, ainsi que la proposition l'indique clairement, 
c'est une demande du Département des travaux publics, et il n'est pas 
d'usage que nous complétions nous-mêmes une proposition de l'Etat. 
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M. Pierre Jacquet (S). A propos de la place Bémont, je voudrais 
rompre une lance, une fois de plus, contre cette notion absolument fausse, 
malheureusement trop répandue parmi nous et dans la population, qui 
consiste à susciter de l'architecture pastiche, du faux vieux, de la cari
cature, dans le voisinage de l'architecture classique. 

Le pastiche est beaucoup plus choquant qu'une architecture sincère. 
Certes, les architectes modernes sont souvent provocants, et leurs 
ouvrages ont de la peine à passer. Cela provient sans doute que, pendant 
les années 1930, leurs théories ont été fortement contestées. Depuis lors, ils 
veulent passer pour des martyrs. Ils vont trop loin dans la contestation, 
sous prétexte que c'est moins choquant. 

Or, le pastiche est beaucoup plus choquant, beaucoup plus détestable 
qu'une architecture sincère. Certes, les architectes modernes sont souvent 
provocants... (remarques dans la salle pour ce texte déjà entendu). 

Je m'excuse... je m'embrouille dans mon texte ! (Rires.) 

C'est pourquoi leur architecture est marquée par la violence, voire, 
comme on l'a dit tout à l'heure, par l'hystérie. C'est à cette mentalité, pour 
ne prendre qu'un seul exemple, que nous devons le bâtiment de la Caisse 
d'épargne. Mais ceux d'entre vous qui ont été récemment à Bologne 
pourront vous dire qu'il n'est pas du tout nécessaire de construire du faux 
vieux dans le voisinage de l'architecture classique de la place Bémont. 

J'espère que la commission qui va étudier cette affaire saura demander 
aux architectes qu'une architecture moderne, modeste, discrète, harmo
nieuse, vaudra beaucoup mieux que n'importe quel pastiche. 

La prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 22 700 000 francs destiné à la construction d'un 
groupe locatif dans le secteur situé rues des Buis-Amat-
Rothschild (N° 226). 

Préambule 

A la suite des acquisitions votées par votre Conseil en 1972 et 1973, la 
Ville de Genève a pu s'assurer la propriété des différentes parcelles 
situées dans le lotissement compris entre les rues des Buis, Amat et 
Rothschild, représentant une surface de l'ordre de 3 500 m2. 
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Ainsi que le Conseil administratif vous l'avait annoncé à l'occasion de 
ces achats, le but poursuivi par la Ville de Genève était de promouvoir la 
réalisation sur lesdits terrains, occupés par des bâtiments, hangars ou 
dépôts fort vétustés, d'un vaste complexe locatif. 

Une telle opération, qui permettra un assainissement très souhaitable 
du lotissement en question, s'inscrit dans les pré occupations de notre 
commune, qui entend notamment contribuer à un développement harmo
nieux du quartier des Pâquis et favoriser le maintien de logements dans 
ce secteur. Il convient en effet de freiner révolution regrettable enregis
trée durant ces dernières années au cours desquelles il a pu être constaté 
que les immeubles d'habitation faisaient place à la construction d'hôtels ou 
à l'aménagement de résidences meublées et coûteuses. De nombreux habi
tants ont dû abandonner leur logement sous l'effet d'opérations spécula
tives de milieux privés. Ces altérations et distorsions sociales ont nui à la 
qualité de la vie de la population traditionnelle et ce quartier, trop long
temps délaissé, mérite de voir se réaliser les quelques opérations d'enver
gure prévues par la municipalité pour le rééquilibrer (Pâquis-Centre, par 
exemple). Le projet qui vous est présentement soumis résulte d'études et 
d'analyses qui ont permis de définir les besoins à satisfaire dans le secteur 
considéré afin de le doter des équipements nécessaires. 

Description générale du projet 

L'ensemble des constructions projetées comporte : 

— bâtiment de 6 étages sur rez à front de la rue Amat, 

— bâtiment de 6 étages sur rez à front de la rue Rothschild, 

— bâtiment de 9 étages sur rez, parallèle à la rue des Buis, qui reliera 
les deux groupes sus-indiqués. 

Ce bâtiment sera établi en retrait de l'alignement de la rue des Buis, ce 
qui permet l'application d'un gabarit maximum conformément à la loi 
sur les constructions et l'affectation, à destination d'un aménagement 
paysager (plantations, pelouses) de la surface disponible constituant 
l'accès principal du complexe. 

Le programme général de ce futur groupe locatif comprendra : 

Sous-sols (3 niveaux) 

33 boxes pour voitures, 

106 places de parking, 

les équipements techniques nécessaires, caves, etc. 
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Rez-de chaussée 

560 m2 d'arcades divisibles selon les besoins, 

un centre de loisirs pour personnes âgées de 235 m2, 

une garderie'd'enfants de 215 m2. 

1er étage 

1487 m2 de bureaux divisibles au gré du preneur. 

Etages 

25 appartements de 2 pièces, soit 50 pièces 

34 appartements de 3 pièces, soit 102 pièces 
28 appartements de 4 pièces, soit 112 pièces 

13 appartements de 5 pièces, soit 65 pièces 

100 appartements 329 pièces 

Caractéristiques techniques 

Le cube SIA total représente 66 950 m3 se répartissant ainsi : 

Immeubles 53 100 m^/SIA 

Garage en sous-sol 13 850 m^/SIA 

66 950 m3/SIA 

En raison de la mauvaise qualité du terrain, il est nécessaire de prévoir 
des fondations spéciales, soit des palplanches et des parois moulées. 

La structure portante et les dalles seront en béton armé. 

Les façades sont prévues en éléments préfabriqués en béton et pierre 
artificielle. 

Les fenêtres en bois seront dotées de verres isolants de type Ther-
mopan. 

Les autres matériaux seront traditionnels ; ils seront bien sûr choisis 
en fonction de l'économie générale de l'opération compte tenu notamment 
de leur durabilité et des incidences dans le coût d'entretien ultérieur des 
ouvrages. 

Les isolations thermiques seront spécialement soignées afin de limiter 
au maximum les frais de chauffage. 

De même, les isolations phoniques ont été étudiées afin d'éviter au 
maximum les bruits entre appartements. De plus, il a été jugé préférable 
de ne pas aménager d'appartements aux premiers étages, lesquels auraient 
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en effet subi les inconvénients d'un contact trop proche avec les bruits 
extérieurs. 

Nous précisons par ailleurs que, à l'occasion des démarches engagées 
avec le propriétaire de l'immeuble voisin sis rue Rothschild 35-37 pour 
l'étude des mesures de chantier inhérentes à notre construction, il s'est 
avéré souhaitable de prévoir une utilisation commune de la rampe d'accès 
aux sous-sols qui sera établie dans l'immeuble de la Ville de Genève. Au 
terme des négociations, il a été convenu d'accorder audit propriétaire une 
servitude de passage s'exerçant sur la rampe en question pour l'accès aux 
sous-sols de son futur bâtiment. 

La constitution de cette servitude fait l'objet de l'article 6 du projet 
d'arrêté. Parallèlement, nous sollicitons du Conseil municipal l'autorisa
tion de pouvoir constituer toutes autres servitudes qui pourraient se 
révéler nécessaires dans le cadre de la réalisation des immeubles faisant 
l'objet de la présente demande de crédit. 

Estimatif du coût de l'opération 

Le détail de l'estimatif, calculé aux prix automne 1974, est précisé dans 
le tableau annexé, dont la récapitulation s'établit ainsi : 

1. Frais préliminaires Fr. 351700,— 

2. Travaux préparatoires (démolition, etc..) 

et fondations spéciales Fr. 1987 050,— 

3. Construction bâtiments Fr. 19 034 950,— 

4. Aménagements extérieurs Fr. 194 700,— 

5. Frais secondaires (taxes, frais, débours, etc..) . . . Fr. 205 400,— 

6. Equipement des locaux sociaux 
(agencement, mobilier, etc..) Fr. 130 500,— 

7. Divers et imprévus Fr. 415 700,— 

Fr. 22 320 000,— 

8. Fonds de décoration Fr. 380 000,— 

Total du crédit demandé : Fr. 22 700 000,— 

Budget d'exploitation 

Le budget annuel d'exploitation, basé sur les prix automne 1974, peut 
être estimé de la façon suivante : 
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A) Recettes 

Produit des locations Fr. 935 000, 

B) Dépenses 

1. Frais d'exploitation des bâtiments 

— salaire des concierges Fr. 45 000,— 

— entretien des appareils, machines . Fr. 5 000,— 

— frais de nettoyage Fr. 2 000,— 

— êlectricité-eau Fr. 35 000,— 

— impôt immobilier complémentaire . Fr. 15 000,— 

— assurances Fr. 26 000,— 

— frais d'entretien 
(env. 1,2 °/o de 22 millions) . . . . Fr. 265 000,— Fr. 393 000,-

2. Centre de loisirs pour personnes âgées 

— frais de chauffage Fr. 2 500,— 

— frais de nettoyage Fr. 10 000,— 

— subvention au club Fr. 2 000,— 

—- autres dépenses et imprévus . . Fr. 4 000,— Fr. 18 500,-

3. Garderie d'enfants 

— loyer Fr. 32 000,— 

— frais de chauffage Fr. 2 000,— 

— subvention Fr. 20 000,— Fr. 54 000,-

4. Charges financières 

L'intérêt sur le capital investi dans la construction 
(terrain non compris) soit 8 XU % sur 22 320 000 francs 
représente un montant d'environ Fr. 1841 000,-

Fr. 2 306 500, 

C) Excédent de dépenses sur les recettes Fr. 1371500, 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 
22 700 000 francs en vue de la démolition des bâtiments, hangars, dépôts 
situés sur les parcelles propriété de la Ville de Genève dans le lotisse
ment compris entre les rues des Buis-Amat-Rothschild et la construction, 
sur lesdites parcelles, d'un groupe locatif. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 380 000 francs 
attribué au Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en cours 
et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le Fonds pour 
la construction d'habitations à loyers modérés et économiques dès que les 
attributions futures à ce fonds le permettront. 

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. 

Art. 4. — La somme de 380 000 francs attribuée au Fonds de décoration 
institué par l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, sera amortie 
au moyen de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
des années 1976 à 1980 sous no 700.581 « Annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans le groupe locatif sus-indiqué. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, sur les 
parcelles de la Ville de Genève : 

a) une servitude de passage au profit de la parcelle 2339 fe 1 du cadastre 
de la commune de Genève section Petit-Saconnex, propriété de la SI 
rue Rothschild 35-37, qui s'exercera sur le tracé de la rampe d'accès au 
sous-sol ; 

b) toutes autres servitudes qui pourraient se révéler nécessaires dans le 
cadre de la réalisation et de l'exploitation des bâtiments faisant l'objet 
de la présente demande de crédit. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le projet qui vous est 
soumis maintenant ne vous est pas inconnu, puisqu'il avait déjà fait l'objet 
d'une présentation anticipée, l'automne dernier, lorsque nous avions 
discuté, avec les différents membres des commissions des écoles et des 
travaux, des transformations nécessaires au quartier des Pâquis. 

Vous savez très bien les raisons qui ont incité le Conseil administratif à 
retarder la présentation de la proposition qui vous est faite aujourd'hui. Il 
est bien entendu que le Conseil administratif souhaiterait qu'une décision 
rapide soit prise par ce Conseil municipal, afin que le vote, que nous espé
rons très favorable, puisse intervenir au cours de cette législature encore, 
pour pouvoir commencer les travaux dans le courant de l'été. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur la nécessité qu'il y avait, pour notre 
municipalité, de réaliser cette importante construction dans un quartier 
qui a été passablement négligé au cours de plusieurs dizaines d'années. En 
permettant la construction d'une centaine de logements sociaux, nous arri
verons à maintenir non seulement une certaine qualité de la vie dans le 
quartier, mais un certain nombre d'habitants, une population active, des 
petits artisans, et des gens qui progressivement étaient chassés par la 
construction d'hôtels. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux, qui examinera 
d'ailleurs cet objet à la séance de demain après-midi. 

Préconsultation 

M. Louis Vaney (S). Cette proposition, il n'y a pas de doute, est à 
classer parmi les priorités de notre municipalité. 

Nous savions que le quartier des Pâquis, jusqu'à ces derniers mois, a 
été quelque peu désavantagé dans le domaine de l'urbanisme et en parti
culier de l'habitat. Chacun a pu voir certaines zones quelque peu insa
lubres. Nous avons vu d'autres secteurs où les logements ont fait place à 
des résidences et à de nombreux hôtels. Cet état de fait a provoqué 
souvent un déséquilibre social. 

Actuellement, il circule du reste une pétition dans le quartier des 
Pâquis, où les habitants demandent justement que l'on cesse de créer de 
plus en plus d'hôtels et que l'on réalise des constructions destinées à 
l'habitation. 

Ce projet ne peut donc venir à un meilleur moment ; il montre à la 
population que le Conseil municipal est conscient de ce problème. 

Je voudrais signaler pour terminer, en opposition à ce que j 'ai dit pour 
les projets de la rue de la Confédération, qu'ici, nous avons une documen
tation précise, et nous en savons gré au Conseil administratif. 
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Nous acceptons naturellement le renvoi à la commission des travaux 
pour une étude très rapide de ce projet. 

M. Denis Blondel (L). Notre groupe naturellement est d'accord pour 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, qui pourra 
demander quelques éclaircissements, notamment sur le plan du budget 
d'exploitation. 

Ce projet, qui nous intéresse, puisque nous avons voté récemment la 
reconstruction des écoles qui se trouvent dans le quartier, en précisant 
que le groupe locatif qui nous est présenté ce soir devait faire suite à cette 
reconstruction scolaire, sent évidemment l'approche des élections. 

Pour ma part, je voudrais aussi rompre une lance en faveur de la 
restauration des immeubles que possède la Ville, notamment dans la 
vieille ville, qui mériteraient également qu'on s'y intéresse un jour ou 
l'autre. 

Cela dit, ce projet sera examiné par notre groupe avec intérêt. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne veux pas ouvrir un débat, puisque nous 
sommes en préconsultation. Je voudrais simplement formuler quelques 
remarques à l'intention de la commission des travaux qui devra se 
pencher sur ce problème. 

Les remarques que je vais faire, je m'empresse de le dire, ne remettent 
absolument pas en cause le fait de vouloir construire des logements dans 
le quartier des Pâquis. Il y a suffisamment longtemps que nous le deman
dons pour qu'on ne puisse pas en douter, et douter de cette nécessité. 

La première remarque que je voudrais faire, et je voudrais que la 
commission des travaux soit très attentive à ce problème, c'est le problème 
de la densité. Il me semble que sur des terrains d'une surface relativement 
limitée, les constructions qui sont projetées représentent une densité 
extrêmement forte ; du 6 étages sur rez, même du 9 étages sur rez dans la 
partie centrale, conduisent à une densité de population qui ne doit pas être 
très loin de 1 000 habitants à l'hectare, et on imagine ce que pourrait 
devenir le quartier des Pâquis si cette tendance se poursuivait. Il y a là, je 
crois, un problème dans cette question de densité, malgré ce qu'on nous dit 
dans l'exposé des motifs, où on lit que « un assainissement du lotissement 
en question est très souhaitable et qu'un développement harmonieux du 
quartier des Pâquis... », etc. 

Je ne sais pas si, réellement, le fait de construire avec une pareille 
densité de population correspond à la notion d'assainissement et à la 
notion de développement harmonieux du quartier des Pâquis. 

Deuxième remarque : les loyers qui seront pratiqués dans ces 
immeubles. Là, je demande également à la commission qui s'en occupera 



SÉANCE DU 18 MARS 1975 1815 
Proposition : groupe locatif Buis-Amat-Rothschild 

d'être très attentive à cette question des loyers. Bien entendu, la proposi
tion qui nous est présentée ne permet pas d'avoir une idée exacte, mais 
quelques calculs auxquels nous nous sommes livrés montrent que le 
produit des locations, qui est mentionné à la page 4, atteint un niveau 
relativement élevé et semble indiquer que, pour les logements, on va 
arriver, pour les appartements, à 2 000 francs la pièce par an. C'est un 
calcul auquel je me suis livré. Je ne dis pas qu'il soit juste, parce que je 
n'avais pas les éléments pour en juger valablement. Mais il semble qu'il y 
a là quelques inquiétudes à avoir. 

Il me semble aussi que, d'une manière générale, le coût de l'opération 
mérite d'être réexaminé très attentivement. 

Je constate notamment qu'on nous dit à la page 2 que, en raison de la 
mauvaise qualité du terrain, il est nécessaire de prévoir des fondations 
spéciales, soit des palplanches et des parois moulées. Je voudrais mettre 
cela en rapport avec le fait qu'il est prévu trois étages en sous-sol pour des 
garages, c'est-à-dire 32 boxes pour voitures, 106 places de parking, etc., 
c'est-à-dire, en tout, 139 véhicules automobiles pour une centaine d'appar
tements. Là aussi, je crois que la commission des travaux devra se 
pencher sur le problème, afin de savoir si c'est réellement dans le cadre de 
constructions municipales de logements que l'on doit assumer des charges 
qui concernent le stationnement des véhicules dans le quartier. Et cela, 
d'autant plus que, vu la mauvaise qualité du terrain, ces trois étages en 
sous-sol sont de nature à renchérir considérablement la construction. 

Je me suis permis de signaler ces trois aspects du problème afin qu'ils 
soient sérieusement étudiés en commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux points à éclaircir 
d'emblée, et qui trouveront des explications encore plus approfondies en 
commission pour M. Karlen. 

Il ne doit pas s'effrayer du produit des locations dans les recettes, car il 
sait que cet immeuble, par rapport à d'autres, comporte tout de même 
environ 1 500 m'2 de bureaux et de locaux commerciaux, au premier étage, 
qui amélioreront en quelque sorte l'état locatif, puisque ces locaux 
commerciaux ne seront évidemment pas loués de la même manière que les 
appartements. 

J'aimerais d'autre part attirer votre attention sur le fait que, malgré 
toutes ses distorsions, le quartier des Pâquis compte encore un très grand 
nombre de petits entrepreneurs, artisans, vitriers, tapissiers, serruriers, 
petits fabricants. Ces gens-là, qui utilisent actuellement des places louées 
où nous allons construire la nouvelle école de la rue de Berne, s'affolent 
littéralement, parce qu'il y a encombrement pour les places de stationne
ment. Et nous avions ce souci, déjà au moment où nous avons étudié ce 
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projet, en plus des locataires de la Ville — qui n'auront pas tous des 
voitures — de pouvoir louer un certain nombre de cases aux nombreux 
artisans et commerçants du quartier. 

M. Germain Case (T). En regardant la maquette, je m'aperçois que le 
côté sud sera très ensoleillé, par contre... 

Une voix. C'est nouveau ! 

M. Germain Case.... dans la cour côté nord... 

Une voix. On va tourner le soleil ! 

M. Germain Case.... il y aura peu ou pas d'ensoleillement. Je le regrette 
bien. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe est naturellement favorable à 
cette proposition et s'en réjouit à deux titres. Tout d'abord, on l'a dit, la 
municipalité va mettre à disposition un certain nombre de logements à 
caractère social dans ce contexte des Pâquis, et nous pouvons nous en 
réjouir. Deuxièmement, fait non négligeable, par ce projet notre munici
palité apporte sa part à la relance dans le bâtiment, qui est très touché 
actuellement par les problèmes du chômage. Je crois que notre munici
palité peut et devra continuer cette politique dans la période que nous 
vivons actuellement. 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 18 200 000 francs destiné à la deuxième étape 
d'extension de l'Abattoir municipal, sur la parcelle n° 1727 
feuille 53 du cadastre de Lancy, route des Jeunes (N° 227). 

1. Préambule 

Le Conseil municipal a, de tout tempe, reconnu, par les votes des 
crédits qui lui ont été proposés par le Conseil administratif, la nécessité de 
l'équipement de notre ville dans le domaine de l'abattage, du traitement 
des cuirs et des graisses et des autres matières carnées. 
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L'ancien abattoir de notre ville, implanté à la Jonction, datait de 1876. 
En 1942, l'exécutif municipal sollicitait de votre part un crédit destiné à la 
construction d'un nouvel abattoir à la Praille. La mise en exploitation de 
ce dernier eut lieu le 8 juillet 1949. 

A ce jour, votre Conseil a voté les divers crédits suivants : 

15.12.1942 Construction du nouvel abattoir à la Praille 
(coût effectif : 8 600 000 francs). 

18.09.1956 Construction d'une annexe de la Halle aux cuirs et d'étables 
dans l'Abattoir municipal 
(coût effectif : 460 000 francs). 

12.03.1963 Première étape d'agrandissement des bâtiments et des ins
tallations du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
(coût effectif abattoir : 5 541 000 francs 
(coût effectif UTMC : 3 539 000 francs 

9 080 000 francs 

04.07.1972 Première étape de l'agrandissement de la Halle aux cuirs et 
fondoir 
(montant du crédit : 3 750 000 francs). 

20 03.1973 Deuxième étape de l'agrandissement de la Halle aux cuirs 
et fondoir 
(montant du crédit : 2 600 000 francs), 

soit au total environ 25 000 000 de francs de crédits. 
La demande de crédit qui vous est présentée aujourd'hui est le résultat 

d'une longue étude et d'un long travail. Elle a pour but de permettre la 
réalisation d'un nouvel entrepôt frigorifique à l'Abattoir municipal. 

Cette construction a été rendue nécessaire par l'extraordinaire déve
loppement du secteur « Viande » dont la consommation a passé, à Genève, 
de 9 millions de kg en 1949 à 27 millions de kg en 1973 (compte rendu 
administratif du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 1973). 

La viande est une denrée éminemment périssable, il est indispensable 
de recourir au froid pour assurer sa conservation et développer ses 
qualités. 

Le rôle du froid est en effet à double but : il doit très rapidement 
abaisser la température de la denrée pour que les agents microbiens nor
malement présents dans l'ambiance des salles de travail ne puissent se 
développer. Il doit également laisser se dérouler, dans les meilleures 
conditions, tous les phénomènes enzymatiques qui transforment le mus
cle en viande. 

Le nouvel entrepôt qui vous est proposé permet de répondre à ces 
deux conditions. Il permet également de satisfaire à une troisième, celle 
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de m e t t r e à disposit ion de la boucher ie genevoise u n e g r ande sa l le à t e m 
p é r a t u r e néga t ive de — 20° p e r m e t t a n t de stocker p e n d a n t p lus ieurs mois 
envi ron 500 tonnes de v iandes congelées. C'est donc un é lément indis 
pensable dans l e rav i ta i l l ement ca rné d e la cité. 

L ' insta l la t ion actuel le , qu i a dû absorbe r l ' énorme accroissement de 
tonnage de ces dernières années , n 'est p lus à m ê m e d ' assure r sa fonction 
d 'une façon va lab le car sa conception in te rd i t u n e adap ta t ion a u x con
t ra in tes modernes alors q u e son vo lume l imi te la du rée d 'ent reposage de la 
v iande . 

Il est donc nécessaire de réal iser ce nouvel en t repôt frigorifique si l 'on 
veu t q u e l 'Abat toi r puisse ê t r e ut i l i sable et cont inue à r empl i r son rôle 
indispensable dans l ' approvis ionnement en v iande de la cité genevoise. 

2. Données techniques pour l'établissement du projet 

Les indicat ions résumées c i -après ont servi de base à l ' é tabl issement du 
proje t définitif : 

1. Cadence des abattages 

porcs 120 t ê tes /heure 1000 tê tes / jour 
v e a u x 80 t ê t e s /heure 300 tê tes/ jour 
mou tons 100 t ê t e s /heure 600 tê tes/ jour 
bovins 35 t ê t e s /heu re 250 tê tes/ jour 

2. Les carcasses sor tan t des diverses hal les d 'abat tage , ainsi q u e les aba t s 
doivent ê t re convoyés m é c a n i q u e m e n t jusqu 'à l ' en t rée des cellules de 
réfr igérat ion. D'où la nécessi té de cons t ru i re de s convoyeurs ex té r ieurs . 

3. Le refroidissement des carcasses et des aba t s doit ê t r e basé sur le 
pr inc ipe d e la réfr igéra t ion rap ide , de façon à ob ten i r les condit ions 
opt imales pou r u n e commercia l isa t ion hygiénique et économique de la 
v iande . 

4. Des emplacement s de congélat ion et d 'en t reposage des produi ts con
gelés doivent ê t re p révus a u 1er é tage de l 'entrepôt . 

5. L 'en t reposage à t e m p é r a t u r e posi t ive des v iandes , avan t expédi t ion, 
doit se faire dans u n e c h a m b r e froide de g randes dimensions, divisible 
a u gré des fu turs locataires . 

6. Les sort ies de l 'entrepôt doivent p e r m e t t r e u n e m a n u t e n t i o n aisée, 
n o t a m m e n t en ce qu i concerne son t ranspor t . 

7. U n e s ta t ion p e r m e t t a n t : 

— le décha rgement ra t ionne l et hygiénique des l i t ières, 

— le l a v a g e e t la désinfection des véhicules s e r v a n t d e t r anspo r t 
est à aménager . 
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3. Programme général de l'ouvrage 

L'ouvrage se subdivise en t ro is sec teurs b ien dé te rminés : 

3.1. l ' en t repôt frigorifique p r o p r e m e n t dit , 

3.2. les convoyeurs ex té r i eurs qui a ssuren t la l iaison en t r e les d iverses 
hal les d 'aba t tage et les en t repô t s frigorifiques, 

3.3. la s ta t ion de lavage des véhicules . 

Les surfaces ut i les se répar t i ssen t comme suit : 

Rez-de-chaussée : 

— s tockage-expédi t ion m'2 1.095 

— expédi t ion (y.c. bu reaux ) 350 

— c h a m b r e froide aba t s rouges 35 

— c h a m b r e froide aba t s blancs 40 

— prépara t ion , expédi t ion aba t s 145 

— basse boucher ie 55 

— découpage expédi t ion 65 

— circulat ions 225 

— stockage p rodu i t s congelés 480 

— c h a m b r e congélat ion 60 

—• sas d e congélat ion 135 

— mise en qua r t i e r s 75 

— réfr igéra t ion bovins 135 

— réfr igéra t ion r ap ide bovins 140 

— stockage et réf r igéra t ion veaux , porcs, moutons 350 

— récept ion veaux , porcs, moutons 35 

— réfr igéra t ion veaux , moutons 145 

— refroidissement porcs 180 

— locaux techniques 275 

Total m 2 4.020 

A ces surfaces s 'a joutent les cheminements des convoyeurs ex té r ieurs 
et la s ta t ion de l avage des véhicules. 

Le cube SIA de l 'ensemble de l 'ouvrage s 'élève à 30.500 m 3 . I l se 
subdivise en : 

— en t repô t fr igorif ique 

— convoyeurs 

— stat ion de lavage 

m3/SIA 26 000 

m3/SIA 1900 

m3/SIA 2 600 
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4. Description des matériaux 

4.1. Entrepôt frigorifique 

— Les fondations sont prévues en béton armé sur pieux, battus, moulés 
(la résistance du sol est très faible, inférieure à 1 kg/cm2). 

— Les porteurs seront au rez-de-chaussée en béton armé, et au premier 
étage en métal. 

— Les dalles sont prévues avec une ossature métallique avec surface de 
roulement en béton armé. 

— Les façades sont prévues en tôle thermolaquée. 

4.2. Convoyeurs extérieurs 

— Semelles de fondation en béton armé. 
— Ossature métallique. 
— Façade en panneaux sandwich revêtus de tôle thermolaquée. 

4.3. Station de lavage des véhicules 

— Semelles de fondation en béton armé. 
— Structures portantes et parois en béton armé préfabriquées. 

5. Estimation du coût de l'ouvrage 

(le détail du coût de l'ouvrage est donné dans le tableau annexé.) 

1. Travaux préparatoires Fr. 1376 500,— 

2. Bâtiments Fr. 7192 850,— 
3. Equipements d'exploitation Fr. 6133 250,— 

4. Aménagements extérieurs Fr. 753 900,— 

5. Equipements complémentaires Fr. 800 000,— 

6. Frais secondaires et divers Fr. 553 500,— 

Total I Fr. 16 810 000,— 

Intérêts intercalaires Fr. 1390 000,— 

Total II Fr. 18 200 000,— 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le projet de compte d'exploitation qui vous est soumis démontre que 
l'augmentation des charges qui en résulte sera couverte par une taxe de 
réfrigération et par des loyers qui seront perçus des utilisateurs du nouvel 
entrepôt frigorifique. 

L'augmentation de prix qui en résultera sera très largement couverte 
par le gain de poids réalisé par les professionnels et par les simplifications 
qui interviendront dans le domaine commercial. 
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Les commissions d'usagers qui ont eu à se prononcer sur ces problèmes 
ont été unanimes à accepter ce nouvel entrepôt et les charges supplémen
taires qui en résulteront. 

a) Dépenses d'exploitation 

Energie Fr. 410 000,— 

Frais d'entretien Fr. 200 000,— 
Personnel Fr. 200 000,— 

Intérêts et amortissement des dépen
ses d'investissement Fr. 1 665 000,— Fr. 2 475 000,— 

b) Recettes d'exploitation 

Taxes de réfrigération rapide 
(15 millions de kg à 0,10) Fr. 1 500 000,— 

Locations (2300 m2 à env. 424 fr. le m2) Fr. 975 000,— Fr. 2 475 000,— 

Résultat d'exploitation Fr. 0 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
18 200 000 francs destiné à la 2e étape d'extension de l'Abattoir municipal, 
sur la parcelle No 1727, fe 53 du cadastre de Lancy, route des Jeunes. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 18 200 000 francs. 

Art. 3. — Cet investissement sera porté en augmentation du poste du 
bilan de la Ville de Genève, « Prêts divers-Abattoir ». 

Il sera rente et amorti au moyen d'annuités qui seront portées au 
budget d'exploitation du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, et je laisse à mon collègue 
le soin de vous parler davantage de ce projet. 

M. Roger DaffJon, conseiller administratif. Le projet qui vous est 
soumis a pour but, ainsi que nous vous l'avons expliqué dans le texte de la 
proposition, de mettre à la disposition des usagers de l'Abattoir des instal
lations plus modernes que celles qui existent actuellement, 

L'Abattoir date de 1949, et les frigos qui y ont été construits étaient 
prévus pour le stockage d'environ 9 millions de kg de viande, alors que, 
actuellement, nous en sommes à 27 millions. Il n'est plus possible de 
travailler normalement avec les frigos actuels. 

Il s'agit non seulement d'agrandir les installations, mais de les moder
niser, afin de pouvoir donner satisfaction aux usagers qui nous demandent 
des modes de réfrigération plus modernes que ce n'était le cas il y a vingt-
cinq ans. 

Je vous demande donc de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux, comme l'a suggéré mon collègue M. Ketterer, et également à la 
commission des sports, du feu, de la protection civile et de l'Abattoir. 

Préconsultation 

M. Norbert Lefeu (R). Pour notre part, notre groupe a lié la proposi
tion No 227 avec la précédente, la proposition No 226, car, comme l'a dit 
notre collègue M. Chauffât, dans une période de conjoncture avec un léger 
ralentissement, nous ne pouvons que saluer et approuver ce genre de 
travaux. 

Notre groupe ne peut que demander le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux et à celle des sports. 

M. Georges Chappuis (S). A la lecture de cette proposition No 227, on 
s'aperçoit qu'il y a trois points importants. Tout d'abord, la rentabilité des 
abattoirs. On nous informe, dans la proposition, que les investissements 
qui seront faits pour les agrandissements de ces frigos seront rentabilisés 
d'une façon parfaite, et on peut même prétendre qu'au bout d'une quin
zaine d'années, les fonds investis seront amortis. 

Deuxièmement, sur le plan technique, comme vous l'a dit le conseiller 
administratif Dafflon, on s'aperçoit que, lors de la mise en service de ces 
abattoirs en 1949, il y avait 9 millions de kg de viande traités, alors que 
nous en sommes actuellement à 27 millions de kg. Il se pose donc un 
problème de stockage des viandes, qui est lié également à un problème 
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technique, compte tenu du fait que l'évolution de la réfrigération des 
viandes et de son traitement s'est modifiée depuis la mise en service de 
ces abattoirs. 

Troisième point, qui a été soulevé par le représentant du Parti radical, 
le ralentissement du marché de la construction. Il y a actuellement un 
tassement sur le marché, et c'est tout à fait dans l'optique des collectivités 
publiques d'investir et de relancer ce marché de la construction et de 
bénéficier en même temps de conditions très appréciables pour la cons
truction de ces abattoirs. 

En conséquence, le groupe socialiste votera le renvoi de cette proposi
tion aux commissions concernées. 

M. André Reymond (L). Notre groupe également votera le renvoi de 
cette proposition en commission. 

Cependant, si le pointage auquel je me suis livré dans le plan 
quadriennal est juste, cette proposition avait été prévue non pas pour 
l'année 1975, mais pour l'année 1976. J'aimerais bien que M. Dafflon ou 
M. Ketterer puisse nous en donner ici les raisons. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Sans entrer dans le détail de cette propo
sition, et une fois n'étant pas coutume, je me permets de relever que 
dorénavant la majorité, presque la totalité des propositions du Conseil 
administratif sont accompagnées de budgets d'exploitation. Nous le rele
vons avec satisfaction, d'autant plus que cela fait plusieurs années que 
nous le demandons et que, pendant assez longtemps, cela ne se faisait pas, 
en jugeant que ce n'était pas utile. Maintenant, on peut enfin prendre 
connaissance des budgets d'exploitation et se faire ainsi une idée beaucoup 
plus juste des propositions qui nous sont soumises. 

Je tiens à relever ce point tout à fait positif, et j 'en remercie ceux qui 
sont à la base de cette nouveauté. Nous osons espérer que, dans le futur, 
chaque projet sera accompagné, comme cela se fait maintenant, de projets 
de budget d'exploitation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un petit détail à préciser 
avant que la question ne soit posée. Les esprits perspicaces auront 
constaté qu'il y avait une différence de 250 000 francs entre les intérêts 
intercalaires qui figurent dans la proposition imprimée et ceux qui 
figurent dans les pages ronéotypées qui vous ont été remises, soit 1 390 000 
francs dans la proposition, et 1 140 000 francs dans le budget d'exploita
tion. 

Cela provient du fait que la première planification de ces travaux avait 
été mise sous toit pratiquement au mois de décembre 1973 déjà. Ensuite, ce 
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projet a été différé. Le chantier sera donc un peu plus long, ce qui aura 
une répercusion sur la calculation des intérêts. 

Toutes ces choses-là sont cependant relatives, puisqu'il y a aussi des 
fluctuations des taux d'intérêt. C'est pourquoi, en séance de commission, 
on tâchera de serrer la réalité au plus près. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. 
Reymond, il est vrai que le projet de construction était prévu au plan 
quadriennal pour 1976, et c'est à la demande des usagers que la proposi
tion a été avancée. Elle a pu être avancée aussi grâce aux travaux accé
lérés réalisés par les architectes, les ingénieurs et la commission de travail 
prévue entre les usagers et les services de l'Abattoir. 

Pour répondre à M. Favre, je crois que celui-ci doit avoir des troubles 
de mémoire ; si la mienne ne me fait pas défaut, c'est la deuxième ou. 
troisième fois que vous intervenez dans le sens où vous l'avez fait ce soir, 
alors que, depuis deux ou trois ans déjà, le Conseil administratif s'est 
toujours employé à prévoir le budget d'exploitation des projets qu'il 
dépose. Et cela, à la demande du Conseil municipal. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des 
sports, du feu, de la protection civile et de l'abattoir, et à la commission des travaux. 

9. Proposition de M. Pierre Karlen, conseiller municipal, en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs, dont à dé
duire 500 000 francs de subventions fédérale et cantonale et 
des prestations budgétaires de la Ville de Genève, soit net 
500 000 francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville de Genève 
(N° 229).1 

Cette proposition est renvoyée à la commission ad hoc qui a été chargée d'examiner la 
proposition No 205. 

(Voir texte de la proposition et débat pages 1781-1787.) 

Le président. A la demande de Mme le conseiller administratif Girar-
din, la proposition No 228, concernant le Musée d'art et d'histoire, est 
reportée à la séance de 20 h 30. 

1 Annoncée, 1710. 
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10. Motion de M. André Clerc, conseiller municipal : le coût des 
transports d'urgence en ville de Genève.1 

Exposé des motifs 

Le problème du coût des transports d'urgence, ou plus précisément 
celui du tarif des ambulanciers dans le canton de Genève, a fait récem
ment l'objet d'un débat au Grand Conseil, ceci à la suite d'un projet de 
motion déposé par M. Roger Dafflon, député, le 4 mai 1973, projet qui 
tendait à la création d'un service cantonal d'ambulance. Le 20 septembre 
1974 la majorité du Grand Conseil refusait la proposition de M. Dafflon. 
Rappelons brièvement les données de ce débat. 

1. Le système des ambulances dans le canton 

Le canton de Genève connaît un système hybride d'ambulances qui 
dispose du parc suivant : 

4 ambulances de la police 
3 ambulances du poste permanent 
3 ambulances de l'aéroport 
4 ambulances du CERN 

14 ambulances privées 

soit un total de 28 ambulances, ce qui fait dire au rapport de la commis
sion chargée d'examiner le projet de M. Dafflon que « nous sommes le 
canton qui, proportionnellement à sa population et à sa superficie, dispose 
du plus grand nombre de véhicules ». On verra que la population ne 
profite guère de ce record. 

Schématiquement, les choses se passent de la manière suivante : 
— les ambulances du CERN et de l'aéroport sont réservées à leurs propres 

services ; 
— les ambulances des pompiers sont utilisées en cas de noyade, d'intoxi

cation, d'asphyxie ou d'électrocution ; 
— les ambulances de la police sont essentiellement utilisées lors d'acci

dents sur la voie publique. 

En bref, les ambulances des services publics sont affectées au transport 
des accidentés de toute nature. 

Ce que le rapport de la commission ad hoc du Grand Conseil n'a pas 
dit, c'est que les transports de blessés ne représentent que le tiers de 

1 Annoncée, 1585. Reportée, 1725 
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l'ensemble des courses d'ambulances, les deux autres tiers étant constitués 
par des transports de malades. 

Or ces deux tiers, soit environ 5 000 courses par an à Genève, sont 
l'apanage des ambulances privées. Et là nous sommes en pleine fantaisie. 

2. Les tarifs à Genève et ailleurs 

Si un cycliste tombe sur la chaussée quelque part en ville, il est preste
ment transporté à l'hôpital par une ambulance de la police. Coût du 
transport : 20 francs. 

Qu'un piéton pris de malaise tombe au même endroit et qu'il soit pris 
en charge par une ambulance privée dans la pharmacie la plus proche 
pour être lui aussi transporté à l'hôpital, il lui en coûtera de 130 à 150 
francs selon l'heure. 

Ce qui fait qu'en matière de transport, la syncope est 6 fois plus chère 
que la fracture du crâne. 

Dans un cas que je peux démontrer facture à l'appui que voit-on : 
Un vieillard, pris de malaise, est transporté de la place Montbrillant à 

l'hôpital. Facture de l'ambulance : 130 francs. Facture de l'hôpital pour 3 
jours de soins attentifs, d'examens et de traitements : 120 francs. 

Le postulat des meilleurs soins pour tous est unanimement approuvé 
par la population. Il n'est pas admissible que des intermédiaires 
s'interfèrent dans cet immense effort collectif et prélèvent au passage une 
dîme qui est hors de proportion avec les services rendus. 

Cette anomalie est d'ailleurs reconnue par le rapport de la commission 
ad hoc du Grand Conseil qui relève « qu'il semblerait opportun que les 
ambulanciers privés fassent un effort pour rationaliser leurs prestations ». 

Il est de fait qu'un service d'ambulance est onéreux en raison de la 
permanence qu'il impose au personnel comme au matériel. Les grandes 
villes suisses l'ont compris en centralisant les services existants. 

A Lausanne les ambulances municipales opèrent par voie de conven
tion dans toutes les communes environnantes pour un prix moyen de 
moins de 50 francs la course, transportant toute personne de son lieu de 
travail ou de domicile dans n'importe quel établissement médical. 

A Zurich où les ambulances dépendent de l'hôpital de la ville, le prix 
de la course est de 30 francs sur toute l'étendue de la commune. Les condi
tions sont identiques à Bâle-Ville. 

3. Le point de vue de la majorité du Grand Conseil 

Le rapport de la majorité de la commission ad hoc chargée d'examiner 
le projet de M. Dafflon conclut au rejet de sa proposition non sans faire 
les observations suivantes : 
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(Citation) : « Le motionnaire, en sa qualité de conseiller admi
nistratif de la Ville de Genève, était mieux placé que quiconque 
pour demander à cette autorité d'organiser un service municipal 
d'ambulance. 

Comme il ne l'a pas fait, nous en concluons que la Ville renonce à 
assumer de telles prestations. 

Dans ces conditions il n'appartient pas au Canton de s'arroger 
des prérogatives qui relèvent de l'autorité municipale, en Suisse 
comme à l'étranger. » (Fin de citation.) 

En définitive bien qu'il ait voté une motion qui se substitue à celle 
proposée par M. Dafflon et qui invite le Conseil d'Etat « à étudier dans son 
ensemble le problème des transports par ambulance des malades et des 
blessés », le Grand Conseil n'en a pas moins posé la question du rôle que 
pourrait jouer la Ville en la matière. Or ce rôle doit être examiné à la 
lumière des débats du Grand Conseil d'où il apparaît : 

— qu'il est exclu que le régime du transport des malades soit modifié dans 
le sens d'un allégement de leur coût ; 

— que le transport des malades restera l'apanage exclusif des ambu
lanciers privés ; 

— qu'il en résulte qu'une personne valide peut choisir entre un moyen de 
transport public et un moyen particulier mais que ce choix est refusé à 
un malade ; 

— que si les taxis, qui sont des entreprises privées peuvent être soumis à 
un tarif officiel, on ne voit pas pourquoi les ambulanciers ne pourraient 
pas l'être ; 

— qu'il ressort du texte même du rapport de la commission qui a emporté 
l'adhésion de la majorité du Grand Conseil, que la Ville de Genève 
semble avoir renoncé à assumer un service d'ambulance, si modeste 
soit-il, alors même que cette prérogative relève avant tout de l'autorité 
municipale. 

Dans ces conditions, vous conviendrez, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, que notre Conseil doit connaître les raisons qui 
ont fait prendre au Conseil administratif la position qu'on lui prête ne 
serait-ce que pour la confirmer ou l'infirmer. Pour toutes ces raisons, le 
Conseil municipal est invité à soutenir le projet de motion suivant. 
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PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

a) à étudier, sous tous ses aspects, le problème des transports par ambu
lance des malades à Genève, et en particulier : 

— de dire s'il juge le système actuel satisfaisant, 

— de dire s'il a des propositions à présenter au Conseil d'Etat à cet 
égard ; 

b) à faire procéder à une évaluation des coûts et des charges qu'en
traînerait la création d'un service d'ambulance municipal ; 

c) à lui faire rapport à ce sujet. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
de toutes les tâches qui sont dévolues au Canton et à la Ville, celles qui 
ont trait à la santé publique sont parmi les plus anciennes, les plus 
élaborées et, par là même, les plus communément admises. Notre vieil 
Hospice général est là pour le montrer. 

Si l'on admet que la collectivité publique fait ce qui est en son pouvoir 
pour assurer les meilleurs soins à ceux qui en ont besoin, quelles que 
soient leur condition et leur situation, elle admet du même coup que ces 
services s'étendent à toutes les phases de la maladie, et notamment à cette 
période cruciale qui est celle des secours, sous quelque forme que ce soit. 

C'est pourquoi les hôpitaux ont prévu des services d'ambulance ; c'est 
pourquoi les collectivités publiques ont organisé ces services, et c'est 
pourquoi la législation routière impose à tout usager de la route de leur 
céder le passage. Il y a donc là une intention unanime, une volonté 
affirmée d'apporter l'aide la plus complète qui soit. 

Dans ces conditions, on doit examiner ce qui se passe dans le canton de 
Genève, et un récent débat du Grand Conseil nous apprend que notre 
canton est celui où le nombre des ambulances est proportionnellement le 
plus élevé, par rapport à sa superficie et à sa population. 

Quel est donc le but de ma motion ? Je ne reviendrai pas en détail sur 
les motifs que j 'ai cités à l'appui de cette motion, permettez-moi simple
ment de la résumer. 

Vous savez qu'à Genève, tous les services publics d'ambulance sont 
uniquement affectés au transport des blessés et, j 'irai même plus loin, il 
s'agit du transport des blessés à la suite d'accidents survenus sur la voie 
publique. C'est dire que tous les autres accidents, et surtout les malades, 
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sont t r anspor tés p a r des ambu lances privées. J e dois re lever ici que le 
nombre des t r anspor t s de malades est deux fois p lus élevé que celui des 
t r anspo r t s d 'accidentés. 

Le résu l ta t le plus clair de cet te division des tâches est que le t r anspo r t 
des ma lades est f inanc iè rement six fois p lus élevé que celui des blessés. 

Il n 'est pas dans mon in tent ion de méd i re des ambulanc ie r s pr ivés , 
mais il faut b ien reconna î t re qu' i l s'est é tabl i u n monopole de fait en leur 
faveur , puisque tou te pe rsonne ma lade n 'a p réc i sément pas le choix en t r e 
u n e ambulance publ ique et u n e a m b u l a n c e pr ivée. 

Cet é ta t de choses a incité M. Dafflon à in te rveni r , en t an t que dépu té 
a u G r a n d Conseil, p a r u n e mot ion qu ' i l a déposée en ma i 1973, motion p a r 
laquel le il demanda i t au Conseil d 'Eta t d 'organiser u n service can tona l 
d ' ambulance . En s ep t embre 1974, la commission ad hoc, qui devai t e x a 
m i n e r cet te motion, r appo r t e et dépose deux r appo r t s : un r ap p o r t de 
major i té qui conclut au re je t de la proposi t ion de M. Dafflon, et un 
r appo r t de minor i t é qui conclut à son acceptat ion. E n vote final, le G r a n d 
Conseil accepte le r appor t de la major i té . Il est in té ressan t de savoir ce 
q u e contient ce rappor t . 

Dans ses considérants , ce r appor t dit ceci : « La s i tuat ion est différente 
à Genève q u e dans les au t r e s cent res u rba ins du pays. En effet, dans ces 
derniers , ce sont les municipal i tés , comme à L a u s a n n e et à Berne , ce sont 
les hôpi taux , comme à Bâîe et à Zurich, qu i ont organisé ces services. Cela 
nous a m è n e à fo rmule r les deux r e m a r q u e s su ivan tes : le mot ionnai re , en 
sa qua l i té de conseil ler adminis t ra t i f de la Ville de Genève , é ta i t m i e u x 
placé que qu iconque pou r d e m a n d e r à cet te au tor i t é d 'organiser un service 
munic ipa l d ' ambulance . Comme il n e l'a pas fait, nous en concluons q u e la 
Ville renonce à a s sumer de telles pres ta t ions . Dans ces condit ions, il 
n ' appa r t i en t pas au Canton de s 'arroger les préroga t ives qui re lèven t de 
l 'autor i té munic ipale , en Suisse comme à l 'é t ranger . » 

La ques t ion qui se pose à nous est la su ivan te : le Conseil adminis t ra t i f 
a - t - i l envisagé, une fois ou l ' aut re , ce p rob lème du t r anspo r t des ma lades 
en no t re ville ? Et s'il a envisagé ce problème, a- t - i l r ée l l ement pr i s la 
décision de ne pas l ' assumer ? 

J e précise d 'emblée q u e nous sommes , à Genève, en présence d 'une 
s i tua t ion de fait acquise, de la p a r t des ambulanc ie r s pr ivés , et qu ' i l n 'es t 
pas quest ion de les d é m u n i r de leurs en t repr i ses ; ce qu i est en cause, c'est 
le monopole dont ils jouissent e t l 'absence de toute tar i f icat ion de leurs 
services. 

Il est tou t de m ê m e p a r a d o x a l que l 'Etat ait fixé des tarifs précis a u x 
taxis , p a r exemple , qui t r anspor t en t des personnes val ides , et qu ' i l n 'y a i t 
pas du tout de tar i f icat ion pou r les ambu lanc ie r s qui , eux , t r anspo r t en t 
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des personnes qui n'ont pas d'autre moyen de transport et sont donc en 
état de complète nécessité en ce domaine. 

La proposition de la majorité de la commission du Grand Conseil a 
donc été acceptée par le Conseil d'Etat, et M. Fontanet, chef du Départe
ment de justice et police, s'est engagé à répondre dans les six mois. Je 
vous rappelle que ces débats ont eu lieu au mois de septembre et c'est 
précisément le moment, pour la Ville, de faire savoir quel est son point de 
vue à ce sujet. Passé ce délai, la réponse du Conseil d'Etat interviendra et 
il nous paraît impensable que, par le simple consensus des ambulanciers 
privés, on puisse modifier profondément l'état de choses actuel. Il faut 
donc que la Ville fasse savoir que, si cet état de choses n'est pas modifié, 
elle est prête à intervenir d'une manière ou d'une autre dans ce domaine. 

C'est là le but de la motion que je vous propose et qui a la teneur 
suivante. (Voir texte du projet de motion, p. 1833.) 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'essence et l'esprit de ma 
motion. 

Débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, chers collègues, M. le 
conseiller municipal Clerc a soulevé une question intéressante et qui est, 
en partie, fondée. 

En effet, une partie des utilisateurs des ambulances se trouvent dans 
cette situation qu'ils sont en état d'infériorité au moment où ils ont besoin 
de l'ambulance et ne peuvent discuter les conditions qui leur sont faites. 
C'est la raison pour laquelle il nous paraît fondé de solliciter des autorités 
qu'elles procèdent à l'établissement d'une tarification des services d'ambu
lance, car il faut que l'utilisateur soit protégé. 

Je relève en passant une petite erreur de mon collègue ; il n'y a pas de 
monopole en matière d'ambulances. Demain, il pourrait s'installer comme 
ambulancier, s'il le voulait ; il est donc faux de parler de monopole. 

Ensuite, je fais observer que, parmi les utilisateurs, il y a certainement 
des habitants de ce canton qui n'ont pas les moyens de payer les tarifs 
demandés. Si bien que l'on pourrait concevoir qu'en matière de transports 
en ambulance, comme dans certains autres secteurs, par exemple la pro
tection juridique, il y ait un système d'assistance plus large que ce qui se 
fait actuellement. Mais il est aussi logique que ceux qui peuvent payer 
paient le juste prix. 

C'est pourquoi je soutiendrai le renvoi de la motion au Conseil admi
nistratif, toutefois avec une réserve. Je signale d'emblée que si le Conseil 
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administratif venait avec une proposition de municipalisation des ambu
lances, je serais alors obligé de m'opposer à une telle formule, car je pense 
qu'il est possible d'établir des solutions plus souples. 

M. Germain Case (T). Je félicite mon collègue, M. Clerc, d'avoir déposé 
cette motion ; elle vient à son heure. Du reste, M. le conseiller adminis
tratif Dafflon a essayé de faire ce qu'il pouvait au Grand Conseil ; cela a 
été refusé. Par conséquent, c'est une excellente chose que cette question 
revienne devant le Conseil municipal, car je crois qu'il y a des possibilités. 

Je voudrais vous dire comment pratiquent ces ambulanciers privés. J'ai 
connu un cas où une personne, à 4 h du matin, a vomi du sang. On a donc 
appelé un docteur, qui n'est venu qu'à 7 h — parce que c'est très difficile 
d'avoir un docteur, actuellement, quoi qu'on en dise — et celui-ci a fait 
une ordonnance indiquant qu'il fallait transporter le malade d'urgence à 
l'hôpital, sans aucune secousse si possible ! 

Or, ce malade habitait le troisième étage ; il est venu une ambulance, 
avec deux personnes, qui n'ont évidemment pas transporté le malade, ils 
l'ont tout simplement fait descendre les trois étages à pied. Et avant de 
monter dans l'ambulance, on lui a demandé 60 francs à l'époque, avant de 
le transporter ! 

Ces procédés sont quand même un peu irritants, pour ne pas dire autre 
chose. Et si un autre système que le privé existait, je crois que l'on 
pourrait éviter de telles « formules ». 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais dire à M. Schlaepfer, qui n'accepte 
pas de municipaliser les ambulances, que je suis d'accord ; mais il y a un 
problème malgré tout. 

Dans notre système, nous avons en Suisse, particulièrement pour la 
maladie, une sécurité sociale très développée. Je vous rends attentif au 
fait qu'une caisse-maladie, sur un tarif de 130 ou 150 francs pour frais de 
transport en ambulance, rembourse 30 à 40 francs. Il faudrait donc 
éventuellement développer aussi ce système de la sécurité sociale ! 

M. Henri Livron (S). Il est étonnant que, dans une ville où fleurit la 
Croix-Rouge internationale dont on dit qu'elle panse les plaies de toute 
l'humanité, puisque, quand on lit l'histoire de Genève, on se rend compte 
du rôle que Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, a fait jouer à 
son institution, il est étonnant que l'on demande à de pauvres diables, 
comme je crois le savoir, pour à peine 1 km d'ambulance, 80 francs au 
moins. 
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J'estime que c'est un service public. Je n'en veux pas à ceux qui 
pratiquent cette profession, mais je dis que maintenant, nous devrions 
étatiser ce service d'ambulance, de façon à ce qu'il y ait un tarif unique 
et qu'il soit à la portée de toutes les bourses. 

"Voilà ce que je demande ! 

M. Norbert Lefeu (R). Devant le projet présenté par notre collègue, 
M. Clerc, il est évident que l'on ne peut pas rester indifférent sur un pro
blème qui peut concerner n'importe qui à n'importe quel moment. 

On ne peut cependant s'empêcher de penser que si tous les problèmes 
refusés par le Grand Conseil arrivent sur le plan municipal, nous ris
quons de mettre le doigt dans un engrenage qui pourrait nous mener assez 
loin. 

Ceci mis à part, nous pensons qu'il serait peut-être utile que le Conseil 
administratif nous donne, par exemple sous le point b), une évaluation 
des coûts et des charges qu'entraînerait la création d'un service d'am
bulance municipal. Il est évident que ces frais sont disparates et coûteux 
pour une catégorie de gens financièrement peu à l'aise ; mais il y aurait 
moyen d'étudier certaines solutions en vue d'éviter d'utiliser des mo
ments pénibles pour mettre le couteau sous la gorge des gens. Cela vau
drait la peine que l'on nous soumette quelques propositions. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Au cours de cet après-
midi, le Conseil administratif s'est entretenu des problèmes qui peuvent 
être posés par la motion de M. Clerc. 

Je voudrais tout d'abord relever que ce dernier a eu l'honnêteté de 
reconnaître qu'il n'a pas eu la primeur de la présentation du sujet, puisque 
ce mérite revient, en définitive, à notre collègue, M. Dafflon, dans son rôle 
de député au Grand Conseil. 

Et je vous dirai tout de suite que mon sentiment est que M. Dafflon a 
eu raison de poser ce problème devant le Grand Conseil, et je ne pense pas 
que M. Clerc, lui, ait raison de le soulever dans le cadre de la commune. 

Il n'en reste pas moins qu'il pourrait être intéressant de l'examiner 
dans les conditions que j'essaierai de définir tout à l'heure. 

Je voudrais quand même souligner que, selon notre organisation 
constitutionnelle et législative, il s'agit, vous l'avez dit, Monsieur le 
conseiller municipal, d'un problème de santé publique. Et les problèmes de 
santé publique sont de la compétence de l'Etat de Genève. Vous devriez 
bien le savoir, puisque M. Willy Donzé, conseiller d'Etat, appartient à 
votre parti. Partant de cela, je voudrais souligner qu'il y a un souci, de la 
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part des autorités du canton et des communes, de bien faire en sorte que 
chacun assume ses responsabilités dans le secteur qui lui est propre. 

C'est la raison pour laquelle il existe, je vous le signale entre autres, 
une commission de coordination des services publics et privés exerçant 
une activité dans le domaine de l'entraide. Cette commission, qui siège 
trois ou quatre fois par année au Département de la santé publique, est 
présidée par M. le conseiller d'Etat Donzé. Elle examine toutes les initia
tives qui peuvent être prises ou suggérées par des institutions privées ou 
publiques dans le domaine de l'entraide et dans le domaine de la santé 
publique également. Il y a donc, je le répète, un grand souci de coordina
tion à ce niveau. Celui-ci est en définitive motivé par un souci d'économie. 

C'est pourquoi je répondrai comme ceci aux questions que M. Clerc 
nous a posées. Il nous a demandé : « Est-ce que le Conseil administratif a 
envisagé la création d'un service des ambulances en Ville de Genève ? » 

Tel n'est pas le cas, je puis vous l'assurer, et je vous signale à cet égard 
que, dans les conclusions que la majorité de la commission du Grand 
Conseil avait prises, signalant que M. Dafflon était très bien placé pour 
soulever le problème au sein de la Ville de Genève, et que le fait qu'il l'ait 
exposé devant le Grand Conseil était le signe que le Conseil administratif 
avait refusé de l'aborder, cet avis est inexact. Le Conseil administratif n'a 
pas eu l'occasion d'envisager ce problème, parce que jusqu'ici nous avons 
considéré qu'il était du ressort de l'Etat et partant, je n'ai pas à répondre à 
la question de savoir pourquoi le Conseil administratif a renoncé à 
assumer cette responsabilité. 

Monsieur le conseiller municipal, je vous dirai ceci. Le Conseil 
administratif s'en rapporte à l'appréciation du Conseil municipal en ce qui 
concerne l'opportunité d'accepter ou de rejeter la motion que vous avez 
déposée. Mais si ce texte est approuvé par le Conseil municipal, la pre
mière chose que fera le Conseil administratif, c'est de prendre contact 
avec le Conseil d'Etat. Ce problème ne peut pas être résolu sans une 
coordination absolument nécessaire. Et ce n'est qu'après avoir eu ces 
contacts, et selon le résultat qu'ils produiront, que nous procéderons éven
tuellement à une évaluation des coûts et des charges qu'entraînerait la 
création d'un service municipal d'ambulance. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce 
que je voulais dire au nom du Conseil administratif à ce propos. Le sujet 
est certes intéressant. Il ne nous paraît pas bien présenté en raison de la 
répartition existante des compétences entre l'Etat et la Ville, mais il n'en 
reste pas moins que nous acceptons que la question nous soit posée et, si 
telle est la volonté de ce Conseil municipal, notre première démarche 
consistera à en saisir le Conseil d'Etat. 
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M. André Clerc (S). Je remercie les différents orateurs. 

Je réponds simplement à M. Schlaepfer que s'il n'existe pas de mono
pole de droit de la part des ambulanciers, il y a un monopole de fait ; un 
monopole de fait, puisque le malade n'a pas le choix. Il est obligé de 
recourir aux services de l'ambulancier privé, et ipso facto il est soumis 
aux tarifs des ambulanciers, qui sont tous sensiblement les mêmes. 

On a parlé de 80 francs. J'ai ici une facture, toute récente, « Place 
Montbrillant-Hôpital cantonal, 130 francs ». Et le vieillard en question, qui 
a été transporté, est resté 3 jours à l'hôpital. Pour ces trois jours, il a payé 
40 francs par jour ; soit 120 francs pour trois jours de soins attentifs, 
dévoués, trois jours d'examens et de soins complets. 

La disproportion me paraît flagrante par rapport à l'effort que fait la 
collectivité pour offrir et garantir les meilleurs soins à tous, et ce trans
port de quelques minutes, qui sont dues à la loi qui oblige les autres 
usagers de la route à accorder la priorité à l'ambulance. Il y a donc vérita
blement là une volonté unanime de secourir et il est anormal, à mon sens, 
que Ton prélève comme cela, au passage, des prix qui sont hors de propor
tion avec les prestations. 

Monsieur Buensod, je vous remercie. Vous avez relevé — et je crois 
l'avoir fait moi-même — que M. Dafflon était à l'origine, non seulement de 
la proposition visant à la création d'un service cantonal d'ambulance, mais 
aussi de ma motion, puisque je me réfère à son intervention. Pour 
constater quoi ? Que la majorité du Grand Conseil dit que c'est un pro
blème municipal. 

Je pense que l'on ne peut pas se satisfaire de dire ici que c'est un pro
blème cantonal ; il y a un moyen terme à trouver et c'est précisément 
parce que M. Fontanet a décidé d'empoigner le problème et s'est engagé à 
répondre dans les six mois aux propositions de la commission ad hoc du 
Grand Conseil, que la Ville doit faire connaître ses intentions et doit dire 
qu'elle ne se satisfait pas de la situation actuelle et qu'elle prendra des 
mesures en conséquence. 

Je pense que, finalement, le meilleur moyen n'est pas de créer un 
service municipal d'ambulance en tant que tel, qui coifferait tous les 
transports de malades en Ville de Genève, mais si la Ville faisait savoir 
qu'elle est en mesure de ne disposer que de deux ambulances, par 
exemple, qui feraient en quelque sorte contrepoids à ce monopole privé, je 
pense que ce serait suffisant pour briser, si vous me permettez l'expres
sion, le « lobby » des ambulanciers privés. 

Voilà dans quel sens, encore une fois, je vous demande d'appuyer ma 
motion. 
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M. Albert Chauffât (DC). La motion de notre collègue Clerc est très 
intéressante et préoccupante. Elle préoccupe, il faut le dire, passablement 
notre population, parce qu'il ne se passe pas de jours, ou de semaines, sans 
que les uns ou les autres soient aux prises avec ces difficultés que sont le 
transport des malades. 

Où M. Clerc fait peut-être une confusion, c'est lorsqu'il cite différents 
tarifs. Entre les tarifs publics, ceux de la police, de l'Hôpital cantonal, 
voire du Poste permanent, et les transports privés tels que nous les 
connaissons, il faut bien mettre les choses au point. Les transports publics 
sont subventionnés, largement, et je crois qu'un grand effort est fait. Par 
contre, les entreprises privées ne le sont pas, et je suis persuadé que le 
bénéfice qu'en retirent ces entreprises n'est pas si considérable que cela. 

Par contre, je suis d'accord avec vous, mon cher collègue, pour dire 
qu'il existe un problème, et que, dans la population, on ne comprend pas 
cette différence. On ne peut pas comprendre que les services publics 
soient subventionnés et que les affaires privées ne le soient pas. La pro
position de notre collègue Clerc aura peut-être le mérite de mettre un peu 
d'ordre dans ce système de transport des malades et des blessés. C'est la 
raison pour laquelle nous ne nous opposerons pas à cette motion. 

Nous demandons au Conseil administratif de l'étudier convenablement, 
de façon à ce qu'une solution soit trouvée avec la collaboration de l'Etat, 
naturellement, puisque, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est à l'Etat, au 
Service de la prévoyance sociale, qu'il appartiendra de régler tout cela. 
Mais, encore une fois, notre groupe votera cette motion. 

M. Jean Fahrni (T). Nous pouvons dire que cette motion vient à son 
heure. Il est incontestable que cet objet est un problème réel qui doit être 
étudié. 

Nous voulons simplement dire ceci. L'intervention de M. Chauffât nous 
apporte la preuve qu'effectivement, ce service devrait, lui aussi, être 
municipalisé ou cantonalisé. (Remarques.) Bien sûr ! Son intervention 
apporte la preuve que là où les choses sont entre des mains privées, elles 
atteignent un prix inabordable pour les simples citoyens. 

D'autre part, je voudrais dire à M. Buensod que, pour nous, il ne 
suffira pas que le Conseil administratif dise : « La commission du Grand 
Conseil a eu le tort de se prononcer de la manière dont elle l'a fait ». Il 
faudra que le Conseil administratif examine cette question d'une façon 
plus positive, sinon, on arrivera à un renvoi de la balle, qui ne mènera 
finalement à rien. 

Je voudrais dire aussi à M. Lefeu que c'est très gentil qu'il nous dise 
que cette affaire concerne le Grand Conseil. Mais ses collègues ont bien 
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voté le rapport de la majorité de la commission, qui conclut en disant que 
cette affaire devrait être examinée sur le plan municipal. Il faudrait donc 
savoir ce que l'on veut dans cette salle. 

C'est pourquoi, encore une fois, nous appuyons cette motion et nous 
demandons que le Conseil administratif l'examine sérieusement et fasse 
rapport sur tous les points énumérés dans cette motion. 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, comme 
tous mes collègues, l'intervention de M. Clerc, solidement charpentée. Je 
ferai deux remarques. 

La première, c'est qu'il tire d'un considérant d'un rapport, la conclusion 
qu'il s'agit de l'opinion du Grand Conseil. Pas du tout ! Vous savez très 
bien — nous faisons souvent des rapports — que ce sont les conclusions 
qui sont admises lors du vote par le Grand Conseil. Mais les considérants 
émanent du rapporteur, qui les fait selon son imagination, sans pour cela 
forcément soumettre son texte à la commission. Ainsi, lorsque le Grand 
Conseil accepte un rapport, il en accepte uniquement les conclusions. Il est 
donc téméraire de dire, en partant de conclusions muettes sur ce point, 
qu'il s'agit d'un problème municipal. Il faut être clair, M. Buensod l'a fort 
bien démontré. Il y a des règles de compétences à respecter et il faut jouer 
le jeu. La santé publique dépend de l'Etat, et je ne pense pas que notre 
municipalité ait grand-chose à dire en l'occurrence. 

Deuxième remarque. M. Clerc nous a habitués à un peu plus d'objec
tivité, et je regrette qu'il parle des ambulanciers comme de marchands de 
soupe. (Protestations.) Il faut faire très attention... (Interruptions.) Oui, 
en gros c'est cela ! J'exagère un petit peu pour retenir votre attention. 

M. Dafflon sera témoin avec moi. Il a entendu ces messieurs s'expli
quer en commission. Une ambulance, c'est quand même une entreprise 
particulière — je ne les défends pas, je ne les connais pas. Mais je rappelle 
qu'ils sont là 24 h sur 24 à la disposition du public, avec un matériel 
extrêmement coûteux, et un personnel hautement qualifié. On ne saurait 
leur reprocher un souci de rentabilité que, bien entendu, une collectivité 
n'a pas. 

J'estime qu'il faut être prudent. On peut très bien avancer des argu
ments, mais il faut tenir compte de l'opinion de ces messieurs qui ont été 
entendus. J'espère que, si le Conseil administratif entreprend une enquête 
et étudie la motion, il aura soin d'entendre cette Association des ambu
lanciers, qui a aussi des arguments à faire valoir. (Brouhaha.) 

M. Emile Monney (L). Je dois vous dire que les caisses-maladie qui se 
respectent prennent la totalité des frais d'ambulance à leur charge. Je dis 
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bien, celles qui se respectent ! Je fais partie d'une caisse où nous payons la 
totalité. 

Vous avez fait une comparaison, Monsieur Clerc. Je ne suis pas contre. 
Vous avez dit que trois jours à l'hôpital, cela fait 120 francs ; c'est le tarif 
des caisses-maladie. Si vous n'avez pas de caisse, vous payez certainement 
plus. Pour les malades qui ont besoin de l'ambulance, s'ils font partie 
d'une caisse-maladie — en tout cas, chez nous, nous payons tout — celle-ci 
paie au moins un certain pourcentage. 

M. Clerc a eu raison de soulever ce problème, parce que, certainement, 
pour bien des petites gens, c'est très gênant. Mais je ne crois pas que 
municipaliser l'affaire soit un avantage. Je vais vous dire pourquoi. 

Si nous municipalisons, cela nous coûtera une somme horrible et ceux 
qui en profiteront seront ceux qui n'en auraient pas besoin, car ceux qui 
en auront la nécessité ne sauront pas l'employer. (Chahut.) 

Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons à Genève des 
assurances assez bien organisées et dans le cas particulier, si on deman
dait un franc de plus de cotisation par mois et par membre, ce serait 
préférable. 

D'autre part, M. Clerc dit qu'un transport en ambulance coûte très 
cher. C'est vrai, cela coûte très cher lorsqu'on transporte un malade depuis 
Châtelaine à l'hôpital ! 

Cependant, il faut tenir compte que ces gens attendent pendant des 
heures, et à n'importe quel moment, Monsieur Clerc, je vous le garantis, 
ils sont à disposition. Si vous étiez à la place d'un patron ambulancier, 
vous vous diriez : « Je n'ai fait que deux sorties aujourd'hui, ou trois, et il 
faut quand même deux ou trois personnes à disposition en permanence ». 
(Vives protestations sur la gauche.) Non, il faut faire la part des choses ! 
Plusieurs personnes sont à disposition tout le temps, et comme mon 
collègue l'a dit tout à l'heure, avec un bon matériel. 

Il faut être logique ! 11 ne faut pas dire que les ambulanciers profitent ; 
ils gagnent leur vie. Je ne les connais pas plus que vous, mais il ne faut 
pas laisser dire que les ambulanciers font un profit sur le dos des malades 
que l'on doit transporter. C'est quand même osé ! 

Si l'on suit la motion, une enquête peut être faite et nous apportera 
plus de précisions. Si l'on entendait ces patrons ambulanciers, ils ne 
discuteraient peut-être pas comme beaucoup d'entre vous. C'est ce que je 
voulais vous dire. 

Pour moi, la meilleure chose, Mesdames et Messieurs, si l'on veut faire 
quelque chose, c'est par les caisses-maladie que Ton doit y arriver. Un 
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franc de plus par mois de cotisation, ce n'est pas beaucoup, et des caisses à 
Genève paient déjà le 100'% des frais d'ambulance. C'est par là que nous 
devrions commencer. 

La motion de M. André Clerc est mise aux voix et adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

a) à étudier, sous tous ses aspects, le problème des transports par ambu
lance des malades à Genève, et en particulier : 

— de dire s'il juge le système actuel satisfaisant, 
— de dire s'il a des propositions à présenter au Conseil d'Etat à cet 

égard ; 

b) à faire procéder à une évaluation des coûts et des charges qu'en
traînerait la création d'un service d'ambulance municipal ; 

c) à lui faire rapport à ce sujet. 

Le président. Le bureau se trouve en possession d'une proposition qu'il 
doit vous faire. Il reste actuellement trois interpellations et une proposi
tion à l'ordre du jour. D'autre part, il y a peu de motions et résolutions 
annoncées. 

Le bureau vous propose de prolonger la séance, afin de ne pas avoir à 
revenir ce soir. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serais tout à fait d'accord 
avec cette proposition, mais il y a un point qu'il faudrait en tout cas 
traiter : la proposition No 228 concernant le Musée d'art et d'histoire... 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Olivet, mais j 'ai annoncé trois 
interpellations et une proposition. 

M. Jean Olivet. C'est très bien, je vous remercie. 

Une voix. Mme Girardin n'est pas là ! 
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Le président. Je vous ferai remarquer qu'elle a un remplaçant. Je fais 
donc cette proposition de prolonger... 

Monsieur Ketterer, vous avez demandé la parole ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur le prési
dent, je voulais seulement proposer, en l'absence de ma collègue, que nous 
prenions tout de même la proposition No 228 ! (Brouhaha continu.) 

Le président. C'était prévu ! 

Monsieur le conseiller Karlen ? 

M. Pierre Karlen (T). Monsieur le président, je comprends très bien 
les motifs qui vous invitent à vouloir prolonger cette séance. Simplement, 
lorsque nous sommes convoqués avec l'ordre du jour pour deux séances, 
nous estimons pouvoir disposer de notre temps en fonction de cet ordre du 
jour. En ce qui me concerne, dans dix minutes, je devrai me retirer. Je 
trouve très gênant que l'on décide comme cela, abruptement, de tout 
changer, ce qui nous oblige à modifier nos prévisions ! 

Le président. Monsieur le conseiller Karlen, je vous ferai simplement 
remarquer qu'ici, il n'y a personne qui puisse remplacer le Bon Dieu et 
que, d'autre part, la maladie n'est pas prévue ni programmée ! (Ricane
ments.) 

La proposition de prolonger la séance jusqu'à épuisement de l'ordre du jour est adoptée 
par 27 voix contre 24. 

A l'annonce du point suivant, un certain nombre de conseillers munici
paux se lèvent ostensiblement pour quitter la salle. Indignation sur la 
gauche et cris. 

M. André Hediger. Ils vont tous à la buvette, c'est scandaleux ! 

Le président. Je vous en prie. Le Conseil municipal est maître de la 
décision de ses séances ; je me soumets à l'avis de ce Conseil. 

Une voix. Oui, mais ils se tirent ! (Invectives sur la gauche et brouhaha 
continu.) 
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11. Interpellation de M. Germain Case, conseiller municipal : les 
nouvelles conditions de travail des aides ménagères.1 

M. Germain Case (T). La question que je vais soulever ce soir a déjà 
été débattue au sein de la commission sociale. Etant donné que nous 
n'avons pas pu obtenir satisfaction, j 'avais d'ores et déjà déposé une 
demande d'interpellation concernant ce problème. Elle peut évidemment 
aussi être transformée en motion, de façon à ce que tout le monde puisse 
en discuter. 

Il s'agit pour nous de lutter contre une injustice qui a été créée contre 
les aides ménagères au service de la Ville de Genève. En effet, jusqu'à la 
fin de Tannée passée, au mois de novembre, ces aides ménagères étaient 
payées au mois. Or, dans le but de, soi-disant, faire des économies, on a 
tout simplement transformé le salaire mensuel de ces aides ménagères en 
un salaire à l'heure. Le résultat, c'est une perte sur le montant du traite
ment, et six de ces aides ménagères ont quitté le service à la fin de l'année 
1974. On nous a déjà dit que Ton avait évidemment rien fait pour les 
retenir. 

On a beaucoup de difficultés à recruter ce personnel, qui est très 
valable étant donné qu'on lui adresse des lettres de félicitations concer
nant le travail qu'il effectue auprès des personnes âgées, et comme récom
pense on diminue son salaire. Vous pensez bien que nous ne pouvons pas 
être d'accord avec une pareille théorie. 

Je pense que M. Buensod vous donnera en détail les chiffres qui sont 
pratiqués actuellement, mais je demanderai à l'ensemble de ce Conseil 
municipal de se prononcer contre cette pratique. 

Je reprendrai la parole tout à l'heure, lorsque M. Buensod se sera 
exprimé. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je vous rappelle 
qu'après une interpellation, il n'y a pas de vote. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je voudrais être au clair sur ce que désire M. Case. Est-ce qu'il interpelle 
ou est-ce qu'il dépose une motion ? A Tordre du jour, on dit qu'il 
interpelle. S'il s'en tient à l'interpellation, je considère qu'il m'a interpellé 
et je vais lui répondre. Par contre, s'il a le désir de présenter une motion, 
je voudrais bien savoir quel serait le texte de celle-ci ! 

1 Annoncée, 1634. Reportée, 1761. 
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Le président. Nous n'avons pas de motion déposée, Monsieur le con
seiller administratif. 

M. Jean-Paul Buensod. Bien ! C'est alors une interpellation et j 'y 
réponds. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, effectivement, comme 
l'a dit M. Case, le problème du statut des aides sociales à domicile a été 
évoqué lors d'une récente séance de la commission sociale. M. Case a 
désiré — c'était à fin février — avoir des précisions sur le nouveau statut 
des aides sociales à domicile. On lui a donné les explications suivantes, en 
ce qui concerne tout d'abord l'horaire de travail. 

L'horaire de travail a été modifié en accord avec l'Office du personnel. 
Cet horaire est dorénavant presque identique à celui des fonctionnaires de 
l'administration municipale, soit : 7 h 45 à 12 h et 13 h 45 à 18 h. Ce chan
gement permet d'effectuer ainsi des heures pleines chez les bénéficiaires 
et l'organisation d'une journée de travail est la suivante. De 7 h 45 à 9 h 45, 
l'aide sociale à domicile fait le ménage chez un bénéficiaire, donc pendant 
deux heures. De 9 h 45 à 10 h, elle change de bénéficiaire et se rend au 
domicile du second bénéficiaire dont elle s'occupera dans le courant de 
cette demi-journée. De 10 h à 12 h, elle fait le ménage chez ce second 
bénéficiaire. Quant à l'après-midi, il est partagé de la même façon, de 13 h 
45 à 15 h 45, puis la pause de 15 h 45 à 16 h, et enfin de 16 h à 18 h. 

Voilà pour ce qui concerne l'horaire de travail. 

En ce qui concerne le salaire, vous verrez que, contrairement à ce que 
prétend M. Case, le salaire de nos aides sociales à domicile n'a pas 
diminué ; au contraire, il a augmenté dans les proportions que je vais vous 
indiquer. Si nous avions diminué ce salaire, vous pensez bien que nous 
aurions de la peine à recruter ce personnel. Or, tel n'est pas le cas. 

Durant ces dernières années, de nombreuses difficultés sont apparues 
au niveau des salaires, du fait de la diversité des modes de rétribution de 
chaque collaboratrice. Il y en avait qui étaient rétribuées à la journée, 
d'autres au mois ; certaines avaient un forfait mensuel, ou étaient même 
payées à l'heure. Et, d'accord avec l'Office du personnel, il a été décidé 
d'introduire, dès le 1er janvier 1975, le salaire horaire pour chacune. 

La mise en place de cette mesure a été facilitée par la restructuration. 
Le montant du salaire horaire a été discuté et décidé en commun accord 
avec l'Office du personnel selon le principe suivant : le salaire horaire de 
1974, donc de l'année dernière, était de 8,40 francs pour ces aides ména
gères. En 1975, il a été porté à 9,80 francs, ce qui représente 16,5 °/o de plus 
que le salaire horaire de 1974. 
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Je voudrais enfin, Mesdames et Messieurs, vous signaler une mesure 
d'organisation, qui a été prise pour le travail de ces collaboratrices ; il 
s'agit de la sectorisation. Afin de limiter au maximum les déplacements 
des aides qui doivent changer de bénéficiaire dans le quart d'heure prévu 
à cet effet, le Service social a créé trois équipes de travail, avec une 
responsable à la tête de chacune. C'est ainsi qu'une équipe évolue dans le 
quartier des Pâquis, une autre dans le quartier des Eaux-Vives et de Rive, 
et une troisième dans le secteur de Plainpalais et la Jonction. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à 
dire en réponse à l'interpellation de M. Case. Vous constaterez donc que 
l'horaire de travail appliqué aux aides ménagères est conforme à celui des 
collaborateurs de la Ville de Genève et que, d'autre part, leur rémunéra
tion horaire apparaît absolument normale. 

Le président. Monsieur Case, vous avez le droit de répliquer. 
(Interruption.) Il y a une motion d'ordre, veuillez l'annoncer ! 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, après que les groupes ont 
demandé la prolongation de la séance, nous trouvons un peu désobligeant 
que ces bancs soient si vides et je vous prie de rappeler les personnes qui 
se trouvent à la buvette ! (Applaudissement intempestif à la tribune.) 

Le président. Je le regrette autant que vous ! (Commentaires épars.) 

Monsieur Germain Case, vous avez la parole ! 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, j 'ai une autre motion 
d'ordre ! Vous verrez qu'ils vont revenir en courant, Monsieur Vaney, ne 
vous en faites pas ; tout à l'heure, je demanderai le vote par appel 
nominal. Vous allez voir !... 

Le président. Je vous rappelle encore, Monsieur Case, qu'il n'y a pas de 
vote à la suite de l'interpellation. 

M. Germain Case. Le litige qu'il y a entre M. Buensod et moi, si vous 
voulez, c'est tout simplement que le quart d'heure, qui est réservé au 
déplacement des aides ménagères d'un domicile à l'autre est déduit du 
temps de travail — ce qui n'est pas normal, Monsieur Buensod. Vous 
enlevez une demi-heure de travail aux aides ménagères, qui est considérée 
comme un temps de pause alors que ce n'est pas le cas, puisqu'elles 
doivent se transporter d'une personne chez une autre. C'est pour cela que 
vous arrivez à un temps de travail qu'elles ne remplissent soi-disant pas, 
et qu'elles n'ont pas les heures voulues pour être payées au mois. 
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Vous comprenez, c'est trop facile, et je ne suis pas d'accord ! Autre 
chose, Monsieur Buensod. 

Vous avez pris l'avis de l'Office du personnel, je veux bien vous croire, 
mais l'opinion des aides ménagères elles-mêmes... vous ne leur avez rien 
demandé ! C'est une économie de quelques centaines de francs sur le dos 
du personnel le plus désavantagé, dont il a été reconnu officiellement 
qu'elles font un travail pénible. Ce travail pénible devrait être considéré 
comme une nuisance, et comme récompense, vous leur enlevez deux quarts 
d'heure dans la journée. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec 
vous ! 

Quant aux 16,5 °/o d'augmentation, évidemment... Vous aussi, vous avez 
accepté l'augmentation du coût de la vie, hein ? Vous avez même demandé 
30 000 francs d'augmentation de plus ! Vous n'êtes pas regardant pour 
faire des économies sur le dos des aides ménagères, tandis que là, on y va 
de bon cœur ! (Brouhaha.) 

L'interpellation est close. 

Le président. Nous nassons à l'interpellation de M. Francis de Com-
bremont. (Remarques ironiques.) 

12. Interpellation de M. Francis Combremont, conseiller muni
cipal : les Services industriels de Genève et les raccorde
ments avec le chauffage à distance1 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, je vous remercie 
pour la particule... (Rires amusés.) Me permettez-vous de consulter mes 
notes ? 

Le président. Je vous en prie ! 

M. Francis Combremont. Depuis un certain temps, on parle assez 
sérieusement du chauffage à distance. Ce problème a été évoqué devant ce 
Conseil, ainsi que devant le Grand Conseil. Je ne peux pas évoquer tout ce 
problème complexe ici, mais certains points précis sur une situation 
existante. 

Cependant, en passant, je ne puis que déplorer le retard que nous 
avons dans ce domaine. Sur le territoire genevois, de grands complexes 

1 Annoncée, 1586. Reportée, 1761. 
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d'habitation ont été érigés ces dernières années et il n'existe pratiquement 
pas d'installations de chauffage à distance. Ce système est pourtant 
d'actualité aujourd'hui où l'on parle de lutte contre la pollution de l'air, 
de la protection de l'environnement. 

Il faut être conscient de ce problème dans l'étude d'aménagement de 
futurs quartiers de notre ville, et je pense au quartier des Grottes, et 
prévoir l'infrastructure nécessaire à ce système de chauffage. Depuis de 
nombreuses années, en Europe, ce système est appliqué dans des villes 
reconstruites ou dans certaines banlieues importantes. 

Après ce préambule, j 'en viens à l'objet de cette interpellation. 

Récemment, j 'ai eu l'occasion d'assister à la réalisation d'un raccorde
ment sur la conduite de chauffage à distance alimentant le complexe des 
Avanchets. Certaines difficultés sont apparues en cours d'exécution de ce 
raccordement, ce qui m'amène aujourd'hui à présenter cette interpellation. 

Les Services industriels fournissent l'énergie nécessaire au chauffage 
et au service d'eau chaude des immeubles. Ils sont responsables jusqu'au 
raccordement à l'immeuble. Les installations techniques, après le raccor
dement, sont faites par les soins du maître de l'œuvre, mais contrôlées par 
les Services industriels. Toutes les soudures sont soumises à un examen 
radio-photographique, cela peut se concevoir vu la température de l'eau 
— environ 120°C — et la pression élevée. Cet examen est pratiqué par une 
maison spécialisée de Bâle. 

Malheureusement, il s'est avéré que les soudures exécutées ne répon
daient pas, dans un pourcentage élevé, aux normes sévères exigées. Des 
soudeurs spécialistes, de trois entreprises différentes, ont entrepris une 
nouvelle exécution des travaux. Après un nouvel examen, ces soudures ne 
donnaient toujours pas satisfaction. Finalement, ces travaux durent être 
confiés à une maison de Bâle. Cette fois, le résultat répondit aux normes. 

Il peut sembler, de l'avis de spécialistes, curieux que les Services 
industriels soient si sévères à l'égard des soudures et qu'aucun essai de 
pression de l'installation ne soit exigé ! 

D'autre part, ces difficultés font apparaître que, sur le territoire de 
Genève, on ne trouve aucune entreprise ayant à sa disposition un spé
cialiste capable d'exécuter les soudures répondant aux normes des Ser
vices industriels. Notre régie ne devrait-elle pas avoir ce spécialiste qui 
pourrait être mis à la disposition des entreprises travaillant à ces raccor
dements ? 

Il faudrait encore que les Services industriels complètent l'information 
quant à ce système de chauffage et poussent leurs investigations dans ce 
domaine. 
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Il serait regrettable que les incidents que je viens de mentionner se 
reproduisent et par la suite aient une influence défavorable et retiennent 
les constructeurs et promoteurs de raccorder à un réseau de chauffage à 
distance ! 

M. Pierre Raisin, maire. Il n'est pas possible au Conseil administratif 
de répondre maintenant en ce qui concerne les incidents dont fait état 
M. Combremont. 

Toutefois, je voudrais rappeler ici que, il y a un certain temps déjà, une 
question écrite avait été déposée, concernant l'étude du chauffage à dis
tance. Comme nous vous l'avions indiqué, cette question écrite, sauf erreur 
posée par M. de Coulon, a été transmise aux Services industriels, qui font 
une étude très complète, pour l'ensemble de la ville et des cités qui 
l'entourent, sur l'implantation du chauffage à distance. 

Le texte de l'interpellation de M. Combremont sera transmis également 
aux Services industriels pour être inclus dans le cadre de cette étude, qui 
est faite d'ailleurs en collaboration avec les instances de l'administration 
fédérale (et nous avions reçu déjà il y a quelques mois un rapport 
volumineux, qui sera suivi d'un second et d'un troisième). 

Je voudrais rappeler ici qu'il n'est pas exact de dire qu'aucun 
immeuble ou groupe d'immeubles nouveaux n'ont été raccordés au chauf
fage à distance. Les immeubles du Lignon sont raccordés à l'Usine à gaz 
par le truchement du chauffage à distance. Ceux des Avanchets, comme 
vous l'avez dit d'ailleurs, sont également raccordés à une usine de chauf
fage à distance, et vous verrez prochainement que, dans les projets qui 
sont faits pour les Grottes, le système préconisé est aussi celui-ci. 

Il est bien évident qu'on ne peut modifier la structure d'une ville en 
implantant dans chaque quartier des usines de chauffage à distance, parce 
que cela complique sérieusement l'urbanisme et que les conduites pour 
amener l'énergie dans les immeubles ne peuvent pas être démesurément 
longues. Il faut donc des usines au centre d'un quartier pour que cela soit 
valable et économique. La déperdition de chaleur et d'énergie est telle que 
si l'on fait une usine éloignée de 4 ou 5 km de l'immeuble, la perte de 
chaleur est trop forte. 

Il est clair que l'on doit s'acheminer, peu à peu, et chaque fois que cela 
est possible, vers la création de zones chauffées à distance, mais dans une 
ville existante, c'est compliqué. En revanche, aux Grottes ce sera possible, 
parce que, précisément, la restructuration complète du quartier est 
prévue. 

Une réponse beaucoup plus circonstanciée sera donnée, lorsque les 
études seront terminées, par les Services industriels et les organismes 
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fédéraux qui s'en occupent ; pour le moment, on doit considérer cette 
réponse comme suffisante parce que le Conseil administratif n'a pas les 
moyens d'étudier ce problème. 

J'espère que M. Combremont voudra bien se contenter de cette réponse 
provisoire, en attendant les résultats définitifs. 

M. Francis Combremont (S). Je remercie M. le maire pour sa réponse, 
mais je n'ai pas dit qu'il n'existait aucun nouveau quartier raccordé au 
chauffage à distance ; je suis conscient que le Lignon y est raccordé. 

Je pensais dans mon interpellation à la cité satellite de Meyrin, à la 
Cité Nouvelle d'Onex. J'ai mentionné qu'il y avait peu de chauffages à 
distance et non pas aucun. 

L'interpellation est close. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 500 000 francs destiné à l'exécution d'une 
première étape de réfection du Musée d'art et d'histoire, 
rue Charles-Galland (N° 228). 

Le Musée d'art et d'histoire, fréquenté par un plus grand nombre de 
visiteurs qu'on ne l'imagine habituellement (1974 : 111 228 visiteurs), jouit 
auprès de la population genevoise d'une faveur particulière. Le « Grand 
Musée », comme on l'appelle volontiers, abrite les parties les plus pré
cieuses du patrimoine de la République. Il est à la fois une institution 
chargée de la protection, de l'accroissement et de l'étude de ses biens 
culturels et un lieu de formation pour un public d'âges et d'intérêts les 
plus divers. 

Les enfants des écoles primaires et secondaires (plus de 11 000 en 
1974) y reçoivent un enseignement spécialisé fondé sur le contact per
sonnel avec les objets et les oeuvres d'art, que ne peuvent fournir ni 
les manuels scolaires, ni les moyens audio-visuels. Les enseignants des 
divers degrés ont compris depuis longtemps l'apport irremplaçable que 
le Musée pouvait fournir à la pédagogie moderne et ils sont nombreux 
à prendre le chemin du Musée, dans les limites du temps disponible. 

Les étudiants, en particulier ceux de la Faculté des lettres et des 
Ecoles d'art, utilisent le Musée pour compléter leur spécialisation ou 
comme champ d'études et de recherches. Une université ou une école 
d'art qui ne disposerait pas de collections d'art et d'histoire suffisantes 
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se trouverait placée dans une situation difficile, à peine concevable pour 
un Européen d'aujourd'hui. 

Le grand public (d'origine locale à 60 ou 70 '%) vient chercher au 
Musée des loisirs et une formation complémentaire. Librement, au 
rythme qui lui plaît, il s'en va découvrir ou retrouver des œuvres de 
toutes les époques de la civilisation occidentale. Guidé par les collabo
rateurs du Musée, il acquiert des connaissances et des expériences 
nouvelles sur lion des multiples domaines des collections. A la suite de 
ses lectures ou d'une émission de radio ou de télévision, il contrôle 
et complète sur place les informations reçues. Des conférences, des 
films, des concerts publics, des expositions spéciales, élargissent régu
lièrement l'horizon défini par les propres collections du Musée. 

Le Musée fut construit à partir de 1903, grâce à la générosité de 
Charles Galland (1816-1901) et inauguré en 1910. Depuis lors, le volume 
des collections a triplé, mais la surface disponible pour leur exposition 
n'a pas pu être augmentée. Le Conseil municipal a eu bien souvent 
à s'occuper de la question de l'agrandissement du Musée d'art et d'his
toire. Déjà en 1945, M. Baud-Bovy évoquait « le quadrilatère compris 
entre la rue Charles-Galland, le boulevard Helvétique, le boulevard des 
Casemates et la promenade du Pin (...) afin de réserver les immeubles (...) 
en vue de l'extension future du Musée d'art et d'histoire qui est notoi
rement insuffisant » (Mémorial 20 janvier 1945, p. 467). Le même con
seiller administratif revenait à la charge en 1946 en déclarant : « La 
place (dont dispose le Musée d'art et d'histoire) est insuffisante même 
pour exposer dignement nos collections actuelles et nous savons que de 
généreux donateurs n'attendent pour offrir à la Ville des collections du 
plus grand prix, que d'être assurés que celle-ci aura les locaux néces
saires pour les exposer. » Il assure, plus loin, que la question de l'agran
dissement du Musée et de la création de nouveaux locaux d'exposition 
sera étudiée. (Mémorial, 21 juin 1946, p. 61 et 65.) 

Depuis son inauguration en 1910, peu de transformations ont été 
apportées au Musée d'art et d'histoire, dont la construction, à l'époque, 
avait coûté 3 millions. L'installation de la lumière électrique à l'étage 
des Beaux-Arts a été faite vers 1938, et n'est plus suffisante. Seules 
les salles dites des « Casemates », la salle de cinéma, la salle Renaissance, 
la salle de l'argenterie, et quelques bureaux témoignent avec le nou
veau central téléphonique de la modernisation de la structure même du 
bâtiment. Si plusieurs salles ont été rafraîchies et leur mobilier moder
nisé, le visiteur n'aura cependant pas de peine à trouver des salles 
d'exposition dont les murs n'ont pas été repeints depuis 30 ou 40 ans. 
Aujourd'hui, le bâtiment, dont la construction fut entreprise il y a plus 
de 70 ans, accuse les effets de l'âge. Malgré de constantes réparations, 
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l'eau pénètre à travers îles verrières, provoquant des infiltrations jusque 
dans les salles d'exposition ; l'installation électrique ne permet plus de 
disposer de la puissance nécessaire à un bon éclairage ; des murs et des 
plafonds sont en mauvais état. 

Dépourvu d'installations de détection d'incendie, le Musée a subi le 
17 mai 1973 les atteintes du feu qui a ravagé le dépôt des peintures, 
causant ainsi une perte irréparable au patrimoine artistique genevois. 
La Direction du Musée souhaite conserver le bâtiment actuel. Son empla
cement, au centre de la ville, et à proximité des grandes écoles, est 
excellente et son architecture s'intègre parfaitement dans le quartier 
des Tranchées. Même si leur aménagement pose une quantité de pro
blèmes, les volumes intérieurs, non dépourvus d'une majesté un peu 
désuète, peuvent être adaptés aux besoins de la muséologie moderne. 
Enfin, les possibilités d'expansion du Musée existent dans le voisinage 
immédiat. 

Une rénovation complète du Musée s'impose et ne peut plus être 
différée. 

En outre, l'inspection cantonale du travail menace, depuis 1972, de 
fermer les ateliers, dont les aménagements ne répondent pas aux pres
criptions fédérales en la matière. 

II. Programme général de la rénovation 

Il s'agit dans un premier temps et de toute urgence, d'assainir le 
bâtiment et d'assurer la sécurité des collections. Ensuite, d'accorder aux 
visiteurs un minimum de confort et de créer des salles d'exposition 
adaptées aux conceptions modernes de la présentation des œuvres 
d'art. Enfin, il faudra assurer aux collaborateurs du Musée, gardiens, 
ouvriers, restaurateurs, personnel administratif et scientifique, des con
ditions de travail conformes aux normes en vigueur. 

1. Toitures, verrières 

Il n'est pas souhaitable de supprimer entièrement la lumière du jour 
à l'étage supérieur. La lumière du jour est vivante. Ses variations d'in
tensité et de coloration sont l'un des charmes des musées anciens. Il con
vient de noter que si certains musées construits après la seconde guerre 
mondiale l'ont entièrement bannie, on en reconnaît aujourd'hui la valeur 
artistique et psychologique (la nouvelle aile du Kunsthaus de Zurich 
et l 'annexe de la National Gallery à Londres, qui seront inaugurées en 
1975, font appel à la lumière du jour zénithale). Le principe des verrières 
sera donc maintenu au Musée d'art et d'histoire. Leur rénovation garan
tira une étanchéité parfaite. 
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En revanche, comme la lumière naturelle faiblit certains jours 
d'hiver et comme il est nécessaire de pouvoir ouvrir le Musée au public 
le soir, les salles seront équipées d'un éclairage artificiel suffisant. 

Afin de protéger les œuvres d'art d'une exposition directe aux rayons 
du soleil, les verrières seront munies de stores à lamelles métalliques, 
orientables par un système électrique. Le plafond vitré sera pourvu d'une 
couche éliminant les rayons ultra-violets. 

2. Ateliers 

Les ateliers donnant sur la rue Charles-Galland seront modernisés 
pour répondre aux exigences de l'Inspectorat cantonal du travail. En 
outre, les gardiens y auront leur vestiaire et leur réfectoire. Le chef du 
service de sécurité et d'entretien y disposera d'un petit bureau. 

Les ateliers seront aménagés sur un seul niveau, accessible par 
un escalier central s'ouvrant sur la cafétéria et, par là, sur les salles 
d'exposition. Les transformations seront conçues de manière à per
mettre d'utiliser ultérieurement cette très importante surface pour des 
expositions publiques, lorsqu'il sera possible de regrouper, dans un même 
bâtiment, tous les ateliers du Musée, actuellement dispersés. 

3. Rez-de-chaussée inférieur (niveau patio) 

Les salles seront transformées selon les principes appliqués à la 
modernisation de l'une d'elles en 1974. Les cloisons intermédiaires non 
portantes seront supprimées. Les plafonds, légèrement abaissés, recevront 
les installations électriques. Les murs seront crépis. Afin d'éviter les 
travaux de réfection des sols en mosaïque ou en parquets, la plupart 
de ceux-ci seront recouverts de moquette. 

4. Sécurité 

Le bâtiment doit être protégé contre le danger d'incendie depuis 
le deuxième sous-sol jusque sous les verrières. Des détecteurs de fumée 
seront disposés dans tous les locaux selon les normes définies par les 
spécialistes et en accord avec les organismes officiels compétents. 
L'ensemble des détecteurs aboutira à une centrale reliée directement au 
poste permanent du Service du feu. 

Le système de protection du Musée contre le vol sera renforcé. 
L'installation prévue garantira le Musée contre toute tentative d'effrac
tion et contre toute présence d'une personne dans le bâtiment en dehors 
des heures d'ouverture. Pendant les heures de visite, les objets précieux, 
petits ou fragiles seront protégés d'une façon spéciale. 
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5. Rez-de-chaussée supérieur (niveau de Ventrée) 

Cet étage ne subira pas de modifications profondes, mais sera repeint 
et muni d'un éclairage artificiel suffisant. Plusieurs portes vitrées per
mettront un meilleur isolement et un contrôle d'humidité. 

6. Galerie 

La galerie actuelle, transformée au cours de ces dernières années, ne 
sera pas touchée par les travaux de rénovation. Cependant, elle sera 
prolongée le long du boulevard Jaques-Dalcroze pour augmenter la sur
face d'exposition et assurer une liaison avec l'escalier principal. 

7. Cafétéria 

Réclamée par le public depuis de nombreuses années, elle sera ins
tallée au rez-de-chaussée inférieur et pourra s'ouvrir en été sur la 
cour. La cafétéria est destinée à recevoir 40 à 50 personnes. On y 
accédera aussi bien des salles d'exposition que de la salle de cinéma. 

8. Ascenseur 

Un ascenseur-monte-charge, destiné au public et au service du 
Musée, sera aménagé dans l'une des tours d'angle de la cour du Musée, 
assurant un accès à tous les niveaux du bâtiment. 

9. Premier étage (salle des beaux-arts) 

Les faux plafonds et les revêtements de mur en staff et en toile, ainsi 
que les tentures seront remplacés par des matériaux simples, présentant 
un très faible danger d'incendie. Les radiateurs placés au centre des salles 
trouveront un emplacement moins gênant. 

A cet étage, des WC seront construits. Le groupe des petits bureaux 
sera modernisé et muni d'un couloir. Il s'achèvera par une salle de consul
tation publique du Cabinet de dessins, qui manque actuellement. 

10. Sous-sol (salle du Vieux-Genève) 

La saille, haute de 6 m, abritant actuellement les collections du Vieux-
Genève, qui seront transférées à la Maison Tavel, sera divisée en deux 
étages. L'étage supérieur, éclairé par la rangée de fenêtres donnant sur le 
boulevard Helvétique, sera aménagé en salle d'exposition, avec un local 
particulier destiné aux classes et aux groupes préparant la visite du 
Musée. L'étage inférieur servira de dépôt. 
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Principes généraux de l'aménagement des salles d'exposition 

L'aménagement des salles d'exposition sera conçu de manière à assurer 
le maximum de mobilité. En effet, le musée peut non seulement acquérir 
des objets nouveaux (ou même des collections complètes), mais il peut en 
recevoir par dons ou par legs, ce qui nécessite des modifications impor
tantes dans la présentation. Par définition, celle-ci ne doit pas être 
«définitive», mais pouvoir se transformer continuellement sans pour 
autant provoquer de grands changements au niveau de la construction du 
bâtiment proprement dit. 

Chaque étage et, si besoin est, chaque secteur, aura sa physionomie 
propre. La texture et la couleur des sols et des murs, le type d'éclairage, le 
genre de vitrines varieront selon la catégorie d'oeuvres présentées. Pour le 
choix des matériaux, tout luxe sera banni, de façon à permettre le renou
vellement des accessoires nécessaires à la présentation dans un laps de 
temps raisonnable. 

Sauf pour les collections nécessitant l'emploi exclusif de la lumière 
artificielle pour des raisons de conservation (tissus, dessins, estampes, 
aquarelles, pastels) ou pour des effets spéciaux de présentation (numis
matique, argenterie, vitraux, verrerie), les salles recevront la lumière du 
jour. Les baies et les verrières seront donc maintenues. Par contre, 
l'ensemble du Musée doit être équipé d'installations électriques permet
tant sa visite aussi pendant les après-midi d'hiver et le soir. Selon les 
nécessités de la présentation, l'éclairage du jour, tamisé et dirigé, sera 
appuyé par l'éclairage artificiel. 

Afin d'économiser l'énergie et le matériel électriques, les salles seront 
équipées de deux systèmes d'éclairage indépendants : l'un pour la visite, 
l'autre pour les travaux d'entretien et la circulation en dehors des heures 
d'ouverture au public. 

La présentation des collections sera réalisée en fonction de trois 
principes : 

a) réunion de tous les objets appartenant à une même époque (exemple : 
présenter dans une même « région » de l'exposition la peinture 
gothique avec le vitrail, la statuaire, l'armement, l'orfèvrerie, etc., cor
respondants) ; 

b) sélection des œuvres dans une perspective didactique, tout en faisant 
ressortir l'importance respective des collections ; 

c) aménagement pour chaque grande période d'une surface d'exposition 
temporaire où l'on montre, par roulement, les collections non exposées 
d'une manière permanente ou de petites expositions spéciales orga
nisées avec du matériel étranger au Musée. 
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Description du Musée après sa transformation 

Le rez-de-chaussée, occupé actuellement par les collections des arts 
décoratifs et par trois salles réservées jusqu'à ces derniers temps aux 
expositions temporaires (Salle des Casemates), sera dévolu à l'archéologie. 
Les civilisations du Proche-Orient, de l'Egypte, de la Grèce et du monde 
romain se partageront les quelque 1 200 m2 à disposition et s'articuleront, 
par divisions chronologiques et topographiques autour du préau de la cour, 
réservé au lapidaire gallo-romain de la région lémanique. Dans le sous-sol, 
occupé aujourd'hui par les collections du Vieux-Genève, la salle, moins 
haute qu'actuellement, comprendra l'exposition de la préhistoire régionale 
et un local destiné aux activités pédagogiques. 

Au rez inférieur, dans une zone occupée actuellement par de très 
petites expositions temporaires et servant le plus souvent d'entrepôt, les 
visiteurs trouveront une cafétéria s'ouvrant sur la cour et liée à la salle de 
cinéma et de conférences. 

Le rez-de-chaussée supérieur, occupé actuellement par la préhistoire, 
la Grèce, Rome, l'Egypte, le moyen âge, les chambres anciennes et la salle 
des armes, sera consacré à la période de l'histoire européenne qui va de 
l'aube du Christianisme à l'âge baroque (VIe-XVIIe siècle). L'accent sera 
mis principalement sur les collections relatives à Genève. La première 
partie sera occupée par le moyen âge, avec, pour centre, le retable de 
Conrad Witz et les vitraux de la Cathédrale de Genève. Une aile présen
tera la Renaissance avec la peinture et la sculpture italienne et allemande 
et le mobilier de l'époque de la Réformation. Elle introduira d'une part les 
chambres anciennes des XVIIe et XVIIIe siècles genevois et les salles du 
Château de Zizers qui restent en place et la collection des tableaux hollan
dais et français du XVI-XVIIe siècle. La salle des armes reste un lieu 
favorable aux concerts et aux réceptions et offre un panorama de l'art 
militaire du XVIe au XVIIIe siècle. 

Jusqu'au moment d'une extension possible vers la Promenade de 
l'Observatoire, le rez-de-chaussée demeurera également la zone de l'entrée 
principale. Le hall d'entrée servira exclusivement au contrôle, au rassem
blement, à l'information et l'orientation des visiteurs. La grande salle de 
gauche, abritant depuis peu et d'une façon provisoire les collections d'art 
contemporain, servira de vestiaire, avec les stands de vente de catalogues, 
guides, cartes, diapositives, reproductions, etc. De petites expositions tem
poraires y seront faites sur des sujets d'actualité. 

La galerie intermédiaire recevra dans sa partie située au-dessus de la 
salle des armes l'exposition des collections de monnaies et médailles, la 
salle affectée actuellement à cet effet étant fermée au grand public et 
réservée au Cabinet de numismatique. Elle se poursuivra comme au
jourd'hui par la salle des étains et les chambres du Château de Zizers. Elle 
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sera prolongée par une nouvelle galerie destinée à la relier au grand esca
lier, pour permettre au visiteur de faire le tour complet du bâtiment sans 
avoir à retourner sur ses pas. La surface d'exposition ainsi obtenue sera 
consacrée aux costumes anciens et à certaines collections spéciales d'art 
appliqué, qui ne peuvent être présentées dans le circuit général des autres 
étages. 

Le premier étage, qui contient aujourd'hui uniquement la peinture et 
quelques sculptures, sera dégarni de l'art ancien, antérieur aux années 
1700 ou 1730, et présentera les XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Comme aux 
étages inférieurs, les salles ne seront pas exclusivement consacrées à la 
peinture de cette époque, mais également aux arts décoratifs, maquettes 
de théâtre, dessins, estampes, etc., contemporains. 

Avantages de la transformation 

Il est inutile de s'étendre sur le fait que l'ensemble des travaux 
projetés mettra fin à la situation actuelle qui cause de graves dommages 
au patrimoine artistique de la Ville. N'insistons pas plus sur l'utilité d'un 
ascenseur ou de toilettes à tous les étages, ni sur l'amélioration des condi
tions de travail dans les ateliers. 

La nouvelle disposition des salles d'exposition aura pour premier avan
tage d'offrir au public un circuit cohérent de visite. Rappelons que le 
Musée se ressent encore aujourd'hui du fait qu'il abrite des collections 
d'origines diverses, qu'il n'a pas été possible de faire fusionner complète
ment en un musée homogène. La distribution intérieure des locaux 
n'ayant pas été conçue en fonction des pièces à exposer, de petits objets 
comme ceux de la préhistoire ou les miniatures sont écrasés par des salles 
imposantes, hautes de sept mètres. Enfin, le manque de place et les consé
quences de remaniements partiels, contraignent le visiteur à passer sans 
transition des salles de l'ancienne Egypte à la Renaissance, de la salle des 
armes à la sculpture antique, des vases grecs à l'art médiéval. Les 
vitraux gothiques de la cathédrale de Genève sont dispersés dans deux 
salles fort éloignées l'une de l'autre, les sculptures de cette même 
église et de cette même époque se trouvent à l'air libre, un étage plus 
bas, tandis que le fameux retable de Conrad Witz, leur contemporain, est 
encore exposé deux étages plus haut. 

Le principe de distribution adopté aura pour second avantage d'éviter 
la monotonie qui se dégage fatalement d'objets identiques accumulés dans 
une suite de salles de même aspect. La flexibilité du système de présenta
tion autorisera de rapides changements. A chaque étage, des salles 
d'expositions temporaires assureront le renouvellement de l'intérêt des 
visiteurs locaux et permettront au Musée de garder le contact avec 
l'actualité. 
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Enfin, l'art genevois du XIXe et du XXe siècles et l'art moderne 
européen pourront s'étendre sur une surface accrue, certes encore insuffi
sante, mais qui permettra d'éviter l'étouffement actuel. Il n'est pas sans 
intérêt de rappeler à ce propos que deux legs très importants ont été faits 
au Musée en 1973 et 1974 et que, le moment venu, il serait pratiquement 
impossible de les exposer dans le bâtiment tel qu'il est actuellement 
aménagé, sans condamner d'autres collections anciennes à être mises en 
réserve, comme ce fut malheureusement déjà le cas il y a une dizaine 
d'années. 

III. Etalement des travaux 

Consciente des difficultés actuelles et soucieuse de maintenir le Musée 
ouvert au public d'une manière aussi régulière que possible, la direction 
du Musée n'a pas demandé que l'ensemble des travaux fût exécuté en une 
seule étape. Il lui importait cependant de présenter une étude globale qui 
tienne compte également des agrandissements possibles du Musée. 

a) Première étape 

Il convient tout d'abord d'assainir le bâtiment et d'assurer la sécurité 
des collections. C'est pourquoi les travaux commenceront par la rénova
tion de la toiture et la réfection des verrières extérieures. En même 
temps, aura lieu l'installation des appareils de détection d'incendie et de 
protection contre le vol, en fonction des plans de rénovation du Musée. 

Répondant aux exigences de l'Inspectorat cantonal du travail, la trans
formation des ateliers pourra se faire au cours de la même étape. Après 
toutes ces opérations — qui sont les plus coûteuses de la demande de 
crédit — le public n'aura pourtant pas l'impression du moindre change
ment à l'intérieur des parties visitables du Musée. Afin de permettre le 
démarrage de la rocade des collections, la modernisation des salles 
d'expositions au rez-de-chaussée inférieur doit être comprise dans la pre
mière étape. Ces salles, une fois aménagées, recevront les collections 
archéologiques du rez-de-chaussée supérieur. Celui-ci, vidé à son tour et 
transformé, pourra accueillir les parties anciennes des collections de 
peintures. C'est alors seulement que les actuelles salles des beaux-arts, 
dont les verrières extérieures seront déjà refaites depuis quelque temps, 
pourront être modernisées et ouvertes à l'art des XVIIIe-XXe siècles. 

b) Deuxième étape 

Celle-ci sera divisée en deux phases. La première comprendra la réno
vation du rez-de-chaussée supérieur avec la prolongation de la galerie et 
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l'aménagement de la cafétéria. Avant de commencer les transformations 
du 1er étage, il est indispensable de construire l'ascenseur. 

La seconde phase sera consacrée à la modernisation du 1er étage et la 
transformation des bureaux. On peut espérer que la Maison Tavel ayant 
été inaugurée d'ici-là, le sous-sol du Musée d'art et d'histoire abritant la 
salle du Vieux-Genève pourra être libéré vers la fin de cette seconde 
phase et transformée à son tour. 

Le Musée sera ainsi rénové de fond en comble. Deux zones seulement 
n'auront pas été touchées par les travaux : la cour intérieure et le passage 
souterrain situé partiellement sous les ateliers. Il s'agit de régions dont la 
physionomie pourrait être profondément modifiée soit par la construction 
d'un abri pour la protection des biens culturels, soit par l'extension du 
Musée vers la Promenade de l'Observatoire. Inclure leur transformation 
dans ce train des travaux avant que les études de ces problèmes très 
complexes soient achevées aurait été peu réaliste. 

IV. Description technique et coût des travaux 

1. Toitures, verrières 

a) Echafaudages 

Exécution d'un échafaudage avec un toit provisoire sur chaque aile du 
bâtiment y compris exécution d'une sapine pour l'évacuation des maté
riaux. L'exécution de l'échafaudage se fera en quatre étapes. 

b) Serrurerie 

Démontage de l'ancienne verrière et évacuation de tous les gravats. 
Fourniture de nouveaux profils avec joint néoprène pour assurer l'étan-
chéité des verres. Les verres armés seront fournis et posés par le ser
rurier. 

c) Ferblanterie 

Modification de toute la ferblanterie cuivre existante pour recevoir les 
nouveaux profils et raccord à l'ancienne ferblanterie sur le haut du toit. 

d) Protection 

Fourniture et pose de chevrons pour recevoir des plateaux destinés à 
protéger la verrière intérieure qui n'est pas touchée par cette étape des 
travaux. 
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e) Etanchéité 

Contrôle et réfection de toute la toiture plate après les travaux en 
toiture, ferblanterie et serrurerie. 

f) Stores 

Fourniture et pose de stores à lamelles aluminium sous la nouvelle 
verrière. La commande de l'inclinaison des lames se fera depuis chaque 
salle. Il est prévu une commande de chaque côté des salles, soit deux 
commandes par salle. Ces stores aluminium remplaceront les stores toile 
actuels. 

Estimation du coût 

a) Echafaudage 

b) Serrurerie et vitrerie . . . . 

c) Ferblanterie 

d) Protection verrières intérieures 

e) Etanchéité 

f) Stores électriques 

Imprévus, environ 20 '% 

TOTAL 

2. Ateliers 

a) Maçonnerie 

Démolition des ateliers existants, création du vestiaire et réfectoire. 
Réfection de tous les enduits des murs et plafonds. Création d'un nouvel 
escalier d'accès en béton armé et exécution de deux dalles pour obturer 
les anciens accès. 

b) Suppression des piliers porteurs 

Suppression de tous les piliers en métal et remplacement par des 
profilés type DIN scellés dans les murs pour supporter les dalles de part et 
d'autre de l'entrée. 

c) Peinture 

Peinture de tous les nouveaux murs et plafonds ainsi que des menui
series et serrureries. 

Fr. 115 000,— 

Fr. 272 200,— 

Fr. 200 000,— 

Fr. 65 000,— 

Fr. 50 000,— 

Fr. 278 000,— 

Fr. 980 200,— 

Fr. 199 800,— 

Fr. 1 180 000,— 
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d) Revêtement de sols 

Dans l'atelier de menuiserie, fourniture et pose d'un sol en pavés de 
bois. Dans tous les autres locaux y compris les couloirs, fourniture et pose 
d'un sol plastique. Carrelages dans douche et WC. 

e) Ventilation 

Création d'une ventilation pour les ateliers, réfectoire, vestiaires et 
sanitaires ainsi qu'une aspiration pour les copeaux des machines de la 
menuiserie. 

f) Chauffage 

Reprise de toute l'installation, pose de nouveaux radiateurs. 

g) Menuiserie 

Fourniture et pose de portes sur cadres, pose d'armoires dans les 
couloirs d'accès et vestiaires. 

h) Electricité 

Réfection complète de toute l'installation électrique. 

i) Sanitaires 

Fourniture et pose d'un tui> de douche, de deux WC ainsi que 2 
lavabos avec glaces et tablettes. Deux postes eau dans ateliers. 

Estimation du coût 

a) Maçonnerie . . Fr. 205 000,— 

b) Suppression piliers porteurs Fr. 132 000,— 
c) Peinture Fr. 52 000,— 
d) Revêtement sols Fr. 30 200,— 
e) Ventilation Fr. 60 800,— 
f) Chauffage Fr. 23100,— 

g) Menuiserie Fr. 124 600,— 

h) Electricité Fr. 95 000,— 

i) Sanitaire Fr. 10 000,— 

Fr. 732 700,— 

Imprévus, environ 20 % Fr. 147 300,— 

TOTAL Fr. 880 000,— 
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3. Rez-de-chaussée inférieur (niveau patio) 

a) Maçonnerie 

Démolition de murs pour la création d'une seule grande salle côté 
boulevard Helvétique. Piquage de tous les enduits des salles. Exécution 
de gaines pour le chauffage et l'électricité. Dépose de toutes les anciennes 
menuiseries autour des portes et fenêtres et soubassements. Exécution 
d'une chape à l'emplacement des anciens parquets. Exécution de cré
pissage sur tous les murs et pose de fers d'angle. 

Construction de doublages au-dessus des fenêtres pour supprimer l'ar
rondi des voûtes. 

b) Electricité 

Dépose de toute l'ancienne installation et évacuation. Création de deux 
nouveaux tableaux et réalimentation de toutes les salles. 

Pose de prises dans le sol et contre les murs. 
Pose de luminaires suspendus au faux-plafond ainsi que de rails 

Lytespan. 

c) Menuiserie 

Exécution de petits plafonds au-dessus des fenêtres pour recevoir un 
store à lamelles verticales. 

d) Gypserie 

Exécution de faux-plafonds suspendus en plâtre lisse, sans joint, posés 
sur un profilage double L sur le pourtour des salles. 

e) Peinture 

Sur tous les plafonds, deux couches de peinture type Tix. Sur les 
murs, peinture plastique appliquée au pistolet. 

Peinture des portes et fenêtres. 

f) Chauffage 

Reprise de toute l'installation existante et pose de vannes thermo-
statiques. Les radiateurs actuels sont conservés. 

g) Revêtement de sols 

A l'emplacement des anciens parquets, sur chape exécutée par le 
maçon, fourniture et pose d'un tapis de fond type Syntolan. 

Les sols en mosaïque seront conservés dans la mesure du possible. 

h) Stores 

Devant; toutes les fenêtres, fourniture et pose de stores à lameMes verti
cales orientables. Commande d'ouverture manuelle par chaînette. 
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Estimation du coût 

a) Maçonnerie Fr. 195 000,— 
b) Electricité Fr. 105 000,— 
c) Menuiserie Fr. 16 000,— 
d) Gypserie Fr. 47 000 — 
e) Peinture Fr. 40 000 — 
f) Chauffage Fr. 24 000,— 
g) Revêtement sols Fr. 30 000,— 
h) Stores Fr. 19 000,— 

Fr. 476 000,— 

Imprévus, environ 20 % Fr. 94 000,— 

TOTAL Fr. 570 000,— 

4. Sécurité 

Détection vol : 

a) Fourniture et pose des appareils, soit : ultra-son, rayons lumineux, 
contacts d'ouverture portes et fenêtres et boutons d'agression. 
Fourniture et pose du central qui sera installé dans le passage à voi
tures, côté boulevard Jaques-D al croze. 

b) Installation des appareils, soit tirage de toutes les lignes dans le 
bâtiment. 

c) Rhabillages par le plâtrier et le peintre. 

Estimation du coût 

a) Appareillage Fr. 190 000,— 
b) Installation Fr. 90 000,— 
c) Bréchage, gaines et rhabillages Fr. 50 000,— 

Fr. 330 000,— 

Imprévus, environ 15'% Fr. 50 000,— 

TOTAL Fr. 380 000 — 

Détection incendie : 
1) Fourniture de tous les appareils et du central y compris deux tableaux 

de rappel. 

Le central sera installé dans le passage à voitures, côté boulevard 
Jaques^D al croze et deux tableaux de rappel seront posés, 

— dans le passage à voitures côté boulevard Helvétique et 

— dans la loge de l'entrée. 
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2) Pose des appareils et tirage des fils. 

3) Rhabillage et retouches de plâtres et peinture. 

Estimation du coût 

a) Appareils Fr. 150 000,— 

b) Installation Fr. 206 500,— 

c) Bréchage, gaines et rhabillages Fr. 70 000,— 

Fr. 426 500,— 

Imprévus, environ 15'°/o Fr. 63 500,— 

TOTAL Fr. 490 000,— 

Récapitulation Ire étape 

1) Toitures, verrières Fr. 1 180 000,— 

2) Ateliers Fr. 880 000,— 
3) Rez-de-chaussée inférieur, niveau patio Fr. 570 000,— 
4) Sécurité - détection vol Fr. 380 000,— 

5) Détection incendie Fr. 490 000,— 

TOTAL CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 3 500 000,— 

A titre d'indication, nous signalons . que les demandes de crédits à 
prévoir dans l'avenir pour réaliser l'ensemble de la rénovation décrite plus 
haut, sont aujourd'hui estimées à 4 500 000 francs. 

Les travaux sont prévus en deux phases comportant : 

Ire phase 

Réfection salles entrée et construction galeries 
Création d'une cafétéria 

Création d'un ascenseur monte-charge 
Estimation sommaire Fr. 2 000 000,— 

2e phase 

Réfection sailles Beaux-Arts 

Création de bureaux au niveau Beaux-Arts 

Transformation salle Vieux-Genève 
Estimation sommaire Fr. 2 500 000,— 
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V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget annuel des frais supplémentaires d'exploitation peut être 
estimé comme suit : 

Budget prévisionnel envisagé 

a) Personnel 

— deux gardiens supplémentaires à plein temps pour 4e 
rez-de-chaussée inférieur Fr. 60 000,— 

— Personnel temporaire à temps partiel pouT la cafétéria 
et 4e vestiaire Fr. 25 000,— 

— Un aide-décorateur supplémentaire pour la durée 'des 
travaux Fr. 35 000,— 

b) Aménagement et entretien 

— Achat de vitrines et de matériel d'exposition (dépenses 
complémentaires au budget actuel du Musée pendant 
5 à 6 ans) Fr. 150 000,— 

— Frais supplémentaires d'électricité et lampes . . . . Fr. 12 000,— 
— Achat de matériel audio-visuel Fr. 20 000,— 
— Entretien des installations de sécurité Fr. 16 000,— 

On notera que l'installation des systèmes de sécurité 
contre le vol et l'incendie permettra de supprimer les 
rondes de nuit et diverses prestations de Sécuritas, ins
crites au budget annuel pour la somme de 30 000 fr. 

— Charges courantes Fr. 30 000,— 

Fr. 288 000,— 
c) Charges financières 

Les charges financières calculées pendant une période 
de 10 ans (intérêts et amortissement du montant investi) 
au taux de 8 lU % s'élèvent annuellement à Fr. 527 500,— 

Fr. 815 500,— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons à 
accepter, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 500 000 francs destiné à l'exécution d'une première étape de réfection du 
Musée d'art et d'histoire, rue Chaïtles-GaHand. 

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 3 500 000 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 
No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1976 à 1985. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de ma col
lègue, Mme Girardin, je demande le renvoi de cette proposition, d'une 
part, à la commission des beaux-arts et, d'autre part, à la commission des 
travaux. 

Nous vous avons présenté un projet très détaillé, comme vous pouvez le 
constater, puisqu'il ne compte pas moins de 16 pages, où, en plus de 
l'historique, des avantages de la transformation et de l'étalement des 
travaux, nous vous fournissons un descriptif assez complet de ces travaux. 

J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit donc d'une première 
étape, très importante, que nous devrions réaliser assez rapidement ; c'est 
celle que nous expliquons à la page 4 et qui traite de la sécurité, détection 
vol et détection incendie. Il ne nous paraissait pas raisonnable de nous 
livrer uniquement à ces travaux de détection vol et incendie sans nous 
attaquer du même coup à un certain nombre de travaux, qui nous 
semblaient urgents. Je pense aussi aux ateliers qui, depuis quelques 
années, doivent continuer à être utilisés dans des conditions qui ne 
respectent pas tout à fait les normes de la loi sur le travail. 

C'est pourquoi nous vous avons présenté ce premier train de crédits ; 
il s'agit aussi, bien entendu, des toitures verrières, puisqu'il y avait des 
infiltrations. 

D'ici quelque temps, vous serez saisis d'une nouvelle demande. Mais 
vous avez là, et comprise d'ailleurs dans le programme quadriennal, la 
tranche de travaux qui nous paraissait indispensable et assez urgente. 
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Préconsultation 

M. Denis Blondel (L). Notre groupe a accueilli avec satisfaction la 
venue de cette proposition. Nous pensons qu'il est indispensable d'entre
tenir notre patrimoine, et à ce titre, le Musée mérite d'être entretenu. 
Cette proposition n'a même que trop tardé, si l'on se place d'un certain 
point de vue. Il est évident que le Service immobilier a eu beaucoup de 
propositions à faire ces dernières années pour des logements, et peut-être 
que ce Conseil municipal porte aussi une certaine responsabilité dans les 
retards apportés au dépôt de cette proposition, qui est indispensable. 

Je souhaite que les commissions des beaux-arts et des travaux puissent 
se saisir rapidement de l'examen de cet objet, afin que notre Conseil en 
délibère de façon définitive également à bref délai. 

M. Louis Vaney (S). Nous acceptons aussi le renvoi de cette proposi
tion à la commission des beaux-arts et à celle des travaux. 

Nous avons souvent regretté que les bâtiments abritant notre patrimoi
ne artistique ne soient pas entretenus d'une manière plus attentive. Pour 
nous, les musées méritent notre appui, parce qu'ils sont très attractifs 
auprès des jeunes et des moins jeunes ; on peut même les considérer 
comme un lien entre les différentes générations. 

Les crédits demandés en cette circonstance concernent, d'une part, des 
transformations nécessaires, y compris donc des moyens de sécurité, et 
d'autre part, une réfection. 

Sur le plan des réfections, je dois dire que nous avons souvent regretté 
qu'elles ne soient pas entreprises plus régulièrement et budgétées annuel
lement. Ceci nous éviterait de demander des crédits assez importants, 
parce que les dégâts se sont certainement amplifiés. Je crois même que 
nous pourrions adopter cette idée pour tous les bâtiments que la Ville de 
Genève possède. Il s'agit de budgéter annuellement des frais d'entretien 
suffisamment importants pour nous éviter des surprises. 

M. Louis Nyffenegger (T). Cette proposition vient à son heure, comme 
l'a relevé tout à l'heure mon collègue M. Blondel, car M. Lapaire, directeur 
du Musée, qui est entré en fonctions au début 1972, s'est immédiatement 
mis à la tâche. 

La proposition qui nous est faite est très explicite, très détaillée. 
Chacun peut d'ores et déjà se faire une idée de l'ampleur des travaux. Je 
rappelle, en termes télégraphiques, les points les plus importants : 

— tout d'abord lutter contre les infiltrations d'eau ; la protection contre 
l'incendie et contre le vol ; l'amélioration des conditions de travail pour 
les personnes employées dans les ateliers, en sous-sol ; 
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— plus tard l'installation de commodités, comme les ascenseurs, cafétéria ; 
l'accroissement de la surface d'exposition ; une nouvelle disposition des 
salles selon une ordonnance chronologique, qui permettra une présen
tation plus intéressante des oeuvres et une meilleure animation. 

Cela permettra à notre musée d'élargir son audience et encouragera 
peut-être des personnes ou des groupements à céder des œuvres à notre 
musée, les donateurs tenant tout de même à ce que leurs dons ou legs 
soient exposés dans les meilleures conditions possibles. 

La commission des beaux-arts pourra travailler très rapidement ; elle 
est déjà bien informée sur les propositions qui nous sont faites. Il y a 
quelques mois, nous sommes allés sur place et nous nous sommes entre
tenus avec le directeur. Aussi, notre groupe, et certainement aussi la com
mission des beaux-arts, sommes prêts à examiner cette proposition jeudi 
déjà, afin de donner un préavis à l'intention de la commission des tra
vaux. 

M. Walter Probst (R). Tout vient à point pour qui sait attendre. Cette 
proposition est accueillie par notre groupe avec satisfaction. 

La commission des beaux-arts a visité à plusieurs reprises le Musée 
d'art et d'histoire et nous avons constaté l'état assez déplorable de cette 
bâtisse. C'est pourquoi nous demandons également que ce projet soit 
renvoyé à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
quelques mots simplement, je n'entends pas allonger. 

Je crois qu'il n'est pas mauvais, après tout, que cette demande vienne 
maintenant. Cela a permis de revenir à des conceptions plus saines. Vous 
n'ignorez pas qu'il y a une douzaine d'années, il existait un projet, qui 
aurait changé assez profondément la structure de cet énorme bâtiment, 
qui préconisait la couverture complète du toit remplaçant les verrières. Je 
crois donc que le temps a été assez utile dans ce domaine et je voudrais 
rappeler que, ces dernières années, des sommes importantes ont été 
investies, entre autres, lorsqu'il a fallu changer le chauffage au charbon 
par le chauffage au mazout, et transformer la salle des étains. 

On pourra fournir tous les renseignements en commission, et je crois 
pouvoir vous dire qu'avec cette première tranche de travaux, nous pour
rons envisager sérieusement d'entreprendre la seconde. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme et à la commission des travaux. 
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14. Interpellation de M. François Duchêne, conseiller municipal : 
l'attitude du Conseil administratif durant la campagne réfé
rendaire concernant le Centre sportif de Vessy.1 

M. François Duchêne (L). Les vicissitudes de notre ordre du jour des 
dernières séances ont fait que passablement d'eau a coulé, sinon sous le 
pont du Mont-Blanc, du moins le long de la boucle de l'Arve à Vessy, 
depuis la votation que vous connaissez, et par conséquent depuis le dépôt 
de cette interpellation que je développe ce soir devant vous. 

De toute manière, je crois qu'il en est mieux ainsi, parce que cela 
permet de revenir sur cet événement avec un certain recul, à froid et, en 
définitive, sans passion inutile. 

Cela ne veut évidemment pas dire que l'on doit se montrer moins 
sévère à l'égard de démarches ou d'initiatives dont, aujourd'hui encore, 
j 'a i personnellement de la peine à comprendre la motivation, et qui sont 
apparues, je dois le dire, à beaucoup, comme très contestables. Il est sans 
doute facile de critiquer, de jouer les censeurs, mais je crois qu'il y a tout 
de même certaines choses qu'on ne peut pas, et que l'on ne doit surtout 
pas laisser passer sans autre. 

Certes, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, est-il 
parfaitement normal que des conseillers administratifs, pris individuelle
ment, s'exprimant en leur qualité de citoyen, fassent part de leur point de 
vue et défendent, par exemple, des projets qui leur sont chers ou qu'ils 
estiment bons. Mais en cette matière comme en toute autre, tout reste une 
question de mesure, vous en conviendrez. 

En l'occurrence, je crois pouvoir dire que cette mesure a été dépassée. 
Il n'est ni normal ni admissible que deux conseillers administratifs — et je 
le dis d'autant plus volontiers qu'ils sont là, ce soir, en face de moi — 
M. Dafflon et M. Ketterer, en leur qualité de conseillers administratifs, 
c'est-à-dire engageant par là-même le Conseil administratif dans son 
entier vis-à-vis de l'extérieur, se soient cru autorisés, par exemple, à 
écrire une lettre circulaire à des magasins d'articles de sports, lettre dont 
je voudrais vous citer quelques phrases qui me paraissent particuliè
rement significatives. 

Dans cette lettre, je lis ceci : 

« Le référendum lancé contre ce projet risque de compromettre pour 
longtemps le développement des activités sportives de notre population. 

1 Annoncée, 1532, 1585. Reportée, 1761. 
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Les opposants prétendent contester le montant de la dépense et utilisent 
des arguments spécieux et fallacieux pour faire croire aux contribuables 
que les choix retenus sont trop luxueux, préconisant des solutions plus 
économiques, mais se gardant de préciser lesquelles. » 

Plus loin : « Le référendum est donc inutile. Si vous êtes convaincus... » 
(cette lettre s'adresse, je vous le rappelle, aux magasins d'articles de 
sports), «... il vous reste à persuader tous vos clients de soutenir un projet 
indispensable au développement du sport à Genève et d'attirer leur atten
tion sur le fait que notre ville ne fait que rattraper son retard dans ce 
domaine. Un refus du corps électoral pourrait avoir de funestes consé
quences, autant pour les sportifs individuels que pour les clubs et associa
tions. Il perturberait aussi gravement le marché du travail dans les 
métiers de la construction si durement éprouvés aujourd'hui. » 

Je dois dire que c'est le genre de lettres que, sur d'autres bancs, on 
qualifierait de tentative de pression capitaliste. (Rires et remarques.) Je 
vois que les leçons ont porté et que vous êtes à bonne école. 

Une phrase me paraît particulièrement grave, c'est celle-ci : 

« C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir mettre une de 
vos vitrines à disposition du Comité de soutien au Centre sportif de Vessy, 
pour la période du 3 février au 9 février inclus. Nous vous remercions de 
l'appui que vous voudrez bien donner au projet du Conseil administratif et 
nous sommes prêts à vous fournir tous renseignements que vous pourriez 
désirer. » 

Mesdames et Messieurs, tout cela est bien bon, mais cette lettre surpre
nante, pour ne pas dire autre chose, constitue une gifle à l'égard des 12 000 
citoyens qui avaient soutenu le référendum et, qui plus est, elle est parfai
tement contraire à notre philosophie qui veut que chacun puisse s'expri
mer librement, dans le respect de l'opinion d'autrui. Et lorsque de telles 
lettres émanent de magistrats, je crois que le citoyen a de la peine à s'y 
retrouver. 

J 'y vois également une violation de la loi sur les votations et élections, 
qui prévoit que les pouvoirs publics mettent à disposition des personnes 
concernées les supports nécessaires à l'affichage de leurs opinions, sans 
aucune discrimination. 

Aussi, dans le même ordre d'idées, il me paraît inadmissible que l'on ait 
autorisé, ou tout au moins toléré, le placardage à profusion — parce qu'il 
n'y a pas d'autre terme — d'affiches du Comité de soutien à Vessy le long 
d'une des façades de la patinoire des Vernets et dans les vestiaires du 
Bout-du-Monde, et qu'on ait également autorisé ou toléré que le Comité de 
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soutien pro Vessy, dans ces bâtiments propriété de la collectivité, y 
distribue ses tracts. 

Finalement, le matraquage publicitaire auquel nous avons assisté dans 

cette affaire, et qui pourrait laisser croire qu'en définitive les clubs et 

associations subventionnés n'ont pas de soucis financiers, a laissé, je dois 

le dire, un certain malaise. Cela nous a rappelé certaines pratiques dont 

nous n'avions pas l'habitude chez nous et qui sont évidemment plus coutu-

mières sous d'autres régimes — au pluriel — à parti unique. (Protestations 

sur la gauche.) Aussi, je regrette... (Interruption de M. Hediger.) Je 

comprends parfaitement bien, Monsieur Hediger, que cela vous gêne-

Le président. Je vous en prie, laissez parler l'orateur ! 

M. André Hediger. Soyez objectif, Monsieur Duchêne ! (Brouhaha.) 

M. François Duchêne. J'essaie de l'être, Monsieur Hediger, je constate 
ce que j 'ai vu ! (Vives oppositions du Parti du travail.) 

Aussi je regrette que, dans cette affaire, le Service des sports, dont on 
connaît les réalisations et qui nous avait habitués à mieux, ait donné l'im
pression de jouer un peu les plaques tournantes de la propagande en 
faveur de Vessy, qu'il ait, sinon autorisé du moins cautionné des déborde
ments auxquels nous n'étions pas accoutumés. N'a-t-on pas vu, par 
exemple, des véhicules officiels de la Ville arborer un macaron demandant 
de voter oui à Vessy ? N'a-t-on pas entendu, par exemple, aussi, certaines 
annonces faites par haut-parleur lors d'un cross international, au Bout-
du-Monde, qui étaient parfaitement explicites ? Nous avons aussi pu, à 
cette occasion, admirer une magnifique banderole sur la tribune officielle, 
demandant aux citoyens de voter oui à Vessy. 

On a aussi entendu certains propos, lors d'inaugurations officielles. Il 
faut dire que, pendant la première quinzaine du mois de février, on a 
passablement inauguré, comme on a aussi passablement fêté la retraite du 
chef du Service des sports dont, aujourd'hui encore, on ne sait plus très 
bien s'il est toujours ou non chef du service, mais qui s'est en tout cas 
dépensé sans compter pour porter la bonne parole dans tous les coins de la 
République. Lors de ces inaugurations, donc, on a entendu certains propos 
disant qu'il était inadmissible que Von lance un référendum contre ce 
crédit parce que cela allait coûter à la collectivité. S'il y a quelque chose 
d'inadmissible là-dedans, c'est bien d'avoir tenu de tels propos. 

Enfin, on a pu lire, Mesdames et Messieurs, les comptes rendus de la 
conférence de presse, je dois dire assez insolite, convoquée 48 h avant le 
début du scrutin par le Conseil administratif, et qui est apparue à 
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beaucoup comme une tentative de pression de dernière heure qui, évidem
ment, a entraîné finalement la seule réponse qui s'imposait de la part de la 
population, c'est-à-dire la réponse du berger- à la bergère. (Sourires.) 

Tout ceci, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, me fait dire 
que, dans cette affaire, et sans vouloir dramatiser — mais je me place sur 
le plan des principes —• notre système de votation en a pris un bon coup et 
j'espère bien, c'est là le vceu que je formulerai, que cette aventure restera 
unique dans les annales de notre République. Je crois qu'il incombe à des 
magistrats responsables, avec tout le respect que je leur dois et que je leur 
garde — je tiens à le préciser afin qu'il n'y ait pas d'équivoques à ce su
jet — de rester au-dessus de la mêlée. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, en conclusion de cette brève interpella
tion, je voudrais poser cinq questions précises au Conseil administratif : 

1. Qui a autorisé l'affichage et la distribution de tracts du Comité de 
soutien à "Vessy, groupement ayant déposé un bulletin en Chancellerie, 
tant à la patinoire des Vernets qu'au Bout-du-Monde ? 

2. Quelles sont les raisons qui ont poussé des conseillers administratifs à 
signer une lettre à l'intention des magasins d'articles de sports ? L'ont-
ils fait avec l'accord de leurs collègues ? 

3. Qui a autorisé des véhicules officiels de la Ville à faire campagne en 
faveur du oui à Vessy ? 

4. M. Blanc, ancien chef du Service des sports, a-t-il été autorisé, de sa 
propre initiative, à faire campagne en faveur du oui alors qu'il était 
encore en fonctions ? 

5. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation d'une conférence de presse 48 h 
avant l'ouverture du scrutin, et qui en a pris l'initiative ? 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, le Conseil administratif, et certains de ses 
membres, répondront lors d'une séance ultérieure. (Rires et commen
taires.) 

Le président. Est-ce que c'est l'avis unanime du Conseil administratif 
ou certains conseillers demandent-ils la parole ? 

M. Pierre Raisin, maire. C'est l'avis unanime du Conseil administratif. 

Le président. Alors, c'est parfait. L'interpellation est close et nous 
pouvons passer au point suivant de l'ordre du jour. 
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la politique culturelle de la Ville 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

15. Interpellation de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : les 
pistes cyclables en ville de Genève.1 

Le président. Cette interpellation est reportée au début de la prochaine 
législature. 

16. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : le 
Grand Casino.2 

Le président. Cette interpellation est reportée à la séance du mois 
d'avril, à la demande de son auteur. 

17. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : la 

politique culturelle de la Ville de Genève.3 

Le président. Cette dernière interpellation subit le même sort que la 
précédente. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de M. Albert 
Knechtli (S), concernant la liaison avec la vieille ville, ainsi qu'un projet 
de résolution de M. Louis Vaney (S) : le Conseil municipal demande que le 
Conseil administratif inscrive à l'ordre du jour la réponse à toute motion, 
afin de permettre une discussion en séance plénière. 

19. Interpellations. 

Néant. 

1 Annoncée, 1586. Reportée, 1761. 
2 Annoncée, 1764. 
3 Annoncée, 1710. 
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20. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1153, du 27 septembre 1973 

de Monsieur Walter PROBST (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Installations de zoologie nouvelle à Genève. 

Il existe en Suisse de nombreux parcs zoologiques qui remportent 
tous un succès considérable et dont l'utilité scientifique est importante 
bien que construits à l'aide d'une technologie un peu révolue. Il faut 
aussi constater que toutes ces installations se trouvent situées en Suisse 
alémanique et qu'en Romandie seuls quelques amateurs s'occupent de 
cette science avec plus ou moins de réussite et de moyens financiers. Il 
se trouve qu'à Genève de nombreux amateurs constituent des collections 
d'animaux divers et les promeneurs locaux trouvent, en effectuant le 
tour du canton, un intérêt considérable à visiter ces petits zoos tant pour 
le plaisir de leurs enfants que pour satisfaire leur amour des animaux. 
Mais il n'y a là aucun intérêt pour le tourisme en général ni même sur 
le plan scientifique. D'autre part, le contrôle sanitaire en est difficile. 
Cet intérêt considérable a trouvé récemment un aboutissement satisfai
sant lorsque le Grand Conseil dans sa séance du 21 septembre a adopté le 
projet de loi du Conseil d'Etat sur la protection de la faune. (En réser
vant évidemment le résultat de la consultation populaire.) Il en résulte 
que des incidences vont se faire ressentir chez les collectionneurs privés 
puisque l'article 1, lettre c) de la loi prévoit la réglementation de la 
détention d'animaux indigènes et exotiques. Par ailleurs, cette nouvelle 
législation prévoit aussi l'encouragement d'études écologiques et systé
matiques de la faune indigène. Cette lettre c) de la loi ouvre donc aux 
spécialistes de nouveaux horizons. Or à Genève, s'est créé au cours du 
printemps 1973 un groupe de travail qui œuvre dans ce sens avec l'in
tention de construire sur le territoire cantonal des installations qui s'ap
parentent à une zoologie nouvelle. Il est par exemple question de 
reconstituer sous de grandes serres sphériques, différents climats exis
tant sur nos cinq continents avec la végétation et la faune ornithologi-
que ainsi que certains mammifères. Un centre herpétologique est aussi 
prévu. Les visiteurs pourraient s'y promener comme dans la réalité avec 
les précautions que cela suppose. Cette nouvelle forme de zoologie qui a 
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ses raisons à Genève et qui répond aux aspirations modernes en la 
matière rencontrerait sans doute auprès de la population un écho très 
favorable. 

Le Conseil administratif est-il disposé à encourager une telle réali
sation ? 

A mettre à disposition de ce groupement les terrains nécessaires ? 

Dans quelles conditions juridiques ? Où ? A quel prix ? 
W. Probst. 

MOTION 

Présentée par M. Dominique Ducret, conseiller municipal, 

acceptée par le Conseil municipal le 9 octobre 1973 i 

Considérant l'intérêt grandissant porté par la population — plus par
ticulièrement par les enfants et par leurs parents — à tout ce qui touche 
aux animaux, 

Considérant le nombre très restreint en Suisse romande, spéciale
ment à Genève, de lieux où l'on peut, à loisir, contempler la faune de 
nos régions, 

Considérant les efforts consentis par les autorités cantonales en 
matière d'encouragement à la protection de la faune indigène (loi sur 
la faune adoptée en séance du Grand Conseil du 21 septembre 1973), 

Considérant les possibilités qu'offre à la Ville de Genève le Bois de 
la Bâtie, dont une partie de la surface est déjà affectée au parc des ani
maux bien connu de tous les promeneurs genevois, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. A étudier la possibilité d'étendre le parc des animaux du Bois de la 
Bâtie sur la zone affectée actuellement au camping, voire également 
sur les divers secteurs boisés situés aux abords du parc préexistant, 

2. A présenter au dit Conseil municipal un projet d'arrêté consacrant 
la réalisation de ce projet, voire, si celui-ci s'avère irréalisable, un 
rapport sur son étude. Dominique Ducret. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question écrite de M. Waiter Probst, conseiller municipal, ainsi 
que la motion de M. Dominique Ducret, conseiller municipal, ont retenu 
l'attention du Conseil administratif de la Ville de Genève, qui a constaté, 

i Mémorial 131e année : Développée, 1186 
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d'emblée, qu'elles étaient l'une et l'autre motivées par un désir identi
que : celui d'obtenir la création ou l'extension d'établissements présen
tant à la population des espèces animales intéressantes. 

D'entrée de cause, le Conseil administratif, pour des raisons essen
tiellement financières, a écarté l'hypothèse de la création d'un jardin 
zoologique. Pour les mêmes raisons, il ne saurait envisager la présenta
tion de carnivores, ou d'animaux exotiques. 

Il lui est ainsi apparu que la suggestion de M. Dominique Ducret, 
conseiller municipal, visant à l'extension d'une installation existante, 
pourrait raisonnablement être étudiée. 

A ce propos, il convient de noter que la Ville de G-enève entretient 
des animaux captifs non seulement au Bois de la Bâtie, mais également 
au Jardin botanique, à la rue de Lausanne. 

Toutefois, si une extension de ces installations devait être envisagée, 
elle ne pourrait l'être que dans le cadre du Bois de la Bâtie, qui offre des 
surfaces suffisantes et adéquates. 

C'est ainsi que dans ce site, les espaces actuellement réservés au cam
ping, situés au nord de l'étang existant, pourraient être affectés au 
séjour d'animaux sauvages. Un premier emplacement, situé immédiate
ment au nord de l'étang, et portant le n° 2 sur la carte ci-jointe, pour
rait être aménagé moyennant une dépense de Tordre de 50 000 francs, pour 
autant que le Service des parcs et promenades, dans le cadre de son 
programme annuel, puisse exécuter une partie des aménagements. 

Si l'emprise de ce nouveau parc à animaux devait également com
prendre la parcelle n° 3, les frais se monteraient, au total, à environ 
100 000 francs, compte tenu de la participation matérielle du Service 
des parcs et promenades aux travaux. 

Ceux-ci consisteraient, essentiellement, en certains nivellements de 
terrain, amenée d'eau, création de bassins, construction d'abris pour les 
animaux, et en entourages, au moyens de treillis, des nouveaux sec
teurs. Le coût annuel de ce parc étendu, indépendamment de son peu
plement par des espèces que notre Service ne possède point, représen
terait, approximativement, la moitié du salaire d'un collaborateur des 
parcs et promenades, qui collaborerait avec le responsable actuel du 
Bois de la Bâtie, le coût de la nourriture des animaux, qui peut être 
estimé à environ 12 000 francs, ainsi que les autres frais afférents à 
l'entretien d'un certain cheptel d'animaux, notamment les frais de vété
rinaire. 

Il existe donc, à ce propos, une perspective intéressante. Toutefois, 
comme cela a été indiqué d'entrée de cause, les terrains visés sont 
actuellement occupés par des installations de camping. Il importe donc, 
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avant de pouvoir prendre une décision sur la réalisation de cette exten
sion, d'obtenir le transfert du camping en un lieu qui n'a pas encore 
été trouvé. 

C'est dans les conditions qui viennent d'être énoncées que le Conseil 
administratif examinera la possibilité de prendre en considération ce 
projet lors de la revision de son prochain programme quadriennal 1976-
1979. 

Le vice-président : 
Le 28 février 1975. Jean-Paul Buensod. 

No 1231, du 28 janvier 1975 

de Monsieur Henri-Jean DUBOIS-FERRIÊRE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Amélioration de la ligne 7 (CGTE). 

Serait-il possible que la CGTE augmente la fréquence ou la capacité 
des trolleybus de la ligne 7, notamment aux heures de pointe, soit : 

de 7 h 15 à 8 h direction Place Bel-Air, 
de 13 h 15 à 13 h 45, direction Place Bel-Air, 

et d'autre part, 

de 11 h 45 à 12 h 30, direction Lignon, 
de 17 h 30 à 18 h 30, direction Lignon. 

Les véhicules sont en effet archicombles à ces périodes et bien des 
personnes doivent attendre le passage de deux ou trois bus avant de 
pouvoir y prendre place. 

H.-J. Dubois-Ferrière 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

La ligne No 7 qui relie la cité du Lignon à la place Bel-Air, via St-Jean, 
est une ligne à très forte charge aux heures de pointe. Elle présente néan
moins, grâce à sa fréquence élevée, une capacité que l'on peut considérer 
comme suffisante pour autant naturellement que sa régularité soit 
assurée. 

Une ligne de trolleybus à fréquence élevée, soit 5 mn le matin, 6 mn à 
midi et 4 mn le soir, sans compter les autobus supplémentaires qui cir
culent sur la ligne environ toutes les 15 mn, est en effet extrêmement 
sensible à la moindre perturbation qui peut surgir sur son parcours. 

Il s'avère dans ces conditions que 3 à 4 mn de retard pour une voiture 
déjà normalement pleine à 75 Vo entraîne inévitablement une surcharge du 
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véhicule qui n'est plus alors en mesure d'absorber le surplus de monde en 
attente aux arrêts. Les personnes qui ne peuvent trouver place dans ce 
véhicule complet n'ont toutefois pas trop longtemps à attendre puisque le 
second véhicule, toujours moins chargé, suit à courte distance. 

A l'heure actuelle, nous engageons aux heures de pointe tous les véhi
cules disponibles. Relevons cependant que l'acquisition des nouveaux 
trolleybus articulés à grande capacité prévus pour ce printemps et attri
bués à la ligne No 2-22 où la charge est particulièrement forte permettra 
de placer sur la ligne No 7 les voitures actuelles de la ligne No 2-22 
sensiblement plus grandes. La capacité de la ligne No 7 s'en trouvera ainsi 
augmentée de 13 */o. 

Il faut noter qu'il est extrêmement (difficile et onéreux d'équiper une 
ligne pour absorber une pointe de fort trafic concentrée sur une demi-
heure, telle qu'on la rencontre particulièrement le matin entre 7 h 30 et 
8 h 00 sur la ligne No 7. Cela demande rengagement simultané d'un 
grand nombre de véhicules pendant une très courte période alors que le 
reste de la journée cet équipement apparaît superflu. 

Toutefois, grâce à l'adoption de l'horaire libre dans certaines entre
prises, cette courte pointe de trafic devrait tendre à se répartir plus 
judicieusement dans le temps. 

Cette tendance favorable pour tous, conjuguée aux efforts constants 
que nous déployons pour améliorer les prestations de transport, avec 
évidemment les moyens limités dont nous disposons, permettra d'assurer 
un meilleur confort aux usagers, de même qu'une utilisation plus ration
nelle et efficace des moyens de transport mis à la disposition de la 
collectivité. 

Compagnie genevoise des tramways 
électriques 

Le directeur : 
Le 24 février 1975. H. Werz 

No 1239, du 18 février 1975 

de Monsieur Marcel JUNOD (S) 
Conseiller municipal 

Que pense faire la Ville, en tant que collectivité publique, pour la 
relance de l'économie, particulièrement dans le domaine du bâtiment ? 

Suite à la lecture de la lettre du syndicat du bâtiment FOBB et de la 
motion déposée par nos collègues Karlen et Knechtli, j'aimerais également 
apporter quelque soutien à ces deux interventions qui sont d'une brûlante 
actualité. 
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400 jeunes apprentis suisses, plus 300 jeunes apprentis frontaliers fini
ront, cette année, leur apprentissage, et peu de possibilités de travail leur 
sont offertes. Le chômage les guette. D'autre part, 500 à 600 élèves vont 
cette même année entrer en apprentissage, peu de places également sont 
offertes à ces jeunes gens pour qu'ils puissent préparer un avenir. Pré
sentement, 150 machinistes-chauffeurs, conducteurs d'engins sont au 
chômage, sans compter les autres corps de métier, et tous les jours, nous 
voyons des travailleurs, la lettre de licenciement à la main, venir nous 
expliquer leur désarroi. De mon exposé, je demande au Conseil adminis
tratif de prendre des mesures urgentes pour permettre la relance de l'acti
vité dans le bâtiment, partout où cela est possible, dans les limites de la 
v i l l e - M. Junod. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est parfaitement conscient des difficultés 
provoquées par le ralentissement du rythme économique, particulièrement 
dans la branche du bâtiment. Il partage les soucis exprimés par le Conseil 
municipal et c'est pourquoi il présentera prochainement les demandes de 
crédits suivantes, conformément aux prévisions du programme financier 
quadriennal : 

— construction de 100 logements, locaux commerciaux, garages, crèche et 
club d'aînés dans le lotissement rues Amat-Buis-Rothschild 

env. Fr. 23 000 000,— 

— extension de l'Abattoir municipal, 2e étape env. Fr. 18 000 000,— 

— pour le surplus, d'autres projets seront soumis au Conseil municipal 
dont la construction de 53 logements rue Ernest-Pictet 10-12 

env. Fr. 8 000 000 — 

Ces chiffres démontrent l'ampleur de l'effort que le Conseil adminis
tratif est prêt à engager au cours de ces prochains mois. Il appartiendra, 
dès lors, au Conseil municipal de prendre ses responsabilités. 

Le conseiller délégué : 
Le 26 février 1975. Claude Ketterer. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur le 
bureau : 

N° 1242, de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) : la salle de sport de la 
Jonction. 

N° 1243, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : voirie ville le dimanche matin. 

N° 1244, de Mlle Juliette Matile (R) : salle de lecture de la bibliothèque 
municipale de la Madeleine. 
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b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Lors d'une précédente séance, Mme Wicky, 
conseiller municipal, avait formulé une question orale pour signaler le 
danger que représente la circulation au débouché de la rue Camille-
Martin sur l'avenue d'Aïre. 

Nous avons transmis cette question au Département de justice et 
police, qui nous fournit la réponse suivante, datée du 17 mars 1975 : 

« En réponse à votre lettre du 4 mars écoulé (adressée à M. le conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics) et qui m'a été trans
mise pour raison de compétence, je vous informe qu'après examen par 
mon service, il s'est révélé que la visibilité au débouché de la rue Camille-
Martin sur l'avenue d'Aïre n'est absolument pas défectueuse. 

En effet, la distance entre le « STOP » et la ligne d'arrêt autorisant le 
parcage des voitures sur l'avenue d'Aïre est de 25 mètres ce qui repré
sente une distance inhabituelle et bien suffisante (voir plan annexé). 

Toutefois, il s'est avéré que le soir, des véhicules se parquaient au-delà 
de cette équerre, sur la ligne jaune No 412 OSR située dans l'arrondi 
formé par l'avenue d'Aïre et la rue Camille-Martin. Ce parcage abusif 
diminue sensiblement la visibilité et les ordres seront donnés à la gen
darmerie afin de remédier à ces abus. 

A titre d'information, je vous signale que la statistique des accidents à 
ce carrefour, se monte à 30 en 5 ans et que le « STOP » est en cause dans 6 
cas seulement, dont une fois pour un automobiliste qui a passé sans même 
s'arrêter. 

En espérant que ces renseignements vous donneront satisfaction, je 
vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. » 

L'Officier de police chargé de la 
circulation : 

J. Grin 

Est joint à la lettre un plan de ce carrefour, dont Mme Wicky pourra 
peut-être prendre connaissance à la table de la présidence. 

Le président. Avant de passer la parole pour des questions orales, je 
vous signale, à la demande de son président, que la commission des beaux-
arts est convoquée jeudi 20 mars à 17 heures, avec l'ordre du jour suivant : 

— fin de l'examen du budget du Grand Théâtre, saison 1975-1976 ; 
— examen de la proposition pour l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 

francs destiné à la réfection du Musée d'art et d'histoire. 
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Mme Nelly Wicky (T). Il ne s'agit pas d'une question, Monsieur le 
président. Je désire dire que je ne suis pas du tout satisfaite de la réponse. 
Je connais très bien le coin puisque je n'arrive jamais à m'en sortir, et 
certainement que ceux qui habitent le quartier pourront dire la même 
chose. 

De toute façon, c'est un dialogue de sourds. Souhaitons simplement 
qu'il n'y ait pas plus d'accidents à ce carrefour ! 

M. Dominique Ducret (DC). C'est une question du même ordre que 
celle de Mme Wicky. 

Depuis qu'une partie du chemin Rieu a été refaite, il ne se passe pas 
une semaine sans qu'il y ait un accident, grave souvent, à l'intersection de 
la route de Malagnou. 

Les autorités cantonales peuvent-elles indiquer quand elles prendront 
la décision de placer les feux de signalisation prévus à ce carrefour ? 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons cette question au départe
ment compétent, qui répondra ultérieurement. 

M. Walter Probst (R). Je remercie le Conseil administratif d'avoir 
publié le texte de ma question écrite No 1153 *, mais j 'ai vainement 
cherché, dans la réponse de ce même Conseil administratif à la motion de 
M. Ducret, les réponses aux questions que j'avais posées. 

Je n'ai jamais demandé au Conseil administratif, ni même à la Ville de 
Genève, de réaliser des installations zoologiques à Genève ; simplement, je 
lui demande s'il veut bien soutenir les initiatives qui seraient prises par 
l'économie privée, et éventuellement de mettre des terrains à disposition. 

J'aimerais que le Conseil administratif veuille bien, dans une prochaine 
séance, répondre à cette question écrite, car je ne peux pas l'accepter telle 
qu'elle m'est parvenue. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous répondrons ultérieurement également. 

Le président. Il n'y a pas d'autres questions ; aussi, en vous remerciant 
de votre assiduité, je lève la séance. 

Séance levée à 19 h 25. 

1 Mémorial, p. 1875. 
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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 15 avril 1975, à 17 h 

Présidence de M. Marcel 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, François Berdoz, Mme 
Blanche Bernasconi, MM. Denis Blondel, Jean-Marc Cougnard, Jacky 
Farine, Dominique Follmi, Marcel Gros. 

Sont absents : MM. Marcel Chapuis, Gabriel Kissling. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 avril 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 avril 1975, à 17 h et 20 h 30, et 
mercredi 16 avril 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Prestation de serment de M. Kurt Mathier, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Yves Thévenoz, démissionnaire. 

M. Mathier prête serment devant l'assemblée debout. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
comme vous avez pu le constater, le Conseil administratif vous remet ce 
jour, sur vos places, le compte rendu administratif de l'administration 
municipale pour l'exercice 1974. 

Par ailleurs, je voudrais rappeler à ce Conseil municipal que le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, le lundi 7 avril 1975, a remis les Prix 
de la Ville de Genève, lors d'une cérémonie au Grand Théâtre. 

Mme Alice Rivaz a reçu le prix de littérature ; le prix de musique a été 
remis à M. Samuel Baud-Bovy ; le prix des sciences à M. le professeur de 
Ajuriaguerra ; le prix des arts plastiques à M. Emile Chambon et le prix 
des sciences humaines à M. Bernard Gagnebin. 

Je vous informe également que l'emprunt de la Ville de Genève,! qui a 
été lancé il y a quelques jours, a été très largement couvert et que c'est 
près de trois fois qu'il l'a effectivement été. 

J'ajoute encore que le Conseil administratif a répondu à la motion 
présentée par M. Germain Case concernant l'utilisation des colonies de 
vacances.2 

En voici le texte : 

Motion de M. Germain Case, conseiller municipal, acceptée par le 
Conseil municipal le 18 décembre 1974. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, avec 
la Fédération des colonies de vacances, la possibilité de convertir cer
taines colonies de vacances inoccupées à d'autres destinations. 

1 Proposition No 217. Présentée, 1488. Acceptée, 1491. 
2 Développée, 1356. Acceptée, 1359. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour répondre à la motion de M. Germain Case, le Service des écoles 
a établi une liste des colonies de vacances, en réalité peu nombreuses, qui 
ont soit cessé toute activité, soit qui n'occupent plus leur bâtiment pour 
différentes raisons. 

Il s'agit de : 

1. Colonie de Malagnou-Griitli, à La Provence -sJGimel 

A cessé toute activité depuis plusieurs années déjà ; le conseiller 
administratif délégué aux écoles et institutions pour la jeunesse avait 
suggéré, à l'époque, que cette colonie fusionne avec celle des Pâquis ; 
cette initiative est restée sans suite. 

Le bâtiment situé au lieu-dit La Provence est vétusté et inutilisable. 
Une remise en état ne se justifie pas. Le comité de la colonie a essayé de 
le vendre sans succès. Il faut ajouter qu'il est situé non loin de la place 
d'exercice de la caserne de Bière. 

2. Colonie de la paroisse de Sainte-Claire à Mieussy (France) 

La colonie a renoncé à utiliser un bâtiment mal situé et sa transfor
mation pour une autre affectation entraînerait des frais beaucoup trop 
élevés. 

3. Colonie de la paroisse de Sainte-Clotilde, aux Diablerets 

Depuis 1974, ce bâtiment est frappé d'interdiction d'exploitation par 
les instances compétentes de l'Etat de Vaud pour des raisons de sécurité. 

Cette institution envisage de vendre la maison car les transformations 
exigées demanderaient de grosses sommes d'argent. 

Le Service des écoles reste en contact avec cette colonie au cas où 
elle parviendrait à négocier le bâtiment et à en racheter un autre, 

4. Colonie du Petit-Saconnex, à Arzier 

Cette colonie n*a pas organisé de séjour en 1974 et a décidé de cesser 
son exploitation en raison des difficultés de recrutement du personnel 
d'encadrement. 

Quoiqu'en bon état, le bâtiment se prête moins bien que d'autres à 
l'organisation d'une colonie. 
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Compte tenu de la qualité du bâtiment, le chef du Service social de 
la Ville de Genève l'a visité en 1974 afin de voir s'il était possible de 
l'utiliser pour des séjours de personnes du 3e âge, club d'aînés ou béné
ficiaires du Service social. Malheureusement, la disposition des locaux 
et la situation de la maison ne conviennent pas à une telle utilisation. 

Le Comité de la colonie du Petit-Saconnex a demandé à la Ville si 
elle serait éventuellement intéressée par le terrain et le bâtiment. Notre 
administration reste en contact avec cette institution afin de voir de 
quelle façon une solution pourrait être trouvée pour l'occupation de la 
propriété. 

En conclusion, on peut dire qu'à part le bâtiment de la Colonie de 
vacances du Petit-Saconnex, qui pourrait éventuellement être utilisé 
à d'autres fins, les différentes propriétés susmentionnées, de par leur 
vétusté ou leur situation, ne se prêtent plus à une exploitation dans des 
conditions de sécurité et d'hygiène acceptables. 

Il y a lieu d'ajouter que les bâtiments de la Colonie de Genève-Ville, 
à Genolier, seront très probablement occupés en été 1975 par l'Associa
tion de parents d'enfants handicapés mentaux. Le Service des écoles 
étudie actuellement les transformations indispensables à une telle orga
nisation. 

Enfin, la non-utilisation de certains bâtiments de colonies de vacances 
ne présente pas de difficultés pour la Ville de Genève puisque, pour les 
colonies qu'elle subventionne, il n'y a que 40% d'enfants domiciliés sur 
son territoire. 

Le vice-président : 
Le 8 avril 1975. Jean-Paul Buensod. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des 
séances des 18 février, 4 mars et 18 mars 1975. A ce jour, aucune remarque 
n'est parvenue au bureau et ils peuvent donc être considérés comme défi
nitivement adoptés. 

Je veux renouveler également les condoléances du Conseil municipal à 
M. Walter Probst, qui a eu le chagrin de perdre son père récemment. Le 
bureau a été représenté aux obsèques. 

De son côté, M. Probst nous a écrit pour remercier sincèrement des 
nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées, comme 
aussi de la présence aux obsèques de nombre de ses collègues. 
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Nous avons reçu une pétition du Groupement des intérêts de Vieus-
seux-Villars-Franchises, et je prie le secrétaire de bien vouloir en donner 
lecture : 

Genève, le 15 avril 1975 

Monsieur Marcel Clerc 
Président du Conseil municipal 
Genève 

Concerne : Jardin de l'ancienne école d'horticulture, Châtelaine. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre une pétition signée par plus de 
1 500 personnes demandant l'aménagement du terrain de l'ancienne école 
d'horticulture de Châtelaine, en parc public. 

Nous vous prions de bien vouloir donner à cette pétition la suite qu'il 
convient. 

Nous vous remercions d'avance et vous présentons, Monsieur le pré
sident, nos respectueuses salutations. 

Jean Rufi 
Cité Vieusseux A 4, 1203 Genève 

Annexe : ment. 

Association des Intérêts de Vieusseux 

PÉTITION 

Cycle d'orientation 
Bâtiment administratif 
Ecole primaire 
Logements 

L'urbanisation croissante des quartiers Ernest-Pict et/Vieusseux/ 
Bouchet/Châtelaine/Sports/Charmilles, fait disparaître les derniers 
espaces « verts » à la disposition des habitants. 

En conséquence, les soussignés demandent au Grand Conseil, au 
Conseil municipal que le terrain de l'ancienne Ecole d'horticulture de 
Châtelaine soit aménagé en parc public. 

{ 
Disparition du 
jardin d'horticulture 

Suivent les listes de signatures. 
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Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je ne veux pas ouvrir 
une longue discussion, mais faire remarquer à ce Conseil le bien-fondé des 
propositions socialistes, qui ont été faites au mois de janvier, concernant 
l'affectation de ces terrains. 

Je pense que l'on peut dire ce soir que l'on ne jouera pas plus long
temps à cache-cache avec les habitants et que 1 500 signatures, ce n'est pas 
mal ! Ce plan d'aménagement, il faudra le sortir le plus rapidement 
possible ; en tout cas, c'est le souhait de la fraction socialiste. 

En ce qui me concerne, je pense que cette pétition devrait venir com
pléter le travail qui va être effectué en commission des écoles et en com
mission des travaux concernant ce plan d'aménagement. Bien évidem
ment, ce Conseil prendra sa décision. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il va bien sans dire que 
cette pétition sera transmise au Conseil d'Etat, et, via le Conseil d'Etat, au 
Grand Conseil, puisque c'est l'Etat de Genève qui est propriétaire des 
terrains en cause, la Ville ayant pu, elle, se réserver une zone d'environ 
15 000 m2 pour y édifier des salles de gymnastique ou des établissements 
scolaires. 

Vous savez d'autre part que la Confédération doit commencer inces
samment un bâtiment, en remplacement des terrains qu'elle abandonne 
dans le quartier des Pâquis. 

Pour le reste, le problème étant à l'étude des différents services de la 
Confédération, de l'Etat, des Services industriels et de la Ville de Genève 
d'ailleurs, puisque c'est M. Claude Canavèse qui en est le coordinateur, 
nous ne pouvons qu'accueillir favorablement cette pétition et la trans
mettre au groupe d'étude chargé de la répartition des surfaces de Vieus-
seux. Je crois que cela donnera l'accent sur la nécessité de réserver des 
espaces verts en suffisance. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez entendu 
cette pétition. Nous sommes en présence d'une proposition de renvoi aux 
commissions des écoles et de la jeunesse et des travaux, suite à une 
résolution de M. Albert Knechtli sur le même sujet qui leur a déjà été 
renvoyée. 

Que celles et ceux qui acceptent le renvoi de cette pétition aux deux 
commissions indiquées veuillent bien lever la main ! 

La pétition des Intérêts de Viensseux est renvoyée à l'examen de la commission des écoles 
et de la jeunesse et de la commission des travaux à la majorité. 
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4. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des finances chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 5 596 830 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1975-1976 du Grand Théâtre 
( N ° 2 1 8 A ) . 1 

M. Denis Blondel, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). 

Au cours de sa séance du 4 mars 1975, notre Conseil a décidé de ren
voyer pour examen la proposition n« 218 simultanément à la commis
sion des finances et à celle des beaux-arts. Ce double renvoi a conduit 
notre commission à s'attacher plus particulièrement au côté artistique 
et culturel du budget, de préférence à son aspect purement comptable, 
laissé, pour cette fois, au soin de la commission des finances. 

Sous la présidence de M. Nyffenegger, la commission a tenu cinq 
séances, au cours desquelles les commissaires ont pu entendre les 
explications du conseil de fondation du Grand Théâtre, représenté par 
M. Jean-Flavien Lalive, président, accompagné de M. Albert Chauffât, 
secrétaire, de MM. Claude Ketterer et Pierre Jacquet, membres, ainsi 
que de M. Jean-Claude Riber, directeur général. Mm« Lise Girardin, 
conseiller administratif délégué aux beaux-arts, a également participé 
aux séances en compagnie de M. Jacques Haldenwang, chef du Service 
des spectacles et concerts. 

C'est en reconnaissant pleinement le niveau artistique élevé du 
Grand Théâtre que les commissaires ont exprimé leur désir de le voir 
s'ouvrir mieux à l'ensemble de la population. Ils souhaiteraient voir, lors 
de la prochaine saison, un spectacle dramatique et voudraient que notre 
scène soit ouverte plus souvent à d'autres spectacles que ceux montés par 
la Fondation. Plusieurs commissaires ont insisté sur l'intérêt des spec
tacles pour enfants et des spectacles de ballet, notamment des soirées 
présentant un grand ballet, de préférence à plusieurs ballets courts. 

A ces souhaits des commissaires, qui ne sont d'ailleurs pas nouveaux 
et qui ont déjà été souvent exprimés au cours des années précédentes 
sous différentes formes, la Fondation a donné des réponses circonstan
ciées, montrant que les impératifs d'exploitation de notre scène de Neuve 

1 Proposition, 1693. Commissions, 1710. 
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ne permettent de satisfaire à la fois tous ces désirs divergents que de 
façon très partielle. 

La scène ne permet pas, vu sa dimension, d'accueillir n'importe quel 
ouvrage dramatique et il faut tenir compte des exigences élevées de 
notre public, ainsi que de la nécessité de ne pas concurrencer les autres 
théâtres subventionnés avec un spectacle par trop similaire. 

Les spectacles pour enfants ont eu, jusqu'à maintenant, un très grand 
succès, mais le répertoire pour de tels ouvrages est limité et notre Théâtre 
ne saurait augmenter le nombre de ces spectacles sans que cela soit au 
détriment du reste du programme. 

Pour les adolescents, la Fondation fait un effort très réel et les jeunes 
gens de notre ville sont à même d'acquérir, par les œuvres qui leur sont 
présentées à tarif très réduit, les bases essentielles d'une culture lyrique. 

En ce qui concerne l'utilisation du Grand Théâtre pour d'autres spec
tacles que ceux montés par la Fondation, c'est toute l'organisation de 
notre scène qui en limite les possibilités. 

Nous avons l'avantage d'avoir un théâtre de création, ce qui nous 
permet de monter des spectacles d'un niveau artistique élevé qu'il serait 
impossible de produire avec un théâtre de répertoire joué par une 
troupe permanente ; mais cette situation implique une limitation du 
nombre des représentations et une plus grande occupation de la scène 
pour des répétitions. 

Il est entendu que l'absence d'une salle de répétitions fait cruelle
ment défaut. Mais si cette lacune, qui a déjà été relevée maintes fois, 
était comblée, la scène du Grand Théâtre ne serait pas pour autant libé
rée beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui pour y donner des spectacles 
variés. 

En effet, pour atteindre pleinement ce but, il nous faudrait disposer, 
en sus de la salle de répétitions, d'une voire de deux équipes supplé
mentaires de machinistes, afin de pouvoir en tout temps libérer rapide
ment de ses décors le plateau, d'où une augmentation considérable des 
frais d'exploitation. 

On sait d'ailleurs que dans l'organisation actuelle, la location à des 
tiers de la salle, si élevée soit-elle, ne couvre pas, et de loin, dans bien 
des cas les frais entraînés par le démontage puis le remontage des décors 
du spectacle en cours. 

En dehors de ces questions, qui ont en quelque sorte un caractère 
traditionnel, le budget de la saison 1975-1976 a conduit la commission à 
examiner de façon approfondie le problème soulevé par les représenta
tions populaires et l'incidence de l'augmentation prévue du prix des 
billets. 
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Le budget qui nous est présenté prévoit, au chapitre des recettes, 
une augmentation d'environ 100 000 francs par rapport au budget pré
cédent, provenant des versements de la Ville à titre d'indemnité à la 
Fondation pour l'exécution de représentations populaires, scolaires et à 
caractère social. Sans entrer dans l'aspect comptable de cette prestation 
indirecte de la Ville, qui ne sera pas sans incidence sur les finances 
municipales, disons simplement qu'elle ne couvre en fait que très par
tiellement les frais engagés pour ces représentations. La Fondation par
ticipe donc pour une part importante à l'effort culturel représenté par 
ces manifestations, prévues au nombre de treize dans le budget 1975-1976. 

L'intérêt des représentations populaires est incontestable, car elles 
sont une des formes d'ouverture de notre scène lyrique. Encore faudrait-il 
que les places ne soient pas prises par ceux auxquels elles ne sont pas 
destinées. Il est certain qu'un contrôle est très difficile et qu'on ne peut 
éviter les abus. 

Certains commissaires ont proposé d'augmenter fortement le nom
bre de ces représentations. Cette suggestion est intéressante, mais il 
faut savoir qu'elle se traduira infailliblement par un accroissement de 
la subvention versée par la Ville. Pour éviter cet inconvénient, d'autres 
ont proposé de réduire de 12 à 10 le nombre des spectacles montés dans 
la saison, ce qui permettrait, pensent-ils, pour un nombre identique de 
représentations, d'augmenter d'autant les soirées populaires. 

Avec cette solution, le programme serait réduit à un minimum ; rap
pelons que lors de la réouverture de notre opéra la saison comportait 
18 spectacles, on risque donc de voir notre public réagir négativement, 
d'autant plus que seuls certains ouvrages se prêtent, par leur caractère, 
à l'organisation de soirées populaires. Les ouvrages difficiles ou nou
veaux se verraient sans doute exclus de nos programmes et le niveau 
artistique de l'ensemble en souffrirait. Enfin, à multiplier les soirées 
réservées, on risque aussi de renforcer le compartimentage social de notre 
public, ce qui serait le contraire du but recherché. 

Il n'est d'ailleurs pas question de modifier les dispositions arrêtées 
pour le budget 1975-1976, mais la commission souhaite que la Fondation 
étudie pour l'avenir les suggestions faites en séance par les conseillers. 

Pour équilibrer son budget, la Fondation a prévu une augmentation 
du prix des places dès la prochaine saison, augmentation sensiblement 
égale à celle du coût de la vie. Cette majoration fera de nos places de 
théâtre les plus chères de Suisse, mais elles resteront encore très en 
dessous des prix pratiqués dans les grandes villes européennes. Le direc
teur aurait souhaité le maintien des prix actuels, mais pour équilibrer 
le budget, la Fondation a estimé cette augmentation indispensable. 

La commission a analysé en détail l'incidence de cette augmentation, 
qui ne touchera pas les places de la catégorie la meilleur marché, places 
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dont le nombre est malheureusement restreint. Certains commissaires 
ont pensé que pour éviter cette majoration il serait possible de trouver 
de nouvelles économies, mais ils n'ont pas pu apporter la démonstra
tion prouvant qu'elles étaient réellement possibles. La Fondation estime, 
pour sa part, avoir présenté un budget limé au maximum, quoique sur 
ces deux points il ne semble pas y avoir unanimité entre le directeur et 
certains membres de la Fondation. 

Un commissaire a proposé la réintroduction du tarif réduit (tarif C) 
pour une représentation de chaque ouvrage, ce qui pourrait être une 
alternative à l'augmentation du nombre des populaires, et le maintien 
à leur tarif actuel de toutes les places de l'amphithéâtre, le manque à 
gagner devant être compensé par des économies à trouver ! 

Ces propositions ont été refusées par la majorité de la commission, 
mais retenues pour une étude ultérieure. En effet, lorsque le tarif C exis
tait, ce n'étaient pas tellement les moins favorisés qui en bénéficiaient, 
mais les habitués qui désertaient les autres soirées, à tarif normal, pour 
envahir les représentations à tarif réduit. 

Il est d'ailleurs trop tard pour introduire en temps utile dans le 
budget les modifications qu'entraîneraient ces propositions, propositions 
qui se traduiraient par un manque à gagner de 120 000 francs. 

En résumé, la commission souhaite que l'étude des tarifs soit reprise 
pour un prochain budget, mais reconnaît que pour le présent une aug
mentation mesurée est acceptable, puisqu'elle permet d'équilibrer le 
budget. 

Au vote, la commission, par 9 oui et 6 abstentions, vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : (voir le texte de l'arrêté faisant suite au rapport 
de la commission des finances.) 

M. Edouard Givel, rapporteur de la commission des finances (L). 

En séance du 4 mars 1975, le Conseil municipal a décidé le renvoi de 
la proposition n« 218 à la commission des finances. 

Sous la présidence de M. Henri Perrig, la commission des finances 
a consacré ,à l'étude de cette proposition cinq séances. Elle a entendu 
Mm« Lise Girardin, conseiller administratif, et M. Jean-Claude Riber, 
directeur général du Grand Théâtre. 

La commission des finances s'est attachée à examiner la proposition 
218 comme étant un prolongement de la proposition 172 du 15 janvier 
1974 d'une part, et d'autre part en examinant les incidences probables 
sur les comptes de la Ville de Genève, à la suite de certaines modifi-
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cations qui apparaissent clairement au budget du Grand Théâtre de 
Genève, annexé à la proposition 218. 

Afin de déterminer les réelles incidences des modifications budgé
taires projetées, la commission des finances a estimé devoir poser au 
Conseil administratif de la Ville de Genève et à la Fondation du Grand 
Théâtre, les questions suivantes : 

1. Questions au Conseil administratif 

1.1 Dans la proposition 218, 4e paragraphe du texte, il est dit : «...à 
maintenir le budget de la saison prochaine exactement dans le même 
cadre financier qu'à l'époque de la présentation des trois budgets suc
cessifs 1974-1977. » Il s'agit de la proposition n° 172 du 15 janvier 1974. 

Cela ne paraît pas évident à la commission des finances, car dans la 
proposition n° 172 entraient dans le montant de la subvention totale 
114 000 francs au titre de remboursement de l'Orchestre de la Suisse 
romande, comme premier acompte sur les 190 000 francs dus au titre de 
son absence à Genève et de son remplacement par d'autres formations. 

Dans la proposition 218, dans la récapitulation, le montant de 190 000 
francs serait remboursé en totalité sur l'exercice 1974-1975. Remarquant 
que la différence entre le total de la subvention demandée pour 1975-
1976 de 5 596 830 francs avec le montant prévu dans la proposition 172 
de 5 482 250 francs est de 114 580 francs, la commission désire connaître 
la situation exacte de l'état des comptes avec l'OSR d'une part, et d'au
tre part les motifs de la non-prise en considération dans la proposition 
218 des 114 000 francs de la proposition 172. 

Réponse du Conseil administratif 

A l'époque de la proposition n° 172, datée du 15 janvier 1974, il était 
en effet prévu que la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 
rembourserait une somme totale de 190 000 francs, à raison de 114 000 
francs dans la saison 1975-1976 et de 76 000 francs dans la saison 1976-
1977 (compensation des frais supplémentaires imposés au Grand Théâtre 
pour remplacer l'OSR durant la tournée de ce dernier aux Etats-Unis en 
octobre-novembre 1974). 

L'accord définitif entre la Ville et la Fondation de l'OSR concernant 
cette indemnisation a été signé le 31 janvier 1974. Le montant de 190 000 
francs est resté le même, mais le plan de paiement a été modifié comme 
suit : 
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— 50 000 francs en décembre 1974 (d'où le vote d 'une subvent ion au 
G r a n d T h é â t r e 1974-1975 de 5 096 600 francs, selon décision du Conseil 
munic ipa l du 30 avr i l 1974, a u l ieu de 5 146 600 f rancs selon la p ropo
sition n° 172). 

— 0 f ranc en 1975-1976 (d'où la suppress ion du r e m b o u r s e m e n t de 
114 000 francs p r évu tou t d 'abord dans le calcul de la subvent ion G r a n d 
T h é â t r e 1975-1976). 

— 140 000 francs en 1976-1977 (d'où u n e modification qui devra ê t re 
appor tée d a n s le calcul de la subvent ion G r a n d T h é â t r e à d e m a n d e r 
pour 1976-1977, le r embour semen t OSR é tan t de 140 000 francs et non 
p lus de 76 000 francs). 

En définit ive, la subvent ion sollicitée au jourd 'hu i pour la saison 
G r a n d Théâ t r e 1975-1976 (proposition n« 218 du 21 févr ier 1975) d e m e u r e 
p r a t i q u e m e n t a u m ê m e n iveau que d a n s la proposi t ion n° 172 émise le 
15 j anv ie r 1974. 

P o u r é tab l i r une comparaison économiquement va lab le , il fau t com
p a r e r les m o n t a n t s de la subvent ion d 'exploi ta t ion p r o p r e m e n t dite 
(c 'es t -à-di re sans les cha rges ou les rece t t es é t r angè res à l 'exploi tat ion) : 

— déficit d 'exploi ta t ion 1975-1976, selon proposi t ion 
no 218 Fr . 5 596 830,— 

— déficit d 'exploi ta t ion 1975-1976, selon a n n e x e s à la 
proposi t ion 172 du 15.1.74 Fr. 5 583 250,— 

augmen ta t ion réel le Fr . 13 580,— 

Remarque de la commission 

Le p lan de r e m b o u r s e m e n t — tel qu ' i l est r epor té dans la proposi t ion 
218 — de l ' indemnité de 190 000 f rancs due p a r l 'Orches t re de la Suisse 
r o m a n d e depuis l ' au tomne 1974, n 'es t pas conforme a u x prévis ions de 
la proposi t ion 172 (Mémorial 131* année n° 30 page 2607). 

Sans se prononcer à n o u v e a u sur l 'oppor tuni té de la modification du 
p l a n de r e m b o u r s e m e n t in i t i a lement prévu , la commission cons ta te q u e 
les dispositions budgé ta i r e s de la Ville de Genève seront inf luencées 
jusqu ' en 1977 pour u n e dépense effective en 1974, a u t i t re de subven t ion 
à l 'Orchest re de la Suisse romande . Comme il s 'agit en définit ive d 'une 
p res ta t ion non fournie p a r cet ensemble , les p remiè re s dispositions p r é 
v u e s au ra i en t dû- ê t re , semble- t - i l , ma in tenues . La commission des f inan
ces sera a t t en t ive à la just if icat ion des créances de l 'OSR pour 60 000 
francs envers la Ville. 
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En ce qui concerne la comparaison économiquement valable des sub
ventions d'exploitation telle qu'elle est indiquée dans la réponse du 
Conseil administratif, la commission remarque que si cette comparaison 
peut être valable en ce qui concerne les comptes de la Fondation du 
Grand Théâtre, elle ne l'est guère pour l'appréciation des dépenses réelles 
de la Ville de Genève. En effet, dans le montant de 5 596 830 francs de la 
proposition 218 sont compris : 

— le montant de 122 200 francs (voir question suivante) 

— subsidiairement : 
les augmentations du prix des places 
(déficit éventuel) 

la créance de la Ville contre l'Orchestre de la Suisse romande 

éléments qui n'apparaissaient pas, ou différemment, dans la proposition 
n<> 172. 

1.2 Dans les recettes d'exploitation, sous poste 6003, recette des repré
sentations populaires, le poste est augmenté, par rapport à la proposition 
172, de 86 500 francs pour atteindre 418 500 francs dans la proposition 
no 218. Il est clair qu'il s'agit d'une augmentation des prestations de la 
Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre. Sans discuter cette appré
ciation, la commission des finances constate que l'augmentation théorique 
entre « le prix » d'une séance dite populaire devrait passer de 23 000 
francs à 31 000 francs, ce qui donnerait une différence en plus de 8 000 
francs par représentation. Etant admis que le nombre des représentations 
populaires varie généralement de 12 à 14 par exercice, c'est dans une 
fourchette de 96 000 francs à 102 000 francs que devrait, semble-t-il, 
progresser le poste 6003. Dès lors, la commission désire connaître : 

— 2.1 les raisons de la limitation de l'augmentation à 86 500 francs 
de ce poste. 

— 2.2 sous quelle rubrique du budget global de la Ville de Genève, 
cette somme sera prélevée, étant remarqué qu'au budget de 1975, aucune 
prévision n'a été inscrite à ce titre. 

Réponse du Conseil administratif 

La Fondation du Grand Théâtre a demandé une augmentation, dès 
1975-1976, du prix de chaque représentation populaire vendue au Service 
des spectacles et concerts de la Ville. Cette demande tend à aligner le 
forfait d'une populaire sur la recette du Grand Théâtre pour une repré
sentation publique vendue au guichet (hors abonnement). Ce raisonne
ment apparaît logique. 
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Après un examen attentif des chiffres, en collaboration avec la direc
tion du Grand Théâtre, il a été admis de fixer à 31 400 francs le nou
veau forfait pour chaque populaire de la saison 1975-1976 (au lieu de 
23 000 francs par soir en 1975). 

La ventilation du poste 6003 dans le budget du Grand Théâtre est la 
suivante : 

— 13 représentations populaires à 31 400 francs (résultat 
arrondi) Fr. 408 000,— 

— 3 répétitions générales pour les écoles à 3 500 francs 
d'indemnité Fr. 10 500,— 

— Total du poste 6003 Fr. 418 500,— 

Pour le budget annuel de la Ville (poste 3392.835.01 « Cachets représen
tations populaires Grand Théâtre »), les conséquences de l'augmentation 
du prix d'achat des populaires sont : 

— Budget 1975 : Dépassement de crédit de 2 600 francs (vu l'exis
tence d'une petite réserve dans le crédit 1975, permettant d'absorber 
l'augmentation de l'automne 1975). 

— Budget 1976 : Augmentation à prévoir de 122 200 francs sur le mon
tant annuel du crédit dans le budget Ville (passant de 286 000 francs en 
1975 à 408 200 francs en 1976). 

Si le budget du Grand Théâtre 1975-1976 est accepté tel qu'il est 
aujourd'hui présenté, il serait logique et nécessaire d'accorder ensuite 
l'augmentation du crédit au budget municipal 1976 pour l'achat des repré
sentations populaires lyriques. 

Remarque de la commission 

Le forfait pour les représentations populaires de la saison 1975-1976, 
fixé à 31 400 francs, a retenu l'attention de la commission. Ce montant 
n'est pas celui du prix réel d'une représentation, qui est, dans la plu
part des cas, nettement supérieur à ce montant. Dès lors, il est indénia
ble que la Fondation participe aux frais des représentations populaires, 
ce qui mérite d'être souligné, puisqu'il s'agit d'une dépense, utile sans 
doute, mais imposée à la Fondation. 

En ce qui concerne les répercussions de l'augmentation du poste 6003 
au budget du Grand Théâtre 1975-1976 sur le budget de la Ville de 
Genève des années 1975-1976, il est évident qu'en acceptant le budget tel 
qu'il est proposé par la Fondation du Grand Théâtre, le budget de la 
Ville de Genève devra prévoir pour 1976 l'augmentation du crédit de 



SÉANCE DU 15 AVRIL 1975 (après-midi) 1899 
Proposition : budget 1975-1976 du Grand Théâtre 

122 200 francs, tel qu'il est défini dans la réponse du Conseil adminis
tratif. La commission aurait souhaité que cette importante modification 
budgétaire soit signalée dans la proposition 218. 

1.3 Les comptes rendus 1973-1974 ont été adoptés, ainsi que la limi
tation du fonds de réserve à 800 000 francs. Il n'est pas question de reve
nir sur ces décisions. Cependant, la commission constate que le fonds 
de réserve au 30 juin 1974 était de 431 945,14 francs. En affectant à ce 
fonds l'excédent bénéficiaire d'exploitation 1973-1974 de 429 860,08 francs, 
qui est comptabilisé au fonds de réserve, le montant de celui-ci est dès 
lors de 861805,22 francs. La commission désire connaître l'opinion du 
Conseil administratif, quant à l'affectation, à quelque titre que ce soit, 
du dépassement de 61 805,22 francs. Subsidiairement, et pour l'ensemble 
des bénéficiaires de subventions, la commission des finances serait heu
reuse de connaître l'opinion du Conseil administratif quant à l'obligation 
éventuelle de restitution des subventions non utilisées par les bénéfi
ciaires. 

Réponse du Conseil administratif 

a) Fonds de réserve 

Le Conseil administratif est d'avis qu'il n'y a pas lieu de demander, 
à la Fondation, la restitution de la somme de 61 805,22 francs, représen
tant l'excédent du bénéfice d'exploitation 1973-1974 par rapport au mon
tant maximum du fonds de réserve, arrêté à 800 000 francs. Le Conseil 
administratif estime cette solution justifiée par le fait que la limitation 
du fonds de réserve à 800 000 francs est postérieure audit bénéfice, rai
son pour laquelle il lui paraît normal d'ajouter ces 61 805,22 francs au 
fonds de réserve. 

b) Problème de l'obligation éventuelle, de la part de l'ensemble des 
bénéficiaires de subventions, de restituer les subventions non utilisées 

Le Contrôle financier donne le feu vert pour le paiement des sub
ventions après examen des comptes et la présentation du rapport d'acti
vité de l'année précédente. 

Si la situation du bénéficiaire est jugée favorable, le Contrôle finan
cier fait un rapport au Conseil administratif, qui peut diminuer ou 
supprimer la subvention pour l'exercice suivant. 

Pratiquement, il est très difficile de déterminer qu'une société n'a 
pas besoin d'une subvention ; même la non-utilisation immédiate n'est 
pas forcément un critère absolu. 
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Il est aussi intéressant de noter que l'ensemble des subventionnés se 
compose d'une part de ceux qui vivent grâce à notre appui et qui n'ont, 
sauf cas particulier, pas de réserves, et d'autre part de ceux pour qui 
notre apport ne constitue qu'une cotisation, qui représente plutôt un 
encouragement moral à leur action. 

Il y a lieu d'ajouter qu'il est arrivé que le Conseil administratif réduise 
ou supprime une subvention jugée inutile. Toutefois, ces cas sont tout à 
fait exceptionnels. Le Conseil administratif ne réclame la restitution 
d'une subvention que lorsqu'une société cesse son activité en cours 
d'année. 

Remarque de la commission 

Au cours de ses travaux, et non seulement en étudiant le budget du 
Grand Théâtre, la commission des finances a déjà émis certaines remar
ques concernant les subventions accordées par le Conseil administratif 
qui ne sont pas, en tout ou partie, utilisées par les bénéficiaires. 

La commission des finances estime que tous les montants des subven
tions non utilisées en cours d'année devraient être annoncés par les 
bénéficiaires au Conseil administratif pour décision, par lui, quant à 
l'affectation définitive de ces reliquats. Cette méthode de contrôle des 
subventions conduirait vers une appréciation plus précise encore des 
résultats financiers annuels de la Ville. 

2. Questions à la Fondation du Grand Théâtre 

2.1 Recettes brutes des spectacles. 

La commission désire connaître la ventilation des postes : 

— 6001 recettes des abonnements 
— 6002 recettes des ventes de billets 

Subsidiairement, la commission désire connaître la répartition de la 
nouvelle échelle du prix des places et des abonnements, telle qu'elle est 
proposée dans la proposition 218. 

Réponse de la Fondation 

Les postes 6001 : recettes des abonnements 
6002 : recettes des ventes de billets 

soit Fr. 1 307 985,— 
Fr. 1 133 135,— 

total Fr, 2 441 120,— ont été budgetés sur la base du tarif. 
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Le calcul a été fait en fonction de la jauge de l'occupation de la salle, 
moins les servitudes imposées. 

A remarquer que les postes 6001 et 6002 sont rectifiés au moment où 
nous connaissons le total des abonnements encaissés. 

Exemple : pour la saison 1974-1975, budget : 
— 6001 Fr. 1 235 800— 

— 6002 Fr. 881 600— 

Le total des abonnements encaissés représente 1227 876 francs. Le 
budget a été rectifié comme suit : 
— 6001 Fr. 1 227 876,— 

— 6002 Fr. 889 524,— (1 235 800,— 881 600,— 

— 1 227 876,— + 7 924,— 

7 924,— = 889 524,—) 

Ces postes 6001 et 6002 sont ensuite ventilés dans les budgets des 
spectacles de la saison. 

Les recettes sont estimées avec prudence et conformément à l'expé
rience des saisons précédentes. 

Remarque de la commission 

La commission admet que la Fondation du Grand Théâtre possède les 
éléments d'appréciation lui permettant de répartir sur l'ensemble des 
prix des places l'augmentation de 2 et 3 francs qu'elle a budgetée pour 
la saison 1975-1976. Cette augmentation ne touche pas le bas de l'échelle 
des prix. Pour les places les plus chères, l'augmentation est inférieure à 
10%, le classement des prix étant de 9 à 36 francs au lieu de 9 à 33 
francs. Cette augmentation très mesurée est raisonnable. La commission 
souhaite que les prévisions de la Fondation se réalisent. 

2.2 Classement du personnel, sans en fournir la liste nominative. La 
commission désire connaître l'effectif total du personnel employé par le 
Grand Théâtre de Genève, en distinguant les emplois fixes des emplois 
temporaires ou à temps partiel ; la répartition du personnel soumis au 
statut des employés de la Ville de Genève, et ceux directement subor
donnés à la Fondation. Ces données peuvent s'exprimer en '% du total 
des postes du budget. 

Réponse de la Fondation 

— personnel soumis au statut des employés de la Ville de Genève (effectif 
saison 1974-1975) 
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— fonctionnaires 56 personnes 
— auxiliaires fixes 12 personnes 

— temporaires (y compris personnel de salle) 117 personnes 

185 personnes 

— personnel subordonné à la Fondation du Grand Théâtre (effectif sai
son 1974-1975) 

— administration, direction 1 personne 

— choristes 35 personnes (y compris chef des 
chœurs) 

— ballet 37 personnes (34 dès saison 1975-1976) 

— personnel artistique 13 personnes 

86 personnes 

Remarque de la commission 

La réponse donnée par la Fondation du Grand Théâtre précise l'effec
tif du personnel. Elle est incomplète en ce qui concerne l'expression en fl/o 
des dépenses budgetées par la Ville et la Fondation. Toutefois, la répar
tition du personnel permet d'apprécier les données budgétaires, c'est la 
raison pour laquelle, dans l'état actuel des choses, la commission se satis
fait de la réponse reçue, tout en remarquant qu'une question précise 
mérite une réponse précise. 

3. Relations entre la Fondation du Grand Théâtre et la Fondation de 
l'Orchestre de la Suisse romande 

Au cours de ces travaux, et notamment lors de l'audition de Mme Lise 
Girardin et de M. Jean-Claude Riber, les rapports entre la Fondation du 
Grand Théâtre et POSR ont été, une fois de plus, évoqués, non pas sur 
le plan technique, qui n'est pas de la compétence de la commission des 
finances, mais dans la seule perspective de déterminer les incidences 
financières de la collaboration obligatoire entre ces deux entités artis
tiques, et dont les objectifs sont quelquefois opposés. 

La commission des finances a déterminé que cette dualité artistique, 
et l'absence de définition rigoureuse des priorités, entraînent sinon du 
gaspillage, du moins des dépenses qui pourraient être évitées. 

Rappelant ici — sans pouvoir les citer car elles sont très nombreuses 
— les différentes interventions des membres du Conseil municipal pré
occupés par ces questions toujours en suspens, la commission des finan-
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ces demande au Conseil administratif d'intensifier son action pour obte
nir dans les meilleurs délais une étroite et heureuse collaboration entre 
la Fondation du Grand Théâtre et celle de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Ces deux entités devraient comprendre et admettre cette nécessité 
impérieuse de collaboration ; les limites des dépenses de la Ville de 
Genève dans ces domaines artistiques étant maintenant clairement défi
nies sans être, hélas, indéfiniment extensibles. 

Dans les circonstances actuelles, la commission des finances, très 
attentive en priorité à la saine gestion de la Ville, demande au Conseil 
administratif d'informer périodiquement le Conseil municipal sur l'évo
lution des rapports techniques et de l'incidence financière probable des 
relations entre la Fondation du Grand Théâtre et celle de l'OSR. 

4. Conclusions 

En admettant que les recettes d'exploitation budgetées par la Fonda
tion se réalisent, la commission des finances constate que le budget de 
la saison 1975-1976 du Grand Théâtre, tel qu'il est présenté dans !a pro
position 218, impose subsidiairement la prise en considération de : 

— l'augmentation budgétaire de 122 200 francs pour le budget 1976 de 
la Ville de Genève, au poste 3392.835.01. 

— l'incidence financière du plan de remboursement par l'OSR du solde 
de 190 000 francs. 

Ceci étant précisé, et compte tenu qu'il s'agit beaucoup plus de ques
tions internes de l'administration de la Ville dé Genève que de celles 
de la Fondation ou de la Direction du Grand Théâtre, la commission 
des finances, par 6 oui et 4 abstentions (sur dix membres de la com
mission présents au moment du vote), vous propose, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter le pro
jet 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 
5 596 830 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1975-1976. 
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Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1976, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1976. 

M. Edouard Givel, rapporteur de la commission des finances (L). 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, M. Blondel est retenu par 
la maladie et il m'a fait part qu'il n'avait rien à ajouter à son rapport. 

En ce qui concerne celui de la commission des finances dont je suis le 
rapporteur, je voudrais simplement souligner qu'une question reste en 
suspens à la fin des travaux de la commission, c'est l'appréciation du 
dépassement du fonds de réserve de la Fondation, qui atteint 861 805,22 
francs. La commission ne s'est pas prononcée sur la déclaration du Conseil 
administratif ; c'est une question qui reste ouverte. Je me réserve de 
reprendre la parole si c'était nécessaire. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). Le présent débat nous vaut d'abord l'occasion de 
relever les deux excellents rapports qui ont été présentés, celui de M. 
Blondel et celui de M. Givel, les deux commissions, celle des beaux-arts et 
celle des finances, ayant su rester dans leur domaine respectif. En ce qui 
me concerne, c'est sur le rapport de M. Givel que je m'appuierai. 

N'étant pas un familier des arcanes de notre scène municipale, je laisse 
à d'autres le soin d'argumenter sur le rôle, la mission et l'avenir du 
théâtre lyrique, non sans ajouter, quant à moi, que je pense que notre 
théâtre fait ce qu'il peut avec les moyens qui sont les siens, qu'il le fait 
fort bien, qu'il occupe, à lire les critiques étrangères, une place enviable en 
Europe, qu'il est actuellement dirigé avec un goût artistique reconnu en 
même temps qu'avec la fermeté administrative qui convient. 

Cela dit, l'examen de la subvention 1975-1976 doit être fait à la lumière 
du dernier compte rendu, résumé par le rapport très complet de M. Noël 
Louis, compte rendu qui a été voté, vous le savez, le 4 mars dernier. Or, le 
rapport de M. Louis relève avec raison, et accorde une place importante, 
au problème du fonds de réserve, qui a été doté d'un nouveau règlement 
fixant le montant maximal de ce fonds à 800 000 francs et stipulant, dans 
son article 2, que si le fonds atteint son montant maximum, toute somme 
excédentaire devra être restituée à la Ville de Genève. 
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Constatant qu'à la suite du dernier boni d'exercice, le montant du 
fonds atteignait la somme de 861 805 francs, la commission des finances, 
avec raison, a demandé au Conseil administratif quelle affectation il 
entendait réserver à cet excédent de 61 805 francs. On sait que le Conseil 
administratif a répondu qu'il n'y avait pas lieu de demander la restitution 
de cette somme à la Fondation du Grand Théâtre, en raison du fait que 
celle-ci était antérieure à la limitation de 800 000 francs et que, par consé
quent, il était normal de laisser cette somme de 61 805 francs dans ce fonds 
de réserve. 

Il s'ensuit que le Conseil municipal se trouve aujourd'hui, schématique-
ment, devant la situation suivante : en prenant acte du dépassement de 
61 805 francs et en laissant les choses en l'état, le Conseil municipal auto
rise le Conseil de Fondation à violer une disposition formelle, votée le 
mois dernier, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours. 

Le fonds de réserve étant constitué par une créance de la Fondation 
vis-à-vis de la Ville de Genève, celle-ci sera tenue de verser à la Fonda
tion les intérêts prévus, ce qui augmente sa contribution en lieu et place 
de recevoir l'excédent qui lui revient. 

Enfin, vu la multiplicité des fonds de toutes sortes, une saine et rigou
reuse gestion de ceux-ci commande une stricte application de leurs règle
ments ; en l'occurrence, il est paradoxal que le Conseil administratif 
prenne l'initiative d'une entorse qui constituera pour le moins un 
précédent. 

En conclusion, mon groupe souhaite pouvoir voter la subvention pour 
la prochaine saison du Grand Théâtre, mais il ne pourra le faire que dans 
le respect des règles établies, et que le Conseil municipal a fixées en ce qui 
concerne le fonds de réserve, règles que la Fondation du Grand Théâtre se 
doit d'honorer. Le principe dépasse ici de loin le montant en cause et c'est 
une raison de plus pour inviter ce Conseil municipal à ne pas se déjuger. 

Nous présenterons, en conséquence, en deuxième débat, une proposi
tion d'amendement, qui aura la teneur suivante : 

« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 595 000 francs, qui comprend l'excédent de 61 805 francs du fonds de 
réserve, pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1975-1976. » 

Le montant est donc le même ; il comprend simplement l'excédent qui 
est actuellement celui du fonds de réserve. 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, chers collègues, notre 
fraction votera l'arrêté de subvention au Grand Théâtre, mais nous 
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aimerions quand même poser quelques questions, principalement en ce qui 
concerne l'Orchestre de la Suisse romande. Nous aimerions savoir si cette 
affaire est absolument et définitivement réglée. 

En effet, actuellement ce n'est pas le Grand Théâtre qui présente ses 
exigences à l'Orchestre de la Suisse romande ; il doit se plier aux 
exigences et aux volontés de l'orchestre. 

Nous aimerions aussi demander s'il est possible de scinder l'Orchestre 
de la Suisse romande, ou de créer un orchestre exclusivement réservé au 
Théâtre. Cela nous permettrait peut-être d'avoir un chef d'orchestre 
suisse, éventuellement moins prestigieux, mais certainement moins cher ! 

Le président passe la parole à M. le maire, qui est allé prendre quel
ques renseignements auprès de M. A. Clerc concernant son intervention; 
il n'est donc pas à sa place. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je m'excuse, mais je 
voulais être sûr des chiffres que M. Clerc avait présentés il y a un instant. 

Il est bon que le Conseil municipal, ce soir, prenne une décision concer
nant ce petit problème du fonds de réserve. Lors de la dernière séance, le 
Conseil municipal a voté le compte rendu de la saison 1973-1974, ainsi que 
l'attribution au fonds de réserve des 429 000 francs qui en constituaient le 
solde. Comme il y avait déjà 431 000 francs à ce fonds de réserve, vous 
avez donc voté l'affectation d'un montant qui faisait ascender ce fonds de 
réserve à la somme de 861 000 francs environ. 

Dans la même séance, le règlement du fonds de réserve a également été 
voté, qui limitait ce fonds à 800 000 francs. Donc, il y a 61 000 francs de 
plus dans ce fonds que ce qui était prévu au terme du vote du règlement. 

Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas lieu là de s'affoler : puisque ce fonds 
de réserve est quand même destiné à être utilisé, dans une certaine 
mesure et dans certaines circonstances, on peut admettre que lorsqu'on 
puisera, disons 80 000 francs sur ce fonds de réserve, il redescendra à 
780 000 francs, et ensuite il ne sera recomplété qu'à concurrence de 800 000 
francs. Une écriture de passage va intervenir à un moment donné — qui 
sera peut-être assez proche — et c'est pour cela qu'il n'y a pas lieu de 
dramatiser les choses. 

C'est pour cela aussi que le Conseil administratif, à la demande de la 
commission des finances, a dit : « Il ne nous apparaît pas indispensable de 
modifier la situation, qui se rectifiera d'elle-même dans un assez prochain 
avenir ». 

Mais je crois qu'il faut une décision du Conseil municipal qui pourrait 
être la suivante : 
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On admet que, provisoirement, et malgré le règlement qui est voté pour 
l'avenir, la situation existant au jour où le règlement a été voté est main
tenue, et elle se régularisera ensuite. Dans ce cas, on doit quand même 
voter, ce soir, les 5 596 000 francs de subvention. 

Ou bien, on déduit 61 000 francs du montant de la subvention et on 
rétablit le fonds de réserve à 800 000 francs. 

Ou enfin, on pourrait maintenir le montant de la subvention, mais 
exiger la restitution de ces 61 000 francs à la Ville. 

La solution proposée est peut-être la plus simple : on admet que le 
fonds de réserve reste à 861 000 francs à titre provisoire, et on le régu
larisera à la première occasion. On vote alors le montant de la subvention 
tel qu'il est proposé. 

Il est bon que le Conseil municipal sache ce qu'il veut faire aujourd'hui 
et que peut-être, en deuxième débat, une discussion s'instaure à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
désire encore faire une réponse à M. Baehler. 

Les rapports de l'Orchestre de la Suisse romande et du Grand Théâtre 
seront fixés en tout cas jusqu'en 1978 par la lettre dont vous avez eu copie 
à la commission des beaux-arts, et les engagements pris par Me 
Sawallisch et M. Riber en sont les meilleurs garants. Je pense, quant à 
moi, que les relations entre l'Orchestre et le Grand Théâtre seront tou
jours pleines de difficultés, étant donné la complexité de l'organisation des 
saisons. 

Reste la question que vous avez posée : est-ce qu'il serait utile, pour 
tout le monde, qu'il y ait un orchestre uniquement destiné au Grand 
Théâtre, plutôt que le Grand Théâtre ne soit obligé d'utiliser les services 
de l'Orchestre de la Suisse romande ? 

Cela veut dire qu'il faudrait d'abord trouver des musiciens pour fonder 
un deuxième orchestre et il faudrait calculer à combien cela reviendrait 
— le calcul peut être fait pour vous donner toutes assurances à cet égard. 
Sans que je veuille ce soir introduire le débat sur le plan artistique, vous 
me permettrez tout de même de dire que, dans notre situation genevoise, 
le fait que le Grand Théâtre puisse bénéficier des services de l'Orchestre 
de la Suisse romande augmente la qualité des spectacles, et qu'il serait 
dommage de se priver de l'Orchestre de la Suisse romande pour une 
simple raison technique d'arrangement de saison. 

Quoi qu'il en soit, si vous me demandez, par exemple, lors des travaux 
de la commission des beaux-arts, que le calcul soit fait, il peut l'être et 
vous sera remis pour qu'en tout cas, vous ayez une base de discussion. 
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Ne prenez pas cette proposition de calcul technique pour un engage
ment de ma part et un souhait de voir cette séparation devenir réelle, ce 
qui, en aucun cas, ne pourrait être ma position. 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne le fonds de réserve, nous 
pensons que la proposition qui vient d'être faite par M. Clerc peut être 
admise. Il faut dire que nous regrettons que le Conseil administratif, qui 
maintenant a donné son accord à cette solution, ne soit pas venu à la 
commission des finances pour l'expliquer. Nous avons fait suffisamment 
de séances et beaucoup discuté ce problème. Je regrette cela, mais ce n'est 
pas le principal de mon intervention. 

La question de l'Orchestre de la Suisse romande n'est pas seulement 
une question d'opportunité technique. Je ne suis pas d'accord avec vous, 
Madame Girardin, à ce sujet, parce que les débats qui ont eu lieu, à plu
sieurs reprises, sur des motions ou des études faites aussi bien par M. 
Chauffât que par d'autres conseillers, ont abouti à la constatation qu'ef
fectivement, cet Orchestre de la Suisse romande est un organe qui, bien 
sûr, joue pour le Grand Théâtre, mais gêne l'élaboration du programme de 
ce dernier. Et quand nous avons posé une question, au sujet de certaines 
œuvres tellement recherchées, pour lesquelles il y a tellement d'inscrip
tions, où les places sont prises immédiatement, pour savoir pourquoi on ne 
peut pas les jouer plus longtemps — car on sait bien que dans d'autres 
villes on joue parfois pendant des mois la même pièce ! — vous nous avez 
répondu, Madame Girardin, que cela n'était pas possible non pas à cause 
des artistes, mais à cause des concerts d'abonnement que donne 
l'Orchestre de la Suisse romande, et le Grand Théâtre doit, au moment où 
il établit son programme, se baser sur le programme de l'Orchestre. C'est 
quelque chose qui a tout de même une incidence financière, et c'est pour
quoi nous en avons discuté à la commission des finances. En ce qui 
concerne la question du Théâtre en lui-même et de ses prestations cultu
relles, c'est évidemment à la commission des beaux-arts de nous donner 
une réponse à ce sujet. 

Mais pour l'Orchestre de la Suisse romande, le Conseil administratif 
nous doit une réponse sur toutes les questions qui ont été posées pour 
trouver une solution. Car, pour le moment, la solution n'a pas encore été 
trouvée. M. Riber a été formel quand il nous a donné des explications ; ce 
problème-là le gêne. 

Nous sommes obligés de constater qu'il serait peut-être trop cher 
d'envisager un orchestre particulier pour le Grand Théâtre, mais si l'on 
met de la bonne volonté à l'Orchestre de la Suisse romande, une entente 
est possible et une solution est parfaitement trouvable. 
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Mme Hasmig Trub (T). Monsieur le président, j 'ai remis au bureau et 
à tous les groupes un projet d'amendement que nous aimerions discuter, 
amendement qui s'applique à la proposition du Conseil administratif pour 
l'ouverture d'un crédit de 5 596 830 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1975-1976 du Grand Théâtre. 

Cet amendement se présente sous forme d'un article supplémentaire, 
qui a la teneur suivante : 

«Art 4. — Le budget du Grand Théâtre pour la saison 1975-1976 sera 
géré de telle sorte que le prix des places de l'amphithéâtre ne soit pas 
modifié. » 

J'ajoute quelques commentaires à cette proposition pour l'expliquer et 
pour donner quelques suggestions. 

En effet, la Fondation a projeté d'augmenter le prix de toutes les 
places, sauf 74 places à 9 francs, sur les 1 500 environ que contient le 
Grand Théâtre. En commission, nous avons proposé de préserver de cette 
augmentation tout l'amphithéâtre, soit 535 places, et je vous rappelle que 
c'est depuis l'amphithéâtre que la vision de la scène est la moins bonne. 

Nous avons proposé cela, parce que nous constatons que, par touches 
successives, et je vous rappelle la récente suppression du tarif C, on va à 
rencontre d'une ouverture plus large du Grand Théâtre. Il est évident 
qu'il ne s'agit pas là d'une réelle mesure de démocratisation de l'art 
lyrique qui, elle, ne pourrait s'effectuer que par toute une série de 
mesures, dans toute une série de domaines : éducation, milieu familial, 
culturel, lieu de travail, propagande, publicité, etc., etc.. Mais, une volonté 
de démocratisation se décèle aussi, et entre autres, à travers la politique 
du prix des places. Notre proposition, si elle était acceptée, permettrait 
d'indiquer une intention de s'acheminer vers une ouverture plus large du 
Grand Théâtre. 

Je crois pouvoir dire que l'ensemble des membres de la commission des 
beaux-arts était sensible à ces arguments, puisqu'elle a retenu pour étude 
une de nos autres propositions, soit le rétablissement d'une représentation 
à tarif préférentiel, autrement dit le rétablissement d'une représentation 
selon la formule du tarif C. 

Le maintien du prix actuel des places à l'amphithéâtre représenterait 
un manque à gagner d'environ 70 à 75 000 francs, et non pas 120 000 francs 
comme mentionné dans le rapport de la commission des beaux-arts, le 
montant exact n'ayant pas été étudié en commission. Je tiens le détail à 
disposition. Ce sont ces 70 à 75 000 francs qui ont retenu les commissaires 
d'adhérer à notre proposition, et pourtant, les arguments et les possibilités 
ne manquent pas. 
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Je vous rappelle que le 44,83 l0/o du budget culturel est attribué au 
Service des spectacles et concerts, soit 16 millions, et sur ces 16 millions, 10 
sont absorbés par le Grand Théâtre, qui se trouve ainsi privilégié. 

De plus, est-il vraiment judicieux et indispensable, devant une subven
tion de 5 millions de francs, adaptée, je vous le rappelle, à l'augmentation 
du coût de la vie, de lésiner sur une somme de 70 à 75 000 francs et de 
donner ainsi un tour de clé supplémentaire au Grand Théâtre ? Nous 
pensons que non ! D'autant plus que les mesures d'austérité touchent le 
niveau de vie de la population au détriment, entre autres, des loisirs. 

Sans vouloir porter atteinte à la qualité artistique des spectacles, nous 
pensons que certaines économies peuvent et doivent être réalisées, sans 
tomber dans le cercle vicieux des augmentations de prix, ce qui est une 
solution de facilité. 

Sans vouloir non plus nous immiscer dans la gestion, ce que l'on ne 
manquerait pas de nous faire remarquer, nous avons quelques idées sur le 
sujet et nous vous en énumérons quelques-unes, certaines applicables 
immédiatement et d'autres à plus longue échéance. Des économies, on peut 
en réaliser : 

— par certaines mises en scène moins coûteuses ; 

— par une collaboration entre le service d'achat de matériel et l'Economat 
municipal ; 

— par un assainissement de la situation avec l'Orchestre de la Suisse 
romande — je vous rappelle les paroles de notre camarade Fahrni, tout 
à l'heure, et que souligne même le rapport de la commission des 
finances en ces termes : « La commission des finances a déterminé que 
cette dualité artistique et l'absence de définition rigoureuse des prio
rités entraînent sinon du gaspillage, du moins des dépenses qui pour
raient être évitées ». 

Ces économies, toujours, pourraient être réalisées : 

— par un développement des spectacles invités avec les pays de l'Est de 
l'Europe, comme on en a fait l'expérience positive, entre autres à 
Lausanne ; 

— par une restructuration du ballet, dont la formule actuelle est oné
reuse ; 

— par l'organisation de quelques spectacles d'art dramatique ou d'autres 
formes de spectacles. Et je vous rappelle que le fronton du Grand 
Théâtre porte, en lettres d'or, les termes « Tragédie - Poésie lyrique -
Comédie ». 
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Ce ne sont là que quelques mesures qui, si elles étaient prises, cou
vriraient largement la petite diminution de recettes entraînée par le main
tien du prix des places de l'amphithéâtre, et même augmenteraient ces 
recettes. 

Pour toutes ces raisons, et pour faire concrètement un minime et 
partiel effort d'ouverture du Grand Théâtre, je vous engage à voter cet 
amendement. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que j'applaudis des deux mains 
aux propositions de notre collègue Mme Trub, mais il y a un « mais ». 

Quand on fait de telles propositions, dans une gestion aussi importante 
que celle du Grand Théâtre, et que l'on veut diminuer certaines recettes 
importantes après avoir passé plus d'une année à l'élaboration d'un budget 
qui, je vous le rappelle, avait été refusé dans sa première version par le 
Conseil administratif, et a été revu par la Fondation ainsi que par la 
commission des beaux-arts, je vous prie de croire qu'il ne reste plus 
grand-chose à comprimer dans les dépenses de façon à réaliser des 
économies. 

C'est pour cela, Madame, que je vous propose d'aller plus loin dans 
votre proposition d'assainissement, c'est-à-dire que si Ton vous suivait, 
pratiquement, je pense que l'on ne pourrait pas ouvrir le Grand Théâtre le 
1er juillet prochain ! En somme, c'est de cela que l'on parle. Honnêtement, 
on ne pourrait pas ! 

Alors, je vous propose d'ajouter une possibilité d'augmenter la subven
tion, qui compenserait justement le manque de recettes que vous 
provoquez en obligeant la Fondation à rester au statu quo sur le prix des 
places de l'amphithéâtre. Je crois qu'il ne serait pas honnête, de notre 
part, de voter au Grand Théâtre un budget qu'il ne pourrait pas tenir au 
cours de la saison future. On reproche assez aux théâtres d'art drama
tique, qui sont, eux aussi, dans une mauvaise situation, de faire des 
déficits. Et je suis persuadé que si l'on examinait ces budgets au plus près 
de la conscience possible, ces déficits n'auraient pas lieu. A chaque début 
de saison, il faut faire des tours de passe-passe pour arriver à équilibrer 
les comptes, et je crois que la Fondation du Grand Théâtre ne se prêtera 
en tout cas pas à ce jeu-là ! 

M. Edouard Givel, rapporteur de la commission des finances (L). 
Je voudrais d'abord souligner, en ma qualité de rapporteur, que pour la 
commission des finances, je ne pense pas me tromper en disant que la 
solution du dépassement de 61 805,22 francs devrait, pour résoudre le pro
blème et respecter les décisions de ce Conseil municipal, être partie inté-
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grante de la subvention que nous voterons ce soir, selon la proposition de 
M. Clerc. 

En ce qui concerne les remarques de la commission relatives aux rap
ports entre la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande et la Fonda
tion du Grand Théâtre, moi-même, comme rapporteur, et l'ensemble de la 
commission des finances, désirons être bien compris de ce Conseil. 

Il ne s'agit pas de rapports humains ; il ne s'agit pas nécessairement de 
choix artistiques pour l'Orchestre de la Suisse romande ou pour le Grand 
Théâtre. Il s'agit d'une recherche constante de collaboration sur les choix, 
de façon à ce que ceux-ci, qui peuvent être véritablement cadencés et 
programmés, profitent au public et aux contribuables et n'entraînent pas 
une dispersion de moyens. 

Je n'en veux qu'un seul exemple, qui nous a été donné par M. Riber, 
directeur du Grand Théâtre, lors de son audition à la commission des 
finances. S'il n'est pas possible de trouver ou d'espérer trouver 80 musi
ciens pour former un orchestre de fosse pour le Grand Théâtre, en 
revanche, toujours selon les affirmations de M. Riber, si l'Orchestre de la 
Suisse romande engageait 12 à 15 instrumentistes, il serait possible de 
scinder l'Orchestre pour satisfaire plus facilement les demandes du Grand 
Théâtre et, en cela, la commission des finances a deviné qu'il y avait peut-
être une possibilité de coordination et de rationalisation qui ne devait pas 
être négligée. 

C'est donc dans un esprit de recherche de collaboration de détail 
effective que le souhait de la commission des finances doit être compris. 

En ce qui concerne la proposition de Mme Trub, je ne pense pas que 
nous puissions la suivre. L'augmentation, qui est proposée par la Fonda
tion dans le budget qui nous est soumis, est de 403 702 francs, répartie sur 
l'ensemble des places pour la durée totale de la saison. Si, je le crois, 
Mme Trub a fait des calculs exacts, il y a 75 000 francs qui ne toucheraient 
que l'amphithéâtre ; les autres spectateurs auraient donc la charge de 
328 702 francs, ce qui représente une contribution importante pour les 
autres spectateurs. Je considère que si certaines places de l'amphithéâtre 
ne sont pas excellentes, on ne peut pas dire que toutes les places de 
l'amphithéâtre sont mauvaises ; cette décision ne serait pas bonne. 

De plus, lorsqu'on analyse le prix des représentations, on s'aperçoit 
qu'au travers de la Fondation, l'ensemble des contribuables genevois fait 
déjà un effort considérable au stade des prestations populaires. Il y a des 
limites à respecter. 

Pour la saison 1973-1974, qui a fait l'objet des comptes rendus que nous 
avons étudiés récemment, le spectacle qui a coûté le plus cher à la repré
sentation était le spectacle d'« Elektra », qui a coûté 62 120,07 francs; le 
spectacle le moins cher est un spectacle de danse, qui a coûté 19 083 francs. 
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La moyenne des spectacles du Grand Théâtre, pour la saison 1973-1974, 
ressort à 37 722,60 francs, et durant cette saison, les populaires étaient 
payées au prix de 21 000 francs. Il y a donc, de la part de la Fondation, une 
prestation très importante à ce titre. Comme l'a dit M. Chauffât, il n'est 
pas possible de charger l'exploitation de la Fondation et de lui demander 
de faire des miracles ; il faut quand même que ceux qui bénéficient de la 
qualité des spectacles du Grand Théâtre paient leur part. 

La proposition de Mme Trub n'est pas satisfaisante, parce que, ne 
l'oublions pas, dans le budget que nous étudions aujourd'hui, il y a des 
risques importants qui sont pris par la Fondation, et on ne peut pas indé
finiment demander à cette entité d'en prendre davantage. Ce serait, 
comme l'a dit M. Chauffât, conduire la Fondation à ne pas pouvoir 
exploiter le Grand Théâtre, et ce n'est pas le but. 

M. Jean Olivet <R). Tout d'abord, notre groupe acceptera le projet 
No 218 A tel qu'il nous est présenté. 

Cependant, je voudrais revenir sur la proposition de Mme le conseiller 
Trub. Nous en avons beaucoup discuté en commission. Mme Trub me 
rendra cette justice que j'étais plutôt favorable à cette idée quant au fond, 
mais pas quant à la forme, ou à la procédure. 

Le chiffre de 120 000 francs avait été articulé — d'ailleurs, c'était moi 
qui l'avais avancé — mais je l'avais calculé de tête pour les besoins de la 
commission. Je prends acte qu'il était trop fort, mais ce n'est pas tellement 
une question de somme. En définitive, par rapport à l'ensemble du budget 
du Grand Théâtre, cette somme n'est pas si importante, mais c'est une 
question de principe auquel notre parti ne pourrait pas souscrire. 

En effet, il est assez dangereux, au moment où une étude de budget a 
été vraiment poussée à fond, que l'on vienne tout d'un coup, en séance 
plénière, alors qu'on en a beaucoup discuté en commission, nous faire une 
proposition. Et puis, on s'en sort malgré tout par une pirouette, quand on 
dit simplement : « ... sera géré de telle sorte que le prix des places de 
l'amphithéâtre ne soit pas modifié ». 

C'est un peu facile, et il me paraît dangereux de mettre la main dans 
un tel engrenage, car rien n'empêchera que l'on fasse la même chose pour 
tous les budgets ! On pourra le faire pour la Comédie, le Théâtre de 
Carouge, le Centre d'animation cinématographique, etc.. (remous). Pour 
n'importe quoi, on pourra décider, par exemple, « Il faut diminuer de 2 
francs les prix des places de votre théâtre ; mais vous gérerez mieux votre 
affaire et vous vous en sortirez ». 

C'est une question de principe auquel nous ne pouvons souscrire. Ou 
bien, nous devons faire une proposition avec une proposition de recettes, 
ou alors, nous pourrons augmenter la subvention et ce serait correct (nous 
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l'avons d'ailleurs dit en commission), ou encore on peut faire des sugges
tions à la Fondation pour une étude future. Il y a, dans cette salle, si je ne 
me trompe, quatre représentants de cette Fondation, qui auront pris note 
des propositions d'économies de Mme Trub. Je ne doute pas qu'ils- les 
étudieront à fond, éventuellement pour la saison prochaine. 

Mais l'on ne peut pas, sans autre, modifier des propositions qui ont été 
bien étudiées. 

M. Arnold Schlaepfer (V). C'est également pour me prononcer sur la 
proposition de Mme le conseiller Trub que j'interviens. 

Des débats qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, on pourrait croire que la 
question a été étudiée par la commission des finances, puisqu'on a dit : 
« En commission,... en commission,... » En réalité, la commission des 
finances n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ce problème. Seule la 
commission des beaux-arts l'a examiné. 

C'est une question éminemment financière et si l'on avait voulu qu'elle 
soit tranchée favorablement dans la séance de ce soir, le minimum aurait 
été qu'elle soit soumise aussi à la commission des finances, qui aurait pu 
examiner si un remaniement du budget était encore possible. Mais 
aujourd'hui, il est trop tard ! 

Une proposition comme celle qui est présentée, si on l'estimait essen
tielle, devrait conduire aujourd'hui au renvoi de la proposition au Conseil 
administratif, pour qu'il fasse de nouvelles propositions. Vous savez que ce 
n'est pas possible pour la bonne gestion du théâtre, car le directeur doit 
connaître à temps les fonds dont il disposera. 

Je pense donc que, du point de vue sentimental, la proposition est 
bonne ; du point de vue démagogique, elle est excellente ; mais du point de 
vue gestion du Grand Théâtre, elle ne vaut rien. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. L'un des soucis majeurs 
de la commission des beaux-arts, qui a évidemment plus de temps pour 
s'occuper de ces problèmes que la commission des finances, est celui de 
l'ouverture du Grand Théâtre. Il ne se passe pas de semaine sans que, d'un 
parti ou de l'autre, vienne le souhait d'une ouverture plus grande du 
Grand Théâtre. 

Mme Trub a manifesté ce souhait ce soir ; d'ailleurs, quoique sa propo
sition soit technique, financière, elle a bien insisté sur le fait que c'était le 
signe de cette ouverture, une intention sur laquelle elle voulait attirer 
l'attention. 

Ce souci de la commission des beaux-arts, très général, d'ouverture du 
Grand Théâtre trouve aussi une autre expression dans les soucis des 
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relations avec l'Orchestre. Et on a souvent l'impression que, soit par le 
prix des places, soit par des relations différentes de l'OSR avec le Grand 
Théâtre, on pourrait améliorer l'accès au Grand Théâtre. 

Il y a une troisième difficulté, Mesdames et Messieurs, que vous n'avez 
pas soulevée. C'est que le Grand Théâtre, actuellement, joue avec 97% 
d'occupation. Si l'on fait un effort pour ouvrir davantage la salle, cela 
suppose une tout autre organisation. Là, je rejoins M. Fahrni, qui fait une 
erreur, mais je le rejoins sur la première partie de son raisonnement : si 
l'Orchestre était mis plus souvent à disposition du Grand Théâtre, il 
faudrait, bien entendu, changer le mode d'activité du Grand Théâtre et 
avoir une troupe de répertoire. Parce que vous ne pensez pas du tout que 
des chanteurs, des cantatrices et des chefs d'orchestre venant de l'exté
rieur puissent, tout à coup, rester sur place parce que la pièce aurait eu du 
succès. Ce n'est pas possible ! Cela suppose une tout autre organisation du 
Grand Théâtre, que je n'exclus pas mais qu'il faut étudier. 

Il y a deux formes possibles d'exploitation du Grand Théâtre : il pour
rait avoir une troupe de répertoire, un orchestre attitré, un chœur et un 
corps de ballet, ou bien continuer avec le système actuel. 

Vous parlez souvent de cette ouverture plus grande du Grand Théâtre. 
Sous quelque forme que ce soit, je vous ai dit, Mesdames et Messieurs, 
qu'étant donné l'attitude du Conseil de fondation, il était toujours possible 
d'étudier toutes les solutions, mais il est exclu de le faire pour la saison en 
cours ou la saison à venir, étant donné que les projets doivent être établis 
très longtemps d'avance. Je l'ai fait remarquer à Mme Trub en commis
sion, j 'ai attiré son attention sur ce point. Rien n'empêche que ce qu'elle 
propose, appuyée d'ailleurs par d'autres membres de la commission, soit 
étudié, mais en tout cas pas pour cette année ! C'est ce qui a d'ailleurs 
entraîné l'abstention du Parti du travail, qui désirait pouvoir proposer ceci 
en séance plénière. 

Mesdames et Messieurs, les questions qui ont été évoquées par les uns 
ou les autres ont trouvé leurs réponses dans l'échange des propos ; je ne 
pense pas utile d'y revenir ce soir. 

Quant à la proposition de M. Clerc, M. le maire a rédigé un texte qui 
correspond à ce que M. Clerc a proposé, sans que la subvention du Théâtre 
en subisse des conséquences. Il vous le lira tout à l'heure. 

Monsieur le maire, je ne sais pas si vous voulez enchaîner avec ce que 
je viens de dire, de façon à ce que la situation soit claire pour tout le 
monde au moment du vote de la subvention. 

M. Pierre Raisin, maire. Il m'est apparu tout à l'heure que la rédaction 
de l'amendement proposé par M. Clerc risquait de créer certains malen
tendus dans son interprétation, puisqu'il dit que la subvention « reste au 
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montant qui était prévu » mais « comprend les 61 000 francs en question ». 
Sur le plan comptable, cela n'indique pas clairement à nos services quelle 
est l'opération à effectuer. 

Le Conseil administratif vous propose une rédaction légèrement diffé
rente, pour aboutir au même résultat, et qui serait la suivante : 

« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 535 024,78 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1975-1976. » 

(Donc, on réduit le montant de la subvention de 61 000 francs). 

Ensuite : 

« Art. 2. — Sans changement. 

Art. 3. — Sans changement. » 

On ajouterait un article : 

«Art. 4. — Le montant de 61 805,22 francs, constituant le dépassement 
existant au fonds de réserve à ce jour, par rapport au montant autorisé 
par le règlement du fonds de réserve, est mis à la disposition de la Fonda
tion du Grand Théâtre, comme complément à la subvention mentionnée à 
l'article premier ci-dessus. » 

On précise donc que l'on utilise le montant de 61 000 francs comme 
complément de la subvention et, ainsi, on reconstitue le montant total de 
la subvention de 5 596 830 francs ; ce qui ne change rien au système. C'est 
simplement plus clair pour la comptabilité, qui saura ainsi quelle somme 
prendre, où la prendre et où la mettre. 

Je proposerai cet amendement à vos suffrages lorsqu'on votera l'arrêté 
lui-même. 

M. André Hediger (T). J'aimerais faire une remarque suite aux discus
sions que nous avons eues en commission des finances. 

Nous avons tous admis, durant l'année, que dans certains domaines il 
fallait faire des compressions, parce que les temps devenaient de plus en 
plus difficiles. Pour notre part, nous avons été prudents dans ce raisonne
ment. Nous avons dit qu'il y a des options et des priorités. Pour d'autres, 
dans ce Conseil municipal, on a crié haro et fait des coupes sombres dans 
bien des domaines : domaine social, domaine des sports. 

Pour ce qui est de la culture, notre parti n'est pas opposé à la subven
tion, ni à une augmentation de la subvention. Ce qui nous frappe ce soir, 
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c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent au Grand 
Théâtre. 

Certaines dépenses, je ne voudrais pas dire qu'elles sont inutiles, 
pourraient être comprimées s'il y avait une meilleure organisation ; telles 
que le problème OSR-Grand Théâtre, où M. Riber ne nous a pas caché, en 
commission, que là, on pourrait restreindre les dépenses s'il y avait une 
meilleure organisation et une meilleure entente. 

Ce soir, nous proposons un amendement quant au prix des places. Tout 
d'abord, nous le proposons dans une situation donnée. En ce moment, les 
salaires sont bloqués — les salaires des travailleurs ; les travailleurs voient 
même leurs salaires diminuer, par des licenciements ou par des réductions 
d'horaires, sans compensation de salaire. Ce qui veut dire qu'un bon 
nombre de travailleurs ne pourront plus se payer certains loisirs. A ce 
jour, des travailleurs ont des difficultés pour payer leur loyer, leurs assu
rances sociales. Alors, si l'on augmente le peu de places qu'ils pouvaient 
payer pour aller au Grand Théâtre, vu la diminution de leur pouvoir 
d'achat, ils ne pourront plus y aller. Ce qui revient à dire qu'on prend ce 
soir une position qui va accentuer la direction du théâtre dans le sens d'un 
théâtre de classe, comme nous l'appelons. Cela voudra dire qu'il sera 
réservé à une certaine catégorie de la population. C'est pour l'éviter que 
nous faisons cette proposition. 

Je m'étonne, après toutes les bagarres qu'il y a eues dans ce Municipal, 
où tous les conseillers de tous les partis ont voulu un budget d'austérité, 
ont voulu faire des coupes sombres, qu'on les passe sous silence quand il 
s'agit du Grand Théâtre. On n'en parle plus ! Là, on vote des sommes, on 
continue à les augmenter sans réflexion, sans même essayer de comprimer 
les dépenses ! Un tel raisonnement nous étonne. C'est pour cette raison 
que nous maintenons notre amendement. 

Si notre proposition n'est pas acceptée et que l'on se dirige ce soir vers 
un théâtre de classe, sans tenir compte du fait que les travailleurs ne 
pourront plus aller au Grand Théâtre, nous nous abstiendrons lors du 
vote ! 

Mme Hasmig Trub (T). Je voudrais aussi exprimer mon étonnement. 
Alors que, durant des mois, la droite a fait la démonstration qu'elle était 
désireuse de faire des économies, maintenant qu'on lui en propose quel
ques-unes, elle s'y oppose avec obstination. 

Je voulais aussi faire remarquer que les budgets fédéraux et les 
budgets cantonaux sont coupés sans aucune explication, alors que les éco
nomies que nous vous proposons, nous les avons mesurées et réfléchies. 
Elles ne sont pas tirées au hasard ; elles ne mettent pas en péril la bonne 
marche du Grand Théâtre. 
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Je voudrais répondre à M. Chauffât, qui approuve sur le principe, dit-
il, mais qui voudrait voir une augmentation des subventions, ce sur quoi 
nous ne serons pas d'accord. Ce que nous vous proposons représente le 
1,75% des subventions. M. Chauffât, à mon sens, a eu des paroles un peu 
outrancières quand il a dit que le Grand Théâtre ne pourrait être ouvert à 
temps pour une somme de 70 à 75 000 francs. Je crois que les mots ont 
dépassé sa pensée ! 

Quant à M. Olivet, il parle d'engrenage. Nous, c'est une autre sorte 
d'engrenage qui nous rend songeurs et soucieux ; c'est celui dans lequel se 
fourvoie la Fondation en se livrant à une augmentation systématique des 
prix, par la suppression du tarif C, par l'augmentation des prix de l'en
semble du Grand Théâtre, et probablement que d'autres mesures vont 
suivre dans ce sens, parce qu'il s'agit bien là d'une orientation. 

M. Chauffât a aussi parlé des tours de passe-passe qu'il faudrait faire 
pour équilibrer le budget. Eh bien, nous, nous faisons confiance au direc
teur ! Et nous vous rappelons que pour le budget précédent, saison 1973-
1974, la presse a annoncé à grand fracas à la population que le Grand 
Théâtre a économisé 250 000 francs, qui en réalité étaient plus de 460 000 et 
quelques francs. Et je cite : « Le Grand Théâtre a réalisé cette année-là 
une économie budgétaire de 250 000 francs (rectification, 460 000 et 
quelques), somme qui a été convertie en stocks et matériels divers ». 

Devant une si bonne gestion du directeur, on peut lui faire 
confiance, surtout s'il sait que cet amendement est un vote d'intention 
pour une ouverture à d'autres couches de la population et non pas forcé
ment sur le nombre, mais une ouverture plus large du Grand Théâtre. 

Quant à la population, elle tirera ses conclusions quand elle verra qu'on 
lui annonce un boni à grand fracas et que, parallèlement, on augmente le 
prix des places. Si notre amendement devait ne pas passer, nous serions 
obligés de nous abstenir au vote de la subvention, à notre grand regret 
d'ailleurs ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais faire remar
quer, Monsieur le président, que, précisément, ces fameuses places de 
l'amphithéâtre, celles qui ne coûtent que 9 francs, resteront à ce prix de 
par la volonté du Conseil de fondation de ne pas augmenter les places les 
meilleur marché. C'est tout de même quelque chose qu'il faut remarquer. 

D'autre part, je suis tout à fait d'accord qu'on entonne des couplets en 
faveur de la fréquentation du Grand Théâtre. Je voudrais alors aussi que 
l'on ne prenne pas le Grand Théâtre pour cible dans certains milieux, 
parce que ce n'est pas le meilleur moyen de lui faire de la réclame et d'en 
faciliter l'accès. 
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Ce qui me semble aussi devoir être remarqué, c'est, je vous le rappelle, 
qu'aucune ville en Europe ne fait une action sur trois plans : jeunesse, 
personnes âgées et spectacles populaires. Et nous, nous le faisons non 
seulement sur ces trois plans, mais pour un montant extrêmement élevé. 

Je sais que le Conseil municipal peut très bien, en effet, souhaiter une 
ouverture plus large du Grand Théâtre dans un avenir qui verrait d'autres 
arrangements entre POSR et le Grand Théâtre. C'est pour l'avenir, parce 
que les solutions ne peuvent se trouver tout de suite, vu que les saisons 
sont engagées trois ans à l'avance. Et si on ne les engageait pas trois ans à 
l'avance, elles reviendraient beaucoup plus cher. 

Il faut savoir ce que l'on veut. On veut faire à la fois des économies et 
ouvrir davantage le Grand Théâtre. L'étude ne peut être faite que pour 
une saison à partir de 1977-1978. Elle peut être faite maintenant, avec 
application pour la saison 1977-1978. 

Mesdames et Messieurs, je crois que le moment est venu de passer au 
vote, mais je peux vous garantir aussi que, parmi les propositions que 
Mme Trub a faites pour des économies, c'est-à-dire pour des mises en 
scène moins coûteuses, pour faire acheter les fournitures du Grand 
Théâtre par l'Economat municipal ou pour inviter plus volontiers les 
spectacles venant des pays de l'Est, il y en a, en tout cas, une qui est 
irréalisable : c'est que l'Economat municipal se charge de l'achat des 
fournitures de théâtre. En revanche, des mises en scène moins coûteuses 
sont parfaitement réalisables, mais elles doivent être étudiées. Enfin, pour 
que des spectacles invités viennent des pays de l'Est, il faut qu'ils le 
veuillent, ce qui est difficile ; nous l'avons vu souvent et pour des 
questions d'organisation qui ne dépendent pas de nous. 

Il est très facile, sur le papier ou en séance plénière, de lancer des 
idées ; encore faut-il savoir si elles peuvent être appliquées. 

M. Louis Vaney (S). Nous pouvons avoir, évidemment, divers avis 
quant au rôle du Grand Théâtre dans la vie culturelle genevoise ; en tout 
cas, il nous faut admettre que, de toute façon, c'est un art de qualité, donc 
un art coûteux. Il n'y a pas de moyen terme à ce sujet. 

Nous ne voulons pas prendre une décision à l'emporte-pièce, qui serait 
propre à déséquilibrer les comptes du Grand Théâtre. Il est vrai qu'ils ont 
été étudiés deux fois en commission et qu'ils ont dû être représentés par la 
Fondation une seconde fois. Nous ne voulons donc pas prélever 70 000 
francs pour le plaisir de prélever une somme sur une forme d'art parti
culière. En fait, la situation est, pour nous, très difficile, parce que nous 
pensons qu'il est très important que les prix des places au Grand Théâtre 
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soient très attractifs. C'est une part infime d'une politique de démocratisa
tion du théâtre, qui joue un rôle tout de même important. 

J'ai entendu reprocher tout à l'heure que cette proposition n'a pas été 
étudiée en commission des finances. C'est possible, c'est même dommage ! 
J'ai entendu M. Schlaepfer dire que cette proposition était très difficile à 
réaliser, bien qu'elle était intéressante ; ceci a été avancé également par 
M. Olivet. 

Je suis très ennuyé. Cette proposition est en effet intéressante, et si 
nous décidons maintenant d'augmenter le prix des places, on ne pourra 
plus y revenir. Alors, quelle solution trouver ? 

Je vous propose une solution. Il faut que le Grand Théâtre soit attractif 
et les prix abordables. Je pense aussi qu'à certains moments, nous pour
rions prendre nos responsabilités et, à la limite, voter une subvention 
supplémentaire. Mais après expérience. 

Nous pourrions voter l'amendement prévu et admettre que si, vérita
blement, la gestion est impossible au cours de l'année, un prélèvement de 
70 000 francs pourrait être fait sur le fonds de réserve, qui est quand 
même de 800 000 francs. Ensuite, nous reverrions le problème attentive
ment en commission, et si vraiment, nous tenons à maintenir des prix bas, 
nous voterons la rallonge de 70 000 francs ; mais seulement après une 
période expérimentale d'une année. 

Cela me paraît la seule solution pour maintenir le prix des places, et de 
permettre en même temps de prendre dans le fonds de réserve en cas de 
menace de l'existence du Théâtre. 

Nous soutenons donc l'amendement en proposant qu'à un certain 
moment, si la situation est intolérable, nous autorisions le prélèvement 
dans le fonds de réserve. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, je serai très bref, 
parce qu'une des observations que je voulais faire, Mme le conseiller 
administratif Girardin l'a faite avant moi. 

C'est la seconde qui m'arrêtera une minute. Notre collègue, Mme Trub, 
a dit qu'elle proposait des économies, mais quand vous lisez l'amendement, 
il n'y a aucune proposition d'économie. L'amendement dit simplement que 
le budget doit rester tel quel et que la Fondation se débrouille pour 
prendre d'un côté ce qu'elle dépensera de l'autre ! C'est une chose assez 
différente. On ne vous demande pas de voter une économie ! (Remarques.) 

M. Jean Olivet (R). On voit qu'en somme, on recherche une solution 
qui pourrait donner satisfaction, car on a reconnu, en commission, que le 



SÉANCE DU 15 AVRIL 1975 (après-midi) 1921 
Proposition : budget 1975-1976 du Grand Théâtre 

prix des places maintenu à 9 francs ne concerne que peu de sièges ; ce qui 
a d'ailleurs été cité par Mme Trub. 

M. Vaney a fait une proposition. J'avais écrit quelque chose d'autre, 
que j'hésitais à proposer, car cela ferait tomber la proposition de M. Clerc 
et de M. le maire. Il s'agit de ceci : on pourrait ajouter un article 4 qui 
dirait : 

« A titre d'essai, le prix des places de l'amphithéâtre sera maintenu à 
celui de la saison en cours. Pour parvenir à cette fin, la Fondation du 
Grand Théâtre est autorisée à utiliser le dépassement du fonds de 
réserve.» 

Ce qui rejoint la proposition de M. Vaney, pour le cas où elle peut 
mettre tout le monde d'accord, bien entendu ! Sinon, nous en resterons au 
statu quo ante. 

M. François Duchêne (L). Beaucoup de choses ont été dites ce soir au 
sujet du Grand Théâtre, ce n'est pas nouveau ; dès que l'on aborde ce 
sujet, les vannes s'ouvrent — je ne dirai pas les « vannets » mais presque... 
(Oh admiratifs et rires.)... 

Les propositions qui nous sont faites sont très intéressantes, et comme 
on l'a souligné, nous en avons déjà discuté abondamment en commission. 
Une fois de plus, ce soir, on refait en séance plénière le travail de la 
commission. 

Et là où, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'on s'égare 
complètement, c'est que l'on perd de vue le fait que le Conseil municipal 
n'a aucun mandat, ni aucune compétence pour fixer le prix des places. 

Mme Trub a dit tout à l'heure qu'elle se refusait à s'immiscer dans la 
gestion du Grand Théâtre. Vous l'avez dit, Madame, j 'en prends acte ; en 
fait, ce que vous proposez équivaut exactement à la même chose. 

Nous n'avons donc pas compétence pour fixer le prix des places. Nous 
avons créé une fondation qui est là pour s'occuper de gérer le Grand 
Théâtre et de fixer ce prix des places. Si nous ne sommes pas d'accord 
avec sa politique, il ne faut pas voter le budget ! Je ne pense pas qu'en 
séance plénière du Conseil municipal, nous allons décider quels seront les 
tarifs pratiqués l'année prochaine à l'amphithéâtre ou au parterre ! 

Plusieurs voix. Au vote, au vote ! 

Le président. Nous sommes encore en premier débat ; la parole n'étant 
pas demandée, nous allons passer en deuxième débat avec le vote de 
l'arrêté article par article. 
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Deuxième débat 

Le titre et le préambule sont adoptés. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
demande que l'amendement que j 'ai déposé soit mis aux voix en précisant 
que j 'ai déposé cet amendement au nom de mon groupe, en tant que 
membre de la commission des finances. 

La commission des finances a demandé au Conseil administratif ce 
qu'il entendait faire de l'excédent du fonds de réserve. C'est une question 
de principe. On estimait que le fonds de réserve ayant été fixé à 800 000 
francs, on demandait donc au Conseil administratif ce qu'il voulait faire 
du supplément. Par conséquent, si le Conseil administratif veut faire autre 
chose de ce supplément, l'essentiel est que le fonds de réserve soit le fonds 
légal, soit celui que le Conseil municipal a décidé. Je trouvais qu'il était 
erroné, un mois après le vote de ce fonds, d'accepter déjà une entorse au 
règlement, et que la Fondation du Grand Théâtre se permette, avec 
l'assentiment du Conseil administratif, d'augmenter ce fonds de 61 000 
francs. La question est là. 

En ce qui concerne mon amendement proprement dit, je propose celui 
que M. le maire a lu tout à l'heure, à savoir que, pour des raisons 
comptables, il préfère amputer la subvention de 61 000 francs, pour les 
reporter dans un article 4, alors que moi-même je pensais que cela pouvait 
être défini dans un article premier. Mais enfin, je ne me prononce pas sur 
le principe de l'affectation de ce dépassement. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je crois que nous 
sommes parfaitement d'accord, M. Clerc et moi ! 

J'aimerais tout d'abord lui rappeler que ce n'est pas le Conseil admi
nistratif qui a violé le règlement, mais que, dans la même séance, vous 
avez voté des comptes rendus, et voté l'attribution du solde, soit 431 000 
francs, à un fonds de réserve qui en comportait déjà 430 000. Ce n'est donc 
pas le Conseil administratif qui a procédé à une opération un mois après ; 
c'est le Conseil municipal, en séance, qui a porté, par un vote, le fonds de 
réserve à 861 000 francs. Puis, quelques instants plus tard, il a accepté le 
règlement qui fixait le plafond de ce même fonds de réserve à 800 000 
francs. Donc, tout le monde est d'accord qu'on voulait un plafond de 
800 000 francs pour un fonds qui en comportait déjà 861 000. 

Aujourd'hui, je vous demande de régulariser cette situation comme 
suit : on va réduire le fonds de réserve à 800 000 francs, et le Conseil 
municipal accepte que la Fondation utilise la différence pour la porter en 
complément de la subvention, après avoir réduit cette dernière de 61 000 
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francs, et le tour est joué. C'est-à-dire que le montant total de la subven
tion reste le même, et le fonds de réserve est réduit à 800 000 francs. Et 
mon service de comptabilité sait à quoi s'en tenir dans les opérations à 
effectuer. 

Je crois que l'on est maintenant tout à fait au clair et que l'amende
ment proposé rejoint exactement l'idée primitive de M. Clerc. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, il ne reste donc 
plus qu'un article premier, tel qu'il a été énoncé par M. le maire. Cet 
article premier provoque l'inscription d'un article 4, ce qui fait que 
l'amendement de Mme Trub deviendrait, à ce moment, éventuellement un 
article 5. (Approbation de Mme Trub.) Ceci afin que tout soit clair... 
(Remarques amusées et rires.) 

Ceci est dit pour ceux qui réclament l'amendement à l'article premier 
après le préambule. Je redonne donc lecture de ce nouvel article premier : 

« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 535 024,78 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève, nécessaire à assurer la saison 1975-1976. » 

Les articles premier, 2 et 3 sont adoptés sans opposition. 

Le président. Je vous donne maintenant lecture du nouvel article 4 : 

« Art. 4. — Le montant de 61 805,22 francs constituant le dépassement 
existant au fonds de réserve à ce jour, par rapport au montant autorisé 
par le règlement de ce fonds de réserve, est mis à la disposition de la 
Fondation du Grand Théâtre. » 

L'article 4 est adopté sans opposition. 

Le président. Pour un nouvel article 5, nous avons un amendement de 
Mme le conseiller Trub, ainsi conçu : 

« Art. 5. — Le budget du Grand Théâtre 1975-1976 sera géré de telle 
sorte que le prix des places de l'amphithéâtre ne soit pas modifié. » 

Que celles et ceux qui acceptent cet amendement veuillent bien lever la 
main. 

L'amendement de Mme Trub est repoussé par 35 voix contre 32. 

L'arrêté, ainsi modifié, est adopté dans son ensemble sans opposition. 

(Abstention du Parti du travail.) 
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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 
5 535 024,78 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1975-1976. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1976, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1976. 

Art. 4. — Le montant de 61 805,22 francs constituant le dépassement 
existant au fonds de réserve à ce jour, par rapport au montant autorisé 
par le règlement de ce fonds, est mis à la disposition de la Fondation du 
Grand Théâtre comme complément à la subvention mentionnée à l'article 
premier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, j 'ai l'impression d'avoir 
été un peu émasculé, tout à l'heure (étonnement amusé) quand vous avez 
donné lecture du texte que j 'ai préparé de l'article 4 de ce règlement. Je 
ne sais pas si vous voulez vous contenter de mon texte, qui sera reproduit 
au Mémorial ; il était un tout petit peu plus complet dans sa rédaction 
originale que ce que vous avez pu lire. Mais enfin, je crois que vous avez 
tous compris. 

(Voir ci-dessus l'art. 4 de l'arrêté, tel que M. Raisin l'avait proposé.) 

Le président. Monsieur le maire, nous soumettrons votre texte à un 
graphologue, et ensuite il ira facilement à la rédaction ! (Rires.) 
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Gil Dumartheray, conseiller 
municipal, en vue de modifier l'article 116 (admission à la 
naturalisation) du règlement du Conseil municipal du 17 dé
cembre 1954 (No s 210 A et B ) . 1 

M. François Berdoz, rapporteur de la majorité (R). 

La proposition n° 210, que vous avez renvoyée en commission pour 
étude, a fait l'objet d'un examen lors de la séance du 10 février 1975, 
présidée par M. Reymond. 

L'auteur de la proposition, M. Dumartheray, n'est pas satisfait de la 
nouvelle procédure adoptée pour l'étude des dossiers de naturalisation 
en séance plénière. Il s'insurge contre le fait que le rapporteur n'a pas 
à donner automatiquement connaissance de son texte à l'assemblée. 
Il juge que celle-ci n'est plus en mesure de statuer en connaissance de 
cause, dès lors qu'elle se trouve dans l'ignorance de la situation exacte 
du candidat. M. Dumartheray propose donc le retour à l'ancienne pra
tique, suggérant une modification de l'art. 116 du règlement, pour ren
dre obligatoire la lecture du rapport. 

Au terme d'un large débat, la commission a décidé, par 8 voix con
tre 7, de rejeter purement et simplement la proposition n° 210. Préala
blement à ce vote, la commission, dans sa majorité, n'a pas estimé utile 
de procéder à d'autres investigations, jugeant également sans intérêt 
l'audition d'un représentant du Conseil administratif. Au motif que le 
choix offert à la commission ne pouvait déboucher que sur le maintien 
du statut actuel ou sur le retour à l'ancienne procédure, les deux sys
tèmes étant bien connus de chacun. 

Ce résultat serré appelle la remarque suivante : la minorité, hormis 
le proposant, n'a pas voulu accepter purement et simplement la propo
sition. Partant de l'idée que les deux pratiques présentaient des inconvé
nients, elle aurait désiré aller plus loin dans l'analyse du problème et de 
ses implications. 

Cela étant, il convient de résumer les arguments de la majorité reje
tante, dès lors que ce Conseil a le privilège de prendre connaissance 
d'un rapport de minorité dans lequel le proposant a repris les thèses 
développées à l'appui de son projet. 

1 Proposition, 1460. Commission, 1470. 
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Sous l'empire de l'ancienne réglementation, les séances au cours des
quelles notre Conseil examinait les dossiers de naturalisation se 
déroulaient dans de mauvaises conditions. Toujours évoqués en fin de 
session, les dossiers ouverts ne mobilisaient guère l'attention des conseil
lers, déjà largement sollicités par un ordre du jour la plupart du temps 
copieux. Une certaine lassitude, bien compréhensible, gagnait tous les 
bancs, nuisant à la sérénité des débats. Circonstance regrettable en raison 
de l'importance des décisions à prendre. 

Modifier l'ordonnance des sessions, comme cela a été suggéré, pour 
présenter les listes de naturalisation en début de séance, se heurte au 
huis clos obligatoirement décrété en cette matière, car l'accès du public 
à la tribune s'en trouverait entravé. Vouloir améliorer la tenue des 
séances par le biais d'une modification réglementaire, sans tenter de 
limiter la durée des débats, est une pure vue de l'esprit. 

Il faut se souvenir que les listes de candidats à la naturalisation 
n'ont pu toujours être étudiées à la session considérée et qu'il a fallu 
les renvoyer à la session suivante. Cet inconvénient ne s'est plus repro
duit depuis lors. Ce retard était d'autant plus inadmissible si l'on songe 
qu'une procédure de naturalisation, dans la meilleure des hypothèses, 
dure au minimum deux années ; des critiques se sont élevées contre cet 
état de choses, critiques qui ne sont du reste pas étrangères à l'élabora
tion de la nouvelle réglementation. 

C'est également le lieu de souligner la part prépondérante que prend 
le rapporteur dans la procédure. Par les contacts qu'il noue personnelle
ment avec le candidat, le commissaire est particulièrement bien placé 
pour se faire une opinion et émettre un préavis qui, de l'avis général, 
est déterminant sur l'issue du vote. Cela d'autant plus que le rapporteur 
est soumis à la cautèle de la commission, devant laquelle il doit justifier 
sa position. Personne ne nie l'efficacité du travail de la commission, pré
sidée par un membre du bureau, et où chaque parti est représenté. Sans 
compter que c'est ce cadre restreint qui convient le mieux à l'étude 
détaillée d'un dossier dont les données sont confidentielles. Par consé
quent, c'est avec raison que les débats en plénum doivent pouvoir être 
écourtés, sans inconvénients, chaque fois qu'une candidature a fait l'una
nimité. 

D'ailleurs, contrairement à l'opinion émise par M. Dumartheray, le 
règlement actuel n'exclut nullement la lecture du rapport, voire celle 
du dossier complet, dès qu'un conseiller en fait la demande. Cela se 
voit à chaque séance. Il appartient à chaque commissaire de renseigner 
son groupe sur les débats de la commission et sur les particularités de 
l'un ou l'autre des dossiers évoqués. Cette information devrait être la 
règle et rien n'empêche un conseiller de consulter personnellement les 
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dossiers avant la session (une liste complète des candidats est jointe 
à l'ordre du jour). Il n'est donc pas exact de prétendre que l'informa
tion des conseillers est réduite à néant. 

Comme il n'est pas raisonnable de vouloir confondre un rapport de 
naturalisation, au contenu confidentiel, avec un exposé des motifs ou 
un rapport traitant de problèmes d'ordre général dans les domaines 
financier ou politique dont le contenu doit être impérieusement porté à 
la connaissance du public. Dans ce dernier cas c'est l'intérêt général 
qui est en jeu, d'où une information aussi large que possible. 

Enfin, la commission s'élève contre l'affirmation selon laquelle la 
formule actuelle nuirait au zèle et à l'exactitude dont doivent faire 
preuve en toute occasion les conseillers municipaux. Le vote exprimé en 
matière de naturalisation repose sur une conviction et n'a pas valeur 
d'un simple enregistrement, contrairement à l'avis de M. Dumartheray. 

En résumé, la majorité de la commission estime que le retour à 
l'ancien système ne constitue aucune amélioration et croit au contraire 
en avoir souligné tous les inconvénients. La procédure actuelle est satis
faisante, dans la mesure où elle permet que la discussion se concentre 
sur les cas difficiles, ou jugés comme tels. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de la minorité (V). 

Y a-t-il un malaise, en Ville de Genève, dans le domaine des natu
ralisations ? D'aucuns l'affirment. Disons pour le moins que la nouvelle 
procédure, instaurée en 1973, est loin d'être approuvée par l'ensemble 
de ceux qui ont à l'appliquer. Preuve en est le résultat serré des deux 
votes qui ont eu lieu récemment sur ce sujet. Lorsque la proposition 
No 210 a été présentée au Conseil municipal, elle a été acceptée pour 
étude par 34 oui contre 31 non. En revanche la commission, à l'issue 
de ses travaux, s'est prononcée pour le statu quo mais d'extrême jus
tesse puisque le score a été de 8 contre 7. Ces chiffres montrent bien 
que les avis sont partagés. 

Ainsi la question demeure ouverte : Faut-il maintenir le système 
en vigueur depuis peu, qui se veut rapide et simplifié ou faut-il revenir 
au régime précédent, fondé sur une information plus complète ? Bien 
qu'il ait été limité à une seule séance, le débat en commission a été 
suffisamment approfondi pour dégager une vue d'ensemble du problème. 
Comme l'a relevé objectivement le rapporteur de la majorité, il s'est 
trouvé des commissaires pour estimer, avec raison sans doute, que la 
modification de l'article 116 n'était pas la seule à envisager et qu'une 
réforme plus complète était souhaitable pour améliorer le déroulement 
des séances de naturalisations. 
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Par souci de concision le rapporteur de la minorité n'analysera pas 
ici les diverses suggestions faites dans ce dessein, suggestions distinctes 
et nullement concurrentes de sa propre proposition. 

Pour l'instant l'alternative est simple : le Conseil municipal doit-il 
continuer de statuer sur les requêtes en naturalisation uniquement en 
fonction des préavis déjà rassemblés ou n'est-il pas préférable qu'il le 
fasse sur la base d'informations générales communiquées à tous ses 
membres ? 

La majorité penche pour le premier terme en invoquant des argu
ments qu'il convient d'examiner. De l'avis de M. Berdoz et d'autres 
conseillers, les séances de naturalisations se déroulaient parfois, sous 
l'ancienne réglementation, dans de mauvaises conditions en raison des 
ordres du jour trop chargés ou de l'heure souvent avancée à laquelle 
elles commençaient. La critique ne manque pas de fondement mais le 
remède préconisé par la majorité n'est pas le bon. Le salut ne viendra 
pas du raccourcissement des séances tant il est patent que la tenue 
d'un débat parlementaire dépend, non pas de sa seule durée, mais de 
facteurs tels que la connaissance des dossiers, la valeur des interven
tions et surtout l'attention générale. Entre les séances-fleuve et les 
séances-éclair il y a place pour une formule intermédiaire. 

Pour refuser le changement la majorité insiste notamment sur le fait 
que si les conseillers ne reçoivent plus de renseignements en séance 
plénière rien ne les empêche de s'informer auparavant auprès de leurs 
collègues qui font partie de la commission. A quoi il faut répondre que 
les commissaires ne conservent aucune pièce écrite et que par consé
quent il ne leur est pas toujours facile de donner des informations pré
cises sur tous les cas qu'ils ont traités en commission ; en réalité ils ne 
peuvent guère faire plus que d'indiquer leur point de vue ainsi que les 
conclusions de la commission. Ces éléments ne sont pas dénués d'intérêt, 
cependant ils peuvent être insuffisants. Seule la lecture d'un rapport, 
résumé du dossier, permet aux conseillers de se faire un jugement. 

La majorité dit aussi : « Faisons confiance au rapporteur ! » Personne 
ne met en doute la sincérité des rapporteurs mais la confiance n'impli
que pas l'identité de vues. On peut fort bien manifester une confiance 
absolue en un collègue et avoir dans un cas donné, une opinion différente 
de la sienne. Il arrive, à plus d'une reprise, que le Conseil municipal, 
grâce à l'apport de faits nouveaux ou d'arguments inédits, finisse par 
adopter une attitude contraire à celle qui était préconisée au début par 
un rapporteur. Pourquoi ce qui est admis et considéré comme parfaite
ment logique de façon générale ne le serait pas aussi dans le domaine 
des naturalisations ? 
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La ques t ion des délais const i tue une a u t r e objection de la major i té . 
Il est v ra i q u e la procédure de na tu ra l i sa t ion p r end du t e m p s en ra ison 
des é tapes successives qu 'el le doit f ranchir . Toutefois « les l en teurs de 
la p rocédure se t rouven t à d ' au t res n iveaux » ainsi q u e le reconnaissai t 
M. Berdoz l u i - m ê m e devan t le Conseil munic ipa l le 20 m a r s 1973 (voir 
Mémoria l No 26, page 1927). A de r a res except ions près , les r e t a r d s ne 
sont pas imputab les a u x au tor i t és munic ipa les et encore moins a u x séan
ces plénières . Cer tes la lec ture du rappor t , telle qu 'e l le exis ta i t j u squ ' en 
1973, prolonge u n peu la séance mais , dans la règle, elle ne change 
pas la durée to ta le de la procédure . La rap id i té ? Soit ! Mais pas a u 
dé t r imen t de l ' information ! Pourquo i vouloir ab rége r u n i q u e m e n t les 
na tu ra l i sa t ions e t pas les résolut ions , mot ions e t a u t r e s in terpel la t ions qu i 
p r e n n e n t souvent beaucoup de t emps sans — il est pe rmis de le dire — 
g rands résu l ta t s ? 

La minor i té n 'a j ama i s p r é t endu que l ' information des conseil lers 
mun ic ipaux ava i t é té r édu i t e à néan t depuis l ' in t roduct ion du nouvel 
ar t ic le 116. Ce qui est incontes table , c'est q u e cet te informat ion a été 
res t re in te et qu ' ac tue l l ement les m e m b r e s du Conseil munic ipa l sont 
appelés , dans p lus d 'un cas, à vo te r sans avo i r des connaissances suffi
san tes du dossier. 

C'est pour é tab l i r une informat ion plus complète et pou r vous pe r 
m e t t r e de vo te r en tou te conscience que le proposant vous engage, Mes
dames , Mesdemoisel les et Messieurs les conseillers, à accepter le proje t 
d ' a r rê té modif iant l 'art icle 116 du règlement , tel qu' i l f igure dans la 
proposi t ion 210. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

v u l 'art icle 17 de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes du 3 jui l let 
1954, 

su r proposi t ion de l 'un de ses membres , 

arrête : 

Article unique. — L'ar t ic le 116 du règ lement du Conseil munic ipa l de la 
Ville de Genève, tel qu ' i l a é té adop té p a r le Conseil munic ipa l le 20 m a r s 
1973 et app rouvé p a r le Conseil d 'Etat le 25 avr i l 1973 est modifié comme 
suit : 

« Après lec ture du r appo r t su r chaque candida t et indicat ion de la 
somme que celui-ci devra p a y e r en cas d 'admission, le p rés ident ouvre la 
discussion sur les conclusions de la commission et le préavis du Conseil 
administrat i f . » 
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M. Gil Dumartheray, rapporteur de la minorité (V). Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs les conseillers, en premier lieu, j'aimerais 
vous remercier d'avoir bien voulu accepter, il y a quelques semaines, de 
renvoyer en commission la proposition que je vous avais faite en vue de 
modifier l'article 116 de notre règlement concernant les naturalisations. 
Par votre décision et quelle que soit votre position sur le fond, vous avez 
marqué l'intérêt que vous portiez à cette proposition et, une fois encore, je 
tiens à vous en exprimer ma gratitude. 

J'aimerais aussi remercier tous les membres de la commission qui ont 
étudié cette question avec attention, ainsi que M. Reymond — bien qu'il 
ne soit pas là — dont il faut bien reconnaître qu'il a dirigé nos brefs 
débats de main de maître... bien qu'il ait dû le faire au pied levé ! 

Donc, comme vous le savez, la commission s'est réunie ; elle a tenu une 
seule séance, mais je suis le premier à reconnaître que cette séance, grâce 
à l'attention et au zèle de tout le monde, a permis aux commissaires de se 
faire une bonne idée de la question. 

Aujourd'hui, vous avez en main deux rapports, un de majorité et un de 
minorité, rapports qui vous apporteront un certain nombre d'arguments 
en faveur de ou contre ma proposition, de sorte que vous pourrez vous 
prononcer en bonne connaissance de cause. 

Pour l'instant, je ne voudrais pas reprendre l'ensemble de la question ; 
je vous l'ai déjà présentée lors du dépôt de mon projet. Je voudrais 
simplement vous prier de me croire lorsque je dis que mon souci dans 
cette affaire, que mon seul souci est d'assurer une information que je 
qualifierai de raisonnable et suffisante. Je crois, voyez-vous, que dans 
cette affaire, comme en toute chose, il faut se garder de solutions 
extrêmes. A mon sens, actuellement, avec la nouvelle procédure que nous 
suivons depuis environ deux ans, nous sommes tombés dans une situation 
extrême, dans le sens de la restriction des informations. 

Je voudrais bien préciser, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que, 
contrairement à ce que laisse entendre le rapport de la majorité, je n'ai 
jamais prétendu que les informations à notre disposition avaient été 
totalement supprimées ; mais il faut bien reconnaître que si les sources 
d'information ne sont pas taries, elles coulent actuellement au compte-
gouttes, parce que les deux seuls moyens d'information générale que nous 
avons sont, comme vous le savez, la possibilité qu'offre le nouvel article 
116 permettant à chacun de demander des renseignements. Or, j 'attire 
votre attention sur une nuance, c'est que, d'après la version du nouvel 
article 116, chaque conseiller peut en effet demander des renseignements 
et non pas la lecture totale du rapport, ce qui est assez différent. 

En fait, si vous vous souvenez des dernières séances de naturalisations, 
dans 8 cas sur 10, si je ne fais erreur, il n'y a eu aucune demande de ren-
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seignements et, dans les 2 cas sur 10 où des questions ont été posées, 
celles-ci étaient fort limitées et se rapportaient à des aspects souvent 
d'ailleurs uniquement matériels. 

D'autre part, il est vrai qu'il reste la possibilité de se renseigner auprès 
du commissaire. Ceci est un des arguments principaux de la majorité, qui 
nous dit — et c'est vrai — que le commissaire a vu certains candidats, 
qu'il a assisté aux débats de la commission des naturalisations et que, par 
conséquent, il a, lui, reçu un nombre d'informations suffisant. 

J'aimerais tout de même vous rappeler à la réalité. C'est que le com
missaire de chaque groupe, tout d'abord, ne peut emporter avec lui aucun 
document écrit ; il n'y a pas de procès-verbal non plus, de sorte que, à 
moins d'avoir une mémoire prodigieuse, il faut bien reconnaître que 
chaque membre de la commission ne peut retenir que des informations 
assez sommaires des cas qu'il a eus à examiner. 

D'autre part et surtout, je crois qu'il est faux d'insister constamment 
sur la notion de confiance. Je m'explique tout de suite. Je crois que la 
confiance existe ; elle existe non seulement au sein des groupes mais, je 
crois pouvoir le dire en cette dernière séance de notre législature, au cours 
de ces quatre années, des liens de confiance ont existé entre l'ensemble 
des membres de cette assemblée. 

Dans un cas comme celui qui nous occupe maintenant, il ne s'agit pas 
de confiance. On peut fort bien avoir une confiance entière soit en l'un de 
ses collègues, ou un collègue d'un autre groupe, et ne pas être du même 
avis que lui. Il ne faut donc pas confondre la notion de confiance avec la 
notion d'opinion, de point de vue, qui sont des choses tout à fait diffé
rentes. 

Je vous ai dit donc que le système actuel me paraissait excessif du fait 
de la restriction des informations qui nous sont données en assemblée 
plénière ; on pourrait évidemment envisager une autre solution, excessive 
aussi, et à laquelle je ne pense pas du tout, qui serait de rouvrir le dossier 
entièrement et d'en donner une lecture intégrale. Cette solution-là, je la 
rejette naturellement, parce qu'elle nous mènerait beaucoup trop loin. 

Ce que je vous ai proposé, et ce que je continue à vous proposer, c'est 
de revenir au système de la simple lecture du résumé du rapport, qui, elle, 
permet à chacun de se faire une bonne idée, je ne dis pas que ce soit une 
idée complète et exhaustive, mais tout de même une idée suffisante du cas 
sur lequel il faudra se prononcer. Et de cette manière, je crois que chacun, 
au moment du vote, peut se prononcer non seulement en toute conscience, 
mais en toute indépendance d'esprit. 

C'est la raison pour laquelle je me permets de souhaiter que cette 
assemblée finisse par adopter la proposition que je vous ai adressée. 
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M. Norbert Lefeu (R), remplaçant M. François Berdoz, rapporteur de 
la majorité. Je comprends parfaitement le souci qui anime M. Dumar-
theray. S'il est une tâche pour un conseiller municipal qui a une impor
tance majeure, c'est bien celle d'être responsable de la naturalisation d'un 
candidat. 

En fait, les reproches et les craintes que M. Dumartheray vient d'expri
mer, nous pourrions parfaitement les adresser au Service des enquêtes et 
surveillance, qui fait son rapport, et à ce moment nous devrions seconder 
l'enquêteur pour être certain que ce qui a été dit a été bien dit et que 
l'enquêteur fonctionnaire a réellement rempli sa tâche avec toute sa 
conscience professionnelle. Ce qui évidemment serait un paradoxe ! 
(Brouhaha et répliques.) 

Alors, que réclame M. Dumartheray ? Il nous réclame une lecture qui 
n'est que le reflet d'un travail fait par un fonctionnaire et qui doit être 
normalement parfaitement bien fait. 

Nous avions déjà ce système de lecture du rapport et l'ensemble du 
Conseil municipal est revenu sur cette méthode en pensant que nous per
dions du temps à relire chaque fois ces rapports, alors que le travail 
pouvait parfaitement bien se faire au sein de la commission des naturali
sations, qui comprend 15 membres. 

Sur un plan pratique, nous avons maintenant quatre ans de naturalisa
tions et force nous est de constater que chaque fois que nous avons eu un 
problème ou un doute, je ne crois pas que nous ayons passé par-dessus le 
problème. Chaque fois nous l'avons débattu et il s'est trouvé quelqu'un 
dans la salle pour soulever ou émettre certaines restrictions, ou poser 
certaines questions. Et c'est un passage du rapport de mon collègue 
M. Berdoz que je soulignerai : « D'ailleurs, contrairement à l'opinion émise 
par M. Dumartheray, le règlement actuel n'exclut nullement la lecture du 
rapport, voire celle du dossier complet dès qu'un conseiller en fait la 
demande ; cela se voit à chaque séance et il appartient à chaque commis
saire de renseigner son groupe sur les débats de la commission et sur les 
particularités de l'un ou l'autre des dossiers évoqués ». 

Nous pratiquons suffisamment ce genre de travail pour savoir que 
personne ne doit douter du sérieux et du côté approfondi de ces enquêtes. 
C'est la raison pour laquelle je pense que le statu quo peut parfaitement 
être maintenu, tout en se réservant le droit d'approfondir de cas en cas le 
dossier. 

Premier débat 

M. Edmond Gilliéron, premier vice-président (T). Notre groupe s'est 
prononcé contre la modification de l'article 116 du règlement du Conseil 
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municipal. Cet article 116 est suffisamment explicite à nos yeux pour que 
nous puissions continuer à l'appliquer. 

Nous sommes convaincus que la proposition ne changera absolument 
rien à l'étude des dossiers des candidats. La confiance que nous faisons 
aux rapporteurs, non seulement aux rapporteurs de la commission de 
naturalisation du Conseil municipal, mais à l'enquêteur, qui est un fonc
tionnaire de la Ville de Genève, et également aux enquêteurs sur le plan 
fédéral ou cantonal, est largement suffisante pour attester la validité des 
rapports qui nous sont présentés. 

La démocratie est sauvegardée, puisque chaque conseiller peut con
sulter les dossiers et, de ce fait, avoir toute l'information nécessaire. En 
plus de cela, en séance plénière — mais à huis clos — on peut encore poser 
toutes les questions concernant un candidat ou un autre. L'étalage en 
séance plénière a montré qu'aucun changement d'attitude n'intervient 
après la lecture des dossiers. 

Peser le pour et le contre ? La demande de naturalisation est un droit 
pour celui qui remplit les conditions et en fait la demande. A nous de 
juger, après d'autres enquêteurs, d'autres enquêtes, qu'elles soient fédé
rales ou cantonales, administratives ou autres, si le candidat est assimilé 
ou pas. 

Ce qui m'étonne, c'est de laisser supposer en séance plénière, comme 
aujourd'hui, le manque de sérieux avec lequel seraient examinés les dos
siers des gens qui se présentent comme candidats à la naturalisation. 
J'aimerais soulever ici, parce qu'il y a un petit bout de temps que je suis 
dans la maison, que les seuls ennuis que nous avons eus sont dus aux 
motifs suivants : 

— un conseiller de Vigilance avait perdu un dossier de naturalisation ; 

— l'examen des candidats par les conseillers de Vigilance n'a rien amené 
de particulier au cours des différentes séances ; 

— un conseiller de Vigilance demandait qu'un candidat soit présent à son 
domicile un 2 janvier, pour établir un rapport ; parce que ce candidat 
avait eu le malheur d'être en vacances ce 2 janvier, il proposait son 
refus pur et simple ; il n'était donc pas digne d'être naturalisé genevois. 

Pour être sérieux, je rappelle que lors de l'examen des deux dernières 
listes de ce Conseil municipal, trois conseillers municipaux de Vigilance 
sur sept étaient présents, et l'un d'eux a discuté durant toute la séance, le 
dos tourné à la présidence, avec un autre conseiller municipal. 

Le Conseil municipal, je pense, examine avec sérieux, dans le cadre de 
la commission que j 'ai eu l'honneur de présider, l'ensemble des candidats 
qui sont discutés en séance plénière. Ils viennent avec des avis bien 
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définis. Il est vrai que, là, de nouveau, j 'attaquerai nos collègues de Vigi
lance : sur deux listes de 18 candidats, 12 ont été refusés sans question, 
c'est-à-dire qu'automatiquement, on s'opposait à des candidats, simple
ment, je pense, parce qu'ils « étaient étrangers ». (Remarques diverses.) 

Chaque fois qu'une question a été posée, dans le cadre de cette séance, 
il a été répondu objectivement, et je suis de l'avis que la discussion qui se 
déroule en commission est beaucoup plus importante que celle qui se 
déroule ici ; elle est plus étayée, plus approfondie, lorsque chaque con
seiller municipal en fait la demande. 

Faut-il ajouter que lors de chaque examen d'une liste de naturalisa
tions, des conseillers de chaque parti sont présents, que les groupes 
peuvent donc être renseignés par leurs représentants et qu'il n'y a donc 
pas de raison d'augmenter, sous une forme quelconque, le contrôle de 
l'ensemble du Conseil municipal sur les problèmes de la naturalisation. 

M. Dumartheray disait tout à l'heure que ce n'est pas un manque de 
confiance, mais que l'on a quelquefois des points de vue différents. Je 
pense que le point de vue de Vigilance, dans ce Conseil, est de s'opposer 
d'une façon assez systématique à toute naturalisation, sauf, évidemment, si 
le naturalisé en question a quelques moyens financiers importants ! 
(Protestations de Vigilance.) 

M. François Duchêne (L). En pareil domaine, il n'y a pas seulement la 
lettre des textes légaux, en l'occurrence notre règlement, mais aussi 
l'esprit dans lequel nous l'appliquons. Il est bien clair que le problème des 
naturalisations est un problème très vaste et qu'on peut difficilement le 
cerner dans le cadre d'un simple règlement. 

Vous savez également qu'il n'y a pas de solution miracle et que régu
lièrement, ce Conseil municipal est confronté à certains problèmes en ce 
qui concerne les naturalisations, et ce, d'autant plus que, depuis certaines 
années, les listes qui nous sont soumises sont fort importantes. Mais, 
comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avant tout une question personnelle à 
chacun d'entre nous ; la responsabilité de chaque conseiller municipal est 
engagée dans cette affaire. 

Je vous rappelle que nous avons modifié le texte de l'article 116 il y a 
une année et je verrais assez mal, pour ma part, qu'une année plus tard on 
en revienne au statu quo ante. 

En ce qui concerne notre groupe, je pense que vous l'avez compris, 
nous sommes pour le maintien de ce statu quo et nous pensons que, 
jusqu'à présent, les membres de ce Conseil ont rempli leur tâche comme 
ils devaient le faire. 
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M. Dominique Ducret (DC). Je partage les propos de nos collègues 
Duchêne et Gilliéron, tout au moins la première partie de l'intervention de 
ce dernier, et par conséquent je me garderai de répéter un avis semblable. 

Je me permettrai cependant d'ajouter que M. Dumartheray a tort 
lorsqu'il dit qu'il ne faut pas situer cette question sur le plan de la 
confiance que l'on place, tant dans la commission que dans le rapporteur. 
Nous avons vu, lors de la dernière séance de naturalisations, que, précisé
ment, compte tenu de l'exposé du rapporteur, nous avons été amenés à 
poser un certain nombre de questions. S'il veut cacher au Conseil muni
cipal certains renseignements, qui peuvent être utiles pour se prononcer 
sur tel ou tel candidat, le rapporteur pourra le faire très aisément et ce ne 
seront pas nos questions qui y changeront quoi que ce soit. 

Enfin, je rappelle que lorsque le Conseil administratif nous a proposé 
la modification du règlement, la discussion a porté essentiellement sur la 
question de savoir si nous voulions créer une commission permanente ou 
non. La faute à qui ? A M.. Dumartheray, qui s'est exprimé le premier et 
qui a dit d'emblée : « Notre groupe ne s'oppose en aucune façon à la 
modification du règlement tendant à accélérer la procédure en séance 
plénière ». 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de la minorité (V). Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, vous pensez bien que je tiens à apporter 
quelques compléments aux interventions qui viennent d'être faites. 

A M. Lefeu, j'aimerais dire en toute amitié qu'il se trompe lorsqu'il dit 
que mon intention est de nous amener à refaire le travail des enquêteurs. 
Il n'en est pas question. Les enquêteurs font un travail qui peut, certes, 
comporter quelques erreurs, mais qui est fait d'une manière conscien
cieuse et qui est la base sur laquelle nous devons débattre. Donc, ce 
travail-là, je ne l'ai jamais mis en cause et il n'est pas du tout question de 
lancer le Conseil municipal dans des travaux d'enquête. 

D'autre part, petite correction également, M. Lefeu dit que le rapport 
dont il nous était donné connaissance autrefois n'était au fond que l'avis 
d'un fonctionnaire. Je crois que c'est inexact ou qu'il y a eu un malen
tendu. Le rapport dont je souhaite la lecture est le rapport résumé du 
commissaire, c'est-à-dire du conseiller municipal qui a participé aux 
débats et qui s'est donc fait une opinion. 

Quant à M. Gilliéron, je regrette qu'il se soit lancé dans la polémique, 
parce que, sur ce terrain, il est facile de se lancer des flèches et ce n'est 
pas du tout ce que nous avons de mieux à faire pour l'instant. J'aimerais 
simplement lui dire qu'il se trompe lorsqu'il dit que l'ancienne lecture 
n'avait jamais amené de changements. Je me souviens d'un ou deux cas, 
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justement des cas douteux, des cas sur lesquels on peut avoir des opi
nions différentes, où la lecture du rapport a provoqué des débats et a 
peut-être donné un résultat qui était contraire à celui de la commission. 

Quant à M. Ducret, il a fait état de la confiance ; je ne reviens pas sur 
ce sujet, je vous ai déjà donné mon avis. On peut avoir pleine confiance en 
un collègue et avoir sur ce sujet ou un autre un avis différent à un 
moment donné. Donc, il ne faut pas mélanger les deux notions. 

D'autre part, M. Ducret a rappelé astucieusement que lors de la discus
sion sur les modifications qui ont eu lieu, il y a deux ans, je ne m'étais pas 
opposé à la modification de l'article 116 et il a raison. Mais si M. Ducret 
avait meilleure mémoire, il se souviendrait que lors de la présentation de 
ma proposition, j'avais fait mon mea culpa en disant que je n'avais pas vu 
les conséquences de cette modification et que, à l'expérience, je me 
rendais compte qu'elle avait eu des effets, à mon sens, néfastes. 

Voilà ce que je voulais répondre, et je conclurai simplement en vous 
disant que le but de ma proposition est extrêmement simple : il vise à 
obtenir que notre vote, comme il est dit dans l'Ecriture, soit un oui ou soit 
un non, mais un oui conscient ou un non conscient, et non pas simplement 
un vote d'enregistrement. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Dans la pratique, M. 
Dumartheray voudrait demander à ce Conseil de refaire le travail de la 
commission des naturalisations.,. 

Une voix. Mais non ! (Remous.) 

M. Roger Dafflon. C'est le résultat que vous voulez atteindre, on vous 
l'a fait remarquer. 

Les dossiers de naturalisation ont déjà un très long cheminement. Ils 
sont étudiés avec beaucoup d'attention à tous les niveaux où ils sont 
appelés à passer et, comme le relève d'ailleurs très bien le rapporteur de la 
majorité, il est possible, parfaitement possible, d'évoquer lors des séances 
à huis clos où l'on étudie les naturalisations tous les cas sans exception. 
Vous pouvez d'ailleurs déjà les évoquer dans vos groupes respectifs, en 
interrogeant vos commissaires qui participent à la commission, pour 
savoir s'il y a quelque chose de spécial dans la liste des candidats, si l'un 
de ces candidats a un problème. 

Comme le relève aussi le rapporteur de la majorité, vous pouvez con
sulter les dossiers auprès du secrétariat du Conseil municipal avant la 
séance. 
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Cela fait cinq ans que j'assiste à la commission des naturalisations et 
aux séances du Conseil municipal. Si ma mémoire est bonne, il y a eu un 
seul cas, sur tous les candidats qui ont passé, qui a été refusé. Un cas, 
peut-être deux, mais je ne m'en souviens pas. Et cela n'a pas été le fait 
d'un vote extraordinaire. Simplement, il s'était passé un fait nouveau. 

Il ne faut pas non plus que de ce débat naisse l'impression que les 
dossiers ne sont pas étudiés avec sérieux ; très souvent, lorsque, avec mes 
collègues du Conseil administratif, nous regardons les dossiers avant de 
les passer à la commission, nous demandons des compléments d'enquête. 
Et chaque fois qu'à la commission quelqu'un a demandé un renseignement 
et qu'il nous fallait un complément d'enquête, nous avons fait procéder à 
cette nouvelle enquête. 

Je prends un exemple. Ce soir, entre la séance de 17 h et celle de 20 h 
30, la commission des naturalisations va se réunir, pour obtenir un rensei
gnement qu'elle a demandé lors de sa dernière séance. Donc, tout est 
toujours étudié méticuleusement. Chacun intervient, les discussions sont 
d'ailleurs, en général, à mon avis, d'un très haut niveau ; jamais il n'y a de 
passion. Je ne vois pas pourquoi vous voulez recommencer le débat de la 
commission des naturalisations devant le Conseil municipal. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous demande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de maintenir l'article 116 actuel du 
règlement et de ne pas suivre les propositions de M. Dumartheray. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de la minorité (V). (Ennui dans la 
salle.) Rassurez-vous, je serai très bref. Je veux simplement préciser pour 
la dernière fois un ou deux points. 

M. Dafflon, qui a eu l'amabilité de me répondre avec élévation d'esprit, 
puisque c'est celle qui préside à ces travaux, a dit notamment que je 
voulais que l'on refasse le travail. Ce n'est pas vrai, je ne demande pas du 
tout que nous perdions du temps à recommencer ce qui a été déjà fait. 

Je reconnais également que le travail à l'échelon de la commission est 
fait avec beaucoup de conscience et de sérieux. Je souhaite simplement 
qu'avant le vote, des informations générales nous soient données pour 
voter en toute connaissance de cause. 

N'oubliez pas que nous sommes ici pour appliquer des lois, et les lois 
sur la naturalisation contiennent des dispositions impératives. On nous 
dit : « Le candidat doit notamment avoir avec le canton... » ; c'est l'article 
sur l'assimilation. Nous devons donc avoir, avant de voter, la conviction 
qu'un candidat est digne de recevoir la nationalité suisse ou non. 

Et c'est uniquement pour renforcer notre vote, pour que ce soit un vote 
vraiment valable, que je vous engage une dernière fois à accepter cette 
proposition. 



1938 SÉANCE DU 15 AVRIL 1975 (après-midi) 
Questions 

Deuxième débat 

Les conclusions du rapport de majorité, tendant au maintien de l'actuel article 116 de 
notre règlement, sont adoptées à la majorité. 

Le projet d'arrêté contenu dans le rapport de minorité est par consé
quent refusé. 

6. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1185, du 30 avril 1974 

de Monsieur Walter PROBST (R) 
Conseiller municipal 

Etablissements publics dans la vieille ville 

Il existe dans la vieille ville un certain nombre d'établissements 
publics qui sont installés dans des caves ou des sous-sols voûtés. Ce 
système ne permet évidemment pas d'aménager des portes d'évacuation 
donnant directement sur la rue. 

Le Conseil administratif peut-il me dire si des précautions ont été 
prises en cas de danger et ce qu'il compte faire s'il constate que le 
danger existe ? Walter Probst 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les établissements publics en sous-sol font l'objet d'une attention 
particulière du service de sécurité des travaux publics et de l'inspection 
cantonale du feu. 

Aucune dérogation n'est accordée aux règlements de sécurité qui 
leur sont appliqués ; des autorisations d'exploiter ont même été refusées 
pour ces motifs. 

De plus, en date du 5 septembre 1973, le Conseil d'Etat a modifié 
l'article 148 du règlement d'application de la loi sur les constructions 
et installations diverses du 9 mai 1961, en abaissant de 100 à 50 le 
nombre de personnes au-dessus duquel une sortie supplémentaire de 
secours est obligatoire. 

Le 17 mars 1975. Jaques Vernet. 
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No 1217, du 5 novembre 1974 

de Monsieur Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : classement des Halles et de la tour du Molard. 

Le 7 novembre 1972, répondant à une question écrite de M. Gil 
Dumartheray, conseiller municipal, qui demandait au Conseil adminis
tratif d'intervenir pour obtenir le classement de la Tour et des Halles 
du Molard, le Conseil administratif indiquait qu'un groupe de travail 
avait été constitué pour étudier la restauration de ces édifices et que, 
dès lors une intervention du Conseil administratif pour obtenir le clas
sement ne se justifiait pas dans l'immédiat. 

On constate que depuis deux ans les études relatives à ces objets 
sont restées confidentielles. Devant ce mutisme et la menace qui conti
nue à planer sur le sort de ces édifices, le Conseil administratif peut-il : 

1) intervenir auprès de l'autorité compétente afin que le Conseil muni
cipal soit renseigné sur la nature et l'évolution des études entre
prises ; 

2) intervenir auprès de l'autorité cantonale pour obtenir la protection 
de ces bâtiments par un arrêté de classement, précédant leur éven
tuelle restauration, leur sauvegarde étant d'une nécessité évidente. 

Denis Blondel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics, auprès duquel nous sommes 
intervenus, nous prie de nous référer à la réponse du Conseil d'Etat 
du 12 février 1975 à une question identique, quant au fond, qui avait 
été déposée le 29 octobre 1974 par M. René Longet, député. 

Nous reproduisons, ci-dessous, le texte de ladite réponse, qui contient 
les renseignements relatifs à la suite donnée à l'étude de ce problème : 

« En préambule aux questions posées, M. René Longet, député, fait 
un bref historique des diverses positions prises par les autorités, tant 
municipales que cantonales, suite aux pétitions relatives à la sauvegarde 
du Molard. 

Avant de se déterminer définitivement, notre Conseil a décidé, le 
23 août 1972, sur proposition de la commission des monuments et des 
sites, de charger le Département des travaux publics d'ouvrir une pro
cédure en vue du classement éventuel des différents éléments des ancien
nes halles, de l'escalier, de la tour et de l'immeuble 56, rue du Rhône, 
propriété du Grand Passage et de la Caisse hypothécaire. 
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Il a donc été procédé, conformément à l'article 4 de la loi, du 19 juin 
1920, pour la conservation des monuments et la protection des sites, à 
l'audition des propriétaires intéressés, le 24 octobre 1972, ce qui a permis 
de fixer pour l'essentiel la présente marche à suivre : 

— les propriétaires engagent, à leurs frais exclusifs, une étude d'avant-
projet sur la restauration de leurs immeubles, assortie d'un rapport 
complet sur l'état des fondations. Ce faisant, ils s'efforceront d'élaborer 
des solutions qui se concilient dans toute la mesure du possible avec 
les propositions de classement, en tenant notamment compte de la 
possibilité de conserver, en particulier, les façades côté place du 
Molard, dans l'hypothèse d'une nouvelle conception de l'immeuble, tant 
du point de vue statique que de sa distribution intérieure. Cette 
dernière proposition revêt une importance accrue, suite à l'incendie 
survenu au Grand Passage dans la nuit du 25 au 26 janvier 1975. 

— Dans 'le cadre des études en cours, des esquisses ont été présentées 
à plusieurs reprises par les mandataires à l'occasion des consultations 
accordées par la commission des monuments et des sites. De l'état de 
ces travaux, il ressort une volonté clairement exprimée de conserver 
et de mettre en valeur les éléments inclus dans la proposition de 
classement. 

— Compte tenu de l'orientation positive des études, notre Conseil a 
décidé, en l'état, de surseoir à statuer sur les propositions de classe
ment sans pour autant être lié par le résultat des études engagées 
par les propriétaires. Actuellement, aucune requête en autorisation 
de construire, tant préalable que définitive, n'a été déposée auprès 
du Département des travaux publics. En conséquence, notre Conseil 
n'estime pas avoir à se déterminer avant d'être nanti des propositions 
définitives des propriétaires. » 

Le conseiller délégué : 
Le 17 mars 1975. Claude Ketterer. 

No 1232, du 28 janvier 1975 

de Monsieur Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Fermeture des musées, bibliothèques et bâtiments sportifs 
pendant les fêtes de fin d'année. 

A l'occasion des fêtes de Noël, de la Restauration et du Nouvel-An, 
les musées, bibliothèques, ainsi que les bâtiments sportifs de la Ville 
de Genève (Patinoire, Piscines, Pavillon des Sports, etc.) ont été fermés. 
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Le Conseil administratif pourrait-il envisager d'ouvrir ces bâtiments 
au public en ces périodes fériées qui, logiquement, devraient permettre 
précisément à la population genevoise d'en profiter ? 

Dominique Ducret. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La décision de fermer les musées, les bibliothèques et les bâtiments 
sportifs pendant les fêtes de fin d'année, n'a pas été prise abruptement, 
mais s'est imposée peu à peu au Conseil administratif au cours des 
années, sur rapport des chefs de service intéressés. 

Il a été constaté, sur la base des statistiques relatives au taux de 
fréquentation de ces établissements, que le nombre des visiteurs ou des 
usagers diminue très sensiblement vers la fin de l'année et tout parti
culièrement durant les jours fériés que compte cette période, au point 
de devenir insignifiant dans certains cas. 

Ce phénomène est semble-t-il directement lié aux vacances dont 
bénéficient à cette époque^là de l'année les écoles ainsi qu'un nombre 
de plus en plus grand d'entreprises, et qui privent les musées, les biblio
thèques et le Centre sportif des Vernets de leur « clientèle » potentielle. 

Cette situation fait qu'il est inutile et onéreux de maintenir l'ouver
ture des établissements scientifiques, culturels et sportifs de la Ville 
de Genève durant ces jours-là en raison de l'importance des charges 
d'exploitation : frais de personnel, de chauffage, d'éclairage, etc. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a estimé plus judicieux 
et plus économique d'en décider la fermeture. Cette solution a de plus 
l'avantage d'accorder aux fonctionnaires concernés de l'administration 
les mêmes congés qu'au reste du personnel. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 mars 1975. Lise Girardin. 

No 1233, du 28 janvier 1975 

de Monsieur Yves PARADE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Jetée des Pâquis. 

Serait-il possible d'améliorer le pont sur le « Goléron » qui conduit à 
la jetée des Pâquis en remplaçant les escaliers par une pente douce ? Un 
tel aménagement présenterait les avantages suivants : 
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1. Les mamans n'auraient plus de difficulté à franchir ce passage. 
La jetée des Pâquis constitue en effet une promenade appréciée, pro
che du centre ville et d'un quartier populeux et cependant loin du 
bruit et de l'air vicié. 

2. Pendant la période d'ouverture des bains, le travail des fournisseurs 
serait grandement facilité et une « gymnastique » pénible et longue, 
nécessitant d'ailleurs des diables à six roues, serait évitée. 

3. Les petites machines de la Voirie pourraient intervenir et permettre 
un nettoyage efficace de la jetée qui, à l'heure actuelle, est dans un 
état de saleté repoussante. 

La barrière médiane, qui ne se justifie plus, pourrait être supprimée, 
un dispositif ad hoc étant installé à l'entrée afin d'éviter que des véhi
cules non autorisés ne circulent sur la jetée. 

Y. Parade. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La passerelle du « Goléron » a été vraisemblablement construite entre 
1920 et 1930 ; elle est conçue en béton armé mince et constitue un exem
ple presque unique à Genève de pont à trois rotules. Ce petit pont s'ins
crit parfaitement bien dans l'architecture urbaine de la jetée des Pâquis. 

La pente de la ligne des nez des marches est de 44'%, ce qui exclut 
l'aménagement d'une rampe dans la pente actuelle. Le maximum accep
table, pour les poussettes, est de 15 ^h environ et l'ouvrage ne supporte
rait pas la surcharge d'un tel appui. 

Il conviendrait donc de démolir la passerelle pour la remplacer par 
une installation qui ne s'insérerait que difficilement au site. Une telle 
solution n'est pas envisagée, d'autant plus que, de l'avis des exploitants 
des bains des Pâquis, l'état existant ne présente que peu d'inconvénients 
pratiques. 

Le conseiller délégué : 
Le 15 avril 1975. Claude Keterrer. 

No 1234, du 18 février 1975 

de Monsieur Edouard GIVEL (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Implantation du bâtiment des postes sur le secteur Mont-
brillant. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève est prié d'informer le 
Conseil municipal de la Ville de Genève sur l'implantation exacte du 
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bâtiment projeté par l'Administration des PTT sur le terrain appartenant, 
semble-t-il, aux Administrations fédérales en limite de la rue de Mont-
brillant. 

Il semblerait selon les informations reçues que l'implantation actuelle 
de ce bâtiment compromet le plan d'ensemble du développement de ce 
quartier. 

Il s'agit d'une demande d'information qui ne préjuge pas des déci
sions finales en la matière et qui procède d'un désir d'information com
plet et objectif sur les premières réalisations projetées dans le périmètre 
des Cropettes. E Qivel 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'implantation exacte de la future gare postale pourra être examinée 
sur plans à l'occasion de la prochaine exposition des travaux conduits 
par la FAG. Dans le cadre de la présente réponse, nous ne pouvons que 
situer l'important ouvrage prévu qui trouvera place dans le triangle 
formé par le faisceau des voies CFF, la rue des Gares et la rue de Mont-
brillant. 

Il est exact que la FAG et les architectes chargés de l'étude du sec
teur auraient souhaité que le bâtiment soit déplacé d'une centaine de 
mètres en direction de la rue du Valais. Pour des raisons économiques 
et techniques, les PTT et les CFF se sont opposés à cette requête, si 
bien que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont fini par se ran
ger aux arguments développés par les Administrations fédérales. 

Il n'est pas juste de prétendre que l'implantation retenue compromet 
le plan d'ensemble du développement de ce quartier. Par contre, elle en 
rend l'urbanisation moins aisée. L e conseiller délégué : 

Le 19 mars 1975. Claude Ketterer. 

No 1235, du 18 février 1975 

de Monsieur Edouard GIVEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Inauguration de la salle d'Art contemporain dans le cadre 
du Musée d'art et d'histoire, aménagée par l'Association de 
l'Art moderne. 

Le Conseil administratif est prié d'informer le Conseil municipal sur 
les dispositions prises, de caractère privé et public, pour l'aménagement 
de la salle de l'Art contemporain dans le cadre du Musée d'art et d'his
toire. 
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Le Conseil administratif voudra bien informer le Conseil municipal 
sur les accords pris et les engagements financiers que cela comporte 
pour la Ville de Genève. Il n'est pas question de discuter du choix des 
œuvres, mais il paraît étonnant que de telles dispositions soient prises 
sans que le Conseil municipal ait été informé préalablement. 

E. Givel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de l'exposition « Art du XXe siècle dans les collections 
genevoises » au Musée Rath en 1973, un groupe de collectionneurs et 
d'amateurs d'art contemporain s'est constitué en association dont le but 
est « de promouvoir la création d'un musée d'art moderne à Genève, 
d'étudier les modalités de sa création et de son fonctionnement, de rece
voir en dépôt ou sous forme de dons des œuvres d'art aux fins d'être 
exposées au public et, d'une manière générale, de promouvoir la con
naissance de l'art contemporain » (art. 2 des statuts du 30.10.73). 

Le Musée d'art et d'histoire est très vivement intéressé par cette 
initiative, car il a pour but, lui aussi, de mettre le public en contact 
avec l'art contemporain. Le Musée a toujours cherché à acquérir des 
œuvres modernes, aidé notamment par la Société des Amis du Musée et 
par les revenus du Fonds Diday. 

Depuis 1968, des salles du ler étage sont consacrées à l'art du XXe 

siècle. Leur présentation et leur contenu étant très peu satisfaisants, 
la Direction du Musée a demandé à l'Association Musée d'Art Moderne 
de l'aider à réaliser une exposition d'art moderne de qualité. L'Associa
tion a répondu favorablement à cette demande. Un groupe de mécènes, 
membres de l'Association, s'est même offert à prendre à sa charge les 
frais de transformation de la salle et d'aider le Musée à obtenir le prêt 
d'oeuvres significatives. Profondément touché par ce geste généreux, le 
Directeur du Musée a proposé au président de l'Association l'accord sui
vant (lettre du 3 septembre 1974) : 

1. But 

Présentation d'œuvres d'art contemporain, en principe postérieures à 
1945, appartenant au Musée d'art et d'histoire ou déposées par l'Associa
tion ou des collectionneurs privés au Musée d'art et d'histoire. 

2. Emplacement 

Salle des Antiques. 

3. Durée 

Cinq années, avec possibilité de prolongation soit dans la salle des 
Antiques, soit ailleurs dans le Musée. 
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4. Gestion 

a) Un comité formé de deux représentants du Musée d'art et d'his
toire désignés par le directeur et d'un représentant de l'Association 
est chargé de la sélection et de la présentation des œuvres ; 

b) le comité soumet à la Direction des propositions pour l'animation 
de la salle (cocktails, réceptions, visites spéciales, etc.) ; 

c) la Direction se réserve le droit d'organiser dans la salle, comme 
par le passé, certaines réceptions ; 

d) l'entretien et la surveillance de la salle sont assurés par le Musée 
d'art et d'histoire. 

5. Assurances 

Les œuvres retenues pour l'exposition, appartenant à l'Association 
ou à des collectionneurs privés, feront l'objet d'un contrat de dépôt sti
pulant la durée et les conditions du prêt. 

6. Aménagement 

Les frais de transformations de la salle sont à la charge de l'Asso
ciation à l'exception des travaux pour le vestiaire et pour l'amenée de 
la force électrique du sous-sol. Une notice à l'entrée de la salle signalera 
que l'exposition est organisée en collaboration avec l'Association et avec 
l'appui de sociétés nommément désignées. 

Il a été convenu qu'un protocole serait signé ultérieurement. 

Le Musée n'a pris aucun engagement financier à l'égard de l'Associa
tion. Par contre, le Musée entend poursuivre son action pour faire mieux 
connaître l'art moderne à Genève. Il assume la gestion de la nouvelle 
salle d'art moderne comme de n'importe quelle autre salle du Musée 
consacrée à des expositions temporaires. 

Aussi bien le conseiller délégué aux Beaux-Arts et à la Culture que 
le comité de la Société des Amis du Musée ont été informés du projet. 
Le Service immobilier a été consulté quant aux transformations de la 
nouvelle salle. 

Lors de l'inauguration de la salle, le 19 février, plus de 500 personnes 
ont pu se convaincre de la qualité de cette réalisation et remercier le 
groupe de mécènes anonymes de leur générosité. Depuis lors, la presse 
suisse et étrangère a relevé l'intérêt exceptionnel de cette nouvelle 
forme de mécénat. 

Le conseiller délégué : 
Le 19 mars 1975. Lise Girardin. 



1946 SÉANCE DU 15 AVRIL 1975 (après-midi) 
Questions 

No 1240, du 4 mars 1975 

de Monsieur Jean-Pierre LYON (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Sentier des Saules. 

Depuis que des travaux ont été effectués pour le compte de la Société 
de banque suisse, concernant la pose de tuyaux pour une installation 
pneumatique, le passage de camions pour exécuter ces travaux a cer
tainement dû déformer le cheminement du sentier des Saules et quand 
il pleut de grandes flaques d'eau ne s'écoulent pas et gênent le passage 
des piétons. 

Je demande s'il n'est pas possible de revoir l'état de ce sentier des 
Saules aux endroits déformés. 

Jean-Pierre Lyon. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les dégâts occasionnés au sentier des Saules par la pose de canalisa
tions pour transports pneumatiques de la Société de banque suisse ont 
été réparés par les intéressés. Des constats effectués avant et après les 
travaux le prouvent. 

Les inconvénients signalés par M. Lyon proviennent de ce que le 
revêtement définitif n'a pas encore été exécuté, la pose du tapis ayant 
dû être reportée à la fin des travaux de canalisation. 

Ceux-ci étant maintenant terminés, le revêtement définitif sera mis 
en place cette année. 

Le conseiller délégué : 
Le 8 avril 1975. Claude Ketterer. 

No 1241, du 4 mars 1975 

de Monsieur René ÉCUYER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : CGTE. 

Beaucoup de personnes âgées, qui étaient au bénéfice des alloca
tions aux personnes âgées, et qui, suite à la 8« révision de l'AVS, ont 
perdu le droit aux prestations cantonales, ont également perdu 'le droit 
à l'abonnement gratuit du réseau CGTE. Il s'agissait là d'une prestation 
très appréciée et la déception a été grande pour beaucoup d'entre elles. 
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A ces personnes, la CGTE propose un abonnement au prix de 
212,50 francs, payable contre remboursement, valable du l«r mars au 
31 décembre 1975. 

Nous devons considérer ce prix de 212,50 francs comme étant trop 
élevé. En effet, les personnes âgées n'utilisent que très peu les bus aux 
heures de pointe et n'amortissent pas leurs abonnements aussi rapide
ment que les usagers qui utilisent le bus pour se rendre à leur travail. 

D'autre part, le mode d'encaissement de cet abonnement n'est pas 
satisfaisant. Il s'agit pour la plupart de personnes qui disposent de 
moyens financiers restreints ; exiger un paiement de 212,50 francs con
tre remboursement postal peut constituer un embarras et créer un obs
tacle à l'achat de cet abonnement. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de la CGTE 
afin 

— qu'elle mette à disposition de ces personnes un abonnement réseau 
entier à un prix qui ne devrait pas excéder 100 francs. 

— qu'elle prévoie un autre mode de paiement que le remboursement 
postal. R. Ecuyer. 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

La carte série P donnant droit à la libre circulation sur le réseau 
entier est réservée aux seuls bénéficiaires de la loi cantonale sur les pres
tations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides. 
Elle est attribuée par l'Office des allocations aux personnes âgées 
(OAPA). La CGTE n'intervient que pour déterminer lé coût de la carte, 
qui est facturé à l'OAPA. 

La valeur de la carte est établie sur la base du tarif en vigueur et 
d'un nombre de courses moyen, calculé selon les données statistiques ; 
elle se monte, pour 1975, à 212,40 francs. L'OAPA retient à ses alloca
taires une contribution qu'il a fixée à 25 francs pour l'année et prend 
à sa charge la différence de prix. 

La décision d'offrir cette année, à titre exceptionnel et contre paie
ment de sa valeur, une carte série P aux personnes qui n'ont plus droit 
dès 1975 à l'aide à la vieillesse a été prise par l'OAPA, qui a seul décidé 
du moyen de recouvrement, c'est-à-dire de l'envoi contre rembourse
ment. 

Toutefois, il est évident que les anciens allocataires de l'OAPA peu
vent refuser la proposition qui leur est faite d'acquérir une carte de 
libre parcours à 212,50 francs par an et souscrire auprès de notre Compa
gnie une carte série N à 20 francs par année permettant aux personnes 
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ayant atteint l'âge de 62-65 ans de circuler à demi-prix en acquittant les 
taxes au moyen des cartes multiparcours à 3 francs ou des abonnements 
de 1 jour à 2 francs. 

Quant à la création d'une carte annuelle de libre parcours pour les 
personnes âgées en général, la CGTE y a renoncé pour les raisons sui
vantes : Le prix d'un tel titre de transport aurait dû être fixé à une 
vingtaine de francs par mois pour que, sur la base du tarif en vigueur, 
les recettes correspondent aux prestations. Or à ce prix, la carte n'au
rait été intéressante que pour les personnes se déplaçant beaucoup, puis
qu'elle ne procurerait un bénéfice qu'à condition d'effectuer une cin
quantaine de voyages par mois. C'est donc pour des raisons d'ordre social 
que cette solution a été écartée au bénéfice de la carte série N à 20 francs 
par année permettant de circuler à demi-prix. 

Pour être complets, nous vous signalons que la carte de libre par
cours pour les personnes du 3« âge existe notamment à Lausanne où elle 
est vendue 22 francs par mois, à partir de 70 ans (prix normal 50 francs), 
à Berne 13 francs par mois (prix normal 52 francs) et à Zurich 18 francs 
par mois (prix normal 41 francs). Dans ces deux dernières villes, les 
entreprises de transports publics sont indemnisées spécialement par la 
municipalité pour la réduction de recettes provenant de la vente à prix 
réduit des cartes de libre parcours. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le Directeur : 

Le 19 mars 1975. H. Werz 

No 1243, du 18 mars 1975 

de Monsieur Jean-Pierre LYON (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Voirie ville le dimanche matin. 

Est-il exact qu'un service de nettoiement de la Voirie fonctionne le 
dimanche, entre 4 et 8 heures du matin ? 

Etant donné que ce service est assuré par des véhicules bruyants (type 
« Schorling », type «Kaiser», etc.), est-il vraiment nécessaire, vu qu'il 
apporte de nombreuses nuisances, aussi bien pour la population que pour 
le personnel qui est très touché par les services irréguliers (en service 
tous les trois dimanches) ? 

En complément, je demande qu'on nous donne le nombre de personnes 
et de véhicules concernés par ce service et les quartiers touchés par ces 
nuisances. 

Jean-Pierre Lyon. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le service de nettoiement du dimanche a été assuré de tout temps. 

Il est nécessaire du fait que : 

1. Les quartiers d'affaires ou d'usines ainsi que leurs abords sont 
libres de tout stationnement et ne peuvent pratiquement être balayés 
que ce jour-là ; 

2. Les quartiers commerçants du centre de la ville sont plus parti
culièrement salis le samedi ; 

3. En été, l'afflux des touristes sur les quais et dans les promenades 
oblige la Voirie à effectuer un ou plusieurs balayages journaliers. 

Genève est une ville où le stationnement alterné n'existe pas. Le 
service du nettoiement est donc obligé de s'adapter aux possibilités qui 
lui sont laissées. 

Genève est aussi une Ville touristique, tirant un revenu non négli
geable de la présence de ses hôtes. Il convient, dès lors, que ceux-ci gar
dent de notre cité le souvenir agréable que les offices du tourisme affi
chent dans leur propagande à l'étranger. 

De 40, le nombre des nettoyeurs a été ramené à 20 depuis l'introduc
tion de la mécanisation du nettoiement. En revanche, 6 petites balayeuses 
et 4 grosses balayeuses ou arroseuses sont mises en service le dimanche. 

Le personnel travaille en équipe, effectuant un horaire moyen hebdo
madaire de 44 heures et assure le service un dimanche sur 5. 

Le balayage du dimanche a lieu entre 4 et 8 h pour profiter du 
trafic réduit durant ce laps de temps et, par conséquent, exécuter le 
travail plus rapidement. De plus, cela permet de rendre les balayeurs 
le plus tôt possible à leur vie privée. Ils effectuent un service public au 
même titre que les agents de la CGTE, le personnel hospitalier, etc.. 

La tâche du service de nettoiement est de maintenir les chaussées de 
la Ville dans un état de propreté acceptable tous les jours de la semaine. 

Le service n'a pas la compétence d'éliminer les causes de salissures, 
ni de créer des conditions de police facilitant le balayage. En bref, il 
doit subir les conditions existantes et s'y adapter. 

Si l'ensemble de la population et les touristes approuvent les efforts 
de la Voirie, les Autorités responsables reçoivent parfois des réclama
tions aussi bien de ceux qui estiment que les rues de la ville sont sales 
que de ceux qui sont gênés par les engins de nettoiement utilisés pour les 
rendre plus propres. 

Or, si à juste raison, il est souhaitable que les uns et les autres soient 
mieux satisfaits, il conviendra de prendre des mesures qui gêneront 
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forcément la circulation et le stationnement des véhicules, mesures qui, 
jusqu'à présent, ont été jugées inadmissibles. Elles ne manqueront pas 
de soulever à leur tour un tollé de protestations de la part des automo
bilistes. Nous persistons donc à penser que le système actuel est le moins 
mauvais puisqu'il faut choisir entre plusieurs inconvénients. 

Le conseiller délégué : 
Le 14 avril 1975. Claude Ketterer. 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

No 1245, de M. Norbert Lefeu (R) : création d'une rue Jean-Marteau. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. M. Dominique Ducret avait posé une question 
concernant des feux au carrefour du chemin Rieu et de la route de 
Malagnou. 

Je vous donne lecture de la réponse qui nous a été adressée par 
M, Guy Fontanet, chef du Département de justice et police, en date du 
14 avril : 

« Comme convenu, nous revenons sur votre communication relative à la 
question orale posée par M. Dominique Ducret, conseiller municipal, le 18 
mars 1975, au sujet de la mise en service d'une installation de signalisation 
lumineuse au carrefour chemin Rieu-route de Malagnou, 

L'exécution des travaux nécessaires doit avoir lieu cette "année encore ; 
toutefois nous devons réserver d'éventuelles restrictions budgétaires qui 
obligeraient notre département à reporter au début de l'année 1976 la pose 
des feux demandés par votre correspondant. 

Veuillez agréer, etc.. » Guy Fontanet 

Le président. Nous passons aux questions orales. Monsieur Ducret ? 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, ce n'est pas une 
question mais une remarque. 

Je ne suis absolument pas satisfait de la réponse qui a été faite, par le 
Conseil administratif, à ma question écrite No 1232 concernant la ferme
ture des musées, bibliothèques et bâtiments sportifs pendant les fêtes de 
fin d'année i et accessoirement pendant les fêtes de Pâques — parce que le 

l Page 1940. 
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même problème s'est posé pendant ces dernières fêtes de Pâques — et 
j'annonce d'ores et déjà que je développerai une motion à-ce sujet lors de 
la prochaine séance. 

Des voix. Si vous êtes encore là ! 

M. Georges Chappuis (S). On procède actuellement à des travaux à la 
route de Meyrin, notamment dans le secteur compris entre l'avenue Wendt 
et le carrefour du Bouchet. Ces travaux ont déjà entraîné la disparition 
d'arbres dans la première partie de ce secteur, et notamment d'un magni
fique cèdre situé à l'angle de la rue Edouard-Rod. 

Ma question est celle-ci : quel est le but de ces travaux et quelle sera la 
destinée des magnifiques chênes qui sont implantés le long de la route de 
Meyrin à la hauteur des immeubles de Cité Villars ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les travaux qui sont en 
cours actuellement à la route de Meyrin, entre le carrefour du Bouchet et 
celui de la rue Hoffmann, ont pour but de réserver une voie aux autobus 
des TPG, anciennement CGTE. C'est donc uniquement dans le but d'amé
liorer les transports en commun. 

En ce qui concerne le magnifique cèdre, il s'agit d'un pin, Monsieur 
Chappuis ; un pin qui penche depuis de nombreuses années déjà, 
d'ailleurs, et qui se trouvait malencontreusement trop près du bord de la 
route. 

J'aimerais vous rassurer quant aux chênes qui sont derrière ; de 
nouvelles plantations seront faites en bordure de la chaussée, mais ce pin 
devait être abattu car il se trouvait véritablement dans l'axe de cette voie 
réservée. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je me permets de remercier M. le 
conseiller administratif Dafflon pour une lettre qu'il m'a adressée en tant 
que rapporteur de la commission des sports, concernant un crédit de 
I 560 000 francs pour la rénovation et la réfection de l'abri de la Madeleine. 
II m'informe dans cette lettre qu'à la suite de discussions intervenues avec 
l'Office fédéral de la protection civile, au sujet du problème des sub
ventions... 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur le conseiller Nuss
baumer, nous sommes au chapitre des questions ! 
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M. Armand Nussbaumer. Oui, je veux poser une question, mais je 
voulais simplement lire la partie de la lettre concernant les subventions 
qui nous ont été, paraît-il, refusées par l'Office fédéral de la protection 
civile. J'aimerais par conséquent demander quelques explications à 
M. Dafflon à ce sujet ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai 
l'impression que M. Nussbaumer a mal lu ma lettre ! 

Une voix. Il ne sait pas lire... (Brouhaha continu et rires.) 

M. Roger Dafflon. A aucun moment, on ne vous dit que les subven
tions nous sont refusées. 

M. Armand Nussbaumer (R). Alors, je vais poser ma question diffé
remment. Pourquoi a-t-on retiré cet objet de l'ordre du jour ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Simplement parce que le 
dossier n'est pas complet. (Chahut.) 

M. Marcel Junod (S). J'aimerais demander la possibilité de faire 
marquer un passage à piétons à la rue du Mont-Blanc, à la hauteur de la 
rue de Berne. Les piétons qui se rendent à la poste du Mont-Blanc tra
versent la rue d'une façon dangereuse, et le passage à piétons qui se situe 
en bas Chantepoulet est mal placé. Il n'y a pas de passage à piétons depuis 
la Gare Cornavin jusqu'à Chantepoulet. 

Je vous demande d'intervenir auprès du département responsable, afin 
qu'il modifie cet état de fait. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons cette 
demande au département intéressé, mais je dois vous signaler que si l'on 
veut assurer le bon fonctionnement des transports publics et privés à la 
rue du Mont-Blanc... Il y a trois passages à piétons le long de cette rue 
(M. Junod fait signe que non et indique deux)... un à la hauteur de la 
place Cornavin, un à la hauteur de l'intersection avec Chantepoulet et un 
vers l'ancien Hôtel de Russie. Ce n'est quand même pas la mer à boire... et 
un encore vers la rue Kléberg. 

Il est bien clair que si l'on met des passages à piétons tous les 50 m, on 
hache toute la circulation, on augmente le temps des transports et cela 
posera un certain nombre de problèmes. 
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Le président. Avant de lever cette séance, puisqu'il n'y a plus de 
questions orales, je vous rappelle que la commission des naturalisations 
est convoquée immédiatement. 

Séance levée à 18 h 55. 
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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 15 avril 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Blanche Bernasconi, MM. Denis 
Blondel, Jean-Marc Cougnard, Jacky Farine, Dominique Follmi, Edouard 
Givel, Marcel Gros et Jaques Vernet, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics. 

Sont absents : MM. Marcel Chapuis et Robert Schreiner. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 avril 1975, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 15 avril 1975, à 17 h et à 20 h 30, et 
mercredi 16 avril 1975, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à la suite d'une interpellation de 
M. Livron, conseiller municipal, intitulée : « La CGTE se moque-t-elle de 
ses usagers ? » i nous sommes en mesure de fournir maintenant la réponse. 

Comme nous sommes en séance extraordinaire, la dernière de cette 
législature de surcroît, je vous communique les éléments essentiels de 
cette réponse. Je m'excuse de sa longueur, qui tient au fait que M. Livron 
avait soulevé bon nombre de problèmes, auxquels il convient de répondre. 

Voici donc cette réponse de la CGTE, datée du 10 avril : 

« Il paraît exagéré et peu réaliste d'avancer que le réseau CGTE a été 
mal établi à son début. Bien que n'étant pas parfait, le système adopté à 
Genève, avec la plupart des lignes qui convergent vers le centre, répond 
avant tout à une demande générale de transport. Ce mouvement pendu
laire radial selon des directions préférentielles ne se manifeste pas seule
ment au niveau des transports publics, mais également à l'échelon des 
transports privés. 

La CGTE a, par ailleurs, et partout où cela était possible, oeuvré pour 
améliorer ses prestations en vue de satisfaire la majorité des usagers avec 
les moyens limités dont elle dispose. » 

Maintenant que la CGTE s'est transformée en TPG et qu'elle est 
rattachée à l'Etat, cela nous permet d'espérer que les moyens seront plus 
larges dans l'avenir, quoique je rappelle ici qu'il y a quelques semaines, le 
peuple, lors de son vote du 2 mars, ne facilite pas la tâche des transports 
publics puisqu'il a rejeté certaines dispositions. 

« La plupart des lignes de notre réseau sont déjà groupées en diffé
rents points névralgiques de notre ville. » 

Et on constate que ce n'est pas tant la Gare Cornavin qui est le centre 
principal de gravitation, mais plutôt le secteur des Rues-Basses. Malgré 
cela, la gare est assez bien desservie, Monsieur Livron, puisqu'il y a onze 
lignes qui la touchent directement. 

« Faciliter la correspondance entre deux véhicules, comme vous l'aviez 
souligné, est l'une des consignes qui sont données en permanence aux 
agents. En règle générale, ceux-ci la respectent, mais il faut reconnaître 
que lors d'affluence sur les arrêts communs à plusieurs lignes, il est diffi
cile, de la place du conducteur, de discerner exactement tous les mouve
ments des voyageurs qui se pressent sur les trottoirs. » 

1 Annoncée, 1586. Développée, 1762. 
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La CGTE nous assure qu'elle veillera encore davantage à l'avenir à ce 
que la correspondance soit toujours facilitée au maximum, chaque fois que 
cela est possible. 

D'autre part, vous avez relevé qu'il y avait des difficultés de lecture, ou 
de compréhension des lignes, étant donné que certaines portent des 
numéros et d'autres des lettres. Il est exact qu'il faut rechercher une solu
tion nouvelle et la CGTE pense qu'elle devra, d'ici peu de temps, choisir 
soit entre le système des chiffres, qui paraît bien préférable, ou celui des 
lettres. Mais il est clair que le système hybride actuel n'est pas satisfai
sant. 

« Une étude est en cours pour la pose de panneaux d'orientation à la 
sortie de la Gare de Cornavin afin de renseigner les voyageurs et les 
étrangers sur la position et la destination de toutes les lignes qui partent 
de la place. » 

En ce qui concerne le chauffage, toutes les voitures en possèdent, et il 
doit fonctionner normalement. Il est possible parfois que, dans des véhi
cules anciens, la température n'ait pas encore atteint un degré agréable, 
surtout lorsqu'il s'agit des premières heures de la matinée. 

« Quant aux portes, elles sont régulièrement fermées pendant les sta
tionnements prolongés des véhicules, exception faite toutefois lorsque le 
service nécessite l'intervention fréquente du personnel d'entretien, auquel 
cas seule la porte avant est maintenue ouverte. » 

On nous précise ensuite que « les conducteurs ont l'ordre formel 
d'arrêter les moteurs aux extrémités des lignes lors d'arrêts prolongés, 
pour autant que la pression d'air de service ait atteint la valeur prescrite 
par les normes de sécurité. Sur les anciens véhicules, cette opération peut 
durer relativement longtemps. Par contre, les types d'autobus récents ne 
devraient présenter aucun problème. Nous veillerons à ce que les ordres 
soient respectés et les abus constatés sont tous sanctionnés ». 

Quant au problème des abris, que vous avez également soulevé, il reste 
assez complexe et il échappe à la Compagnie « dans la mesure où la 
plupart d'entre eux sont propriété de la Société générale d'affichage qui 
les place et qui les gère selon ses propres critères de rentabilité ». 

Je dois bien reconnaître ici que c'est une lacune assez grave dans notre 
système d'avoir ces abris qui sont installés plutôt en fonction de la renta
bilité d'affichage que des besoins réels des usagers. 

« En de nombreux endroits, il n'est même pas possible d'en poser, car la 
place est insuffisante. » Je cite le cas de la Petite-Fusterie, qui serait 
déparée par un abri. « Par ailleurs, il arrive souvent que la commission 
des sites s'oppose à l'implantation d'une telle construction, qui, à son avis, 
déprécierait le paysage. » 
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Je précise encore pour M. Livron que d'ici quelque temps, il faudra 
bien que les autorités de la Ville envisagent elles-mêmes, en liaison avec 
l'Etat, le Département de justice et police et la CGTE, de rafraîchir, ou de 
reconstruire des abris comme ceux qui ont été édifiés, il y a une quaran
taine d'années, à Chantepoulet, à Cornavin, à Rive, à Plainpalais ou 
ailleurs. 

Quant à « la rentrée des véhicules supplémentaires engagés pendant 
l'heure de pointe du soir, elle a été retardée à l'extrême et le nombre des 
véhicules qui restent en service après 20 h est en fonction de la demande 
relativement faible de transport existant à cette période de la journée. 
Force est de constater que le soir, où la circulation est fluide et le parking 
relativement facile, la concurrence de la voiture privée est beaucoup trop 
forte pour les transports publics. Ces derniers, faiblement occupés, coûtent 
donc à ce moment-là très cher à la collectivité, s'ils ne sont pas adaptés 
aux besoins ». 

« Le système adopté à Genève, comme d'ailleurs dans toutes les 
grandes villes de Suisse, consistant à placer les distributeurs aux arrêts, et 
non sur les véhicules, présente un certain nombre d'avantages : 

« entrée et sortie des voyageurs par toutes les portes, d'où gain de 
temps et facilité de mouvement, 

« vitesse commerciale accrue, car immobilisation de très courte durée 
aux arrêts, les voyageurs ayant déjà leur billet en ordre à l'arrivée du 
véhicule, 

« contrôle plus aisé évitant ainsi toute confusion au cas où le voyageur 
aurait tardé volontairement ou non à prendre son billet sur le véhicule. 
Dans la situation actuelle, seuls les voyageurs munis d'un titre de trans
port valable ont accès aux voitures », 

enfin, dernier avantage, « gain de place à l'intérieur des véhicules, 

« et interventions de dépannage sans interrompre la course des 
voitures. » 

Voilà, pour l'essentiel, Monsieur Livron, la réponse-fleuve qui nous a 
été communiquée par la CGTE et j'ose espérer qu'elle vous donnera 
satisfaction. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes au 
point des Communications du Conseil administratif. M. le conseiller 
municipal Noël Louis a demandé la parole. 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, je ne voudrais pas 
insister... Je pense que les explications fournies à notre doyen sont pas-



SÉANCE DU 15 AVRIL 1975 (soir) 1961 
Communications du bureau du Conseil municipal 

sionnantes, mais il serait quand même souhaitable, une autre fois, qu'on se 
donne la peine de lui répondre par écrit. 

Quand on sait l'intensité de l'ordre du jour de cette séance du Conseil 
municipal, on vient de consacrer 20 minutes à des réponses qui, je le 
répète, nous passionnent tous, mais auraient dû être fournies par écrit. 

M. Pierre Karlen. De toute façon, vous n'êtes pas là ! Regardez vos 
bancs ! 

Une voix. Je suis là, j 'ai entendu ! Retourne au Grand Conseil ! 

(D'autres invectives et rappel à l'ordre du président.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous ai donné tout à l'heure la liste des absents. Parmi 
les personnes excusées pour demain, je dois vous signaler l'absence de 
M. le conseiller administratif Jean-Paul Buensod. 

Aujourd'hui, c'est donc la dernière séance du Conseil municipal à 
laquelle assiste M. Buensod, vice-président du Conseil administratif, qui a 
décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections. 

M. Buensod a été élu conseiller administratif le 28 mai 1967. Il avait 
remplacé M. Edmond Ganter. Auparavant, M. Buensod a siégé dans cette 
assemblée, où il avait été élu en 1955. En 1958, il était secrétaire, en 1964, 
premier vice-président, et en 1965, président. 

Il faut relever les bonnes relations qui ont toujours existé entre 
M. Buensod, le bureau du Conseil municipal et le Conseil municipal dans 
son ensemble. De mon côté, j 'ai eu le plaisir, au cours de mon année de 
présidence, d'avoir des contacts plus fréquents encore avec M. Buensod. 
C'est pourquoi je tiens à lui adresser, en mon nom, et en votre nom, au 
moment où il quitte ce plénum, des voeux de santé et de satisfaction dans 
ses activités futures. 

Bonne chance, Monsieur le conseiller ! 

(Applaudissements nourris.) 

M. Jean-Paul Buensod, vice-président. Monsieur le président du 
Conseil municipal, ayant été mis en cause, vous me permettrez bien une 
réponse ?... (rires). 
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Le président. Vous avez naturellement le droit de réplique ! 

M. Jean-Paul Buensod. Je voudrais donc saisir cette occasion qui m'est 
donnée de vous remercier de l'allusion que vous venez de faire à mon 
ultime comparution devant ce Conseil municipal. 

Vous l'avez rappelé, Monsieur le président, depuis 1955, voilà vingt ans 
que j'assiste aux réunions de cette assemblée. Pendant douze ans, je l'ai 
fait en qualité de conseiller municipal. J'ai eu l'honneur de présider ce 
Conseil. Et pendant huit ans, je l'ai fait comme magistrat, membre du 
Conseil administratif de la Ville de Genève. 

J'ai ainsi pu mesurer, grâce à cette longue expérience, l'évolution — je 
dis bien, l'évolution, sans porter par là aucune espèce d'appréciation — de 
cette assemblée, l'évolution que ses débats ont connue, et simultanément, 
parallèlement, l'évolution des tâches qui se sont trouvées dévolues, au 
cours de ces vingt années, à la Ville de Genève. J'ai pu mesurer l'évolution 
et également le développement des activités de l'administration de notre 
ville, qui trouve son reflet dans le budget. 

J'ai conscience, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de ce que je vis ce soir un moment important de 
ma carrière politique, et je dois le dire aussi, un moment important de ma 
vie d'homme. 

Ce moment important, qui est ce moment présent, est la conséquence 
du libre choix que j 'a i fait de renoncer à poursuivre la carrière de 
magistrat municipal, dès le moment où une loi nouvellement votée 
m'imposait de faire un choix. Je tiens à souligner que si les circonstances 
m'ont amené à renoncer à poursuivre plus avant cette carrière municipale, 
je n'en abandonne pas, pour autant, l'intérêt que j 'ai toujours porté à la 
chose politique et j'entends poursuivre une activité d'ordre politique sur 
peut-être un autre plan. 

Dans cette salle, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, depuis 
vingt ans, avant la rénovation de ce local, puis pendant un certain temps 
au Palais électoral, et depuis lors, dans ces murs rénovés, le conseiller 
municipal, puis le magistrat que j 'ai été, ont passé des heures au cours 
desquelles j 'ai connu une grande diversité de sentiments : de l'euphorie à 
la gaîté, à la peine profonde aussi à certains instants, en passant quelque
fois, faut-il vous l'avouer, par la lassitude et l'ennui... 

Je ne sais, Mesdames et Messieurs, quel spectacle, ou quelle impression 
j 'ai pu vous offrir. Croyez, en tout cas, qu'en toutes mes prises de position, 
même en celles que vous pourriez juger erronées, j 'a i cherché à sauve
garder les intérêts de cette cité qui, à vous comme à moi, nous a pour un 
temps confié ses destinées. 
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Je voudrais également saisir l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer 
pour remercier les représentants de la presse, qui, pendant les vingt 
années que j 'ai passées dans cette assemblée, ont toujours témoigné d'une 
grande conscience professionnelle, et permettez-moi de le dire aussi, d'une 
assiduité que certains conseillers — je ne dis pas municipaux ou adminis
tratifs — pourraient leur envier ! 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements prolongés.) 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 26 883 - 204 de la région comprise 
entre la rue de Moillebeau et le chemin des Crêts, modifiant, 
pour partie, le plan d'extension N° 24 687-204 (N° 214 A).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

En date du 12 février 1975, la commission des travaux s'est rendue 
sur place afin d'examiner ladite proposition. M. C. Canavèse, directeur 
adjoint du Service immobilier, et M. G. Gainon du Service du plan 
d'aménagement, délégué par le Département des travaux publics, nous 
ont montré et expliqué le nouveau plan d'aménagement proposé. Nous 
avons pu déterminer l'emplacement des bâtiments futurs ainsi que nous 
rendre compte des arbres conservés et des rues à supprimer. 

Les membres de la commission des travaux ont ensuite tenu séance 
sous la présidence de M. Paquin. 

Il fut expliqué que, vu que le tracé de la voie expresse par Moille
beau a été abandonné, le Département des travaux publics a été amené 
à revoir tout le plan d'ensemble. Le nouveau plan proposé a été mis à 
l'enquête publique et n'a suscité aucune opposition de la part des pro
priétaires intéressés. 

Deux bâtiments ont été réalisés de part et d'autre du secteur. Avec le 
nouveau plan il est prévu de réaliser 3 nouveaux blocs d'immeubles, 
soit : 

— celui situé à front de la rue de Moillebeau, réalisé par l'Hospice 
général, comprendra des immeubles HLM ; 

1 Proposition, 1474. Commission, 1479. 
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— un groupe privé se chargera de réaliser le bloc du milieu, avec 
des immeubles HCM en location-vente par appartement ; 

— les immeubles du haut, sur propriété de l'Etat de Genève, cédée 
par échange à la Confédération, seront réalisés par la SI Le 
Carillon pour des fonctionnaires fédéraux. 

Dans l'aménagement général, il a été cherché avant tout à éviter 
les parkings et les circulations en surface. Il a été prévu 3 entrées de 
parkings souterrains, recouverts en surface de plantations et de gazon. 
Tous les cheminements seront réservés aux piétons, tout en restant 
accessibles aux services d'intervention. 

Lors de la discussion, les points suivants furent débattus : 

— le bâtiment existant en bordure de la rue de Moillebeau n'est pas 
classé ; 

— les bâtiments déjà réalisés comprennent 9 étages et les futurs sont 
projetés à 6 étages ; le but de ce plan d'aménagement a été de recher
cher la possibilité de construire par étapes et de préserver un droit à 
bâtir proportionnel à la surface des propriétés existantes sans que 
personne ne soit lésé ; 

— à quoi servirait ce plan d'aménagement si l'étude alvéolaire arrivait 
à une autre conclusion, et inversement, puisque l'Etat décide des 
plans ; l'étude alvéolaire est globale et générale pour la Ville, et en 
fonction des besoins qui auront été déterminés, il y aura lieu quand 
même de faire des plans d'aménagement localisés ; 

—• les surfaces à construire sont absolument identiques entre le plan 
précédent et celui proposé actuellement ; 

— il est indiqué que, avec les bâtiments déjà construits et ceux à venir, 
cela représentera environ 500 logements ; 

— question école, il nous est indiqué que l'école de Budé peut être 
doublée (elle a même été louée un certain temps pour le Cycle 
d'orientation) et que l'école des Crêts permet de subvenir largement 
aux besoins prévisibles. 

Après une large discussion, les membres de la commission des t ra
vaux vous recommandent par 13 oui et 1 non, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Lors de la réunion de la commission des tra
vaux, j'avais exprimé une certaine satisfaction en face de ce plan d'amé-
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nagement, puisqu'il tirait un trait définitif sur la fameuse voie expresse 
qui devait relier la place des Nations au chemin des Sports. 

Je dois dire que depuis, je me suis renseigné, et en regardant le plan 
d'aménagement du terrain de l'ancienne Ecole d'horticulture, je me suis 
aperçu qu'on laissait toujours figurer cette fameuse voie expresse. Je 
demanderai donc au Conseil administratif qu'il me donne vraiment une 
réponse ferme : est-ce que cette voie expresse a été supprimée, ou existe-
t-elle toujours sur les plans du Département des travaux publics ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux dire pour le 
moment à M. Knechtli que cette voie expresse est « moralement » aban
donnée... J'espère que ce sera définitif. (Désappointement de M. Knechtli.) 

Pour le moment, vous la voyez figurer sur d'autres plans, en attendant 
que de nouveaux plans d'aménagement soient préparés. Celui qui vous est 
soumis ce soir n'en tenant plus compte, cela doit vous donner bon espoir 
pour la suite ! 

M. Pierre Jacquet (S). En ce qui me concerne, je trouve extrêmement 
dommage que la commission se soit contentée de la seule allégation du 
Conseil administratif qui dit que « la magnifique maison du XVIIIe siècle 
en bordure de la rue de Moillebeau sera démolie » et trouve une justifica
tion, ou plutôt une excuse, dans le fait qu'elle n'est pas classée. Je suis 
certain qu'on aurait pu la sauver et lui trouver une affectation collective 
intéressante. 

Une fois de plus, en cette année du patrimoine architectural, on s'aper
çoit que nos autorités sont complètement indifférentes à la conservation 
des bâtiments qui ont fait la qualité architecturale de notre canton. 
Rappelez-vous que même la Corraterie n'est pas classée ! Elle est donc à la 
merci de n'importe quelle proposition dévastatrice d'un quelconque 
promoteur. Les menaces sont de plus en plus nombreuses et précises. 

Dans le cas particulier, nous sommes en présence, une fois de plus, de 
la mauvaise volonté de nos autorités, qui, au lieu de protéger nos monu
ments, se contentent de n'importe quelle raison pour les supprimer ! 
(Applaudissements épars.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais faire 
remarquer à M. Jacquet qu'il exagère un petit peu. 

S'il avait pu comparer l'ancien plan d'aménagement, qui remonte à une 
quinzaine d'années, à celui d'aujourd'hui, il constaterait que nous avons 
fait, nous, tout ce qui était en notre pouvoir — qui n'est pas grand en 
l'occurrence — pour limiter les dégâts. Il a consisté pour la Ville à pré-
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server tout l'ensemble de la Maison des Tilleuls, qui accueille actuelle
ment des personnes âgées et qui est aussi d'une architecture intéressante, 
alors que cette maison était sacrifiée dans l'ancien plan d'aménagement. 

En ce qui concerne une ou deux propriétés privées, dont l'une appar
tient à l'Hospice général, nous avons fait part, à l'occasion, de nos 
remarques. On ne peut tout de même pas stériliser toute la ville en fonc
tion d'un immeuble. 

M. Albert Knechtli (S). Je prends note de l'engagement « moral » 
quant à la suppression de cette voie expresse, mais cela ne me paraît pas 
suffisant... 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepte à la majorité des voix (deux oppositions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomé
ration urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 
1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement n° 26.883-204 du secteur compris entre la rue de Moille
beau et le chemin des Orêts à la hauteur du chemin Docteur-Adolphe-
Pasteur, établi par le Département des "travaux publics le 8 mars 1974, 
modifiant pour partie le plan d'extension n° 24.687-204. 

Art. 2. — D'autoriser le Conseil administratif à céder aux promoteurs 
des bâtiments prévus audit projet de plan d'aménagement, les surfaces du 
domaine public provenant de la désaffectation du chemin Docteur-
Adolphe- Pa st eur. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du règlement de quartier N° 26 956-246 
relatif à la reconstruction des bâtiments situés entre la rue 
de la Confédération, la place des Trois-Perdrix, la rue Bémont 
et les immeubles de la rue de la Cité (N° 224 A et B) . 1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la majorité (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 26 mars 
1975. 

Elle a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Albert Knechtli, 
où il a été délivré à chaque groupe un dossier-brochure de 25 pages, avec 
plans, façades et coupes. Afin de pouvoir consulter cette pièce en toute 
connaissance de cause et prendre l'avis de chacun, une deuxième séance 
a eu lieu en date du 2 avril 1975. 

Ont assisté à ces réunions, MM. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, Georges 
Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délégué par le Dépar
tement des travaux publics, MM. Bornand et Delacombaz, délégués par 
le bureau d'architectes Favre et Guth. Mlle Marguerite Picut, du secré
tariat général, a tenu les procès-verbaux. 

Il nous a été indiqué que le règlement de quartier proposé concerne 
un projet de construction déposé en requête préalable en 1971. Le Dépar
tement des travaux publics a accordé l'autorisation préalable en 1973, 
après de nombreuses discussions avec les commissions consultatives. 
La demande définitive a été présentée et le Département des travaux 
publics donnera son autorisation définitive après que le règlement de 
quartier aura été adopté par le Conseil d'Etat. 

Sur demande de la commission des monuments et des sites, des élé
ments existants devront être reconstitués, soit escaliers, cours intérieures 
ainsi que la façade de la maison Audeoud qui devra être conservée. 

Le projet des façades comprend des dômes en saillie à front de la 
rue de la Confédération. Les commissions du Département des travaux 
publics ont beaucoup insisté pour que l'architecture des façades ne soit 

1 Proposition, 1798. Commission, 1802. 
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pas monotone. Elles ont demandé un certain fractionnement vertical qui 
soit un rappel des divisions parcellaires anciennes. Ces dômes existaient 
autrefois. 

Le représentant des Travaux publics rappelle que le département déli
vre les autorisations et que, pour l'esthétique, ce sont les commissions 
qui se prononcent : la commission des monuments et des sites pour la 
vieille ville, la commission d'architecture pour les autres bâtiments. 

La commission des monuments et des sites a donné un préavis favo
rable sous certaines petites réserves relatives aux bâtiments sur la rue 
Bémont. La commission d'architecture a donné aussi un préavis favorable 
pour les immeubles sur la rue de la Confédération, cela après quatre 
ans de discussions avec les architectes. Le Département des travaux 
publics a aussi une commission d'urbanisme de 9 membres, choisis parmi 
les milieux privés, qui donne un préavis pour l'esthétique. Celui-ci a 
aussi été favorable. 

Le Département des travaux publics est donc prêt à donner l'auto
risation de construire, après approbation du règlement de quartier. 

Une des clauses du règlement de quartier prévoit qu'il doit être 
construit 4500 m? de logements, qui seront situés sur la cour au côté sud, 
9500 m2 de commerces, 2500 m^ de salles de cinéma et 10 000 m2 de 
bureaux. Les bâtiments seront surmontés d'une double attique avec déro
gation de hauteur du gabarit sur une partie des bâtiments. 

En ce qui concerne le projet proprement dit, les architectes ont prévu, 
sur la rue Bémont et les cours, des appartements de quatre, trois et deux 
pièces, et des studios, soit au total 100 logements. Sur la rue de la 
Confédération, il est prévu des bureaux aux étages. En deuxième et troi
sième sous-sols, il est pensé trois salles de cinéma. A l'intérieur du bâti
ment, il est prévu un pas sage-galerie avec deux entrées de part et 
d'autre, reliant ainsi la rue de la Confédération à la place Bémont. 
Ces passages-galeries seront bordés de commerces divers donnant ainsi 
une animation certaine à ces nouvelles constructions. Des escaliers 
roulants, installés sur plusieurs niveaux, permettront d'atteindre la 
vieille ville sans peine. Il a été rappelé que ces passages ne seront pas 
fermés et contribueront fortement à l'animation souhaitée de la ville. 
Ils seront fréquentés en dehors des heures commerciales par le public 
des cinémas et autres établissements. Ainsi chacun peut trouver son 
compte dans cette opération. La Ville voit aussi un avantage pour les 
immeubles qu'elle construira à la place des Trois-Perdrix et pour la 
circulation en direction de la haute ville qu'elle entend assurer. L'im
portance de tels passages n'est plus à faire, il n'est qu'à voir ceux de 
Malbuisson et des Lions. Le Crédit Suisse cédera également un passage 
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public dans sa nouvelle construction, ceci est une conception nouvelle 
dans la délivrance des autorisations de construire. 

Cette zone de cheminement piétons sera grevée d'une servitude de 
passage public partant de la rue de la Confédération et débouchant sur 
une place à un niveau supérieur avec possibilité de traverser vers la 
haute ville. 

Sur demande d'une commission, il n'a pas été prévu de garage ou 
parking. M. Ketterer signale que dans le futur la rue de la Confédération 
sera fermée à la circulation dans sa totalité et que des arbres et verdures 
diverses seront plantés. 

Les livraisons pour le ravitaillement des commerces se feront unique
ment par le haut, soit la place des Trois-Perdrix. 

Une large discussion a eu lieu à chaque explication et les points 
suivants ont encore pu être relevés : 

— Hauteur des bâtiments. La loi sur les constructions autorise 24 m. 
à la corniche et une toiture de 4,50 m au maximum. Le projet dépasse 
sur certaines parties seulement les 28,50 m, mais le gabarit légal à la 
corniche est en-dessous des cotes de la loi. Les bâtiments actuels sont 
de hauteurs variables. Une maquette de l'ensemble avec indication des 
immeubles voisins a été présentée. Il a été constaté que les bâtiments 
ne dépasseront pas ceux de la région et seront incorporés à l'ensem
ble de la vieille ville. 

— Une certaine méfiance a été émise à l'égard des dômes et de l'archi
tecture sur la rue de la Confédération. Cela paraît trop artificiel. La 
présente commission des travaux émet certaines réticences quant à 
l'acceptation de cette architecture. 

— Les exigences en matière de sécurité et sorties de secours sont-elles 
bien remplies ? Cela concerne aussi les sorties de secours des trois 
cinémas, qui consistent en des rampes donnant directement sur les 
cours intérieures. Ces problèmes ont été étudiés et le Département 
des travaux publics est prêt à donner son accord pour l'autorisation 
de construire. 

— Le coût de l'ensemble est estimé à 100 millions de francs. Vu la 
conjoncture actuelle, il serait intéressant de faire démarrer ce projet. 

— Nécessité de réintroduire des logements en ville, 100 logements est-ce 
suffisant ? Si ce nombre devait être augmenté, cela poserait des pro
blèmes d'infrastructure, soit construction de crèches, garderies, écoles, 
etc. Ces constructions, par leur diversité, paraissent intéressantes. 
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— Il a été remarqué que la marquise n'est pas continue sur la rue de la 
Confédération. Une continuité serait sûrement très appréciée des 
piétons. Après discussion, il est formé le voeu qu'il soit inscrit un 
nouvel article 2 dans l'arrêté. 

— Des craintes ont été exprimées quant à la démolition des bâtiments 
existants, soit d'un seul bloc, soit par étapes, selon l'avancement des 
travaux. Il a été répondu que le Département de justice et police a 
demandé que dans la mesure du possible il soit procédé à la démoli
tion d'un seul coup, pour ne pas avoir à supporter un chantier pendant 
de trop longues années. Actuellement, cette question n'est pas entière
ment réglée, car il y a encore certains commerces en exploitation et à 
bien plaire. 

— Si les constructions futures en sous-sol présentent des risques pour 
les bâtiments voisins et la nappe phréatique. Ce problème a été soumis 
au préavis du géologue cantonal et à notre connaissance il n'y a pas eu 
d'opposition. Un commissaire rappelle qu'à cet endroit il ne s'agit 
pas de nappe phréatique, mais d'une nappe de surface qui récolte 
les eaux de la colline. On a retrouvé d'anciennes sources utilisées du 
temps des Romains. 

— Il est rappelé qu'il n'est pas prévu de parking. Sur les plans présen
tés, il est indiqué un passage reliant les constructions futures au 
parking sous l'Observatoire. Etant donné l'absence de places de sta
tionnement, les promoteurs devront s'engager à faciliter la liaison 
avec ledit parking et à prolonger le tunnel d'accès jusqu'à l'intérieur 
du complexe envisagé. 

— Hors-ligne. Il est expliqué que les hors-ligne datent de 1912-1913, car 
à l'époque il était prévu d'élargir la rue de la Confédération pour 
faciliter la circulation. Aujourd'hui, on projette une zone piétonnière 
et il y a donc lieu de supprimer cette idée de hors-ligne, de ne pas 
augmenter les voies de circulation, donc de garder la courbe actuelle 
des bâtiments. 

Après discussion, il est accepté, par 11 oui et 2 abstentions, de modifier 
comme suit l'arrêté : 

Article premier. — Sans changement. 

Art. 2. — De demander au Département des travaux publics d'insérer 
dans le règlement de quartier visé à l'article premier l'obligation pour les 
promoteurs de construire une marquise continue le long de la rue de la 
Confédération. 
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Art. 3. — Sous la réserve exprimée à l'art. 2 ci-dessus, le Conseil 
administratif est autorisé à rétrocéder... (suite sans changement). 

Au vu des explications ci-dessus, les membres de la commission, par 
7 oui, 4 non et 2 abstentions, vous recommandent d'accepter, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la minorité (T). 

La proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation d'un 
règlement de quartier concerne en fait un projet définitif de recons
truction de tout le secteur compris entre la rue de la Confédération, 
la place des Trois-Perdrix et la rue Bémont. 

On peut s'étonner d'un tel procédé dès lors qu'il s'agit d'approuver 
des dérogations quant aux gabarits et des empiétements sur le domaine 
public, lesquels ne sont pas clairement définis dans les textes et docu
ments graphiques mis à disposition des conseillers municipaux. 

Il en résulte un sentiment de malaise évident, sentiment renforcé par 
la réticence des autorités à remettre aux membres de la commission des 
travaux le matériel nécessaire à un examen attentif et complet du 
projet. Nous le déplorons très vivement. 

Il est d'autre part surprenant que le Conseil municipal soit appelé 
à se prononcer très tardivement, ce qui a contraint les commissaires 
à agir avec une hâte excessive. A-t-on ainsi voulu les empêcher de procé
der à une étude approfondie des plans présentés ? 

Le sentiment de malaise suscité par ces incidents est évidemment 
renforcé par les caractéristiques du projet de reconstruction, lequel est 
critiquable sur de nombreux points que nous allons évoquer. 

Depuis quelques années, le nombre de ceux qui déplorent l'envahis
sement exclusif du centre ville par les activités du secteur tertiaire et la 
disparition subséquente des locaux à usage d'habitation ne cesse de 
croître. Encore faut-il préciser que ce grief vise également, dans bien 
des cas, la modification de la structure sociale. 

Les défenseurs du projet de reconstruction affirment avoir tenu 
compte de la nécessité de réintroduire du logement dans le centre. Le 
règlement de quartier, nous a-t-on dit, impose la destination des futurs 
locaux et notamment une centaine de logements. 
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L'examen des plans nous a permis d'en compter 78 seulement, tota
lisant 134 pièces, soit en moyenne 2 pièces par logement. Plus de la 
moitié sont des studios et tout permet de penser qu'ils ne seront accessi
bles qu'à une population très aisée, analogue à celle qui a succédé aux 
anciens habitants de la vieille ville. 

On remarquera également que le nombre de ces futurs logements 
ne dépasse pas celui des locaux à usage d'habitation qu'il s'agit de rem
placer. Bien au contraire, le rapport entre le logement et les locaux 
de travail a encore été aggravé. 

On en arrive ainsi aux 9 500 m2 de surfaces commerciales et aux 
10 000 m^ de bureaux que contient le projet. Il s'y ajoute 2 500 m2 
destinés à recevoir trois salles de cinéma, soit au total 22 000 m2 pour les 
activités diverses. C'est énorme par rapport aux 4 000 m^ environ que 
représentent les logements. 

Les bureaux occupent tout le bloc sur la rue de la Confédération. 
C'est dire que, dès leur fermeture, la façade sur cette rue sera «morte», 
comme le sont toutes celles des Rues Basses ou du quartier des banques. 
Et cela au moment même où une commission du Grand Conseil étudie 
le problème que pose la réanimation des centres urbains. 

Ces bureaux peuvent accueillir entre 1000 à 1500 employés, qui tous 
résideront inévitablement hors du centre, voire dans les cités des com
munes périphériques. On imagine aisément que le problème de la cir
culation en ville, et notamment celui des transports publics, sera aggravé 
par cet accroissement des mouvements pendulaires. 

A ce propos, on ne peut que s'étonner d'apprendre que la commission 
d'urbanisme ait donné un préavis favorable. En ce qui nous concerne, 
nous n'hésitons pas à condamner la concentration massive des emplois 
du secteur tertiaire dans le centre. Le projet en cause va encore l'aug
menter fortement. 

Il en va de même des surfaces commerciales, qui occuperont la totalité 
du 1er sous-sol, du rez-de-chaussée et du 1er étage. Regroupés autour 
de galeries et halls intérieurs, ces magasins vont eux aussi augmenter 
fortement le nombre des emplois dans le centre. 

Il y a plusieurs années déjà, l'Association des commerçants des 
Rues Basses déplorait le suréquipement du centre ville et déclarait que 
l'équipement commercial existant correspondait à une agglomération de 
600 000 habitants. Depuis lors, la situation s'est encore aggravée avec 
l'ouverture de la Galerie centrale et d'autres réalisations. 
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Là encore, on s'étonne que la commission d'urbanisme ne s'y soit pas 
opposée, d'autant plus que la seule voie d'approvisionnement de ces com
merces empruntera la petite place des Trois-Perdrix, puisque la rue de 
la Confédération est prévue fermée à la circulation des véhicules privés. 

Les trois cinémas projetés entre les 2e et 4e sous-sols, à 14 m de pro
fondeur par rapport à la rue de la Confédération, posent également des 
questions préoccupantes. Les sorties de secours de ces trois salles (qui 
totalisent 1083 places) consistent en un dédale de rampes d'une longueur 
de 150 m. environ. On nous affirme que les services de sécurité ont 
accepté cette disposition. 

A propos de sécurité, les membres de la commission des travaux n'ont 
pas obtenu d'informations précises quant aux risques que présente l'ou
verture d'un tel chantier dans un secteur de la ville où la nature du sol 
n'est pas particulièrement bonne. 

Nous remarquons que le niveau le plus bas du projet est situé à 
17,40 m. en-dessous de la rue de la Confédération et à une profondeur de 
23,70 m. par rapport à la place Bémont. Est-on assuré qu'une telle excava
tion est sans danger pour la stabilité des immeubles voisins, notamment 
ceux de la rue de la Cité et de la Tour-de-Boel ? 

Rappelons en passant l'important problème de la nappe d'eau sou
terraine, et notamment la motion du conseiller municipal Fôllmi qui 
s'inquiétait des répercussions de l'urbanisation en profondeur. Aucun 
renseignement précis n'a pu être obtenu en commission à ce propos et 
nous le déplorons. 

Nous évoquerons brièvement le souci que nous cause l'aspect extérieur 
des futurs bâtiments. Entre une façade d'un modernisme outrancier 
sur la rue de la Confédération et la reconstitution des anciennes façades 
de la rue Bémont, on trouve un mélange hétéroclite de styles d'un goût 
douteux. 

On nous affirme, là encore, que la commission d'architecture comme 
celle des monuments et des sites ont donné des préavis favorables. Nous 
en sommes désagréablement surpris. La population genevoise a vivement 
réagi lors de quelques réalisations récentes, et risque fort de réagir 
de même face à ce projet. 

Les membres de la commission des travaux ont été unanimes à souhai
ter une relance de l'activité dans le secteur de la construction, qui est 
lourdement frappé par la récession. Nous partageons pleinement cette 
préoccupation et nous l'avons montré en demandant le démarrage rapide 
des travaux de reconstruction dans le quartier des Grottes. 
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Mais, nous n'oublions pas que les actuelles restrictions en matière 
de crédit obligent à accorder la priorité aux travaux d'utilité publique 
de première nécessité, et principalement au logement à caractère social. 
Le projet en cause ne répond pas à cette exigence. 

Nous remarquons aussi que la réalisation de ce projet ne procurera 
pas de grandes possibilités de travail aux divers corps d'état du bâti
ment avant 1977, puisqu'il faudra bien deux ans pour les ouvrages d'in
frastructure, notamment les parois moulées dans le sol, qui n'occupent pas 
une main-d'œuvre considérable. 

Encore une fois, nous sommes conscients plus que quiconque de la 
nécessité de combattre la récession et d'assurer le plein emploi de la 
main-d'œuvre du bâtiment. Les 100 millions de francs (au minimum) que 
coûteront ces travaux seraient cependant mieux utilisés dans des opéra
tions à caractère plus social et moins critiquables à tous égards. 

En conclusion, la minorité constituée par les conseillers municipaux 
du Parti du travail entend respecter des principes qu'elle a toujours 
défendus et qui sont d'intérêt général et public. 

Elle ne peut répondre favorablement à la demande qui lui est faite 
d'approuver le règlement et plan de quartier qui lui est soumis. Trop 
d'objections et d'incertitudes subsistent pour que ce projet puisse être 
accepté. 

Du point de vue de l'urbanisme, il accentue la concentration néfaste 
des emplois du secteur tertiaire dans le centre et, par conséquent, le 
déséquilibre entre le logement et l'activité dans l'ensemble de l'agglomé
ration. 

II s'ensuivra une inévitable aggravation des conditions de circulation 
en ville et une surcharge importante pour les transports publics. 

Ce projet contrevient tout autant aux préoccupations actuelles quant 
à l'animation des centres urbains, laquelle ne peut être assurée par les 
seules activités commerciales et administratives. 

Enfin, l'aspect du futur ensemble porte atteinte au milieu urbain, 
tant par son caractère massif que par son architecture qui mélange sans 
bonheur des éléments imités de l'ancien et un fâcheux modernisme. 

Pour toutes ces raisons, la minorité de la commission vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de refu
ser le projet d'arrêté qui vous est proposé en vue de l'approbation dudit 
règlement de quartier. 

Les rapporteurs n'ont rien à ajouter à leur rapport. 



SÉANCE DU 15 AVRIL 1975 (soir) 1975 
Proposition : règlement de quartier rue de la Confédération - place 

des Trois-Perdrix 

Premier débat 

Le président. Si la parole n'est pas demandée en premier débat, nous 
passons en deuxième débat... (à ce moment seulement, M. Karlen demande 
la parole). 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la minorité (T). Je suis enchanté que 
personne n'ait rien à dire, mais je ne voudrais pas que cela me prive, 
d'autant plus que c'est une des dernières fois que j 'aurai l'occasion de 
m'exprimer dans ce Conseil. (Ah d'intonations diverses.) Ne vous 
réjouissez pas trop, on se retrouvera ailleurs ! 

Je voulais simplement relever, à la suite des débats qui ont eu lieu en 
commission, que le projet qui nous est soumis, puisque finalement il s'agit 
d'un projet et non pas tellement d'un règlement de quartier tel que cela 
avait été dit dans la proposition, le projet qui nous a été soumis a suscité 
un certain nombre d'objections, de réserves, etc., qui, pour finir, se sont 
estompées derrière un souci : celui de réaliser quelque chose. Et constam
ment, nous a-t-on dit, dans cette partie de la ville, il faut bien faire 
quelque chose, et les terrains sont si chers qu'il n'est pas possible de 
réaliser différemment. 

C'est le seul argument sérieux en faveur de ce projet. Le prix des ter
rains, je le répète, entraîne automatiquement une telle réalisation à haut 
rendement. 

Quand on entend de tels arguments qui semblent passer avant tout, 
est-ce le moment de faire ici le procès du régime économique qui permet 
la spéculation foncière ? Faut-il faire le procès du système politique qui 
admet et favorise cette spéculation ? 

Nous pensons que c'est inutile. Le processus de renchérissement des 
terrains est connu de tous, surtout de ceux pour qui ce processus est une 
pratique quotidienne. Et il y en a qui se trouvent ici, et pas de notre côté, 
je le précise, mais plutôt sur les autres bancs ! Je n'allongerai donc pas sur 
les méfaits de ce système et de ce régime, sur les méfaits de ce libéralisme, 
sur les conséquences néfastes d'une totale liberté en matière de propriété 
foncière. Je crois que, tout le monde, ici, dans une certaine mesure, s'en 
rend compte. 

Le projet sur lequel nous avons à nous prononcer nous le démontre 
sans équivoque, et nous démontre à quoi nous en sommes réduits. 

En ce qui nous concerne, n'ayant aucun lien quelconque avec les spécu
lateurs de quelque nature qu'ils soient, nous refuserons ce projet. 
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M. Etienne Poncioni, rapporteur de la majorité (R). Notre groupe s'est 
penché avec beaucoup d'attention sur cette proposition d'approbation d'un 
règlement de quartier visant les immeubles rue de la Confédération, place 
des Trois-Perdrix et rue Bémont. 

Nous avons également examiné la brochure qui a été remise à 
chaque groupe, en commission des travaux, brochure comprenant 25 plans, 
façades et coupes, permettant ainsi de nous rendre compte en détail du 
projet. 

Dans mon rapport, j 'ai essayé d'expliquer tous les points qui ont été 
soulevés en commission des travaux. M. Karlen, dans son rapport de 
minorité, exprime des avis que, pour moi, nous ne pouvons pas suivre, et 
je veux reprendre certains points. 

M. Karlen nous dit que nous procédons avec une hâte excessive, 
empêchant une étude approfondie. Je tiens à rappeler ici que la commis
sion des travaux a tenu deux séances pour examiner ce projet, que, 
d'autre part, le Département des travaux publics a en main cette proposi
tion depuis 1971, par une demande préalable, et cette dernière a été 
accordée en 1973. Depuis 1971 également, les commissions consultatives 
dudit département ont étudié ce problème et ont toutes donné un avis 
favorable. 

En juillet-août 1974, les journaux de grande presse, avec photos et 
plans à l'appui, ont donné des articles. 

Question logements, il est prévu 100 appartements, allant du studio au 
4 pièces. Ces habitations donneront toutes sur la rue Bémont, ceci pour 
une question de bruit et surtout d'ensoleillement, puisque ces apparte
ments seront orientés plein sud. Créer des logements sur la rue de la 
Confédération ne serait pas judicieux, puisque au nord, de ce fait sans 
soleil du tout, et exposés au bruit d'une artère bruyante (voir le passage 
des trams, etc.). 

Quant au nombre des appartements à créer et à la proportion à garder 
entre le commercial et l'habitat, il ne faut pas oublier que les équipements 
sociaux (écoles et autres) sont pratiquement inexistants dans cette région. 
Ils seraient donc à créer. De plus, serait-il souhaitable d'amener trop de 
familles avec des enfants, en plein centre ? La question reste posée. 

Problème circulation : vous savez que M. Ketterer, en commission des 
travaux, nous a signalé que la rue de la Confédération sera, dans un 
avenir sûrement assez proche, fermée dans sa totalité. De ce fait, je ne 
vois pas comment le rapporteur de la minorité peut dire que la circulation 
sera aggravée dans ce secteur. Au contraire, les transports en commun, 
par la ligne 12, trams à grande capacité, seront mis encore plus à contribu
tion — ce que, je pense, vous souhaitez. 
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Vous vous étonnez que des surfaces avec galeries intérieures, halles et 
magasins, soient prévues et augmentent ainsi le nombre d'emplois. Là 
également, ces passages permettront de redonner une vie à ce quartier, en 
y ajoutant les trois cinémas, de capacités différentes ; ces cinémas ont du 
reste existé depuis un certain nombre d'années et à grande satisfaction ; 
un est encore en exploitation. 

De plus, ces passages et galeries, avec escaliers, pour lesquels une 
servitude de passage sera inscrite (c'est indiqué dans le rapport), per
mettront de rejoindre la vieille ville, ce qui facilitera le trajet pour nos 
concitoyens, et donnera ainsi satisfaction, en grande partie tout au moins, 
à notre collègue M. Livron, qui réclame un ascenseur depuis de 
nombreuses années. Des escaliers roulants permettront de rejoindre le 
haut de la vieille ville. 

En ce qui concerne la sécurité, je pense que le problème a été bien 
étudié. A titre d'exemple, les sorties de secours des cinémas se font par de 
grandes rampes, qui mesurent peut-être plus de 100 m, mais qui ne com
portent pas de marches d'escalier, et donc augmentent la sécurité. 

Aspect extérieur : à mon avis, ce problème a été bien étudié. En effet, 
nous ne nous trouvons pas devant un projet présentant des façades métal
liques à rideau, depuis longtemps décriées devant ce Conseil, mais dans un 
esprit de recherche, ce bâtiment a été prévu avec des coupoles, des dômes 
sur la rue de la Confédération, qui permettent de recréer une architecture 
qui ressemble au passé. Sur la cour aussi, sur la rue Bémont,.des façades 
et des escaliers seront conservés, et à titre d'exemple, la maison Audeoud, 
qui fait l'objet d'une réserve, doit être aussi conservée. 

Maintenant, dans une époque conjoncturelle difficile, il serait souhai
table pour tous de faire démarrer ces constructions, présentant un coût 
estimé à ce jour à 100 millions, donnant ainsi une perspective de travail à 
de nombreux corps de métiers du bâtiment, et sur plusieurs années. 

Je pense que ce Conseil aura la sagesse d'accepter la proposition, en 
approuvant ce règlement de quartier, et c'est en tout cas ce que notre 
groupe votera ce soir. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Notre groupe vous demande le renvoi de 
cette proposition au Conseil administratif, car il estime que certains 
renseignements importants ne sont pas contenus dans le dossier présenté. 

Notre groupe est en principe positif à l'idée d'une reconstruction de ce 
groupe de bâtiments, ne présentant aucun intérêt architectural, le quartier 
pouvant être amélioré par une meilleure occupation. En revanche, la solu
tion adoptée présente certaines obscurités et nous sommes inquiets quant 
à la solution adoptée. 
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Le rapport de minorité signale des problèmes de circulation et il vient 
d'être attaqué en disant que ce ne sont pas des problèmes de circulation, 
puisqu'il n'y aura qu'un passage de piétons uniquement. Bien. Mais je fais 
observer que si on construit pour amener environ 1 000 employés à leur 
situation de travail dans le quartier, cela signifie une augmentation des 
besoins des transports collectifs, sinon des transports privés. 

D'autre part, à part les postes de travail, il y a aussi l'accumulation de 
clientèle qu'on cherche à attirer dans ce même quartier. Or, dans l'étude 
qui vous est présentée, on ne trouve aucun renseignement sur le flux ou le 
reflux de cette population qui viendra en ce lieu, soit pour des raisons de 
travail, soit pour y faire des achats, ou y habiter, puisqu'il y aura quelques 
habitations. Nous pensons donc que le Conseil administratif devrait com
pléter son étude et nous fournir sur ce point des renseignements précis. 

On nous dit qu'il y a des rampes à la place d'escaliers pour la sortie des 
cinémas. Fort bien. Mais si on nous parle de rampes de plus de 100 m, cela 
ne laisse pas présager une évacuation facile. Nous aimerions avoir une 
certitude quant aux possibilités d'évacuation en cas de catastrophe, et 
quant aux facilités d'accès pour les services de secours. Malgré qu'on nous 
signale l'existence de préavis favorables des services concernés, nous 
sommes sceptiques et nous aimerions savoir sur quoi ils ont été consultés, 
comment a été rédigée leur réponse, et s'il y a eu des réserves. 

Nous ne savons pas non plus quelle est exactement la situation légale. 
Il semble, d'après les projets présentés, qu'il faudra certaines dérogations 
à la loi sur les constructions, à moins que nous ayons mal compris les 
plans. 

Il faudra par ailleurs que nous renoncions à une servitude. Je pense 
que, même si, dans le proche avenir, nous ne prévoyons pas de rétablir la 
circulation dans la rue de la Confédération, une autre constante subsiste : 
on nous dit qu'il faut aérer les centres urbains. Ce n'est pas en rétrécissant 
les rues et les passages qu'on aère les centres urbains. Il y a là aussi un 
problème. 

Un autre facteur nous inquiète ; c'est la construction en sous-sol, six 
étages de sous-sol. Cela implique une climatisation intensive, cela signifie 
aussi une très grande consommation d'énergie. Nous aimerions bien 
connaître ce que nous épargnerions en dépense d'énergie si nous nous 
arrêtions à deux ou trois sous-sols comme il est d'usage. 

Il y a donc là une série de problèmes, et j'en passe, qui nécessitent une 
étude complémentaire et une information de ce Conseil. Avant de prendre 
une décision, nous devrions recevoir des informations complémentaires, et 
c'est pourquoi je propose, chers collègues, que vous renvoyiez ce projet au 
Conseil administratif. 
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M. Pierre Karlen, rapporteur de la minorité (T). Ce débat qui semblait 
devoir être bref rebondit puisque le rapporteur de la majorité, M. Pon-
cioni, a cru bon de faire quelques commentaires, un peu... je ne veux pas 
dire plaisants, mais plaisantins. 

On critique le fait que, dans notre rapport de minorité, nous ayons fait 
état d'une hâte excessive et M. Poncioni nous dit que nous avons passé 
deux séances à cet examen. 

Quelles deux séances ! A la première séance, qui devait se terminer à 
19 h, nous avons abordé ce sujet à 18 h 45, et tout le monde, à la commis
sion, a admis qu'il n'était pas possible de régler ce problème en un quart 
d'heure, d'autant plus que nous n'avions pas en main les documents qui 
nous permettaient valablement de travailler. A la suite de quoi, nous 
avons demandé à pouvoir discuter au moins une séance entière, ce qui n'a 
rien d'excessif et même n'était pas suffisant, parce que, au cours de la 
seule séance que nous avons eue, comme vient de le relever M. Schlaepfer 
il y a un instant, nous n'avons même pas obtenu tous les renseignements 
que nous aurions souhaités. 

M. Poncioni ironise aussi facilement sur la question des logements. Nous 
avons dit clairement dans notre rapport de minorité ce que nous en 
pensons. On nous parle d'une centaine de logements. Il n'y en a pas une 
centaine. M. Poncioni nous dit qu'il aurait été impensable de les mettre 
sur la face nord du bloc rue de la Confédération, nous en convenons. Mais 
il n'y a pas que les immeubles sur la rue Bémont. L'immeuble sur la rue 
de la Confédération a aussi une face sud sur laquelle on aurait pu situer 
du logement. Ce qui fait que, là encore, la polémique tombe ; elle est sans 
objet. 

Circulation aggravée : nous avons dit et nous maintenons que ce projet 
est de nature à aggraver la circulation, et nous avons dit « en ville ». Or, 
M. Poncioni, lorsqu'il vient de s'exprimer, dit « aggravation de la circula
tion dans ce secteur ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. 

Lorsque nous disons « en ville », et là encore, j 'ai été content d'entendre 
M. Schlaepfer qui, lui, a compris (ce n'est pourtant pas difficile à com
prendre...), c'est que la création de 1 500 ou 2 000 emplois nouveaux dans le 
centre de la ville aggrave les conditions de circulation dans toutes les 
radiales : à la rue de la Servette, qui connaît déjà des problèmes, à 
l'avenue Pictet-de-Rochemont, à la route des Acacias, partout. Et c'est une 
chose qui semble avoir complètement échappé à la sacro-sainte commis
sion d'urbanisme qui, paraît-il, a donné un préavis favorable. 

M. Schlaepfer disait aussi qu'il ne faut pas seulement tenir compte 
uniquement des travailleurs qui vont venir là, mais également des con
sommateurs. Il a raison. Il faut également tenir compte de tout ce que cela 
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va impliquer au point de vue déplacement de véhicules et de personnes en 
ville, et non seulement dans ce secteur qui va être fermé à la circulation. 

M. Poncioni nous dit également : « Sécurité : je pense que ce projet a 
été bien étudié ». Nous, nous ne le pensons pas, parce qu'en commission, 
c'est nous qui avons posé la question de la sécurité, au point de vue de 
l'instabilité du sol, au point de vue des nappes d'eau souterraine, au point 
de vue du danger qu'il y a, pour toutes les constructions sur la colline, à 
creuser à 23 m de profondeur dans un terrain dont on connaît la mauvaise 
qualité... Nous avons posé la question, et le spécialiste du Département des 
travaux publics qui était présent a été incapable de nous répondre. 

L'architecture. On nous dit que l'architecture ressemble au passe-
Nous n'avons pas insisté dans notre rapport de minorité sur la question de 
l'architecture, parce que, finalement, et bien que cette question nous 
préoccupe, elle reste mineure par rapport à l'ensemble des autres pro
blèmes soulevés par ce projet, qui concernent l'avenir de Genève, pas 
seulement quant à son visage, mais quant aux conditions de vie et de 
travail de ses habitants. 

M. Schlaepfer propose un renvoi au Conseil administratif. Il s'en 
explique en disant que les renseignements importants nécessités par ce 
projet ne sont pas contenus dans le dossier. C'est exact. Je pense person
nellement que la question des préavis favorables mériterait d'être 
examinée avec attention. En commission, et même le rapporteur de la 
majorité ne me contredira pas, nous n'avons pas pu avoir connaissance 
exacte du préavis de la commission des monuments et des sites, ou de la 
commission d'urbanisme, ou des services de la sécurité, ou des services de 
la circulation. On nous a là laissé entendre qu'il y avait quelques réserves 
au point de vue de la circulation. Et le fait que nous n'ayons pas pu avoir 
connaissance de ces préavis comme nous le souhaitions, et comme nous 
l'avions demandé, montre que non seulement le reproche qui nous a été 
fait de dire que ces travaux avaient été menés avec une hâte excessive 
était infondé, mais que nous aurions dû probablement, à la commission 
des travaux, consacrer encore une séance à ce problème et exiger d'avoir 
connaissance des préavis de toutes les commissions consultatives. Je suis 
persuadé que, dans ces préavis, il y a des réserves qui nous auraient vive
ment intéressés. 

Puisque M. Schlaepfer a fait une proposition de renvoi au Conseil 
administratif, je formulerai une seule remarque : malheureusement, ce 
projet nous est soumis au moment où une requête définitive en autorisa
tion de construire est, semble-t-il, déposée — requête à laquelle le Dépar
tement des travaux publics va devoir répondre dans les délais légaux — et 
il semble que nous n'ayons plus le temps, nous, Conseil municipal, repré-
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sentant 48% de la population du canton, en cas de renvoi au Conseil 
administratif, de faire connaître notre préavis avant que le département 
accorde l'autorisation définitive de construire. 

Si je souligne cet aspect, c'est également pour mettre en évidence que 
tout a été bien calculé et bien prémédité ! Nous avons été consultés in 
extremis, alors que M. Poncioni nous dit que ce problème était pendant 
depuis des années. C'est vrai, et nous le savons : depuis quatre ans, le 
Département des travaux publics et les commissions ad hoc se penchent 
sur cette question, et au moment où le Département des travaux publics 
est tenu, par un délai légal extrêmement court, de délivrer une autorisa
tion de construire définitive, on consulte, enfin, le Conseil municipal, pour 
lui demander un préavis. 

Dans ces conditions, je pense que la demande de renvoi au Conseil 
administratif est inefficace, malheureusement, parce que, autrement, j 'y 
souscrirais entièrement. Et la seule chose qui s'impose, c'est le refus. 

M. Claude Faquin (S). J'étais présent à la séance du 26 mars de la 
commission des travaux, et absent à la séance du 2 avril. Je dois dire que 
j'éprouve une certaine satisfaction, parce qu'à la séance du 26 mars, il 
semblait que certains groupes de la droite voulaient absolument forcer le 
vote et accepter rapidement le projet. Une proposition de la gauche a 
demandé un deuxième débat. 

Je me plais à remarquer, bien que je n'étais pas présent à cette séance 
du 2 avril (mais j 'ai ici sous les yeux le procès-verbal), alors que la droite 
voulait expédier la procédure, que de nombreuses questions ont été posées 
par la droite aussi, sans réponse peut-être... Il aurait encore fallu un 
troisième débat. 

Je voudrais rappeler à ce Conseil, aussi bien pour le rapport de majo
rité que pour le rapport de minorité, qu'en l'occurrence la Ville de Genève, 
dans ce cas, n'est pas propriétaire. Quelle que soit la décision que vous 
preniez ce soir, nous sommes a priori des enfants de choeur, parce que le 
Conseil d'Etat peut casser notre décision. Nous l'avons vu pour un plan 
d'aménagement à Florissant. Nous nous y sommes opposés, et notre déci
sion a été cassée. 

Ici, nous ne sommes pas, comme aux Bergues, propriétaires d'une 
parcelle, ce qui nous a permis d'insérer des articles nouveaux. Nous 
sommes sur domaine privé, et on nous demande un préavis. Si le Conseil 
municipal le refuse, le Conseil d'Etat peut passer outre à notre décision. Je 
crois donc que si nous discutons encore une heure sur ce sujet, c'est du 
bouillon pour les morts. 
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M. Albert Knechtli (S). La fraction socialiste s'est penchée attentive
ment sur cette proposition, et je dois vous dire que nous sommes très 
partagés. 

Sur un des points soulevés par notre collègue Karlen, en ce qui con
cerne la prestation du Département des travaux publics dans le cadre des 
deux séances de la commission des travaux, je dois dire que je partage 
entièrement son avis : les Travaux publics, à l'heure actuelle, ce n'est pas 
sérieux ! On vient sans documents ; pour les préavis des commissions, on 
nous répond qu'on ne sait pas... Il se pose vraiment un problème délicat et 
ce problème, lié au problème d'aménagement des terrains de l'ex-Ecole 
d'horticulture, est quelque chose qui va être assez coton ! 

Je vais vous exposer très rapidement les points sur lesquels nous ne 
sommes pas satisfaits : 

En ce qui concerne les logements implantés dans le secteur, le nombre, 
et leur prix (nous n'avons pas pu obtenir toutes les assurances qu'on 
voulait à ce sujet), cela nous paraît assez délicat. 

La concentration des commerces, des cinémas, nous paraît trop impor
tante. 

La conception architecturale, sur la rue de la Confédération, n'est pas 
ce que nous aurions souhaité. Mais nous sommes conscients que ce projet 
est un projet privé, et qu'il n'engage aucunement la Ville de Genève sur le 
plan financier. Cependant, nous avons certains soucis : que se passera-t-il, 
lorsqu'on aura démoli entièrement, puisque c'est ce que souhaitent les 
promoteurs pour reconstruire en une seule fois, si on rencontre des soucis 
financiers en cours de construction ? C'est un projet de 100 millions à 
l'heure actuelle, un projet essentiellement réservé aux commerces... On est 
en droit de se poser des questions. 

Le côté positif pour la fraction socialiste, c'est l'injection de 100 
millions de crédit dans le bâtiment, et ce ne sont certainement pas nos 
collègues syndicalistes qui nous contrediront. A l'heure actuelle, le bâti
ment et les ouvriers du bâtiment en ont bien besoin. 

Le débat de ce soir est intéressant, et je crois que chacun prendra ses 
responsabilités en fonction de ce qui a été dit au cours de ce débat. Ce sera 
le vœu de la fraction socialiste. 

M. Germain Case (T). Une fois n'est pas coutume, mais j'avais la même 
question que M. Schlaepfer concernant la sécurité. Etant donné qu'on va 
construire trois cinémas en sous-sol dans cet ensemble, en cas de catas
trophe, n'y a-t-il pas danger d'envoyer des hommes du Poste permanent à 
de telles profondeurs ? 
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M. Emile Piguet (DC). Je ne voudrais pas épiloguer sur les rapports de 
majorité ou de minorité, mais il y a quelque chose de bien évident en ce 
qui concerne la proposition qui nous a été faite par le Conseil adminis
tratif à la demande du Département des travaux publics. 

Une fois de plus, nous constatons, c'est l'occasion de le relever, combien 
sont minimes les compétences de la Ville de Genève en matière d'urba
nisme et d'aménagement ; et je pense que les communes sont placées sur 
le même pied. 

Si l'on suivait notre collègue M. Schlaepfer, il faudrait renvoyer la 
proposition au Conseil administratif. Si l'on accepte la proposition de notre 
collègue M. Karlen, qui a rédigé le rapport de minorité, il faut refuser le 
projet. Lors de la première séance de la commission des travaux, très 
courte, je m'empresse de le dire, et je suis en cela le rapporteur de la 
minorité, je connaissais la réponse qu'on me donnerait (mais il était utile 
qu'elle figure dans un procès-verbal) ; j 'ai posé la question au repré
sentant du Département des travaux publics pour savoir, en admettant 
que le Conseil municipal donne un préavis défavorable à la proposition 
qui nous est faite, ce qu'il adviendrait. Eh bien, on m'a répondu purement 
et simplement que le Conseil d'Etat passerait outre. 

Que vous renvoyiez cette proposition au Conseil administratif, ou que 
vous la refusiez, le résultat sera le même. 

Il est temps, et peut-être à un autre échelon, celui du Grand Conseil, 
que les compétences de la Ville de Genève en urbanisme et en plans 
d'aménagement soient une fois pour toutes définies. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'interviens, Monsieur le président, à propos 
de cette question pratique qui est posée : est-ce que le renvoi ou le refus 
ont un sens ? 

Il est exact que le Conseil d'Etat peut passer outre en cas de refus. Il 
peut aussi passer outre en cas de renvoi, puisqu'il n'y a pas de décision du 
Conseil municipal, mais la chose est un peu différente. 

Si nous refusons, le Conseil d'Etat casse notre refus et c'est fini. Si 
nous renvoyons au Conseil administratif pour un complément d'informa
tions, nous insistons sur une série de questions non résolues, et nous insis
tons sur la responsabilité du Conseil d'Etat d'éclaircir, de clarifier tous les 
points obscurs et de se prémunir contre les inconvénients que nous signa
lons. Je pense qu'en renvoyant la question au Conseil administratif, nous 
exerçons par lui une certaine pression sur le Conseil d'Etat pour que le 
dossier soit complété. 
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Inutile de dire que le Conseil d'Etat, c'est exact, est tenu par un délai ; 
mais s'il refuse, par exemple, l'autorisation de construire parce qu'il 
estime qu'il est insuffisamment renseigné, eh bien, il peut encore parfaire 
le dossier, compléter, fournir des informations, et l'affaire n'est pas 
perdue. 

C'est pourquoi je pense — sans nier que la proposition de notre 
collègue Karlen est plus nette, plus claire peut-être — que le renvoi aurait 
plus d'efficacité, parce que si le Conseil administratif intervient en posant 
des questions délicates, il situe bien le niveau des responsabilités et oblige 
le Conseil d'Etat à se déterminer lui-même sur des problèmes qui ne sont 
pas si simples. 

M. Jean Olivet (R). Monsieur le président, je serai très bref car je ne 
veux pas allonger le débat. J'aimerais quand même attirer l'attention de 
ce Conseil : il ne faudrait pas se laisser manœuvrer par certains. 

Tout d'abord, la loi est ce qu'elle est. On nous demande de donner un 
préavis. On ne nous demande rien d'autre. Que cela plaise ou non, la loi 
est comme cela, et si vous voulez la changer, il faudra intervenir au Grand 
Conseil. 

Ce préavis, nous devons le donner en toute conscience, et non pas en 
faisant de la démagogie. En disant : du moment qu'on nous demande un 
préavis et que, de toute façon, le Conseil d'Etat fera ce qu'il veut, on essaie 
de vous dresser, par des arguments fallacieux, pour que vous donniez 
justement un préavis négatif et pour pouvoir dire, après que le Conseil 
d'Etat aura cassé ce préavis négatif qui ne reposera sur rien d'autre que 
sur de simples passions, alors que le Conseil d'Etat a tous les éléments en 
main pour juger le projet : « Voyez, le Conseil d'Etat n'en fait qu'à sa 
tête ! » 

On arrive ainsi dans un facteur purement politique. Il faut absolument 
éviter cela. 

Quant au projet lui-même, je n'aimerais pas revenir sur tout ce qui a 
été dit. Il faudrait tout de même relever que M. le rapporteur de la 
majorité a, par avance, dans son rapport, repris tous les points soulevés 
par le rapporteur de la minorité, en tout cas la plupart d'entre eux, et c'est 
très facile d'affirmer les choses sans les prouver. En définitive, M. Karlen, 
et M. Schlaepfer dans une certaine mesure, ne les prouvent pas. Ils 
affirment simplement en disant que ce n'est pas cela. 

Je reconnais un point : c'est que nous avons eu peu de temps, c'est 
exact. Mais les trois rapports qui suivent dans notre ordre du jour, un de 
18 millions, un de 22 millions, et le Musée d'art et d'histoire, ont dû être 
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faits dans les mêmes conditions et dans des délais extrêmement courts, 
parce que nous sommes en fin de session. Je ne sais pas pour quel motif 
nous n'avons pas eu ce projet-là plus vite. Mais on pourrait poser la même 
question pour les trois rapports suivants. Ce n'est pas à cela qu'il faut 
nous arrêter. 

Il est exact que nous n'avons pas pu avoir les documents, c'est-à-dire 
les textes des commissions consultatives du Département des travaux 
publics. En revanche, le représentant du département qui était présent a 
chaque fois affirmé — et à moins de traiter ce fonctionnaire de menteur, 
mais je ne pense pas que c'est ce qu'a voulu dire le rapporteur de la 
minorité — et répondu que les commissions avaient donné leur accord. 

En ce qui concerne ces fameuses parois moulées, assez profondes — il y 
a d'ailleurs une motion de M. Follmi à ce sujet, qui sera étudiée, je pense, 
dans un cadre plus large — le représentant du département a affirmé que 
le géologue cantonal s'était penché sur le problème et avait donné son 
accord. Il en est de même pour les services de sécurité. Il en est de même 
pour le Service du feu. Evidemment, si on ne croit pas ce qu'on nous dit, 
on n'arrive à rien. Il faut savoir raison garder. 

Sur un point, je pense — M. Karlen n'a pas insisté là-dessus parce qu'il 
a jugé que c'était peut-être un peu dangereux — il y a quand même une 
certaine ambiguïté dans le rapport de minorité. On vous dit, en page 4 : 
« Encore une fois, nous sommes conscients plus que quiconque — c'est 
encore à voir — de la nécessité de combattre la récession et d'assurer le 
plein emploi de la main-d'œuvre du bâtiment. Les 100 millions au 
minimum que coûteront ces travaux seraient cependant mieux utilisés 
dans des opérations à caractère plus social et moins critiquables à tous 
égards. » 

Le président de la commission des travaux, M. Knechtli, y a déjà 
répondu par avance en disant qu'il s'agissait là d'un secteur privé ; par le 
rapport de la minorité, on pourrait presque croire que ce sont les deniers 
publics, alors que ce n'est pas le cas. On sait parfaitement que si ce projet 
est refusé, ce sont des travaux qui ne se feront pas, parce que les gens qui 
ont acheté ces terrains ne l'ont pas fait dans l'intention de faire des 
crèches à gauche et à droite ! 

M. Pierre Karlen. Mais ces millions seront disponibles ailleurs ! 

M. Albert Knechtli (S). Je suis un peu surpris de l'intérêt qu'on met ce 
soir à s'occuper de l'aménagement de la ville de Genève. 

Je voudrais rappeler à ce Conseil municipal qu'il existe une proposition 
que le Conseil administratif nous a faite pour créer, dans le cadre du 
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Service immobilier, une étude du plan alvéolaire, ce qui nous permettrait, 
en tout cas, d'avoir une meilleure information que celle qu'on a eue par le 
canal du Département des travaux publics. 

Je vous signale que la proposition est renvoyée en commission et elle 
devrait amener les commissaires, et ensuite le Conseil municipal, à 
réfléchir et à donner à la Ville de Genève un moyen d'intervention, face 
au Département des travaux publics, et une meilleure information à tous 
ses conseillers municipaux. 

Ce que je retiens des deux séances que l'on a eues c'est que, brusque
ment, on se trouve en face d'un projet de règlement de quartier. Il faut 
mendier les documents, parce qu'il faut reconnaître qu'il a fallu les 
mendier, et je pense qu'on pourrait obtenir, et je le souhaite, de meilleures 
possibilités en acceptant la proposition du Conseil administratif pour 
l'étude du plan alvéolaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le large débat qui s'est 
instauré ce soir est intéressant à plus d'un titre et il illustre de manière 
éclatante à quel point on ne peut pas laisser plus longtemps à l'Etat seul, 
et au Département des travaux publics, le soin de s'occuper de nos 
quartiers. M. Knechtli vient de le rappeler opportunément. J'espère que 
les nouvelles commissions se pencheront avec moins d'électoralisme et 
plus de réalisme sur la proposition qui vous est faite d'étude de l'alvéole. 
C'est le premier point. 

D'autre part, il faut faire preuve d'un peu de réalisme et de pragma
tisme, surtout dans le cas particulier, parce qu'en théorie, on peut 
construire un quartier par jour. En pratique, c'est un peu différent. 
J'avoue que si je suis assez d'accord avec l'analyse de fond qui a été 
présentée par M. Karlen, je dois dire, par contre, que beaucoup de ses 
arguments sont inexacts, et je vais me charger de les lui exposer. Si la 
politique est l'art du possible, je prétends que, dans ce cas précis, il y a 
une très nette amélioration avec la solution présente. La situation s'était 
dégradée par les circonstances politiques et économiques de ces vingt-cinq 
dernières années, je le reconnais volontiers. En attendant, le projet qui 
vous est présenté aujourd'hui est meilleur. 

Et pourquoi ce projet a-t-il tant tardé à venir ? Je vais tout de suite le 
dire à M. Karlen, qui n'était pas censé le savoir, et je vais le lui expliquer 
de façon tout à fait formelle, il n'y a rien à cacher : il n'y a pas eu, je crois, 
une manœuvre de la part des milieux privés pour arriver, en fin de légis
lature, avec ce projet, puisque nous-mêmes, au Service immobilier, nous 
étions croches à cette affaire depuis près de trois à quatre ans. Si vous 
saviez à quel point elle était, fâcheuse au départ, et à quel point elle s'est 
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améliorée à ce jour, cela peut vous expliquer pourquoi je suis un peu plus 
optimiste sur cet aspect-là. Il a donc fallu négocier longuement, pendant 
des années, pour arriver à exposer un certain nombre de désirs, qui se 
sont mués par la suite en exigences — exigences retenues par les commis
sions et le Département des travaux publics — ce qui fait qu'un bon 
nombre de ces exigences ayant été acceptées, je crois que cela peut donner 
satisfaction. 

J'aimerais également préciser que je regrette, comme vous, et je 
n'incrimine personne, que le Département des travaux publics, au cours de 
ces deux séances, n'ait pas cru bon de vous donner les renseignements 
demandés. Dieu merci, j 'en ai quelques-uns sous la main, et je peux 
pratiquement répondre à toutes les questions que vous aviez posées. Si le 
Département avait bien voulu le faire à ma place, j 'en aurais été ravi. 
Mais je ne suis pas là pour traiter au nom des autres. 

D'abord, en ce qui concerne le nombre de logements. M. Karlen ne 
m'en voudra pas de lui dire qu'il a dû « sauter » un plan ou deux, ou 
oublier un ou deux étages, car, dans son rapport, il parle de 78 logements 
avec 134 pièces. Je puis lui dire qu'il y a en tout 76 studios, que l'on 
compte pour 1 pièce, 1 Va pièce ou 2 pièces selon les normes, mais je vais 
les compter pour 1 pièce pour ne pas faire d'équilibrisme, et 26 logements 
à 2, 3 et 4 pièces, ce qui fait 102 appartements, totalisant, selon ces normes, 
174, 202 ou 230 pièces. Le nombre va même au-delà de ce qui est exigé. 
J'imagine donc qu'un niveau a dû être oublié dans le compte. Notez qu'on 
n'en est pas à 10 ou 20 logements près. Vous aviez relevé qu'il y en avait 
78. Je tiens à vous dire qu'il y en a 102. 

M, Pierre Karlen. Le dossier qu'on nous a remis était faux, alors ! 

M. Claude Ketterer. Ou peut-être incomplet ! 

Ensuite, je dois dire ceci : on a l'air de prétendre que l'on truffe ce 
quartier de magasins, de commerces et de cinémas. Mais c'est la situation 
actuelle ! Il y avait, jusqu'à maintenant, 2 cinémas, toute une série de 
locaux commerciaux et de magasins. Les logements ont disparu depuis 
longtemps à la rue de la Confédération. Cela a commencé vers les années 
1945-1950, et autour des années 1960-1965, il n'y avait déjà pratiquement 
plus de logements. Donc, dans le bas de la ville, plus ou moins mort en tout 
cas pendant le week-end, et dont on se plaint de l'engourdissement, on va 
tout à coup recréer une centaine de logements. De plus, à la rue de la 
Confédération, on va réinstaller un certain nombre de bistrots, alors qu'il 
n'y en a aucun. Je pense que, sur le plan général, ce n'est pas mauvais. 
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Ensuite, documents à l'appui, je rappelle à ce Conseil municipal que 
j'avais répondu à M. FÔllmi lors de son interpellation concernant le traite
ment du sous-sol, et entre autres, à propos de la nappe phréatique, j'avais 
donné connaissance d'un rapport d'expertise d'ingénieurs, donnant les 
assurances concernant toute la région de la rue de la Confédération et des 
Rues-Basses. J'ai reçu encore entre-temps, de la direction de l'aménage
ment du territoire, des renseignements complémentaires, qui tiennent à 
relever très nettement la nature des problèmes qui se posent par exemple 
à la rue de la Confédération. 

Ce rapport dit que « la régularisation du niveau du Léman, datant de la 
convention internationale de 1884, a eu un effet bénéfique dans le domaine 
de la nappe phréatique, et entre autres, elle réduit la durée et l'amplitude 
des variations saisonnières ou pluriannuelles du lac qui se répercutent 
sur les nappes existant dans les Rues-Basses ». Il dit aussi que « les trans
formations intérieures des nombreux immeubles, non accompagnées d'une 
reprise en sous-œuvre des fondations, augmentent le taux de travail sur 
le terrain qui peut être localement poinçonné ». J'ai là d'autres éléments 
techniques à disposition, mais je voulais tout de même faire taire un cer
tain nombre d'appréhensions. 

Ensuite, vous dites que vous préféreriez qu'il y ait là des équipements 
sociaux. On peut le regretter. M. Olivet l'a exprimé aussi, mais c'est un 
fait : la Ville n'étant pas propriétaire de l'ensemble des terrains, elle a 
simplement joint son propre projet Cité Bémont-place des Trois-Perdrix, 
pour quelques dizaines de logements. On ne peut pas, parce que ce n'est 
pas le même argent, mélanger les fonds publics et les fonds privés. Les 
équipements sociaux sont payés par la collectivité, et cette affaire relève 
du secteur privé. 

On pourrait avoir des doutes sur ces 100 millions s'il s'agissait d'une 
Sefti quelconque. Mais tout de même, Mesdames et Messieurs, il s'agit de 
deux des trois plus grandes banques du pays ! Je ne porte pas de jugement 
de valeur sur ces banques. Tout ce que je sais, c'est qu'elles doivent avoir 
les reins suffisamment solides. Je relève d'ailleurs que, chaque année, 
lorsqu'elles publient leur bilan, on ne manque pas de relever à quel point 
elles font des superbénéfices... Par conséquent, je ne vais pas me mettre 
au lit pour les plaindre en ce qui concerne leurs possibilités ! (Rires.) 

Il ne faut pas trop raisonner en économiste, en architecte, ou en techni
cien, mais essayer de savoir si, pour l'équilibre des activités de la Ville, il 
est bon, ou s'il n'est pas bon de soutenir un tel projet. Personnellement, je 
suis assez heureux de penser que, dans quelques années, la rue de la 
Confédération sera fermée au trafic privé automobile, et j'imagine déjà les 
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jolis petits arbres qu'on pourra planter au milieu de la rue de la Confédé
ration depuis le bas de la rue de la Cité ! 

On évoque des questions auxquelles il n'a pas été répondu. J'ai déjà 
donné quelques réponses, mais je voudrais vous en donner encore une ou 
deux. J'avais peut-être eu de l'intuition, car j 'ai sous les yeux les préavis 
des commissions, qui, comme je vous l'ai dit, étaient tous favorables. 

Je n'insiste pas sur le préavis du Service de sécurité, qui était 
tellement à cheval sur la sécurité du Victoria Hall ou des établissements 
de la Ville, et qui, là, a examiné les plans et donné son feu vert. Bien 
entendu, en cours de réalisation, le Service de sécurité vérifiera dans le 
détail que les sécurités soient bien données. 

La commission des monuments et des sites se prononce de la manière 
suivante : 

« Elle approuve le projet de masse et son adaptation côté vieille ville. 
Les liaisons piétons ont évolué vers une solution intéressante. Conserva
tion, incorporation ou restitution d'éléments d'architecture ancienne, dans 
le projet, sont heureux. Pour la façade rue de la Confédération, le projet 
présenté, par sa qualité, permet de se passer des éléments historiques des 
bâtiments anciens, puisqu'il conserve une architecture de parcellements et 
d'éléments verticaux caractéristiques. Leur abandon au profit d'une 
architecture contemporaine forme un grand ensemble cohérent de valeur 
dont il y a peu d'exemples à Genève (Corraterie, quai des Bergues, rue 
Saint-Victor à Carouge). » 

Je ne me prononce pas sur la qualité, je ne suis pas architecte. Je vous 
donne le préavis de la commission des monuments et des sites. 

J'ai ici également le préavis de la commission d'architecture, qui dit : 

« La volumétrie des toitures des bâtiments côté Rues-Basses, avec des 
corniches continues, peut paraître en contradiction avec le fractionnement 
des façades respectant l'ancien régime foncier », et la commission d'archi
tecture souhaite « une discontinuité des gabarits qui s'exprimera dans le 
plan de quartier ». 

« Elle tient à féliciter les requérants pour l'effort et la qualité de l'étude 
présentée de l'ensemble construit de la rue de la Confédération. » 

Je ne veux pas vous lire tous les textes... 

M. Pierre Karlen. Lisez seulement, cela figurera au Mémorial ! 
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M. Claude Ketterer. Et pourquoi pas ? 
Ensuite, comme la commission avait examiné les projets Ville de 

Genève pour Cité Bémont-place des Trois-Perdrix, et éventuellement 
ceux de la Pélisserie-rue Calvin, la commission d'architecture constate 
« qu'il peut y avoir une dualité entre la volonté des requérants de se 
référer à une modénature de pleins et de vides, genre vieille ville, et son 
application à une volumétrie par trop fractionnée d'échelles et de choix de 
matériaux différents ». 

« La reconstruction de deux ensembles importants de la vieille ville, 
soit place des Trois-Perdrix-rue Bémont, et leur raccord avec les nou
velles constructions de la rue de la Confédération, demandera peut-être la 
définition d'un choix par la commission des monuments et des sites et par 
la commission d'architecture, entre la conservation, la reconstruction 
d'éléments historiques, le pastiche style vieille ville, ou au contraire 
l'expression, par un système constructif contemporain, respectant à 
travers son expression, son échelle, le programme, la modénature, l'espace 
qui caractérisent la vieille ville, ce qui serait le souhait de la commission 
d'architecture. » 

Voilà donc pour les préavis donnés. Quelqu'un y a fait allusion, plu
sieurs conseillers l'ont dit, je n'ai pas besoin de souligner que l'actuel et 
relatif marasme dans le bâtiment a provoqué l'intervention, pas plus 
tard que hier, des représentants qualifiés des syndicats du bâtiment, de la 
FOBB et autres. Ils m'ont fait part de leurs soucis quant aux chantiers qui 
pourraient s'ouvrir au cours des mois à venir, et je crois qu'il faut aussi 
avoir présent à l'esprit que l'emploi de la main-d'œuvre est menacé en 
plusieurs secteurs. Vous avez appris la semaine dernière que, dans le 
domaine de la construction, une entreprise d'une cinquantaine de per
sonnes a fait faillite, et deux autres menacent de fermer d'ici quelques 
jours. 

Je ne tiens pas du tout, en ce qui me concerne, à faire du sentiment, ce 
n'est pas mon rôle. Mais j 'en reviens au réalisme dont j 'ai parlé. Il n'existe 
pas, pour le moment, de projet de rechange et si ce Conseil municipal veut 
avoir d'autant plus de poids vis-à-vis du Département des travaux publics, 
s'il veut d'autant se faire respecter, Monsieur Schlaepfer, il ne peut pas, 
comme cela, d'un coup d'un seul, dire de renvoyer l'affaire au Conseil 
administratif. 

Cette demande, ce n'est pas nous qui l'avons présentée sur un projet 
Ville de Genève. Nous avons, en quelque sorte, servi de boîte aux lettres, 
de courroie de transmission. Nous avons tout de même examiné par le 
détail ce projet, ainsi que je vous l'ai dit, puisque nous avons réussi, de 
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très commercial qu'il était il y a quatre ans, à le rendre, je le prétends, 
beaucoup plus humain. Je préférerais qu'il y ait encore beaucoup plus de 
logements ; mais partir de 000 à 102 logements, alors que tous les derniers 
projets réalisés dans le cœur de la ville n'en contenaient aucun, c'est un 
progrès, peut-être modeste, mais c'est un progrès. 

Et c'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter la 
proposition qui vous est présentée. 

M. Emile Monney (L). Je dois vous dire, comme M. Karlen l'a dit aussi 
tout à l'heure, qu'à la première séance de la commission des travaux, on 
n'avait pas grand-chose en main. Il avait parfaitement raison. Il n'y avait 
qu'un tout petit bout de papier. Grâce au Service immobilier, nous avons 
pu obtenir des plans, pas pour tous les membres, mais au moins pour tous 
les groupes. 

M. Gainon était le représentant des Travaux publics et nous avons pu 
lui poser toutes les questions voulues. Il nous a répondu avec beaucoup de 
gentillesse et il a essayé de nous aider. 

Par contre, en ce qui concerne la rue de la Confédération, on a estimé 
— c'est moi qui ai posé la question à la commission des travaux — qu'il 
serait bien que les marquises soient continues. L'Etat demandera à MM. 
les architectes que, sur le projet, cette marquise soit continue. 

D'autre part, en ce qui nous concerne, nous devions nous prononcer 
surtout sur la différence des gabarits. Quand M. Gainon nous a montré la 
différence des gabarits — et je fais appel ici à tous les commissaires, 
même au commissaire "Vigilant, qui l'a vu aussi — sur les plans et sur la 
maquette, il y avait peu de chose, vraiment peu de chose. 

Je me demande si, ce soir, nous n'allons pas essayer de ne pas couler 
cette affaire. L'Etat fera ce qu'il voudra, bien entendu, mais ce serait tout 
de même malheureux, pour une fois qu'on nous demande notre autorisa
tion. On va se faire ridiculiser. L'Etat dira : « Messieurs, vous n'êtes pas 
d'accord. On s'en fout, on passe outre ! » 

Non, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous allons prendre nos 
responsabilités ! Très souvent, nous avons critiqué l'Etat parce qu'il ne 
nous demandait rien du tout. A présent qu'on nous demande quelque 
chose, j'estime que nous devons l'étudier. 

La commission s'est réunie deux fois. Les commissaires ont pu poser 
toutes les questions qu'ils ont voulu. C'est une affaire très importante, qui 
va coûter entre 100 et 150 millions, et des travaux intéressants pour 
Genève. 
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En ce qui me concerne, je vous conseille de voter le projet qui vous est 
présenté. 

Le président. M. le conseiller municipal Pierre Karlen, pour la deuxième 
fois... 

Des voix. Trois fois ! 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la minorité (T). Permettez ! Je suis 
rapporteur. J'ai le droit de m'exprimer librement et d'autant plus libre
ment que, comme rapporteur de minorité, moi, au moins, j 'ai assisté à la 
totalité des séances et non pas seulement à la première séance, qui n'a 
duré qu'un quart d'heure, comme le rapporteur de la majorité ! Par consé
quent, je pense que je suis habilité à m'exprimer ici clairement. 

J'ai entendu avec intérêt les déclarations de M. Ketterer. Elles nous ont 
au moins donné connaissance des préavis des commissions consultatives. 
De cette manière, ces préavis figureront au Mémorial et nous pourrons 
nous y référer lorsque les immeubles qu'il s'agit de construire à la rue de 
la Confédération soulèveront le tollé que l'on peut prévoir après les 
expériences malheureuses récentes. 

Les déclarations de M. Ketterer prouvent également que le dossier qui 
a été remis aux membres de la commission des travaux est faux, ou du 
moins qu'il s'agit d'un ancien dossier, parce que j 'ai moi-même fait le 
compte des logements, étage par étage, sans en oublier un seul, et c'est ce 
qui m'a conduit au chiffre de 78 et non pas au chiffre articulé par 
M. Ketterer. Par conséquent, il y a là une divergence qui ne fait que 
prouver que le dossier qui nous a été remis est un dossier faux, ou du 
moins qu'il n'est plus actuel. Ces choses-là devaient être dites. 

M. Olivet a parlé des 100 millions. Il a relevé à juste titre ce que nous 
disons aussi dans notre rapport de minorité, c'est que nous sommes 
conscients, plus que quiconque, de la nécessité de combattre la récession et 
d'assurer le plein emploi surtout. Dans d'autres milieux, on veut bien 
combattre la récession, mais pour assurer les profits, ce qui n'est pas tout 
à fait la même chose ! Pour nous, il s'agit d'assurer le plein emploi. 

Nous pensons que, pour assurer le plein emploi et non pas les profits, 
on peut très bien se contenter d'autres opérations, notamment de lancer la 
reconstruction du quartier des Grottes, ainsi que nous l'avons déjà 
demandé, dans ce Conseil, il y a un ou deux mois, et ce en quoi nous 
avions été des précurseurs en matière de relance de la construction. Sur 
ces questions, la cause est entendue. 
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Quant au feu vert des commissions, on sait maintenant ce qu'il en est. 
Les commissions ont donné des préavis pratiquement sans réserves, à 
part, nous a-t-on dit en commission, celle des services de la circulation. 
Nous en prenons acte et nous le déplorons vivement. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la majorité (R). Je ne voudrais pas 
épiloguer, mais simplement dire à M. Karlen, qui est architecte de métier, 
que les appartements qu'il n'a pas su compter se trouvent aux pages 18 à 
23 des documents qui nous ont été remis. 

Comme l'a dit M. Knechtli, en cette période nous devons tous prendre 
nos responsabilités, nous les prenons. Et notre groupe demandera l'appel 
nominal pour ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
excusez-moi, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. M. 
Schlaepfer s'étonnait que les hors-ligne réservés en son temps, il y a plus 
de 60 ans, soient restitués. 

Vous êtes juriste, et vous devriez le savoir, car cela va de soi, des hors-
ligne qui sont réservés ne sont pas, ipso facto, acquis à la municipalité. 
Elle les réserve en vue d'un aménagement futur. Or, le nouveau plan de 
quartier qui vous est soumis réduisant à néant les projets antérieurs, qui 
prévoyaient un élargissement des rues, puisque nous voulons en faire, plus 
tard, une chaussée sans circulation privée, il était absolument normal que 
l'on restitue des hors-ligne qui ne nous appartiennent pas ; ils étaient 
seulement réservés. Je pense que c'est logique. 

Deuxièmement, je voulais vous dire de ne pas oublier les dizaines de 
commerces et de bureaux existants, certains depuis des dizaines d'années, 
qui attendent, eux aussi, avec une certaine impatience, de pouvoir se 
réinstaller dans des locaux nouveaux. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, il s'agit bien d'un plan de quartier, et il 
faudra, par la suite, attendre que les requêtes définitives soient appréciées 
par la Ville et par le Service immobilier, puisque toutes les requêtes défi
nitives de construire nous sont soumises pour examen. Je puis assurer ici 
ce Conseil municipal que nous veillerons strictement au respect des 
engagements pris. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons en second 
débat avec le vote de l'arrêté article par article... M. le conseiller 
Schlaepfer, vous avez la parole ! 
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M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, j 'avais demandé le 
renvoi... Je crois que cela passe avant le vote sur les articles ! 

Le président. Non, Monsieur le conseiller. Nous voterons d'abord le 
rapport de la majorité ! 

Le président met aux voix l'arrêté article par article, et annonce qu'il 
va être procédé à l'appel nominal pour le vote de l'arrêté dans son 
ensemble. Protestations sur tous les bancs. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je m'excuse ! Je crois 
qu'il faut suivre la procédure normale. S'il y a une proposition de renvoi 
en commission, ou au Conseil administratif — personnellement, je le 
déplorerais, mais c'est un autre problème — il faut la voter avant de voter 
l'arrêté lui-même. 

Le président. Il en sera fait ainsi et nous passons alors à la proposition 
de M. Arnold Schlaepfer, demandant le renvoi au Conseil administratif. 

Le renvoi de la proposition au Conseil administratif demandé par 
M. Arnold Schlaepfer est repoussé par la majorité des voix. (33 voix 
contre 24.) 

Le président. Nous passons maintenant au vote de l'arrêté dans son 
ensemble et nous procéderons par appel nominal. 

M. Piguet, secrétaire, procède à l'appel : 

Ont voté oui (36) : 

M. François Berdoz (R) 
M. Charles Berner (R) 
M. Albert Chauffât (DC) 
Mlle Simone Chevalley (R) 
M. André Clerc (S) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edmond Corthay (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. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Marcel Junod (S) 
Mlle Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
Mlle Claire Marti (L) 
M. Kurt Mathyer (DC) 
Mlle Juliette Matile (R) 
M. Henri Mehling (DC) 
M. Gilbert Miazza (DC) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Yves Parade (S) 
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. Charles Schleer (R) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Claude Segond (L) 

Ont voté non (22) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. Raoul Baehler (V) 
M. Germain Case (T) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
Mme Liliane Johner (T) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Jean-Pierre Lyon (T) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
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M. Claude Paquin (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Hans Stettler (V) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Hasmig Trub (T) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Se sont abstenus (12) : 

Mme Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Francis Combremont (S) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Pierre Naso (S) 
M. Emile Piguet (DC) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
M. Louis Vaney (S) 

Etaient absents ou excusés à cette séance (9) : 

Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Robert Schreiner (T) 

Présidence : 

M. Marcel Clerc (R) n'a pas voté. 

A l'appel nominal, l'arrêté proposé dans le rapport de majorité de M. Poncioni est 
accepté par 36 oui contre 22 non et 12 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 
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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. — De donner un préavis favorable au règlement 
de quartier n* 26 956 - 246 situé entre la rue de la Confédération, la place 
des Trois-Perdrix, la rue Bémont et les bâtiments de la rue de la Cité, 
établi par le Département des travaux publics le 6 décembre 1974. 

Art. 2. — De demander au Département des travaux publics d'insérer 
dans le règlement de quartier visé à l'article premier l'obligation pour 
les promoteurs de construire une marquise continue le long de la rue 
de la Confédération. 

Art. 3. — Sous la réserve exprimée à l'art. 2 ci-dessus, le Conseil admi
nistratif est autorisé à rétrocéder aux constructeurs les surplus de hors-
ligne qui avaient été réservés à un élargissement de la rue de la Confé
dération selon des alignements aujourd'hui abandonnés et à procéder à la 
correction de la limite du domaine public en fonction des nouveaux ali
gnements fixés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 22 700 000 francs destiné à la construction d'un 
groupe locatif dans le secteur situé rues des Buis-Amat-
Rothschild (N° 226 A).T 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

Le 19 mars 1975, la commission des travaux s'est rendue sur place 
et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Albert Knechtli. Etaient 
présents MM. Claude Ketterer, conseiller délégué, Canavèse, Brulhart et 
Bossy du Service immobilier, M. Meykadeh du Service social, M. Clôt 

1 Proposition, 1802. Commission, 1816. 
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du Service des loyers et redevances. Le procès-verbal était tenu par 
M'ie M . Picut. 

Sur place les membres de la commission ont pu se rendre compte 
de la situation des parcelles. 

En commission M. Brulhart a décrit le projet à l'aide des plans expo
sés, à savoir : 

— une construction en forme de H dont les deux ailes, parallèles aux 
rues Amat et Rothschild, ont 6 étages et la barre centrale, parallèle 
à la rue des Buis, a 9 étages, comprenant : 

•— 3 niveaux de sous-sol pour les services techniques, caves et garages 
(pour 139 voitures) ; 

— le rez-de-chaussée, soit 560 m2 d'arcades divisibles selon les besoins, 
un club d'aînés de 235 m2 et une garderie d'enfants de 215 m2 ; 

— le 1er étage avec 1 487 m2 de bureaux divisibles au gré des preneurs ; 

— aux étages, 25 appartements de 2 pièces, 34 appartements de 3 pièces, 
28 appartements de 4 pièces, 13 appartements de 5 pièces, soit 100 
appartements et 329 pièces. 

Le cube SIA est de 66 950 m». 

Aux diverses questions des commissaires il a été répondu dans le sens 
suivant : 

— Le nombre de places de parcs et boxes pour voitures correspond aux 
besoins des locataires, des bureaux et des arcades, il ne sera pas pos
sible de louer des places aux voisins. Il faut souligner à ce sujet que 
la mauvaise qualité du terrain obligeait les ingénieurs civils à pré
voir des fondations spéciales sur la hauteur de 3 niveaux de sous-sol 
au minimum et qu'ils ont tiré parti de cette obligation pour prévoir 
des places de parc. 

— La dimension des pièces est légèrement supérieure aux normes HLM, 
ceci conformément à la pratique habituelle de la Ville de Genève. 

— Les isolations thermiques et phoniques ont été spécialement étudiées, 
particulièrement en fonction du coût du mazout ; ainsi les façades ont 
été conçues avec une isolation de fibre de verre de 8 cm d'épaisseur. 

— L'espace libre devant l'immeuble, environ 600 m2, sur la rue des Buis, 
sera réservé aux locataires et aux usagers du club d'aînés et de la 
garderie d'enfants ; une zone de verdure protégera cette place de la 
circulation. 

— Les prix de location des appartements seront selon les normes habi
tuelles de la Ville de Genève, soit 15'% du revenu pour les locataires 
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à revenu modeste. Le prix de revient de la pièce est de 3 280 francs 
l'an, avec un rendement brut de 7 '% et les locaux commerciaux seront 
loués à 150 francs le m2 l'an. 

— Le Service immobilier veillera à répartir, dans la mesure du possi
ble et du rationnel, les travaux au plus grand nombre d'entreprises, 
ceci afin de contribuer à la relance de l'économie du bâtiment. 

Une question importante a été soulevée par la commission, soit l'em
placement du club d'aînés, un commissaire suggérant l'idée de dépla
cer ces locaux à un autre niveau du bâtiment, par exemple au dernier 
étage, afin d'offrir une vue agréable aux personnes âgées. Après une 
ample discussion la commission se rallie au projet soumis par le Conseil 
administratif, soit de prévoir ces locaux au rez-de-chaussée, essentielle
ment pour les raisons suivantes : 

— L'intégration des usagers de ces locaux à la vie du quartier sera faci
litée s'ils se trouvent au rez-de-chaussée, car plus près de la vie du 
quartier, des passants, des commerces, etc., ce qui permettra les 
contacts et les échanges ; 

— De plus cette localisation permet l'utilisation de la place par beau 
temps ; 

— Avec cette solution on évite une utilisation intense des ascenseurs, uti
lisation qui n'est pas toujours appréciée par les personnes âgées. 

La commission exprime le vœu que Ton veille à supprimer les bar
rières architecturales qui gênent les déplacements des handicapés (seuils, 
escaliers, etc.). 

C'est donc à l'unanimité des membres de la commission que nous vous 
proposons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). Je tenais à faire une simple déclara
tion au nom de mon groupe, qui se réjouit de voir se réaliser dans le quar
tier des Pâquis un ensemble locatif avec locaux sociaux, club d'aînés, 
garderie d'enfants, etc. Nous souhaitons quant à nous que ce soit là le 
commencement d'une étape qui permettra à ce quartier de retrouver une 
nouvelle vie, afin d'éviter l'envahissement des milieux spéculatifs, hôtels, 
bureaux, etc. 

Au sein de la commission des travaux, quelques collègues, entre autres 
M. Schleer, se sont inquiétés de l'implantation du club d'aînés au rez-de-
chaussée. Je crois que M. Schleer a reçu toutes assurances de la part de 
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M. Meykadeh, qui l'a, je pense, convaincu du meilleur choix d'un rez-
de-chaussée pour les personnes âgées, ce qui leur permettra de participer 
à la vie du quartier. M. Schleer avait fait mention des inconvénients de la 
rue, oxyde de carbone ou autres. A ce sujet, je dois faire remarquer que ce 
n'est pas uniquement dans les clubs d'aînés qu'on trouve ces inconvé
nients. Nous avons passablement de cours d'écoles en ville de Genève où 
malheureusement les élèves sont exposés à l'oxyde de carbone et à tout le 
milieu automobile désagréable que nous subissons en cette vie actuelle 
mouvementée. 

Je pense qu'on pourrait formuler un souhait : le Parti socialiste avait 
préconisé l'établissement de rues piétonnières au centre de la ville. Nous y 
sommes parvenus, M. Schmitt ayant fait fermer les Rues-Basses, contre 
l'avis, bien souvent, de nos collègues radicaux, qui étaient un peu opposés 
à cette fermeture de la ville. Nous en sommes personnellement tout à fait 
heureux. 

Sans avoir besoin d'étendre plus loin les rues piétonnières au centre 
ville, car il faut maintenir une certaine circulation, on pourrait multiplier 
les places piétonnières. Des quartiers comme les Pâquis le permettraient. 
Du reste, avec le crédit que nous avons voté précédemment pour le groupe 
scolaire, on s'est aperçu que des rues sont déjà supprimées. Ce serait peut-
être là l'occasion de le faire, de façon que le club d'aînés puisse en béné
ficier. M. Schleer s'est préoccupé à juste titre de cette situation de circula
tion. Ce secteur des Pâquis permettrait de créer une zone piétonnière et il 
faudrait encourager les services de M. Fontanet à augmenter ces zones de 
tranquillité. Pour les Pâquis, il serait heureux de retrouver une vie qu'ils 
n'ont plus actuellement, depuis qu'on en a fait une zone d'hôtels et de 
spéculation. Nous devons, nous, Parti socialiste, féliciter le Conseil 
administratif d'avoir commencé une étape aux Pâquis, que nous espérons 
voir prolongée par d'autres bâtiments à la rue Royaume, etc., où la Ville a 
déjà acquis des terrains. 

Premier débat 

M. Charles Schleer (R). Comme vous l'a déclaré M. Paquin, j 'ai déjà eu 
l'occasion d'intervenir à la commission des travaux sur l'implantation 
des locaux de garderie d'enfants et club d'aînés, prévus en rez-de-
chaussée. 

Je pense en effet qu'il serait préférable d'aménager ces locaux au 9e 
étage, ce qui permettrait d'offrir aux usagers une superbe vue sur le lac et 
les montagnes, de même qu'un air beaucoup moins pollué qu'au rez. De 
plus, la place laissée libre pourrait être mise à disposition de commerçants 
et d'artisans divers. Les loyers encaissés pouvant ainsi améliorer le plan 
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financier. Les personnes âgées auraient la possibilité de faire certains de 
leurs achats à proximité de leur domicile, ce qui n'est pas négligeable 
lorsqu'on a de la peine à se déplacer. 

Les objections faites à ma proposition, soit que les utilisateurs préfè
rent le rez à la vue, ou encore qu'ils n'aiment pas les ascenseurs, ne me 
semblent pas valables. J'ai beaucoup de contacts avec des personnes du 3e 
âge, et aucune d'elles ne m'a tenu de tels propos lorsque j 'ai posé la ques
tion. Bien au contraire, toutes désireraient habiter les étages supérieurs, 
précisément à cause de la vue, de l'éloignement de la rue et des bruits 
provoqués par la circulation et les gaz de voiture. 

Si l'on prend comme exemple les immeubles de l'avenue Sainte-
Clotilde, où le 50 '%> des locataires ont pour tout horizon les bâtiments des 
Travaux publics et autres bureaux de l'Etat, et qui, depuis ces construc
tions, ont vu leur temps d'insolation considérablement diminuer, quand il 
n'est pas totalement supprimé, ne croyez-vous pas que ces personnes 
seraient heureuses de pouvoir se rendre au 9e étage de ces immeubles 
pour bénéficier de la vue et du soleil ? 

Pour conclure, je demande au Conseil administratif de revoir ce pro
blème, sans pour cela retarder le départ des travaux. 

Mme Judith Rauber (T). Notre groupe se félicite de la mise en chantier 
de cette construction, qui est très attendue par les habitants du quartier 
des Pâquis. Elle répond parfaitement à notre politique, qui demande que 
l'on construise des logements en ville afin que les habitants ne soient pas 
chassés vers l'extérieur pour laisser place aux secteurs commercial et 
administratif. Cette construction sera particulièrement bienvenue en 
période de récession économique, du fait qu'elle procurera de nouvelles 
places de travail à un certain nombre d'ouvriers du bâtiment qui se 
trouvent, comme cela a déjà été évoqué ce soir, en grandes difficultés. 

Nous apprécions également qu'il y figure un centre de loisirs pour 
personnes âgées, ainsi qu'une garderie d'enfants. L'avenir nous dira s'il est 
juste d'installer ces locaux au rez-de-chaussée, plutôt que sur le toit. 

En ce qui concerne les loyers des immeubles de la Ville, j'aimerais 
poser la question suivante au Conseil administratif : est-ce que la Ville de 
Genève prévoit de modifier le loyer des personnes qui ont perdu leur 
emploi et qui se trouvent en chômage, c'est-à-dire de baisser le loyer des 
locataires qui voient leurs ressources diminuer ? 

M. René Ecuyer (T). Je voudrais appuyer ce qu'a dit notre camarade 
Mme Rauber. Cette construction est très attendue par les habitants des 
Pâquis, et en particulier par les personnes de condition modeste qui sont 
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encore contraintes de vivre dans des appartements déplorables, sans 
confort, et souvent à la limite du taudis. 

Nous sommes très fréquemment contactés par des gens habitant le 
quartier, qui sont inscrits, depuis des années, aux Loyers et redevances, 
pour un nouveau logis. Cette construction est un premier pas vers la 
restructuration du quartier des Pâquis ; nous en attendons d'autres. 

J'ai aussi quelques questions à propos de la perception des loyers, et en 
ce qui concerne le 15'%. 

Je voudrais poser une question au sujet de l'attribution des logements 
de la Ville de Genève : est-ce que les appartements à attribuer le sont en 
fonction d'un ordre d'inscription, ou est-ce qu'ils sont attribués en fonction 
des ressources du futur locataire ? 

Je m'explique. Nous bâtissons un immeuble locatif. Nous en détermi
nons le prix de location selon le prix de revient, les appartements les plus 
chers dans les derniers étages, et les meilleur marché en bas. On place le 
futur locataire en fonction de ce que représente le 15 °/o de ses ressources. 
Selon ce critère, il y a moins de personnes de condition très modeste qui 
ont accès, lorsque les frais de construction de l'immeuble sont élevés. Est-
ce que la Ville de Genève pratique selon le premier principe, c'est-à-dire 
l'attribution d'après un ordre d'inscription, ou selon le deuxième principe, 
l'attribution selon ce que représente le 15'°/o des ressources du futur 
locataire ? 

J'ai encore une autre question qui concerne les amortissements : ne 
serait-il pas raisonnable d'étaler les amortissements sur une période plus 
longue, notamment en ce qui concerne les constructions d'immeubles 
locatifs ? Il faudrait peut-être prévoir un amortissement sur une durée 
bien supérieure à celle pratiquée à l'heure actuelle, par exemple, sur une 
période de 25 ou 30 ans. Les conséquences en seraient que la charge 
financière de chaque immeuble serait moindre parce qu'étalée, et nous 
pourrions mettre davantage d'appartements à disposition des personnes à 
petit revenu. 

On peut constater juste en passant l'intérêt que portent les partis 
bourgeois à une construction de logements de 22 700 000 francs. 

(Cette remarque faisant allusion à certains bancs vides.) 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). Je voudrais faire suite à l'interven
tion de M, Schleer. En commission des travaux, dans tous les débats, nous 
faisons confiance aux chefs ou directeurs des services. Sur la question 
pertinente de l'implantation du club d'aînés en rez-de-chaussée, nous 
avons posé la question à M. Meykadeh, qui nous a fait des déclarations en 
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citant le Lignon, où les personnes âgées sont au 3e étage et se sentent un 
peu isolées. Pour ma part, je fais confiance aux déclarations de M. 
Meykadeh. 

M. Schleer côtoie beaucoup de personnes âgées, et comme eaux-vivien, 
il devrait poser la question, par exemple à une maison privée, celle des 
Glacis-de-Rive, maintenant transférée à la Terrassière, et demander à ces 
personnes âgées si elles préfèrent être à la Terrassière, où il y a du bruit 
avec les trams et autres, ou bien se trouver à Vessy. Elles répondront : 
« Nous préférons la Terrassière ». 

Il ne faut pas se faire d'illusions avec les personnes âgées. Ma mère 
était comme cela et j 'ai connu beaucoup de personnes semblables : elles 
préfèrent rester dans la vie du quartier. 

Si M. Schleer, qui a de grands contacts avec les personnes âgées de la 
Jonction ou des Eaux-Vives, leur pose la question, je suis certain qu'elles 
vont dire qu'elles se plaisent dans la vie du quartier. 

Dans ce cas, où les locaux sont assez éloignés de la rue, comme on l'a 
vu en commission des travaux, car il y a un certain espace, les contacts 
avec la vie du quartier comptent plus et les responsables, en particulier 
M. Meykadeh, voudraient les voir s'intensifier. Je crois que ces personnes 
le souhaitent aussi. 

Il ne faut pas oublier non plus le problème des personnes handicapées 
qui a été soulevé aussi en commission des travaux. C'est malgré tout plus 
facile plutôt que de chercher des ascenseurs, des rampes, d'arriver de 
plain-pied pour des personnes handicapées à un club d'aînés. C'est à mon 
avis une situation favorable et j'insiste encore une fois auprès du Conseil 
administratif pour qu'il intervienne auprès de l'Etat, du Département de 
justice et police, et des responsables de la circulation, pour que, rapide
ment, dans le quartier des Pâquis, on crée une zone piétonnière. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Schleer a critiqué 
la position que nous avons prévue tant pour le club d'aînés que pour la 
garderie dans ce complexe immobilier. 

En ce qui concerne les clubs d'aînés, je voudrais rappeler à M. Schleer 
que les clubs d'aînés, en ville de Genève, sont quasiment tous en rez-de-
chaussée, ou au maximum au 1er étage. Nous pensons que pour un vieil
lard, le fait de devoir s'élever dans un immeuble pour accéder au club où 
il passe ses loisirs, prendre un ascenseur, comporte toutes sortes de servi
tudes et en définitive, le fait de se trouver trop haut dans un immeuble 
implique peut-être quelquefois pour une personne âgée une sensation de 
vertige. En résumé, pour ce genre d'institutions, le 9e étage ne se confond 
pas nécessairement avec le septième ciel... et je pense que la décision que 
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nous avons prise de fixer ce club d'aînés au rez-de-chaussée est une bonne 
décision, qui repose, comme Ta dit d'ailleurs M. Paquin, sur l'avis du 
directeur du Service social de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne les crèches et les garderies, deux doctrines s'op
posent, je le reconnais. Nous avons des crèches et des garderies d'enfants 
en rez-de-chaussée dans plusieurs quartiers de la ville. Nous en avons 
aussi en superstructure, qui bénéficient de la belle vue et de l'air qui est 
censé être plus pur à une certaine altitude. 

Mais je voudrais dire à M. Schleer que lorsque le Conseil administratif 
veut placer une garderie ou une crèche dans la superstructure d'un 
immeuble, il n'est pas non plus à l'abri de critiques concernant la pollu
tion. Je me souviens très bien que lorsque nous avons créé notre crèche 
aux Asters, il y a eu de nombreuses critiques qui provenaient du fait qu'on 
prétendait que la fumée d'une cheminée se rabattait sur cette institution. 

Vous voyez, Monsieur le conseiller municipal, que, quel que soit l'étage 
auquel on place ces institutions, on n'échappe ni aux critiques, ni malheu
reusement à la pollution, parce que nous sommes en ville. Il faudrait donc 
en définitive transporter ces crèches et garderies à la campagne, mais cela 
comporterait aussi d'autres inconvénients. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de con
firmer tout d'abord les propos de mon collègue M. Buensod. 

Je voudrais dire à M. Schleer que ce n'est pas au hasard que nos man
dataires architectes, le Service social et nous-mêmes avons décidé la 
répartition que je vous ai indiquée. Figurez-vous que nous avons consulté 
les intéressés, et M. Perrig, votre collègue ici présent, pourrait vous dire 
qu'au cours de plusieurs manifestations avec les anciens des Pâquis, avec 
M. Galli, président d'un groupe d'aînés, et avec d'autres personnes encore, 
nous avons essayé de savoir ce qu'ils pensaient du club d'aînés au rez-de-
chaussée ou au 9e étage. Vous devez savoir que l'essentiel, c'est que... 

M. André Hediger appelle l'attention du président pour une motion 
d'ordre. 

Le président. Monsieur le conseiller, laissez terminer M. Ketterer, je la 
passerai après ! (M. Hediger insiste.) 

M. André Hediger. Non, Monsieur le président ! Je m'excuse auprès de 
M. Ketterer. 

Je demande à ce que les conseillers libéraux soient présents et qu'ils 
montrent un peu de devoir civique, d'autant plus que nous sommes en fin 
de législature, vis-à-vis au moins de la population et des citoyens. 
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Je m'excuse, Monsieur le président, de cette motion d'ordre, mais je 
pense qu'elle est nécessaire. 

Le président. Monsieur le conseiller Hediger, nous allons les rappeler. 
Je prie le secrétaire de sonner ! 

Je suspends la séance pour 2 minutes. 

(Pendant cette interruption, commentaires et appréciations divers.) 

Le président. Je reprends la séance et passe à nouveau la parole à M. le 
conseiller administratif Claude Ketterer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Merci, Monsieur le 
président. 

Je disais donc à M. Schleer que je ne doute pas un instant qu'il assure 
le bonheur des personnes âgées des Eaux-Vives, mais il me permettra de 
dire qu'en ce qui concerne les Pâquis, celles-ci souhaitent quand même se 
trouver au rez-de-chaussée pour les raisons que mon collègue a expli
quées. Il y en a encore une de plus : c'est que les façades de la salle poly
valente et de la petite salle du club d'aînés seront équipées de portes 
coulissantes qui permettront un accès direct à la place aménagée devant la 
maison, laquelle est éloignée d'une très bonne distance de la route et 
permet, je pense, par beau temps et pendant la belle saison, d'aménager 
des chaises, des tables, sur la place même. C'est un premier avantage. 
Ensuite, à l'intérieur du club, il n'y aura ni différence de niveau, ni 
marches, ni seuils. Les escaliers d'accès seront remplacés par des rampes, 
d'une pente maximum de 6'%, pour permettre à des personnes âgées en 
fauteuil roulant d'avoir une totale indépendance et d'accéder depuis la rue 
à leur club. 

Je pourrais multiplier les exemples qui militent en faveur de cette 
solution, sans parler des pannes d'ascenseurs, qui sont quand même des 
accidents très occasionnels. J'espère que M. Schleer voudra bien nous faire 
confiance sur ce point. 

En ce qui concerne la vue que vous avez évoquée, je vous rappelle que 
nous sommes à 150 m du bord du lac. Les habitants des Pâquis ont l'occa
sion de le voir quotidiennement. 

M. François Berdoz (R), à une interpellation de M. Case qui avait aussi 
demandé la parole. Je n'ai pas très bien compris ce que le camarade Case 
a voulu dire... Je n'ai pas quitté ma place depuis 8 h 30. Il pourrait au 
moins me rendre cet hommage ! Je n'en demande pas tant, venant de lui. 
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Je ne veux pas évoquer la querelle du placement des personnes âgées 
au rez-de-chaussée ou au 9e étage, mais je pense, contrairement à ce que 
vient de dire M. Ketterer, qu'on a oublié de consulter les intéressés. Il faut 
peut-être commencer par le commencement et les inviter à se grouper en 
association, dès lors que les centres sont censés s'autogestionner. On 
devrait organiser les associations déjà avant de construire... C'est ce qu'on 
nous a dit ! On pourrait plus facilement demander aux utilisateurs ce 
qu'ils pensent exactement de l'exploitation d'un centre d'aînés. Ce sont 
eux qui y vont, après tout, ce n'est pas vous ! Ni moi ! 

Ce qui fait qu'à l'avenir, sans vouloir remettre en question le problème 
qui nous est posé ce soir, je pense que l'Office social devrait se renseigner 
d'une manière plus précise auprès des intéressés pour savoir ce qu'ils 
veulent exactement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise pour M. Berdoz 
que ces consultations ont été faites. D'une part, par M. Meykadeh et ses 
services. D'autre part, nous avons là la lettre du président d'un de ces 
groupements, M. Galli. Troisièmement, je vous ai dit qu'à l'occasion d'une 
rencontre, à laquelle votre collègue Perrig assistait, et au gré d'un certain 
nombre de conversations, nous savons que les gens, dans ce quartier, 
tiennent beaucoup aux contacts avec la rue, aux commissions dans les 
magasins qui sont tout proches, et surtout à la possibilité de bénéficier de 
cette sorte de place en fer à cheval qui se trouve devant le club. 

Je peux donc vous assurer qu'une quantité de sondages ont été opérés 
et l'unanimité s'est faite pour que ce club d'aînés soit installé en rez-de-
chaussée. 

Le président. Le bureau est en possession d'une motion déposée par 
M. le conseiller municipal Germain Case, dont je vous donne lecture : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact 
avec les organisations professionnelles afin d'attribuer les travaux aux 
entreprises respectant les conventions collectives. » 

M. Germain Case (T). Si j 'ai posé ce problème ce soir à l'occasion des 
travaux qui vont débuter, je l'espère, bientôt, c'est tout simplement parce 
que la situation se détériore. Non seulement des entreprises ferment, mais 
on assiste à une attaque contre les salaires. Certains entrepreneurs, non 
seulement dans le bâtiment, mais aussi dans la métallurgie, ne respectent 
plus les conventions collectives. 
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J'ai entendu une formule qui m'a incité à déposer cette motion. Dans 
une entreprise, qui n'est pas directement une entreprise du bâtiment, mais 
un fournisseur de ces entreprises, on a tout simplement invité les ouvriers 
à accepter une baisse de salaire de 500 francs par mois. C'était la condition 
sine qua non pour rester dans l'entreprise. Or, un des employés a refusé 
et il a été mis à la porte pour la fin de ce mois. 

Dans ces conditions, vous comprendrez que nous sommes très 
sceptiques quant à la suite des opérations en ce qui concerne les salaires. 

J'inciterai donc fermement le Conseil administratif à faire très atten
tion lorsqu'il attribuera les travaux pour les constructions qu'il prévoit 
d'entreprendre. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il va bien sans dire que 
lorsque les soumissions seront lancées, d'abord, elles ne seront adressées 
qu'aux entreprises qui remplissent leurs obligations légales, contractuelles, 
qui sont en ordre avec les caisses de compensation, et ne figurent sur 
aucune liste noire, si je puis m'exprimer ainsi. Je vous dirai que même 
pour celles qui sont retenues au tour final, ou sont très compétitives, nous 
exigeons l'attestation. Et si l'attestation manque, ou que nous avons des 
doutes sur la qualité de l'entreprise, sur sa couverture financière, sur la 
manière dont elle agit à l'égard de son personnel, nous creusons le pro
blème vraiment à fond, afin que nous ne commettions pas d'impair ou 
d'erreur de ce côté-là. 

Nous pouvons donc rassurer M. Case. D'une façon générale, ce sont 
d'abord les entreprises de la place ou du canton qui seront consultées, et 
bien entendu, celles qui respectent leurs engagements à l'égard des 
syndicats. 

La parole n'est pas demandée. 

Mise aux voix, la motion présentée par M. Case est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact 
avec les organisations professionnelles afin d'attribuer les travaux aux 
entreprises respectant les conventions collectives. » 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

n est accepté sans opposition. 
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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 
22 700 000 francs en vue de la démolition des bâtiments, hangars, dépôts 
situés sur les parcelles propriété de la Ville de Genève dans le lotisse
ment compris entre les rues des Buis-Amat-Rothschild et la construction, 
sur lesdites parcelles, d'un groupe locatif. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de 380 000 francs 
attribué au Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en cours 
et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le Fonds pour 
la construction d'habitations à loyers modérés et économiques dès que les 
attributions futures à ce fonds, le permettront. 

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. 

Art. 4. — La somme de 380 000 francs attribuée au Fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, sera amortie 
au moyen de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
des années 1976 à 1980 sous n° 700.581 «Annuités d'amortissement de 
crédits extraordinaires ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans le groupe locatif sus-indiqué. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, sur les 
parcelles de la Ville de Genève : 

a) une servitude de passage au profit de la parcelle 2339 fe 1 du cadastre 
de la commune de Genève section Petit-Saconnex, propriété de la SI 
rue Rothschild 35-37, qui s'exercera sur le tracé de la rampe d'accès au 
sous-sol ; 
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b) toutes autres servitudes qui pourraient se révéler nécessaires dans le 
cadre de la réalisation et de l'exploitation des bâtiments faisant l'objet 
de la présente demande de crédit. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

6. Rapports de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 18 200 000 francs destiné à la deuxième 
étape d'extension de l'Abattoir municipal, sur la parcelle N° 
1727 fe 53 du cadastre de Lancy, route des Jeunes (N° 227 A ) . ' 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile (R). 

La commission s'est réunie à deux reprises sous la présidence de 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière. 

La première fois, le mardi 25 février 1975, en présence de MM. Roger 
Dafflon, conseiller administratif délégué et Pierre Després, directeur 
de l'Abattoir municipal ; elle entend un exposé de M. Gilbert Arlettaz, 
chef d'exploitation. Mlle Marguerite Genier tient le procès-verbal. 

Une seconde fois, le mercredi 19 mars 1975, elle procède à une visite 
des installations existantes, sous la conduite de M. Després et avec le 
concours de MM. Arthur Bugna, architecte mandaté ; Gilbert Reymond, 
président du Syndicat de la boucherie ; M. Roger Gonseth, secrétaire 
du Groupement des usagers, accompagnés de M. Arlettaz. Lors des 
délibérations qui suivent, le procès-verbal est tenu par Mlle Genier. 

1. Préambule 

Le texte de la proposition indique clairement que la demande de crédit 
est le résultat d'une longue étude et d'un long travail. Elle a pour but 
la réalisation d'un nouvel entrepôt frigorifique à l'Abattoir municipal. 

M. Arlettaz souligne que l'entrepôt existant a été construit en même 
temps que l'abattoir et, comme celui-ci, mis en service en 1949. Sa capa
cité de réfrigération de base était de 44 000 têtes par année environ, soit 
approximativement 4000 tonnes. 

* Proposition, 1816. Commissions, 1829. 
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Le développement du secteur « viande » a fait passer la consomma
tion de 9 millions de kg en 1949 à 27 millions de kg en 1973. A ce 
sujet, il ne faut pas confondre le poids-consommation avec celui de réfri
gération, soit : 

en 1949 = consommation 9 millions de kg - réfrigération 4 millions de kg 
en 1973 = consommation 27 millions de kg - réfrigération 15 millions de kg 

Ces derniers chiffres figurent dans la proposition. En définitive, l'op
portunité de celle-ci n'est pas contestée. 

2. Données techniques 

M. Arlettaz précise le processus frigorifique envisagé, qui permettra 
d'obtenir des viandes de bien meilleures « qualités sanitaires », avec des 
pertes de poids réduites. 

De son côté, M. Després insiste sur les trois sortes de qualité : 

1. Qualité culinaire 
2. Qualité diététique 

3. Qualité sanitaire 

Seule cette dernière peut être améliorée par les installations nouvelles. 

L'entrepôt comprendra également des chambres de congélation et de 
stockage des produits congelés — à températures négatives — ainsi que 
des locaux annexes (frigos pour les abats, basse-boucherie, etc.). 

Le système de construction adopté est essentiellement basé sur la 
préfabrication et sur l'emploi d'un mode mixte : béton armé - charpente 
métallique. D'autre part, les parois sont autoportantes et composées par 
l'isolant thermique lui-même. 

Compte tenu que, d'une part, certains travaux ne peuvent être effec
tués que dans le bâtiment « hors d'eau » et que, d'autre part, les opéra
tions de bétonnage et d'étanchéité ne peuvent pas être exécutées durant 
la mauvaise saison, il importe que l'on puisse commencer le plus tôt pos
sible dans l'année. Dans ce cas, la durée escomptée du chantier est de 
24 mois ; ce qui signifie que le nouvel entrepôt pourrait être mis en 
exploitation à mi 1977, si le chantier devait être ouvert dès mai-juin 1975. 

M. Després décrit les cadences d'abattage à respecter ou à prévoir 
dans l'avenir, ainsi que les possibilités d'extension qui en résulteront. On 
pourrait doubler les chiffres de production. C'est important, car notre 
abattoir ne dessert pas seulement la ville, mais aussi le canton et les 
régions a voisinantes. 
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Le système de réfrigération prévu est dynamique et continu. Par 
contre l'existant — conçu il y a 30 ans — ne l'est pas. Le bâtiment ne 
peut plus être utilisé comme frigo. Une maison de la place serait inté
ressée à le louer pour en faire un dépôt. 

Actuellement, vu le manque de place, M. Reymond constate que les 
viandes se touchent, ce qui n'est pas admissible déontologiquement par
lant. D'ailleurs, si l'on veut apprendre aux jeunes bouchers à travailler 
proprement, ii faudrait leur donner des installations adéquates en 
exemple. 

3. Programme général et 

4. Description des matériaux 

Le cube SIA de l'ensemble de l'ouvrage est de 30 500 m3, soit : 

— entrepôt frigorifique 26 000 m3 
— convoyeur 1 900 m3 

— station de lavage 2 600 m3 

La dépense prévue étant de 18 millions de francs un commissaire 
demande si — par comparaison avec une proposition récente — d'aucuns 
pourraient prétendre que l'équipement est luxueux ? 

M. Bugna admet que le chiffre peut surprendre. Mais il précise qu'il 
s'agit d'un bâtiment très compliqué. Il rappelle que le projet a été 
réalisé avec le concours d'un bureau d'ingénieurs mondialement connu. 
De construction économique, le bâtiment lui-même est relativement bon 
marché, mais le fonctionnement a été très automatisé. L'étude ayant été 
menée de façon très précise, les chiffres sont assez sûrs, car récents 
(octobre 1974). Si le projet démarre dans un bref délai, on pourrait 
peut-être bénéficier de conditions encore plus favorables. A cet égard, 
il est bien précisé que la proposition a été avancée au plan quadriennal 
pour bénéficier des meilleures conditions du marché. 

5. Estimation du coût 

L'analyse de ces problèmes étant du ressort de la commission des 
travaux, il n'y a pas d'observation à ce sujet. 

6. Le budget prévisionnel d'exploitation est équilibré et permet d'amortir 
intégralement l'investissement envisagé par le prélèvement d'une taxe 
d'abattage et la location des frigos. M. Gonseth confirme ces prévisions 
budgétaires. 
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7. Conclusion 

Il est constaté qu'une entreprise privée n'aurait pas l'autorisation 
d'exploiter les locaux dans l'état de vétusté dans lequel ils sont actuel
lement. Certains bouchers refusent d'ailleurs d'améliorer leurs propres 
conditions d'hygiène tant que l'abattoir n'aura pas donné l'exemple, 
d'où certains frottements avec le Service vétérinaire municipal. 

Il serait dès lors judicieux d'entreprendre rapidement les travaux, afin 
de profiter des conditions actuellement favorables sur le marché de la 
construction et éviter, par la même occasion, un accroissement des inté
rêts intercalaires. 

A la question de savoir si le montant du crédit ne peut pas être 
diminué, vu les prix actuels du secteur du bâtiment, la commission rend 
attentif le Conseil administratif qu'une économie éventuelle sur le coût 
présumé ne pourrait être utilisée pour financer des équipements non 
prévus dans la proposition soumise au Conseil municipal. 

Au vu de ce qui précède et au bénéfice des explications fournies, 
la commission des sports, du feu et de la protection civile, à l'unanimité 
des membres présents, vous recommande d'approuver, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, l'arrêté proposé. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux s'est réunie mercredi 19 mars 1975 pour 
examiner et étudier la proposition mentionnée en titre. 

Assistaient et ont participé à cette séance : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, 
directeur adjoint du Service immobilier, M. Jean Brulhart, chef de la 
section d'architecture dudit service, accompagné de M. A. Frautschy, 
M. Pierre Després, directeur de l'abattoir municipal, M. Gilbert Arlettaz, 
ingénieur et chef d'exploitation dudit service, M. Roger Gonseth, secré
taire du groupement des usagers, M. Gilbert Reymond, président du 
Syndicat de la boucherie, représentant les utilisateurs, M. Arthur Bugna, 
architecte du projet. Mlle Marguerite Picut du Secrétariat général, tient 
le procès-verbal. 

Sous la conduite de M. Després, directeur, et M. Arlettaz, chef d'ex
ploitation, la commission a visité les installations frigorifiques actuelles, 
inaugurées en 1949. Les membres de la commission purent se ren
dre compte combien ces installations sont devenues insuffisantes, vu 
l'énorme accroissement de tonnage de ces dernières années, plus du 
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triple, et qu'elles ne répondaient plus aux exigences d'hygiène, ni aux 
contraintes et techniques modernes de refroidissement. 

Après cette visite, M. A. Bugna, architecte, présenta le projet, abou
tissement de deux ans d'études, effectuées en collaboration avec un 
bureau d'ingénieurs spécialisé, qui s'est acquis une réputation mondiale 
dans le domaine . du traitement des viandes et résuma les données du 
programme pour l'établissement du projet définitif, soit : 

1. Cadence des abattages 

Porcs 120 têtes/heure 1000 tètes/jour 
Veaux 80 têtes/heure 300 têtes/jour 
Moutons 100 têtes/heure 600 têtes/jour 
Bovins 35 têtes/heure 250 têtes/jour 

2. Convoyeurs extérieurs pour conduite des carcasses sortant des diver
ses halles d'abattage jusqu'à l'entrée des cellules de réfrigération. 

3. Emplacements pour un refroidissement rapide des carcasses et des 
abats afin d'obtenir les meilleures conditions pour une commercia
lisation hygiénique et économique de la viande. 

4. Emplacements de congélation et d'entreposage des produits congelés. 

5. Chambre froide, divisible au gré des locataires pour entreposage à 
température positive des viandes avant l'expédition. 

6. Aménagement des sorties de l'entrepôt afin d'assurer une manuten
tion aisée. 

7. Une station permettant : 

— Le déchargement rationnel et hygiénique des litières. 
— Le lavage et la désinfection des véhicules de transport. 

Le cube SIA de l'ensemble de ces constructions s'élève à 30 500 m^. 

M. A. Bugna répondit aux nombreuses questions des commissaires 
concernant particulièrement le type de construction, le choix des maté
riaux, etc., ce qui lui permit de préciser que l'ensemble de ces cons
tructions a été traité de façon très simple, sans aucun luxe et se dit 
persuadé que le devis sera respecté, étant donné également la conjonc
ture. 

D'autre part, M. Després communiqua que ce projet a été établi avec 
la collaboration des futurs utilisateurs des installations, à qui le budget 
prévisionnel d'exploitation a été soumis et que ceux-ci ont été unanimes 
à en accepter les charges supplémentaires, compensées dans une large 
mesure par une diminution importante des déchets, procurée par la 
qualité de réfrigération. 
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M. Reymond, président du Syndicat de la boucherie, confirma les 
propos de M. Després. 

L'ensemble du projet, le type de construction et le choix des maté
riaux se présentent ainsi : 

1. Entrepôt frigorifique 

— Fondation en béton armé sur pieux battus moulés (la résistance 
du sol est très faible, inférieure à 1 kg/cm2). 

— Les porteurs rez-de-chaussée en béton armé, et au premier étage 
en métal. 

— Dalles sur ossature métallique avec surface de roulement en béton 
armé. 

— Les façades en tôle thermolaquée. 

2. Convoyeurs extérieurs 

— Semelles de fondation en béton armé. 
— Ossature métallique. 
— Façade en panneaux sandwich revêtus de tôle thermolaquée. 

3. Station de lavage des véhicules 

— Semelles de fondation en béton armé. 
— Structures portantes et parois en béton armé préfabriquées. 

Le coût de Vouvrage 

1. Travaux préparatoires Fr. 1376 500,— 
2. Bâtiments Fr. 7192 850,— 
3. Equipements d'exploitation Fr. 6 133 250,— 
4. Aménagements extérieurs Fr. 753 900,— 
5. Equipements complémentaires Fr. 800 000,— 

6. Frais secondaires et divers Fr. 553 500,— 

TOTAL I Fr. 16 810 000,-
Intérêts intercalaires Fr. 1 390 000,-

TOTAL II Fr. 18 200 000, 

Le budget d'exploitation accepté unanimement par la Commission des 
usagers est le suivant : 
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a) Dépenses d'exploitation 

Energie Fr. 410 000,— 

Frais d'entretien Fr. 200 000,— 

Personnel Fr. 200 000— 

Intérêts et amortissement des dé
penses d'investissement . . . . Fr. 1665 000,— Fr. 2 475 000— 

b) Recettes d'exploitation 

Taxes de réfrigération rapide (15 
millions de kg à 10 et.) . . . . Fr. 1 500 000— 

Location (2 300 m^ à environ 424 
francs le m») Fr. 975 000,— Fr. 2 475 000,— 

Résultat d'exploitation Fr. 0,— 

Au vu de ce qui précède et au bénéfice des explications fournies, la 
commission des travaux unanime vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile (R). Vous me permettrez de mettre en 
exergue deux points importants soulevés par les commissaires, qui 
figurent d'ailleurs dans mon rapport. 

Le premier c'est l'opportunité, car « il est constaté qu'une entreprise 
privée n'aurait pas l'autorisation d'exploiter les locaux dans l'état de 
vétusté dans lequel ils sont actuellement. Certains bouchers refusent 
d'ailleurs d'améliorer leurs propres conditions d'hygiène tant que l'abat
toir n'aura pas donné l'exemple, d'où certains frottements avec le Service 
vétérinaire municipal ». 

Le deuxième point, c'est « la question de savoir si le montant du crédit 
ne peut pas être diminué, vu les prix actuels du secteur du bâtiment ». A 
cela, « la commission rend attentif le Conseil administratif qu'une éco
nomie éventuelle sur le coût présumé ne pourrait être utilisée pour 
financer des équipements non prévus dans la proposition soumise au 
Conseil municipal ». 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux, n'a rien à 
ajouter. 
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Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En ce qui concerne la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 18 200 000 francs, notre 
groupe pense qu'il est important et nécessaire, pour la population de notre 
canton, de prévoir l'extension et l'amélioration de l'Abattoir municipal. 

On peut relever quelques points importants de cette proposition : 

1. Les installations existantes ont été mises en service et fonctionnent 
depuis bientôt trente ans. Les responsables des abattoirs ont informé les 
membres de la commission des sports, du feu et de la protection civile que 
la construction existante comportait un certain nombre d'erreurs. Et 
toutes les installations ont dû être passablement remaniées. 

2. Pour les usagers, il est très important, comme Ta déclaré le président 
de l'association des bouchers de Genève, je cite, « de pouvoir fournir à la 
clientèle une bonne qualité de viande et de donner aux usagers des instal
lations adéquates en exemple en ce qui concerne l'hygiène et les nouveaux 
procédés frigorifiques ». 

Pour terminer, il faut constater que cette demande d'un crédit de 
18 200 000 francs, destiné à la deuxième étape d'extension de l'Abattoir, 
sera un prêt que la Ville de Genève fera et que les usagers rembourseront 
par la location des locaux mis à disposition sur une période d'environ 
quinze ans. 

Le groupe du Parti du travail acceptera la proposition No 227 A pour 
l'ouverture de ce crédit à l'Abattoir municipal. 

M. Georges Chappuis (S). Compte tenu des nombreuses explications 
qui ont été données aux commissions lors de l'étude de ce projet, le groupe 
socialiste votera ce crédit de 18 200 000 francs, destiné à l'agrandissement 
des abattoirs municipaux. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté sans opposition. 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
18 200 000 francs destiné à la 2e étape d'extension de l'Abattoir municipal, 
sur la parcelle n° 1727, fe 53 du cadastre de Lancy, route des Jeunes. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 18 200 000 francs. 

Art. 3. — Cet investissement sera porté en augmentation du poste du 
bilan de la Ville de Genève, « Prêts divers-Abattoir ». 

Il sera rente et amorti au moyen d'annuités qui seront portées au 
budget d'exploitation du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

7. 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 3 500 000 francs destiné à l'exécution 
d'une première étape de réfection du Musée d'art et d'his
toire, rue Charles-Galland (N° 228 A). ' 

M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des beaux-arts» de la 
culture et du tourisme (H). 

La commission des beaux-arts s'est réunie le jeudi 20 mars 1975 sous 
la présidence de M. Louis Nyffenegger, conseiller municipal. Assis
taient à la séance M™ Lise Girardin, conseiller administratif, ainsi que 
M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'Art et d'Histoire. Le procès-
verbal était rédigé par M"= J. Cristina, du Secrétariat général. 

La commission renonce à se rendre au Musée ayant déjà eu l'occa
sion d'étudier sur place et à plusieurs reprises, la dernière fois le 
21 novembre 1974, les problèmes posés par cette proposition. Elle cons
tate avec satisfaction que ses demandes réitérées de réfection et d'amé
nagement du bâtiment ont été enfin entendues. 

La proposition du Conseil administratif est très détaillée et donne 
tous les renseignements utiles. 

l Proposition, 1851. Commissions, 1869. 
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A la suite de diverses questions des commissaires l'on peut ajouter 
ceci : 

1. La première étape a comme but de mettre le bâtiment hors d'eau, 
de le protéger contre l'incendie et le vol et enfin rendre les ateliers 
conformes aux exigences de la loi sur le travail. Les étapes suivantes 
permettront un nouvel aménagement intérieur pour obtenir une 
meilleure présentation des collections. 

2. Le principe admis est de garder le plus possible les structures actuel
les du bâtiment ; notamment l'éclairage zénithal naturel est conservé 
en le combinant avec l'éclairage artificiel pour les jours sombres ou 
les visites de nuit. Seules les salles où se trouveront des collections 
craignant la lumière solaire seront uniquement équipées avec l'éclai
rage artificiel idoine. Les solutions choisies sont simples, sans luxe, 
c'est-à-dire peu coûteuses, afin de pouvoir, le cas échéant, les modifier 
sans grands frais (voir proposition, page 5, principes généraux de 
l'aménagement des salles d'exposition). 

3. La commission constate que le crédit demandé pour cette première 
étape ne concerne en fait que des travaux d'entretien indispensables. 
La commission a été surprise de la longue durée des travaux pour 
cette première étape (il est question de trois ans) et demande à la 
commission des travaux de voir avec le Service immobilier si ce 
délai ne pourrait pas être nettement plus court. 

4. La commission a pris acte avec satisfaction de la déclaration de 
M. Lapaire que le programme des travaux apportera un minimum 
de perturbation dans la présentation des collections de peinture et 
qu'à part une fermeture complète des galeries de courte durée, envi
ron un mois, le public aura accès, par rocades, à un choix d'environ 
400 tableaux sur les 700 actuellement exposés. 

Pour terminer la commission des beaux-arts souhaite que ses collè
gues de la commission des travaux puissent déposer le rapport à 
temps pour être présenté à la séance d'avril de notre Conseil, ce qui 
permettrait d'entreprendre la réfection des verrières pendant la belle 
saison. D'autre part nous ne pouvons pas perdre de vue le danger que 
le feu représente pour nos collections. L'incendie de mai 1973 a détruit 
environ le huitième des toiles du dépôt n° 1, soit plus de 200 tableaux et 
c'est un heureux concours de circonstances si le dépôt entier n'a pas 
été détruit. 

C'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté qui vous est proposé par le Conseil administratif. 
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M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des travaux (H). 

La commission des travaux a visité le Musée d'Art et d'Histoire, le 
mercredi 26 mars 1975, afin d'examiner l'état des lieux et les projets du 
futur aménagement. Puis elle s'est réunie sous la présidence de M. Albert 
Knechtli, conseiller municipal. Assistaient à la séance Mm« Lise Girardin 
et M. Claude Ketterer, conseillers administratifs, ainsi que M. Claude 
Lapaire, directeur du Musée d'Art et d'Histoire, M. Claude Canavèse, 
directeur adjoint du Service immobilier et M. Roger Strobino, du même 
service. M11* Marguerite Picut, du Secrétariat général, tenait le procès-
verbal. 

La commission des travaux ayant désigné le même rapporteur que la 
commission des beaux-arts, celui-ci ne reprendra pas dans ce deuxième 
rapport ce qui figure déjà dans le premier. Cependant, suite à la crainte 
exprimée par la commission des beaux-arts concernant la durée des 
travaux de la première étape, M. Strobino a donné le programme exact 
des travaux pour autant que le Conseil municipal accepte la proposition. 
Ainsi la mise en soumission et les adjudications seront faites immédiate
ment, ce qui permettra d'entreprendre les travaux préparatoires de 
serrurerie en atelier. Dès l'automne prochain les travaux dans le 
bâtiment seront en train, en commençant par la remise en état des ver
rières et, se poursuivant sans discontinuer, seront terminés au début de 
1977. La commission souhaite que ces dates soient respectées. 

Répondant à une question de la commission, Mm« Girardin rappelle 
qu'un premier projet prévoyait la suppression des verrières sur les 
grandes galeries de peinture et la construction de dalles en béton dimi
nuant la hauteur des locaux. Après les explications données lors de la 
visite par M. Lapaire, la commission a pu se rendre compte que la 
conception actuelle de maintenir l'éclairage zénithal correspond mieux aux 
critères d'une muséologie moderne, tout en maintenant le style d'un 
bâtiment qui restera un témoin intéressant de l'architecture du début du 
XXe siècle. 

De nombreuses questions d'ordre technique furent posées par les 
commissaires concernant notamment les ferblanteries, les moquettes, les 
stores électriques et autres installations auxquelles M. Strobino répondit 
en donnant toutes explications utiles. 

M. Lapaire précisa à un commissaire que le Musée occupe 22 gardiens 
et une douzaine d'artisans spécialisés (peintres, tapissiers, menuisiers, 
etc.). A une question du même commissaire il indiqua qu'après la réfec
tion des ateliers, les mêmes machines seront utilisées, le parc actuel étant 
moderne et en bon état. Il existe un programme d'achat dans le cadre du 
crédit alloué au musée ; actuellement il manque une machine verticale 
à débiter les plateaux qui fera l'objet d'un achat ultérieur. 
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La commission étudia avec beaucoup d'intérêt le projet d'aménage
ment qui fera l'objet de la deuxième étape de travaux et un commis
saire marqua sa satisfaction et celle de la commission pour ce projet bien 
programmé avec des dépenses échelonnées de façon logique dans le 
temps. 

En revanche, plusieurs commissaires marquèrent leur désapproba
tion sur l'entretien, ou plutôt sur le manque d'entretien du bâtiment, 
considérant qu'il était inadmissible de présenter au public un immeuble 
dans cet état. M. Ketterer expliqua qu'à l'origine de cet état de fait il 
y avait la dualité entre deux anciens chefs de service et qui eut pour 
conséquence de bloquer tous travaux. Après leur départ le mal était fait 
et ce n'est pas avec le « maigre » crédit accordé par le Conseil municipal 
pour l'entretien des bâtiments de la Ville que l'on pouvait rattraper le 
retard. D'autant plus que la décision de procéder à un nouvel aménage
ment des locaux avait été prise et qu'il valait mieux faire les travaux 
de remise en état au même moment. 

Pour conclure, la commission des travaux estima que les crédits 
pour la remise en état sont d'une extrême urgence si l'on veut éviter 
une dégradation grave du musée et c'est pourquoi, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, elle vous propose, à l'unanimité, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Charles Schleer (R). Lors de la visite effectuée avec la commission 
des travaux, j 'ai été stupéfié de constater à quel point on avait négligé 
l'entretien général du bâtiment, négligence qui aurait pu entraîner des 
dégâts importants aux œuvres d'art qui s'y trouvent. 

Je pense qu'il est scandaleux que pendant plusieurs années des 
gardiens et des artisans spécialisés aient dû travailler dans des locaux 
aussi vétustés et dans des conditions de travail telles que manque de 
lumière du jour, manque de surface, manque de hauteur, etc. Il a fallu 
l'intervention de la Caisse nationale, entre autres, pour que la Ville de 
Genève se décide à nous présenter une demande de crédit. 

Je ne comprends pas ce laisser-aller et cela m'amène à vous poser la 
question suivante : y a-t-il, parmi nos musées ou autres bâtiments officiels 
de la Ville de Genève, d'autres cas semblables, qui ne nous font pas 
honneur ? 

M. Aldo Rigotti (T). Comme mon collègue Schleer, je dois dire que lors 
de la visite que nous avons faite avec la commission des travaux, j 'ai été 
aussi stupéfait de voir dans quel état était le musée. Il y a très longtemps 
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que je n'y avais pas été, c'est de ma faute, et quand j 'ai vu les murs des 
escaliers ou les parois des salles d'exposition avec des coulées de saleté, je 
pense un peu aux visiteurs étrangers qui sont venus ces dernières années 
voir nos musées. Quand ils sont chez eux et qu'ils se remémorent leur 
visite au Musée de Genève, je me demande s'ils pensent aux chefs-
d'œuvre qu'ils ont vus ou à l'état des lieux dans lesquels ils ont vu ces 
chefs-d'œuvre. 

Je déplore que le budget d'entretien que nous votons chaque année ne 
serve pas à entretenir mieux ces bâtiments. Par exemple, une 
amélioration comme celle qu'on nous propose ce soir, d'agrandir des salles, 
de refaire les réfectoires et vestiaires, d'agrandir des ateliers, c'est une 
chose. Mais entretenir un immeuble, le peindre, lessiver les murs, faire de 
petits travaux, c'est autre chose. Et chaque année, quand nous votons un 
crédit d'entretien, c'est pour qu'il serve à cela. 

J'espère qu'on changera une fois de politique et qu'on ne laissera plus 
aller les bâtiments dans cet état pour, après, nous faire des propositions de 
transformation, ou même des propositions de démolition. Si les crédits 
d'entretien que nous votons ne sont pas assez élevés, nous sommes tout à 
fait d'accord de les augmenter, on l'a déjà dit, mais nous voulons que ces 
crédits servent véritablement à entretenir nos immeubles. 

J'ai dit aussi que cette manière de laisser aller ne devait plus conti
nuer, et je pense que les transformations qui sont nécessaires, tel qu'on 
nous les propose ce soir, pour refaire de nouvelles salles d'exposition ou de 
nouveaux ateliers, c'est autre chose que les petits travaux d'entretien. Ce 
soir, nous sommes tout à fait d'accord de voter des transformations et 
j'espère que dorénavant, le service d'entretien se fera, et pas seulement 
pour le musée mais pour tous nos immeubles. 

M. Claude Paquin (S). J'abonde tout à fait dans les déclarations que 
vient de faire mon collègue Rigotti. 

Nous avons en effet une certaine inquiétude. Il est évident qu'il faut 
dissocier le crédit que nous votons. Mais nous sommes certains que nous 
n'en serions pas là si le Musée avait été entretenu. J'ai une certaine 
crainte, je l'ai dit en commission quand nous avons discuté le budget de la 
Ville de Genève pour 1975, à propos de l'entretien des bâtiments publics, 
écoles, etc. J'estime qu'on a fait une compression trop forte. 

Je rends ce Conseil municipal attentif — puisque je ne me représente 
pas, je n'y serai pas Tannée prochaine — à ne pas faire des compressions 
de budget pour faire des compressions budgétaires. Il y a des problèmes 
prioritaires. 

Je pense à un musée extraordinaire comme le Musée de la porcelaine à 
TAriana. N'attendons pas encore des années, parce que cela fera des 
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millions ! Si nous l'avions entretenu, vous ne seriez pas demain ou après-
demain, en 1977 ou en 1978, obligés de faire l'étude d'un crédit de 10 
millions pour l'Ariana. 

Je crois que le rôle de ce Conseil, dans le prochain budget de la Ville de 
Genève, est d'être tout à fait attentif aux crédits d'entretien des bâtiments 
publics, qu'il ne comprime pas ce budget pour dire de le comprimer. On 
est en période de crise, dit-on, mais il y a des priorités. Il ne faut pas les 
laisser échapper, car c'est du travail qu'il faut faire. Il faut voter les 
crédits, et l'année prochaine, dans le budget ordinaire, augmenter les 
crédits d'entretien des bâtiments. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Soyez certains que j 'ai 
apprécié à leur juste valeur les propos qui ont été tenus concernant ces 
travaux. Je les accueille avec un certain sourire aussi, parce que j 'ai les 
dossiers sous les yeux, qui remontent à très longtemps, et j'espère surtout 
que la stupéfaction exprimée par quelques conseillers municipaux sera 
bien présente à leur esprit lorsqu'ils seront appelés à voter les crédits 
d'entretien des bâtiments publics, que ce soit le Musée d'art et d'histoire, 
le Grand Théâtre ou tant d'autres. Je saurai d'ailleurs vous le rappeler en 
temps opportun. 

J'aimerais vous dire surtout que si ces locaux vétustés l'ont été si long
temps, ce n'est ni de votre faute, ni de la mienne d'ailleurs ; au lendemain 
de la guerre 1939-1945, il a existé des conceptions assez différentes, qui se 
sont parfois opposées, chez nos prédécesseurs. On ne peut pas leur en 
vouloir. 

Sans remonter à la genèse, je trouve deux ou trois dates intéressantes, 
entre autres 1961, il y a 14 ans, lorsque le conseiller administratif délégué, 
alors M. Bouffard, demandait à M. Thévenaz d'envisager le déplacement 
de certaines salles dans les écoles d'art, qui sont très proches du Musée 
d'art et d'histoire. Il fallait donc reprendre assez fondamentalement. 

Là-dessus, il y a eu des discussions entre les services intéressés, qui ne 
sont pas arrivés, je crois, à une unité de doctrine. 

Après la question des locaux et de leur transfert, s'est posée celle des 
verrières. J'ai trouvé une note amusante même, pour la petite histoire, qui 
remonte aussi à 14 ans. On pensait que notre service (le Service d'entre
tien des bâtiments) se gonflait lorsqu'il évaluait à 100 000 francs les tra
vaux à engager au Musée. Nous répondions que s'il fallait faire des 
travaux absolument sérieux et fondamentaux, c'est bien ce qu'il fallait 
envisager ! 

Les années ont passé, et en 1963, c'était encore M. Thévenaz qui avait 
pris la peine, au m2 près, de dire tout ce qu'il fallait transférer pour une 
nouvelle distribution des locaux du Musée d'art et d'histoire dans les 
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écoles d'art. Ces détails ne vous intéressent peut-être pas beaucoup, mais 
ils vous expliquent pourquoi certains locaux n'ont pas été entrepris d'une 
manière approfondie, puisque les incertitudes ont duré jusque vers 1966. 

En 1966, lorsque je suis arrivé, le gros problème était de savoir s'il 
fallait, oui ou non, supprimer les verrières du Musée d'art et d'histoire, et 
fermer complètement par une toiture. Il est apparu, et cela a pris des mois 
et des mois, que cet énorme caravansérail qu'est le Musée d'art et d'his
toire subirait sur le plan de la climatologie, de l'hygrométrie, de l'aération, 
de la ventilation, des désagréments assez graves si on changeait le pro
blème d'éclairage. Je crois que bien nous en a pris, Mesdames et Mes
sieurs. Si, il y a dix ans — voir le Musée d'histoire naturelle qui a reçu le 
premier prix — on pensait que la panacée était dans la lumière artificielle 
et dans la suppression des verrières, M. Lapaire l'a dit très clairement à la 
commission des travaux il y a quelques semaines, on pense que de béné
ficier d'un éclairage naturel pour éclairer des tableaux est bien meilleur. 

Si bien qu'en n'allant peut-être pas trop vite, on a évité de commettre 
des erreurs. 

Je passe sur un bon nombre de détails. Par la suite, lorsqu'on allait 
préparer un projet, il y a cinq ou six ans, la question de la succession de 
M. Bouffard se posait sérieusement. Il valait donc mieux attendre que 
M. Lapaire, qui a repris la direction du musée, puisse faire le tour du 
propriétaire et apprécier exactement ce dont il avait besoin. Et c'est 
pourquoi, depuis que M. Lapaire est là, et grâce aussi à ma collègue 
déléguée aux beaux-arts et à la culture, nous avons pu établir un calen
drier du retard qu'il faut rattraper. 

Ainsi, vous avez là la première de deux étapes importantes, puisqu'une 
deuxième, d'un montant encore plus élevé, vous sera soumise incessam
ment pour terminer la transformation, la modernisation, la remise en état 
de ce Musée d'art et d'histoire. 

Je partage donc les remarques qui ont été faites. Quant à savoir s'il y a 
d'autres bâtiments, je vous invite un jour à aller faire un saut du côté de 
l'Ariana, par exemple, et vous verrez que d'autres musées méritent encore 
notre sollicitude. Si vous nous votez les crédits, Mesdames et Messieurs, 
nous pourrons entreprendre les travaux. On fait avec l'argent qu'on a. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous me permettrez 
d'exprimer non seulement la satisfaction qui est la mienne, mais aussi 
celle du directeur du Musée d'art et d'histoire et de ses collaborateurs, qui 
voient enfin la situation s'éclairer un peu pour eux. 

En effet, dès son arrivée à Genève, M. Lapaire a présenté un pro
gramme extrêmement complet à la commission des beaux-arts, qui l'a en 
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main depuis cette époque, et il attendait avec impatience que les travaux 
puissent être effectués, ce qui est le cas maintenant. 

Pour répondre à M. Schleer, il est invraisemblable que des artisans et 
les gardiens aient dû, pour des raisons de manque de locaux, rester aussi 
entassés que la commission des travaux, et la commission des beaux-arts 
d'ailleurs, ont pu le constater. Je dois dire, heureusement, qu'ils n'y 
passaient pas leurs journées — je parle des gardiens — la place des 
gardiens étant naturellement dans les galeries et non pas dans le ves
tiaire. Malgré tout, ce sont des conditions de travail absolument intolé
rables, et nous sommes fort heureux que ce soit enfin allégé. 

Vous m'avez posé une autre question, qui rejoint aussi celle de M. 
Rigotti, qui s'étendait à l'ensemble des bâtiments de la Ville, mais vous 
l'avez posée plus spécialement pour mon département. A part l'Ariana, 
nous avons le très gros souci de la conservation au Muséum d'histoire 
naturelle, dont le directeur souligne depuis des années la difficulté, 
puisque, dans ce musée tout neuf, qui est fait pour la conservation des 
animaux, ils ne peuvent l'être car les conditions sont mauvaises. Enfin, 
maintenant, un système a été prévu qui pourra améliorer la situation. 
C'est le dernier moment ! 

Lorsqu'on examine les bâtiments destinés à la culture en ville de 
Genève, ce ne sont pas les bibliothèques et les musées qui sont le plus 
atteints. C'est, et vous l'avez vu l'année dernière pour le Victoria Hall, du 
point de vue des locaux, le Service des spectacles et concerts qui souffre le 
plus. Et là, il faut non pas seulement réparer, mais créer du neuf. Le pro
gramme de la Maison des arts arrive à terme, établi avec tous les milieux 
qui s'occupent des théâtres et des concerts. 

L'étalement des travaux était nécessaire, on le sait. L'étalement des 
travaux d'entretien peut être dangereux. Et vous avez pu constater vous-
mêmes que malgré les efforts du Musée pour repeindre certaines salles, la 
poussière des murs est telle que les coulées des salissures réapparaissent 
instantanément. C'est donc du travail absolument inutile. C'est mettre des 
emplâtres sur une jambe de bois. 

Et surtout, l'état de la verrière est préoccupant. Je vous rappelle que la 
commission des beaux-arts avait fait ces constatations avec moi il y a déjà 
quatre ans en ce qui concerne la verrière. Il est donc bien le moment 
maintenant de passer à l'action ! 

Puisque les commissions ont été unanimes, j'espère, Mesdames et 
Messieurs, que l'avis de ce Conseil municipal sera unanime aussi. Je vous 
remercie d'ores et déjà de l'attention que vous portez au Musée. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
11 est accepté à l'unanimité. 
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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 
3 500 000 francs destiné à l'exécution d'une première étape de réfection du 
Musée d'art et d'histoire, rue Charles-Galland. 

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 3 500 000 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 
n° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1976 à 1985. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous passons au dernier rapport de l'ordre du jour 
(protestations). 

D'après la réaction de l'assemblée, il semble qu'il y ait une motion pour 
terminer maintenant la réunion. Que celles et ceux qui veulent terminer 
maintenant la séance de ce soir, veuillent bien lever la main ! 

L'assemblée décide à une forte majorité de terminer ici la séance, avant le chapitre des 
questions. 

8. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite de Mme le conseiller 
Christiane Marfurt, concernant l'embellissement de la rampe de Saint-
Jean (question écrite No 1246). 
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b) orales : 

M. Germain Case (T). C'est la deuxième fois que j'interviens pour la 
même question. Il s'agit du chemin privé qui relie la rue du Beulet à la 
rue Gallatin. Vous me direz peut-être que ce n'est pas notre rôle d'inter
venir sur ce chapitre, mais étant donné que la voirie doit circuler dans ce 
chemin pour la levée des ordures, je pense que nous sommes en mesure 
d'imposer aux propriétaires l'entretien du chemin, qui a d'énormes creux. 
Et je ne vois pas pourquoi les camions de la voirie devraient circuler dans 
un chemin en si mauvais état. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Case que 
nous sommes intervenus. Vous savez que quelques propriétaires sont en 
bordure de ce chemin, mais vous avez raison. 

Vous savez comment nous procédons ? Nous calculons le prix de 
revêtement, qui d'ailleurs peut être assuré par notre service, de resur-
façage du chemin, et nous devons établir des factures au prorata des 
propriétés privées. Ce n'est pas toujours facile. 

En ce qui concerne ce chemin, nous allons nous y remettre. 

Le président. Monsieur le conseiller Germain Case, vous désirez répli
quer à cette réponse ? Vous avez le droit de réplique. 

M. Germain Case (T). Je m'excuse, Monsieur le président. 
Il y a deux formules, Monsieur Ketterer. Un surfaçage ne suffit pas, 

parce que dans trois mois, ce sera la même chose. Il faut ou bien refaire le 
chemin complètement, ou bien supprimer le service de la voirie. Comme 
cela, vous serez tranquille : les poubelles seront mises d'un côté ou de 
l'autre de la rue Gallatin et de la rue du Beulet, et les camions ne seront 
pas abîmés par l'état de la chaussée. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais demander au Conseil adminis
tratif qu'il intervienne en lieu voulu afin de faire enlever, à l'emplacement 
des Casemates, qui sera d'ici quinze jours le local du vote anticipé, 
certaines affiches commerciales qui se trouvent à côté des affiches poli
tiques sur les panneaux officiels, réservés aux partis politiques qui en ont 
fait la demande. 

Il y a actuellement plusieurs affiches commerciales sur ces mêmes pan
neaux, entre autres celles de la Caisse d'épargne, et je pense que ce n'est 
pas leur emplacement. 
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Le président. Puisqu'il semble qu'il n'y a plus de question orale ni de 
réponse du Conseil administratif, je lève la séance et vous donne rendez-
vous demain à 17 h. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 

Mercredi 16 avril 1975, à 17 h 

Présidence de M. Marcel 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, vice-
président, Mme Blanche Bernasconi, MM. Denis Blondel, Jean-Marc 
Cougnard, Jacky Farine, Jean-Jacques Favre, Marcel Gros, Marcel Junod, 
Henri Livron, Gilbert Miazza. 

Est absent : M. Marcel Chapuis. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Claude Ketterer, 
Roger Dafflon et Mme Lise Girardin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 avril 1975 le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour les mardi 15 avril 1975, à 17 h et 20 h 30 et 
mercredi 16 avril 1975, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 
Rapport : représentations théâtrales pour les enfants 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous signale que le point de l'ordre du jour concernant 
l'interpellation de M. Albert Chauffât, au sujet de l'administration et de la 
gestion du centre sportif des Vernets, est retiré.1 

Mme le conseiller administratif Girardin étant retenue par d'autres 
obligations à 20 h 30, nous examinerons la proposition No 231, relative aux 
Rencontres internationales, et l'interpellation de M. Albert Chauffât 
concernant le financement de la politique culturelle de la Ville de Genève 
et ses incidences sur les subventions, tout de suite après le point suivant 
de notre ordre du jour, le rapport 232 A, que nous allons aborder main
tenant. 

Nous ajouterons à notre ordre du jour un point supplémentaire, pour la 
remise des souvenirs à nos jubilaires. (Ah dans la salle.) 

3. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la résolution de M. Louis 
Vaney, conseiller municipal, demandant la création de repré
sentations théâtrales pour les enfants (No 232 A).2 

M. Louis Vaney, rapporteur (S). 

Table des matières Pages 

1. Introduction 2032 
1.1 Rappel du texte de la résolution 2032 
1.2 Méthode de travail de la commission 2032 

Nombre de séances et personnes auditionnées 2032 

2. Résumé des auditions de la commission 2034 
2.1 M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et 

concerts de la Ville de Genève. (22 février 1973) 2034 

1 « Mémorial 131e année » : Annoncée, 450. 
2 «Mémorial 130e année» : Annoncée, 848. Développée, 1147. Commission, 1155. 
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6.4 Entrevue avec M. William Jaques, représentant du syndicat 

des comédiens 2055 

7. Conclusions de la sous-commission , 2055 

8. Vote de la commission 2057 

9. Projet d'arrêté 2058 

1. Introduction 

1.1 Rappel du texte de la résolution 

Lors de la séance du 31 octobre 1972, M. Louis Vaney, conseiller 
municipal, présenta une résolution ainsi libellée : 

« Conscient que les enfants, partie importante de la collectivité gene
voise, ne bénéficient guère des manifestations artistiques organisées 
par la Ville de Genève, le Conseil municipal demande que soient créées 
des représentations théâtrales adaptées à leurs besoins et à leur niveau 
de compréhension. » 

Cette résolution fut acceptée à une très forte majorité et fut renvoyée 
à la commission des beaux-arts et de la culture pour étude. 

1.2 Méthode de travail de la commission 

Nombre de séances et personnes auditionnées 

La commission des beaux-arts et de la culture, présidée successive
ment par MM. Olivet, Duchêne et Nyffenegger s'est réunie tout d'abord 
huit fois du 15 novembre 1972 au 3 octobre 1974. 

En un premier temps, après une discussion générale, les commissaires 
estimèrent que plusieurs points nécessitaient les explications de spécia
listes. Il fut dressé l'inventaire des questions qu'il semblait nécessaire 
de traiter ; puis, selon les suggestions des conseillers, une liste des per
sonnes susceptibles d'être entendues fut élaborée. 

Les questions principales — qui seront traitées au chapitre 3 •— 
furent les suivantes : qu'est-ce que le théâtre pour enfants, quelle est 
sa valeur, que fait-on à Genève, quelle est la politique en la matière 
du Département de l'instruction publique, que peut prendre en charge 
la Ville de Genève ? 

Au cours des huit premières séances, très espacées dans le temps 
vu les nombreux travaux de la commission, les conseillers entendirent 
les personnalités suivantes : 
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— M. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts de la Ville, 
le 22 février 1973, 

— Mlle Schnyder et M. Delor, représentants du Département de l'ins
truction publique, le 15 mars 1973, 

— M. Privât, directeur du « Théâtre des 4 jeudis », 

— Mme de Belleval, MM. Egger et Chenevière, représentants du Cartel 
des théâtres d'art dramatique, 

— Mme N. Nath et M. Catton, représentant le « Théâtre 72 », le 10 mai 
1973, 

— MM. Rossmann et Lacroix de Migros-Jeunesse, le 14 juin 1973, 

— M. Jotterand, secrétaire général du Département de l'instruction publi
que, le 15 novembre 1973, 

— Mme Cozona du « Théâtre populaire romand » (TPR) et M. Catton 
« Théâtre 72 », le 21 mars 1974. 

Les 19 septembre et 3 octobre les commissaires prirent connaissance 
d'un premier rapport de synthèse (voir ch. 3). Selon le vœu des conseil
lers, le rapport de l'entrevue de chaque expert fut ajouté, ceci afin 
que l'on ait un document de travail le plus complet possible. 

Se référant au chapitre 3, les conseillers adoptèrent des critères rela
tifs au théâtre pour enfants (voir chapitre 4) et estimèrent important 
de répondre favorablement à la résolution étudiée. Pour ce faire les 
commissaires suggérèrent de rechercher des solutions concrètes et de les 
présenter (au nom de la commission des beaux-arts) au Conseil muni
cipal sous forme d'arrêté. 

Dans cet esprit, une sous-commission composée d'un délégué par parti, 
fut désignée. Ses membres, à savoir : Mlle Matile, MM. Baehler, Duchêne, 
Farine, Louis et Vaney (rapporteur), se réunirent rapidement et émirent 
différentes possibilités (voir chapitre 5). 

Afin d'étudier ces solutions en profondeur, la sous-commission se 
réunit quatre fois et auditionna les personnes suivantes : 

— M. Vachoux, directeur de la Comédie, ainsi que son administrateur 
M. Steel, 

— M. Chenevière, directeur du Théâtre de Carouge, 

— M. Catton, animateur du Théâtre « Am Stram Gram », 
— M. William Jaques, délégué du syndicat des comédiens VPOD. 

Après ces entrevues la sous-commission présenta le résultat de ses 
travaux, à savoir une proposition d'attribuer expérimentalement une 
somme à deux théâtres de notre ville dont les activités correspondent 
aux critères définis par la commission. 
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Cette proposition fut agréée par les commissaires des beaux-arts et le 
vote à l'unanimité du rapport (et de son arrêté final) eut lieu le 13 mars 
1975. 

Les travaux concernant la résolution demandèrent donc 14 séances 
auxquelles participa Mme Lise Girardin, conseiller administratif. 

2. Résumé des auditions de la commission 

2.1 M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts 
de la Ville de Genève. (22 février 1973) 

Cette première audition a joué un rôle d'introduction au problème 
étudié. 

Après avoir relevé l'importance du théâtre pour les enfants, M. Hal
denwang remit à tous les commissaires un rapport résumant les actions 
en faveur des enfants entreprises à Genève tant sur le plan officiel 
que sur le plan privé. 

M. Haldenwang rappela que la fréquentation des spectacles par les 
mineurs est régie par un règlement de surveillance émis par le Conseil 
d'Etat, le 25 mai 1943. Cependant, selon lui, un spectacle adapté au niveau 
des jeunes spectateurs serait naturellement agréé. Répondant à un 
commissaire qui s'inquiétait du peu de relation entre la Ville et la 
Direction de l'enseignement primaire, il précisa qu'une séance annuelle 
était prévue entre la Ville et la Direction de l'enseignement secondaire, la 
Direction de l'enseignement primaire étant occasionnellement associée. 
Il nous apprit qu'au niveau secondaire, deux commissions avaient des 
relations continues avec son service : la commission des spectacles dra
matiques et celle des spectacles lyriques et des concerts. 

M. Haldenwang cita encore des actions menées en faveur des jeunes 
spectateurs en collaboration avec le Département de l'instruction publi
que : propagande dans les écoles concernant un concert de l'OSR, abon
nements spéciaux pour la jeunesse (adolescents) (400 abonnements dra
matiques et 200 lyriques, comportant un choix de 4 à 5 programmes sur 
6 ou 7 spectacles offerts dans l'éventail de la saison). Pour ces abonne
ments la subvention de la Ville représente une part de 9 francs par 
place, 3 francs étant à la charge de l'abonné. 

Au terme de cette audition, la majorité des commissaires fut d'avis 
que si une activité en faveur des jeunes était bel et bien menée par notre 
municipalité, elle ne concernait en fait presque exclusivement que les 
adolescents du CO et de l'école secondaire et professionnelle. Plusieurs 
regrettèrent le peu de contacts entre la Direction de l'enseignement pri
maire et notre municipalité. 
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2.2 Mlle Schnyder, adjointe à la Direction de l'enseignement primaire, et 
M. Delor, inspecteur d'éducation musicale (15 mars 1973) 

Cette audition aurait dû permettre à la commission de connaître 

— la politique de la Direction de l'enseignement primaire en matière 
théâtrale (options, désirs) 

— les possibilités de collaboration Ville - Etat. 

Lors de cette entrevue Mlle Schnyder exposa qu'en matière théâtrale 
l'essentiel de l'activité déployée par la Direction de l'enseignement pri
maire consistait en des spectacles de marionnettes. Soit grâce aux 
« Marionnettes de Genève », soit grâce à des spectacles invités, en colla
boration avec Migros-Jeunesse. 

De plus certains enseignants conduisent leurs élèves à des manifes
tations artistiques sous leur propre initiative, pendant ou après les heures 
scolaires. Quelques spectacles, après visionnement d'une commission 
(composée de deux inspecteurs et de deux enseignants) sont recomman
dés aux élèves par des circulaires ou des affiches. En outre, plusieurs 
classes vont assister à des projections de films ou à des visites de 
musées. 

Quant à M. Delor il fit l'énumération des activités musicales organi
sées par la Direction de l'enseignement primaire. Bien que cette descrip
tion ne concerne pas directement notre résolution nous la mentionne
rons dans le but de brosser un tableau complet des spectacles scolaires. 
Chaque année il est donné 25 concerts de musique de chambre pour les 
élèves des 5e et 6e années. Une fois par année une partie des élèves 
bénéficie d'un concert d'information subventionné par l'Etat et donné 
par un corps de musique. Quelques répétitions générales et représen
tations au Grand Théâtre sont également ouvertes à des classes de notre 
canton. 

En réponse à un commissaire, les représentants admirent que pour 
l'instant le Département de l'instruction publique n'avait guère attaché 
d'importance au théâtre. Selon eux, les programmes scolaires chargés 
auraient été un obstacle à une véritable animation en classe. Ils annon
cèrent pour conclure que la Direction de l'enseignement primaire était 
prête à accueillir toute suggestion avec bienveillance pour autant que 
les spectacles correspondent à certaines normes agréées par la commis
sion de visionnement de la Direction de l'enseignement primaire. M. Delor 
quant à lui, souhaita que l'action du Grand Théâtre s'intensifie en pre
nant garde au répertoire, les opéras pouvant intéresser les enfants étant 
en nombre très limité. Selon lui les démonstrations de ballet avaient la 
faveur des enfants. 
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A l'issue de cette audition, la majorité des commissaires furent déçus 
des réponses des délégués du Département de l'instruction publique et 
certains estimèrent nécessaire de voir M. Chavanne, chef du département. 

2.3 M. Robert Privât, animateur du Théâtre des quatre jeudis, M. J. Egger, 
président, M. G. Chenevière, administrateur général du Théâtre de 
Carouge, Mme de Belleval, chargée des relations publiques à la Comé
die et au Poche, représentants du Cartel des théâtres d'art dramatique, 
Mme Nath et M. Catton, représentants des comédiens. (10 mai 1973) 

M. Privât, qui a acquis une grande expérience du théâtre pour enfants 
au cours de 23 ans d'activités théâtrales, lut un texte d'une grande 
valeur, qui retraça l'historique du théâtre pour la jeunesse. Nous retien
drons de cet admirable rapport la dernière partie qui concerne plus 
directement notre étude. 

« ...De tout cela il ressort que le théâtre pour enfants a un public très 
large, très vivant et souvent créateur. Le tout est de parvenir à l'attein
dre... et c'est là que nous butons sur pas mal d'obstacles. Nos rapports 
avec les organismes officiels, avec les Départements d'instruction publi
que, les organisateurs, sont parfois faciles et d'autres fois redoutables. La 
mise sur pied d'un spectacle demande une source d'énergie considérable 
que les comédiens professionnels ou amateurs assument à la sueur de 
leur front, mais ils sont souvent découragés, faute de compréhension 
parfois, faute de moyens souvent, faute de vraie collaboration. 

...Ce ne sont pas les forces qui manquent aux jeunes comédiens, ce 
sont les contacts meilleurs et les moyens financiers. Ce n'est pas avec 
un, deux ou trois francs payés par place que le théâtre tournera. Le 
théâtre amateur lui-même devient un luxe qu'on ne peut plus se payer. 
La prospection du public par le moyen de la publicité est exorbitante, 
sans parler des frais d'impression d'un programme, des prix de location 
de salle et des droits divers. 

...Les portes de l'école, qui détient pourtant tout le public des jeunes 
spectateurs, s'ouvrent quelquefois, s'entrouvrent ou se referment. Per
turbation du programme sacro-saint, organisation surchargeant le secré
tariat, spectacles peu éducatifs ou peu à la hauteur, méfiance de ce 
qui se fait à l'étranger... autant d'arguments qui permettent un refus 
et laissent le théâtre et les enseignants s'encroûter dans la routine 
tolérée. En un mot rien de bien positif, mais comment faire place à autre 
chose qu'à l'amertume ? 

... Et pourtant est-il impossible de : 
— mettre des salles à disposition gratuitement en considérant que le 

théâtre pour enfants est un service public que l'on rend à la jeunesse, 
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— faciliter la venue de troupes suisses ou étrangères de valeur, 
— créer éventuellement des « rencontres », des « journées » ou un « festi

val » de théâtre pour enfants, 

— susciter un concours de pièces pour enfants... 

et puis pourquoi ne pas rêver d'avoir un jour une salle de spectacle 
permanente pour enfants, mieux que le cinéma ! Un théâtre ad hoc, 
aménagé, qui sait, dans... l'Orangerie du parc de la Grange-

Là, je cesse, car il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je ne puis vous 
en dire davantage, de peur de devenir fastidieux, c'est à vous Mesdames 
et Messieurs de tirer vos conclusions, car ne s'imposent-elles pas d'elles-
mêmes en participant à ce combat généreux que mènent tous ceux qui 
pensent que l'enfant représente une valeur sûre pour l'avenir ? » 

M. Chenevière souligna tout d'abord l'immense effort fourni actuel
lement en France (crédits, publicité) puis il signala l'immense succès 
des matinées enfantines organisées par le Théâtre de Carouge avec la 
collaboration de Migros-Jeunesse. Il insista sur la valeur du théâtre 
pour enfants, qui, selon lui, devrait devenir une activité spécifique, quali
tativement égale au théâtre pour adultes. M. Chenevière démontra l'im
portance d'engager des comédiens de valeur, donc payés au tarif syndical, 
afin de ne pas tomber dans un « théâtre au rabais ». Pour lui cette action 
nécessaire pour le jeune public, et pour notre programme culturel, de
mandera de toute façon l'augmentation du budget. La nécessité d'une 
décentralisation des spectacles (salles communales) lui sembla égale
ment souhaitable. 

Il déclara être certain que les comédiens seraient enchantés de tra
vailler pour des enfants. 

Sur le plan financier, M. Chenevière joua cartes sur table. Il annonça 
qu'au cas où toute nouvelle activité devrait être prélevée sur le crédit 
budgétaire existant du Cartel, il se verrait dans l'impossibilité de monter 
un spectacle enfantin. Le sacrifice d'une pièce pour adultes pour un 
spectacle pour enfants ne serait éventuellement envisagé qu'à la vue 
d'une ouverture très nette du Département de l'instruction publique, 
intention qui, pour l'instant, ne semblait guère manifestée. Le Dépar
tement de l'instruction publique, selon lui, ne prenant même pas en 
considération le subventionnement demandé, soit 3 francs par place. Là 
encore, les rapports Etat - Ville.de Genève semblèrent confus. 

Pour conclure, il insista sur la vision très personnelle de l'enfant 
en matière théâtrale — point de vue soutenu par M. Egger — et sur 
la difficulté de donner sans autre des pièces du répertoire traditionnel, 
tel Molière. En effet le contexte, les situations, le langage n'intéressent 
plus guère les enfants. Selon plusieurs invités, c'est par un théâtre 
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correspondant au monde de l'enfant et grâce à une animation, que les 
difficultés de compréhension des classiques s'estomperont. 

M. Catton, représentant des comédiens, présenta le spectacle qu'il a 
créé en collaboration avec des enseignants et des enfants de Nyon. Le 
scénario de « Basilik » a été basé sur les idées émises par les enfants 
et la fin du spectacle leur sera destinée, afin qu'ils puissent monter sur 
la scène, se costumer, conclure la pièce, dessiner, faire de la musique. 
Le metteur en scène, dont les invités dirent grand bien, ajouta qu'il 
était nécessaire que le théâtre aille vers les enfants, s'ouvre à eux. La 
collaboration avec les Départements d'instruction publique semblait une 
manière d'avoir un public important et diversifié. Il termina en énumé-
rant les difficultés financières qui le menaçaient. 

2.4 MM. Rossmann et Lacroix de Migros-Jeunesse. (14 juin 1973) 

En guise d'introduction M. Lacroix déclara que le théâtre pour 
enfants participe à l'éducation artistique et porte intérêt au théâtre pour 
adultes. Il cita les actions de Migros-Jeunes se qui touchèrent en 1971-
1972, 2 000 spectateurs et en 1972-1973 7 000. Il souligna le travail d'infor
mation de son service (15 000 bulletins distribués) et rappela qu'il ne fai
sait pas un travail de création mais uniquement de diffusion. Un effort 
tout particulier a été porté dans la recherche de collaborateurs tant avec 
le Théâtre de Carouge qu'avec la Direction de l'enseignement primaire. Le 
travail avec la Direction de l'enseignement primaire sera du reste 
intensifié et a déjà permis d'organiser des manifestations pendant les 
heures scolaires, dans des salles proches des écoles. (A noter que cer
taines communes, contrairement à notre municipalité, ne facturent pas 
la location des salles lorsqu'il s'agit de favoriser l'organisation de spec
tacles pour enfants.) 

Pour les représentants de Migros-Jeunesse, Genève se devrait de pos
séder sa propre troupe spécialisée, issue de la collaboration financière des 
divers organismes intéressés (municipalité, Cartel, Migros, Département 
de l'instruction publique, etc.). Pour une troupe de qualité, l'animation, 
le prolongement en classe se ferait sans difficultés. Selon lui, une colla
boration effective permettrait en outre de distribuer des spectacles moins 
coûteux. 

Lorsque le problème de la formation des comédiens fut abordé, M. 
Lacroix déclara qu'à son avis des comédiens « pour adultes » peuvent 
très bien jouer pour des enfants à condition de collaborer avec un 
spécialiste (pédagogue ou comédien) pour la mise en scène, l'adaptation 
d'un texte. 

M. Rossmann conclut en insistant sur la disponibilité et le désir 
d'ouverture de Migros-Jeunesse qui est fermement décidée à collaborer 
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pour le progrès du théâtre enfantin avec toutes les personnes ou orga
nismes intéressés. Pour lui également la création d'une troupe genevoise, 
permanente ou non, en relation avec la Direction de l'enseignement pri
maire permettrait d'atteindre l'importante partie des enfants qui ne 
sont pas encore concernés par le théâtre. 

2.5 M. Jotterand, secrétaire général du Département de l'instruction pu
blique, et Mlle Fehlmann, chargée de l'animation culturelle à l'en
seignement primaire. (15 novembre 1973) 

M. Jotterand déclara d'emblée que M. Chavanne, qu'il remplaçait, était 
acquis à l'idée d'une éducation artistique et théâtrale à l'école. Cepen
dant quelques limitations devaient être énoncées : 

— le répertoire pour enfants est relativement limité, 

— l'activité doit pouvoir être placée dans le programme scolaire ; selon 
lui des spectacles occasionnels devraient aisément y trouver place, 

— le crédit mis à disposition de l'enseignement primaire ne représente 
que 45 000 francs par année pour toute l'activité des spectacles. 

Cependant, malgré ces quelques restrictions un certain nombre de 
propositions devraient pouvoir être réalisées car un spectacle d'une 
demi-journée (y compris le déplacement) devrait pouvoir aisément être 
placé dans le programme. 

Selon M. Jotterand le Département de l'instruction publique sera 
toujours ouvert aux initiatives de la Ville de Genève : un spectacle 
occasionnel ou permanent, avec un budget précis, entrant dans les 
limites financières mises à disposition de l'Enseignement primaire, serait 
examiné avec bienveillance par les responsables du Département de l'ins
truction publique pour autant que la production soit auparavant vision
née par la commission de la Direction de l'enseignement primaire. 

A ce sujet il proposa une collaboration Ville-Département de l'ins
truction publique sous forme d'une commission avec des délégués des 
deux parties. Ainsi des modalités plus souples pourraient être définies 
afin de déboucher sur des solutions concrètes. La Direction de l'ensei
gnement primaire a pris conscience du problème, puisque, suite à 
une requête de la SPG (Société pédagogique genevoise), elle a nommé 
une commission qui procède à une étude en vue d'ouvrir l'école aux 
manifestations artistiques. De ce fait une commission de la Direction de 
l'enseignement primaire pourra étudier les propositions qui lui seront 
soumises. Pour terminer, le secrétaire général du Département de l'ins
truction publique fournit encore des renseignements sur les spectacles 
offerts aux enfants par la Direction de l'enseignement primaire. 
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Année 1973-1974 

Marionnettes de Genève : La reine des neiges, 2e P, 78 classes. 
Marionnettes de Genève : Aladin et la lampe merveilleuse, 3e et 4e. 
Marionnettes de Genève : Sauve qui peut, 200 classes. 
Marionnettes de Bucarest, 100 classes. 
Ballet du Grand Théâtre : Casse Noisette, 550 élèves. 

Spectacles recommandés (hors des heures scolaires) 

Théâtre 72 : Basilik. 

Théâtre populaire romand : Le Roman de Renart. 

A la fin de cette entrevue la commission nota avec satisfaction la 
position du Département de l'instruction publique. Elle constata en 
outre : 

— la volonté de collaboration démontrée par le Département de l'ins
truction publique (création d'une commission d'étude), 

— la possibilité d'organiser des spectacles sur l'horaire scolaire, 
— l'assouplissement de certaines mesures en faveur de la Ville de Ge

nève, 
— la participation du Département de l'instruction publique dans la 

limite de ses possibilités au financement d'un spectacle. 

2.6 Mme Cozona, du Théâtre populaire romand (TPR) et M. Catton, 
créateur et metteur en scène du spectacle « Basilik » (21 mars 1974) 

Par cette audition la commission désirait connaître les possibilités 
et les options d'un théâtre spécialisé permanent dont la renommée avait 
dépassé nos frontières. 

Mme Cozona exposa tout d'abord l'historique de la création du TPR 
et le développement de son activité en faveur de la jeunesse. Fondé 
en 1961, ce théâtre a son siège à La Chaux-de-Fonds. Il vit des recettes 
de ses spectacles et des subventions attribuées sur la base d'un contrat 
d'animation théâtrale permanente avec divers cantons et municipalités. 
Par un système de plans triennaux, le TPR passe des contrats avec les 
collectivités publiques et s'engage à fournir certaines prestations : ani
mation gratuite, prise en charge de cours, production, programmation 
de spectacles invités, impression d'un bulletin, tenue de fichiers à l'in
tention des enseignants ou des enfants. 

Les spectacles sont présentés selon un rythme de un par an pour 
les enfants et 2 pour les adolescents. 
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Sur le plan financier, les comptes 1972 se sont équilibrés comme suit : 

Charges : 680 777 francs. 
Produits : 689 478 francs (dont 301 000 francs de subventions). 

En 1973, le TPR a reçu les subventions suivantes : 

150 000 francs: Ville de La Chaux-de-Fonds. 
40 000 francs : Ville du Locle. 
20 000 francs : Ville de Bienne. 
10 000 francs : Ville de Delémont. 
80 000 francs : Etat de Neuchâtel. 
5 000 francs : Etat de Berne. 

7 spectacles ont été spécialement conçus pour les enfants des écoles 

Enfants : 

Le roman de Renart 

Le reporter dans la ville 

Le secret des deux plumes 

Adolescents : 

Molière et nous 

La bataille d'Hernani 
Le journal 
L'histoire fantastique du 
roi des allumettes 

153 représentations 59 294 spectateurs 

65 représentations 21 751 spectateurs 

26 représentations 9 603 spectateurs 

98 représentations 28 543 spectateurs 

74 représentations 19 856 spectateurs 
81 représentations 22 486 spectateurs 

19 représentations 5 018 spectateurs 

Le TPR collabore étroitement avec les enseignants en fournissant 
des fiches de renseignements, en se rendant dans les classes après les 
représentations et en recevant les classes lors de répétitions. En outre 
un groupe de 20 pédagogues travaille en permanence avec les comédiens 
pour choisir les pièces, les adapter, conseiller. Le choix des spectacles 
dépend uniquement du TPR et de ce groupe-conseil (ce qui permet 
une collaboration constante en cours d'exécution et non pas seulement 
par un visionnement de l'œuvre achevée). De toute façon les comé
diens ont toujours donné satisfaction quant au choix et à l'adaptation 
des textes. Sur le plan interne, Mme Cozona signala encore que les 
comédiens, comme le musicien ou le menuisier, sont payés à l'année 
ce qui permet de réduire les frais ; les subventions n'étant pas attribuées 
à un spectacle mais à l'ensemble du travail. A noter que la troupe 
complète comprend 24 personnes (dont 11 comédiens) et que pour l'année 
1973, neuf spectacles ont été joués (certains simultanément) soit 268 re
présentations. De plus, le TPR a l'exclusivité de ses comédiens et fonc
tionne sur un mode autogestionnaire. 
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Après avoir encore souligné la collaboration épisodique entre le TPR 
et diverses troupes romandes (échanges) la déléguée du TPR insista 
sur l'importance pour les enfants de voir des spectacles, puis de s'ex
primer, de jouer librement. Toutes les solutions doivent être recher
chées pour amener, le plus tôt possible, un plus grand nombre d'enfants 
au théâtre. 

A l'issue de cette audition, les commissaires furent enthousiasmés par 
le travail réalisé par le TPR et regrettèrent les lacunes dé notre canton 
en ce domaine. 

Quant à M. Catton, après avoir relevé l'aspect particulier du TPR, et 
son organisation, qui ne correspond pas du tout à ce que nous con
naissons à Genève, il fournit à la commission un devis pour la création 
d'un spectacle à Genève. Si les sommes peuvent paraître importantes, 
il faut préciser qu'il s'agit d'un spectacle occasionnel, sans organisation 
permanente et pour lequel il n'est prévu que 30 représentations. 

En développant les échanges avec d'autres cantons, en collaborant avec 
d'autres organismes, il semble possible de diminuer le coût de la pro
duction. 

Devis fourni par M. Catton 

A. FRAIS DE PRODUCTION 

1. Les frais artistiques 

— cachet de l'auteur Fr. 6 000,— 

— cachet du metteur en scène 
(1 mois de préparation avec décorateur 
et musicien - 1 mois V2 de répétitions) . Fr. 7 500,— 

— cachet décorateur (décors, costumes) . . Fr. 6 000,— 

— cachet compositeur 
(partition, répétitions) Fr. 3 000,— 

— 5 acteurs principaux 
(1 mois V2 à plein temps) Fr. 15 000,— 

— 2 acteurs débutants Fr. 4 500,— 42 000,— 

2. Les frais techniques et administratifs 

— matériel décors (bois, métal, peintures, 
divers) Fr. 6 500,— 

— matériel costumes 
(10 costumes dont 3 très spéciaux) . . Fr. 2 000,— 
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— salaire constructeurs (bois, métal, pein
ture, accessoires) Fr. 5 500,— 

— salaire couturière Fr. 2 000,— 

— salaire 1 régisseur général . . . . Fr. 2 000,— 

— salaire 1 administrateur, secrétaire, pu
blic-relations Fr. 3 000,— 21000,— 

63 000,— 
Divers et imprévus : 10 '% 6 300,— 

TOTAL Fr. 69 300,— 

B. FRAIS D'EXPLOITATION POUR 3 REPRÉSENTATIONS 
A GENÈVE 

— cachet des acteurs Fr. 14 000,— 

— 1 régisseur général Fr. 2 000,— 

— 2 machinistes Fr. 3 000,— 

— 1 administrateur - secrétariat Fr. 3 000,— 

— matériel publicitaire Fr. 2 000,— 

TOTAL Fr. 24 000,— 

C. RECETTES SUR 30 REPRÉSENTATIONS 

— si achat par le Département de l'instruction pu
blique : 9 000 enfants - 3 francs par enfant . . . = Fr. 27 000,— 

— si le spectacle n'est pas acheté : 
4 500 enfants - 3 francs par enfant = Fr. 13 500,— 

3. Synthèse 

3.1 La spécificité du théâtre pour enfants 

3.1.1 Le public concerné 

La dénomination de théâtre pour enfants s'adresse, selon le vœu de 
la commission et après audition de spécialistes, à de jeunes spectateurs 
de 6 à 11 ans, soit de l'âge de la scolarité primaire. 

Tout en relevant la différence qui existe sur le plan de la compréhen
sion entre un enfant de six, sept ans et un autre de onze ans, les experts 
entendus conçoivent deux manières de résoudre ce problème : 
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— créer des pièces réservées à des enfants d'environ six à huit ans et 
d'autres pour des élèves de neuf à onze ans, 

— monter des spectacles dont le thème général est compréhensible par 
tous les enfants de six à onze ans, étant entendu que chacun selon 
ses besoins, son niveau de compréhension, y saisira plus ou moins 
de détails, de symboles. 

Le jeune public appartient à deux catégories : 

— celle des enfants qui se rendent plus ou moins régulièrement au 
théâtre, parce que leurs parents, leur entourage, sont sensibles à cette 
forme artistique, 

— celle des enfants peu motivés par le milieu familial qui n'assistent 
aux spectacles que grâce aux rares occasions provoquées par l'école, 
le centre de loisirs peut-être. 

C'est vers cette deuxième catégorie d'enfants que notre effort doit 
être intensifié, d'où l'importance d'une collaboration avec l'Instruction 
publique. 

3.1.2 Les formes de théâtre pour enfants 

Il faut bien distinguer les formes suivantes : 

a) Le théâtre pour les enfants (art dramatique). 

Il est joué par des adultes et le répertoire est spécialement adapté au 
pouvoir de compréhension et à la sensibilité des enfants. Ce spectacle 
peut servir de point de départ à la découverte du théâtre, il peut égale
ment susciter le jeu dramatique du spectateur ou des activités diverses 
d'expression (v. 3.2 la valeur du théâtre pour l'enfant). 

b) Le théâtre par les enfants 

Il s'agit dans ce cas généralement de saynètes jouées par des enfants 
pour leurs camarades, voire pour des adultes. 

Cette forme, qui implique une relation spectateur-acteur, doit être 
pratiquée avec beaucoup de précaution, voire de méfiance. En effet, 
l'aspect « vedettariat » de ce genre peut nuire au but éducatif. 

c) Le jeu dramatique 

Son but est moins de divertir l'enfant que de l'amener à se libérer, 
à s'épanouir par une activité souvent collective. 

Jeu naturel, il ne vise pas à l'apprentissage de techniques d'ex
pression dramatique. 

Il suppose même, pour ne pas être faussé, l'absence de spectateurs. 
Certaines réalisations théâtrales effectuées par des adultes (art drama-
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tique) visent à favoriser la créativité enfantine en prolongeant le spec
tacle sous forme de jeu dramatique à l'intention des enfants. 

3.1.3 Les comédiens 

Le théâtre pour enfants est donc un théâtre joué par des adultes 
conscients du problème particulier de ce théâtre et de son public. Des 
comédiens professionnels, conseillés par un spécialiste du domaine enfan
tin (metteur en scène spécialisé, pédagogue, psychologue, etc.), semblent 
être la solution idéale pour une animation théâtrale digne de ce nom. 
En effet, si un ou deux exemples de troupes amateurs de qualité peu
vent être cités (Théâtre des 4 jeudis), il faut constater que ce sont des 
exceptions dont nous ne pourrions tirer des conclusions d'ordre général. 

Partant de l'idée que les enfants sont un vrai public, il est incontes
table qu'il leur faut un vrai théâtre. La logique devrait conduire à 
affecter les mêmes moyens, les mêmes talents, les mêmes soins, à la créa
tion de spectacles pour les enfants qu'à la réalisation de tout autre 
spectacle. 

Si qualitativement l'engagement de troupes professionnelles paraît 
donc logique, d'autres raisons, d'ordre pratique, nous inclinent égale
ment vers ce choix. 

Les spectacles pour enfants ont lieu la plupart du temps la journée, 
ce qui n'est pas le cas du théâtre pour adultes, et les acteurs doivent 
être aussi disponibles à ce moment. 

Ajoutons qu'avec des professionnels, vu leurs compétences et leur 
disponibilité, un spectacle peut être monté en un à deux mois ce qui 
est absolument impossible à des amateurs. 

3.1.4 Le répertoire 

Actuellement d'excellents spectacles pour enfants ont pour base des 
théories différentes : 

— d'un côté un théâtre de l'irréel, du féerique, 
— de l'autre, un théâtre plus inséré, à l'exemple de l'enfant, dans la vie 

et dans la cité. 

Que l'artiste, l'éducateur, opte pour l'une ou l'autre de ces théories 
un certain nombre de points communs demeurent : 

— Les thèmes, l'écriture, la mise en scène, les moyens d'expression, la 
durée du spectacle doivent être adaptés à la vision et aux besoins de 
l'enfant. 

— C'est un théâtre de qualité, le public auquel il s'adresse ne signifie 
aucunement que les thèmes doivent être des sortes de livres d'images 
pseudo-poétiques, mièvres. 
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— Les acteurs adultes ne doivent en rien « bêtifier » les thèmes propo
sés, les enfants ne tolérant pas que l'on fasse semblant de retomber 
dans l'enfance pour s'adresser à eux. 

Le répertoire, pour une grande partie, est formé de créations. 
Cependant, il est courant d'adapter des légendes, des contes. Préci

sons que le répertoire « classique » n'est pas destiné au public qui nous 
concerne dans le cadre de cette étude. 

3.1.5 La mise en scène, ses implications quant aux lieux des représen
tations 

Là également, comme pour tout théâtre, les expériences et les théories 
sont diverses : mise en scène dépouillée n'utilisant que des tréteaux, for
mes plus complexes utilisant des techniques d'ombres, de jeu corporel, 
mêlés à une manipulation de marionnettes. 

Certaines créations ont lieu dans des théâtres plus ou moins tradi
tionnels, cette solution pouvant être un point de départ à la découverte 
du théâtre (ses techniques, ses coulisses, etc.), d'autres plus mobiles, se 
contentent de salles communales ou de locaux scolaires polyvalents. 

Après les diverses auditions, la commission, sans vouloir généraliser, 
a estimé que l'utilisation des salles décentralisées permettait d'atteindre 
un plus large public et ainsi satisferait à l'une des exigences du Départe
ment de l'instruction publique : aller vers les enfants afin de réduire 
le temps de déplacement. 

Précisons que des petites salles peuvent être utilisées puisque, selon 
les experts, une représentation ne devrait pas s'adresser à plus de trois 
cents spectateurs. 

3.2 La valeur du théâtre pour l'enfant 

Naturellement, les effets du théâtre sur l'enfant peuvent être diffé
rents selon le genre dramatique choisi. Art dramatique avec ou sans 
prolongement conduisant au jeu spontané de l'enfant ou spectacle d'ani
mation ne poursuivent pas forcément les mêmes objectifs. 

Retenons simplement que l'art dramatique participe à l'éducation 
artistique, il permet de découvrir le théâtre, ses problèmes spécifiques. 

En outre, les jeunes spectateurs, à l'issue d'une représentation, ont 
toujours envie de s'exprimer sur et à partir du spectacle, ce qui repré
sente une puissante motivation pour parler, pour écrire, dessiner ou pein
dre, construire une maquette, fabriquer des costumes, des masques et 
jouer en partant des différentes situations de la pièce. 

L'autre prolongement du théâtre enfantin, souvent complémentaire, 
est l'épanouissement, la libération de l'enfant d'une façon active et 
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personnelle par le moyen du jeu dramatique. L'enfant jouera d'abord 
spontanément quelques actions simples proposées par la pièce de théâtre 
mais si l'éducateur ou son entourage sait lui en offrir les possibilités, 
il développera et organisera ce jeu sur de nouveaux thèmes issus des 
images que lui apportent son imagination et surtout ses préoccupations. 

Découverte du théâtre, éducation artistique, expression et épanouis
sement, autant de facteurs qui militent en faveur d'un théâtre pour 
enfants. 

3.3. Le rôle du Département de l'instruction publique 

Le Département de l'instruction publique, en particulier l'enseigne
ment primaire et enfantin, a un rôle important à jouer dans le domaine 
du théâtre. En effet, éveiller la sensibilité de l'enfant (le théâtre n'en 
est-il pas un moyen ?) fait partie des objectifs de l'école. 

En outre, deux raisons militent en faveur d'un développement de 
cette action par l'école : l'importante partie de la population enfantine 
qu'elle peut toucher et la précocité de son action. Ces deux points furent 
en effet cités par plusieurs spécialistes, qui constatèrent que les spec
tacles qui ont lieu hors des heures scolaires attirent plus particulière
ment des enfants dont le milieu est ouvert aux formes artistiques. Quant 
à l'âge des enfants, nombreux furent les experts qui affirmèrent qu'un 
premier contact avec le théâtre devait être très précoce. 

Une autre facette importante du rôle du Département de l'instruction 
publique consiste en la possibilité de prolonger un spectacle au niveau 
de la classe par des activités d'expression (élocution, dessin, expression 
corporelle, musique, etc.). 

Tout en soulignant que ce domaine échappe à notre compétence, rele
vons tout de même l'importance de la formation du corps enseignant 
concernant ce genre d'animation. Selon certaines personnes auditionnées 
tout, ou presque, reste à faire à ce sujet. 

L'expérience de communes, de cantons voisins mérite d'être citée : 
après le spectacle les comédiens sont invités dans les classes pour parti
ciper à l'animation. 

Comme l'ont relevé les différents responsables du département, la 
Direction de l'enseignement primaire est consciente de l'importance 
du théâtre pour enfants ainsi que de ses possibilités de prolongements 
pédagogiques. 

Malheureusement, les moyens sont insuffisants pour réaliser une 
action continue : l'enseignement primaire n'a en tout et pour tout que 
45 000 francs pour les spectacles artistiques (théâtre, musique, etc.). 
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A la lecture de l'audition du secrétaire général (2.5), on peut constater 
que l'effort de la Direction de l'enseignement primaire a été concentré 
sur l'un des aspects du spectacle enfantin, à savoir les marionnettes. 
Tout en relevant la valeur de ce genre, il convient de préciser que le 
théâtre avec des acteurs « en chair et en os » ne poursuit pas des buts 
absolument identiques. 

Si l'avantage des marionnettes pour les tout-petits est évident (cette 
formule est plus rassurante), lorsque l'on cherche à susciter le jeu dra
matique chez l'enfant le théâtre d'acteurs semble plus motivant. Ces deux 
formes sont complémentaires. Les spectacles de marionnettes de la rue 
Constantin ont touché en 1973 plus de 10 000 élèves genevois. 

Cependant au cours de la même année aucune pièce de théâtre n'a 
été présentée pendant les heures scolaires ; ce n'est qu'en 1974 que la 
Direction de l'enseignement primaire a acheté six représentations de 
« Prosper, tu triches » du théâtre « Am Stram Gram ». Une place à part 
doit être faite aux deux spectacles du Grand Théâtre : les ballets Casse-
noisette et Coppelia, qui furent présentés le samedi après-midi (ce genre 
ne concernant pas directement l'objet de notre résolution). Néanmoins, 
M. Jotterand, représentant du département, a montré que l'enseignement 
primaire était conscient de ces lacunes et qu'une ouverture en ce 
domaine, une volonté de collaboration pouvaient s'observer. 

Actuellement, une commission de visionnement, placée sous l'autorité 
de la Direction de l'enseignement primaire, composée de deux inspec
teurs et de deux enseignants, préavise pour tout achat (rare) ou pour 
toute publicité en faveur d'un spectacle. Si l'innovation semble intéres
sante, il nous faut par contre y déceler quelques inconvénients. 

La difficulté réside dans le fait que cette commission ne visionne que 
des spectacles terminés, ce qui empêche toute garantie d'achat avant la 
première. 

Ainsi, la Ville, ne pouvant compter sur l'appui de l'Etat, ne désire 
point participer à la création d'un spectacle. 

Y a-t-il une solution à cette situation ? Le Département de l'instruc
tion publique de Neuchâtel, par exemple, qui travaille avec le TPR, 
semble l'avoir trouvée : les comédiens montent leur spectacle en colla
boration avec des enseignants (lecture de scénario, échanges, etc.) ainsi 
toute assurance qualitative est donnée au département. 

A Genève, en un premier temps — comme l'a proposé M. Jotterand — 
une commission Ville-Direction de l'enseignement primaire devrait être 
créée (ceci existe pour l'enseignement secondaire), ainsi la coordination 
des activités pourrait être améliorée. Dans ce cadre, des modalités plus 
souples relatives au visionnement seraient définies. 
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Il est primordial qu'au cas où la municipalité prendrait l'initiative de 
soutenir la création d'un spectacle pour enfants, la Direction de l'ensei
gnement primaire fasse un effort de compréhension et de collaboration. 
Il y va de la sensibilisation artistique d'une importante partie de la 
population d'âge scolaire, de son ouverture au théâtre. 

3.4 Le rôle de notre municipalité 

Dans le domaine des spectacles pour les jeunes notre municipalité 
concentre son effort (relativement modeste) sur deux actions : 

— le théâtre de marionnettes, 
— le Grand Théâtre (en ce qui concerne plus particulièrement les bal

lets). 

En faveur des marionnettes, notre ville accorde pour l'année la 
somme plus que modeste de 6 200 francs. Pour plus d'information sur 
ces spectacles, on voudra bien revenir au chapitre 3.3 traitant du rôle 
de l'Etat. 

Quant au Grand Théâtre, un spectacle annuel est généralement dédié 
aux enfants ou aux adolescents. Notons simplement que les représenta
tions ont lieu plus particulièrement hors des heures scolaires (donc bien 
souvent pour des enfants sensibilisés) et qu'il ne s'agit pas de théâtre mais 
de ballets ou de représentations lyriques. 

Ajoutons, tout en mentionnant leur réussite artistique, qu'ils ne sont 
pas toujours adaptés au niveau de compréhension des enfants de six à 
onze ans, mais sont destinés plus particulièrement à des adolescents. 

En 1971, nous pûmes admirer Pierre et le Loup. 

En 1972, le Carnaval des animaux et une répétition générale : Amahl 
et les visiteurs de la nuit et les Globolinks. 

En 1973, Coppelia (qui est un ballet). 

En 1974, Casse-noisette (ballet) et l'histoire de Babar (conte et ballet). 

Il apparaît que ces actions doivent être poursuivies, car elles favori
sent l'accès des jeunes dans notre temple de l'art lyrique. 

En résumé, outre les actions mentionnées — qui ne sont pas précisé
ment du théâtre pour enfants — notre municipalité a un rôle très modeste 
en faveur de notre population enfantine. 

Notre municipalité, qui a une responsabilité importante dans le cadre 
de la vie culturelle genevoise (13,5 °/o du budget annuel soit 35 millions), 
ne peut rester insensible au fait que 7'°/o seulement de la population se 
rend au théâtre. La Ville, comme le soulignait le conseiller administra
tif délégué, doit s'intéresser à la formation du futur public. En fait, vue 
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sous cet angle, toute action en faveur des jeunes spectateurs est un 
investissement essentiel pour l'action culturelle de notre cité. 

Les centres de loisirs, les bibliothèques, les musées, le sport sont 
autant d'activités que notre municipalité développe également en faveur 
des enfants ; n'en serait-il pas de même du théâtre ? Une meilleure col
laboration avec l'Etat nous y aiderait. 

En conclusion les commissaires énumérèrent toutes les possibilités 
d'action de notre municipalité, il restera à les étudier concrètement : 

— Sensibiliser nos subventionnés, afin qu'ils incluent des spectacles pour 
enfants dans leur programme. 

— Aider, par le biais des subsides, toute action de valeur concernant 
le théâtre enfantin. 

— Prêter gratuitement des salles de spectacles, des salles communales, 
pour favoriser ce genre d'activité (ex. de communes suburbaines). 

— Créer un poste « théâtre pour enfants » afin de soutenir une troupe 
spécialisée de valeur. 

3.5 L'aspect financier 

Le théâtre pour enfants est un théâtre de qualité, ce n'est pas un 
théâtre au rabais. Son coût est sensiblement le même que celui du 
théâtre pour adultes, encore faut-il tenir compte des recettes qui sont 
moins élevées que celles des théâtres habituels et des spectateurs moins 
nombreux aux représentations. En effet la participation des enfants ne 
peut dépasser trois francs par personne (un à deux francs sur les heures 
scolaires). A ce sujet il paraît nécessaire de préciser que la plupart des 
spécialistes auditionnés optèrent pour la participation financière — même 
symbolique — des enfants, étant entendu que lorsque les pièces sont 
données sur les heures scolaires, des dérogations peuvent être justifiées 
pour certains enfants. (Certaines classes ont organisé une caisse com
mune permettant une discrète péréquation.) 

Le prix d'un spectacle 

Selon les témoignages de plusieurs experts, il faut compter environ 
60 000 francs pour mener un spectacle jusqu'à sa première représentation 
(frais de production pour cinq acteurs). Chaque représentation devrait 
être vendue 1000 francs pour amortir les frais de production, toutefois 
il serait nécessaire de jouer environ cinquante fois pour couvrir les 
frais. Dans le cas de subvention à la production les représentations pour
raient être vendues moins chères ou alors le remboursement serait plus 
rapide. 
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En moyenne, chaque place coûte 3 francs, ce montant se décompose 
généralement ainsi : 

— spectacle payant : 1 franc de participation de l'enfant ; 2 francs de 
participation du département, ou de l'organisme qui subventionne. 

Citons pour exemple les spectacles de « Prosper, tu triches » du théâtre 
« Am Stram Gram », qui fut subventionné ainsi : 

1 franc de participation du spectateur, 
1 franc du Département de l'instruction publique, 
1 franc de Migros-Jeunesse. 

Dans le cas de notre municipalité, un appui pourrait être envisagé 
soit sous forme de crédit à la production (maximum 60 000 francs), soit 
en achetant certains spectacles (1000 francs par représentation). Dans 
tous les cas une collaboration est nécessaire avec les autres organismes 
concernés (Département de l'instruction publique ou tout organisme 
privé). 

4. Conclusions de la commission 

Se référant au chapitre 3 relatif à la synthèse des auditions et des 
réflexions de la commission des beaux-arts, les commissaires ont adopté 
les critères suivants concernant la spécificité du théâtre pour enfants : 

— Public (voir 3.1.1). Les spectacles s'adressent à des enfants de six 
à onze ans, un effort particulier doit être fait pour toucher les enfants 
qui n'ont pas l'occasion de se rendre au théâtre. 

— Formes théâtrales (voir 3.1.2). La forme retenue est le théâtre pour 
les enfants joué par des adultes, cette forme n'excluant pas un pro
longement vers le jeu dramatique. 

— Les comédiens (voir 3.1.3). Le théâtre pour enfants est un théâtre 
de qualité, de niveau professionnel, l'une des personnes de la troupe 
doit connaître particulièrement le monde enfantin, ses conceptions. 

— Le répertoire (voir 3.1.4). De qualité, il doit être adapté au besoin 
et au niveau de compréhension des spectateurs. 

— La mise en scène, le lieu de représentation (voir 3.1.5). Sans en faire 
une généralité, les commissaires estiment qu'un spectacle mobile 
utilisant des salles polyvalentes, permettrait de toucher un plus large 
public. 

Enfin, se référant aux chapitres 3.2 à 3.6, les conseillers membres de 
la commission constatent que malgré l'effort de notre municipalité en 
faveur du domaine artistique et culturel, le secteur du théâtre pour 
enfants n'a pas encore l'appui qu'il mérite. 



2052 SÉANCE DU 16 AVRIL 1975 (après-midi) 
Rapport : représentations théâtrales pour les enfants 

Soucieuse d'ouvrir le domaine théâtral à la plus grande partie de la 
population et consciente que cet objectif ne peut être atteint qu'en inten
sifiant une action auprès du public de demain, la commission souhaite 
que soient créés des spectacles pour enfants tels que le demande la 
résolution du 31 octobre 1972. 

Elle décide de mandater une sous-commission chargée de proposer des 
solutions concrètes qui pourraient devenir la proposition de la commis
sion des beaux-arts relative à la résolution susmentionnée. 

5. Les solutions étudiées par la sous-commission 

Les membres de la sous-commission (voir chapitre 1.2) définirent qua
tre solutions et décidèrent d'auditionner plusieurs personnalités du monde 
théâtral. Ces quatre éventualités étaient les suivantes : 

— Demander à un théâtre subventionné de remplacer un spectacle pour 
adultes par un spectacle pour enfants. 

— Proposer à un théâtre subventionné de produire un spectacle adapté, 
ledit spectacle étant subventionné en conséquence. 

— Aider, pour une phase expérimentale d'une année, un théâtre spécia
lisé de notre canton, pour autant que ce théâtre corresponde aux cri
tères définis par la commission (voir chapitre 4). 

— Laisser carte blanche au Service des spectacles et concerts, afin qu'il 
appuie toute réalisation de qualité en faveur du théâtre pour enfants. 

Dans le cas des solutions 2, 3 et 4, il est entendu que le Conseil 
municipal devrait voter un projet d'arrêté d'un montant à définir. (En 
commission, le chiffre de 50 000 francs fut articulé par les commissaires.) 

6. Résumé des auditions de la sous-commission 

6.1 Entrevue avec M. Vachoux, directeur de la Comédie et avec M. Steel, 
administrateur 

D'emblée M. Vachoux fut intéressé par l'expérience proposée. Après 
une discussion qui renforça les conclusions du travail de la commission 
des beaux-arts, il précisa ses projets. 

Le problème de la préparation du public de demain mérite l'at
tention d'une municipalité. Les enfants doivent profiter précocement 
d'un contact avec le théâtre, ainsi la visite d'une maison telle que la 
Comédie, avec ses décors, ses coulisses, est source d'émerveillement. 

Pourquoi ne pas monter un spectacle à la Comédie dont une grande 
partie permettrait aux jeunes spectateurs de découvrir l'aspect artisanal 
du théâtre, l'envers des décors, tout cela sous forme d'un jeu scénique ? 
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M. Vachoux retenait donc l'option No 2, c'est-à-dire la création d'un 
spectacle adapté, couvert par une subvention supplémentaire dont le 
montant serait précisé aussitôt qu'un projet de spectacle serait élaboré. 

Malheureusement, le directeur de la Comédie, malgré son enthou
siasme, fut absorbé par ses responsabilités et dut abandonner le projet. 

Pourtant M. Vachoux reste attentif au problème, puisque dans une 
lettre récente, il fit part au rapporteur d'un projet pour la saison 1976-
1977 : remplacer une pièce pour adultes par un spectacle pour enfants. 
L'un des buts du travail de la commission semble atteint : faire prendre 
conscience au théâtre subventionné de l'existence d'un public important : 
les enfants. 

Le problème demeurant pour 1975-1976, la sous-commission continuera 
ses auditions. 

6.2 Entrevue avec M. Chenevière, directeur du Théâtre de Carouge 

M. Chenevière pensa d'emblée que le Théâtre de Carouge avait renoncé 
à monter des spectacles spécialisés vu le peu d'intérêt de la Direction 
de l'enseignement primaire. 

Depuis quelques mois l'intérêt de l'instruction publique, l'importance 
du théâtre enfantin, ont incité le « Carouge » à revenir sur sa décision. 
Pour l'année 1975 deux possibilités complémentaires sont entrevues : 

1. La collaboration du «Carouge» avec la seule troupe genevoise 
spécialisée (le théâtre « Am Stram Gram », qui est invité au festival 
mondial de Nancy). 

2. Une animation de deux jeudis par mois avec des enfants et deux 
ou trois comédiens. 

M. Chenevière fit l'éloge du théâtre « Am Stram Gram » qui travaille 
professionnellement depuis deux ans en faveur du domaine qui nous 
intéresse. 

Selon le directeur du « Carouge » la solution de supprimer un spec
tacle pour adultes n'est pas opportune, ceci viendrait à enlever aux 
spectateurs genevois un spectacle, alors qu'ils sont déjà en diminution. 

Le subventionnement d'une pièce spécialisée, jouée par un théâtre 
du cartel, ne lui apparaît pas judicieux. En effet, pour qu'une expérience 
porte ses fruits, elle doit s'étendre dans le temps (les spectateurs accou
rent lors des dernières). Ainsi, monter un spectacle spécialisé serait très 
coûteux. 

Par contre, donner un subside à une troupe plus ou moins perma
nente telle celle de Dominique Catton, semble plus intéressant. Le théâ-
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tre « Am Stram Gram » peut rentabiliser ses spectacles à l'extérieur (en 
vendant ses productions à d'autres cantons, par exemple), collaborer avec 
des organismes privés (Migros-Jeunesse par exemple), bénéficier de 
l'aide du Département de l'instruction publique (ce dernier vient de lui 
acheter six représentations). 

Cette forme dynamique qui permet d'accumuler des moyens sur une 
solution déjà existante serait moins coûteuse pour la collectivité. 

A la fin de cette séance, la sous-commission estima important de 
rencontrer à nouveau M. Catton du théâtre Am Stram Gram. 

6.3 Entrevue avec M, Dominique Catton 

M. Catton rappela les deux spectacles qu'il a montés en deux ans dans 
notre région. Le premier, « Basilik », fut joué par des amateurs (ceci 
pour des raisons financières), il en fut donné 65 représentations. 

Le deuxième, « Prosper, tu triches » joué par quatre comédiens et un 
musicien, aidés d'un technicien, fut joué 25 fois en un mois, M. Catton 
fit appel dans ce cas à des professionnels. 

Le spectacle de « Prosper, tu triches » lui permit d'entrer officielle
ment dans les écoles, puisque la commission de visionnement de la 
Direction de l'enseignement primaire accepta 6 représentations. 

Répondant à la question d'un commissaire, M. Catton précisa que 
le travail avec des amateurs était difficile car ceux-ci ne pouvaient 
octroyer plus de deux soirs par semaine pour les répétitions. De plus, les 
possibilités de jouer la journée étaient très limitées. 

Ainsi la préparation de « Basilik » a duré une année et les soixante 
représentations de cette pièce ont nécessité une deuxième année. 

Ce problème n'existe pas avec des professionnels, une pièce étant 
montée en deux mois à mi-temps. 

La discussion qui suivit permit à l'animateur du théâtre « Am Stram 
Gram » de préciser sa vision du théâtre pour enfants. Les commissaires 
constatèrent que les critères rejoignaient ceux définis par la commis
sion. 

M. Catton signala que les comédiens et leur syndicat se montraient 
compréhensifs pour des spectacles comme le sien qui fournit tout de 
même du travail à des professionnels. 

Il conclut en affirmant que malgré les difficultés financières, il était 
décidé à poursuivre son action, d'une manière très artisanale car il 
constatait que malgré les déclarations, personne ne faisait une activité 
théâtrale pour les enfants à Genève. 
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6.4 Entrevue avec M. William Jaques, représentant du syndicat des 
comédiens 

La dernière audition fut celle de M. W. Jaques, représentant du 
syndicat des comédiens. 

Connaissant les difficultés que rencontrent actuellement les profes
sionnels, les commissaires souhaitèrent connaître l'avis du syndicat, à 
titre consultatif, sur nos éventuelles décisions. 

M. W. Jaques, très emphatique, brisa une lance en faveur du théâtre 
pour enfants et démontra l'importance d'une prise en charge précoce. 
Les actions en faveur des adolescents étant selon lui presque inutiles. 

Il s'éleva contre l'éventualité de supprimer une pièce pour adultes 
et la remplacer par une pour enfants. Le « Carouge » montant deux 
spectacles pour adultes, il n'en resterait qu'un, la Comédie passerait de 
5 à 4 et le Poche de 3 à 2, les spectateurs genevois n'en seraient que 
plus frustrés. 

M. W. Jaques dit grand bien du travail du théâtre «Am Stram 
Gram » et souleva l'aspect motivant pour les autres théâtres de voir un 
groupe professionnel marginal réussir ce qu'ils n'osent entreprendre. 

Il assura que les comédiens professionnels seraient heureux de tra
vailler à la poursuite de cette expérience et qu'ils consentiraient cer
tainement pour une phase expérimentale à quelques concessions sala
riales dans le but de faire réussir cette activité, ceci pour autant que 
les salaires soient cependant proches des tarifs qui ne sont guère élevés 
(environ 2 000 francs par mois). 

Avant de conclure, M. W. Jaques souligna la difficulté de jouer 
dans les salles de théâtre du cartel. En effet, les salles de répétitions 
n'existent pas et toute création supplémentaire provoque des difficultés 
énormes. Il prôna donc la décentralisation et regretta la disparition de 
six salles de spectacles genevoises au cours des années passées. 

7. Conclusions de la sous-commission 

Se référant au chapitre 4, relatif aux conclusions de la commission, 
et tenant compte du mandat qui lui a été donné, la sous-commission à 
l'unanimité proposa les conclusions suivantes : 

Pour cette année en tout cas, les commissaires n'ont pas retenu la 
solution n° 1, à savoir demander à un théâtre subventionné de remplacer 
un spectacle pour adultes par un spectacle pour enfants. 

Les raisons suivantes motivèrent cette décision : 
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— Le nombre des spectacles dont bénéficie la population adulte ne peut 
être considéré comme trop important alors qu'ils ont déjà tendance 
à diminuer. 

— Il est impossible de charger les programmes en cours d'année. 

— Cette manière de procéder n'est certainement pas le meilleur moyen 
de motiver les comédiens vu son caractère impératif. 

La solution n° 2 : verser un crédit supplémentaire à un théâtre sub
ventionné, afin qu'il produise un spectacle adapté, en plus du programme 
de la saison, n'a pas été retenue. 

En effet, cette solution semble très coûteuse car un théâtre actuelle
ment subventionné ne pourrait guère bénéficier de prestations d'autres 
organismes, des privés par exemple. Il faudrait donc participer à la tota
lité des frais de production. 

En outre, les théâtres subventionnés rencontreraient quelques diffi
cultés pour répéter, leurs locaux étant déjà très occupés. 

Dans la phase expérimentale que s'est fixée la sous-commission, un 
appui important de notre municipalité n'est guère envisageable. 

Enfin les théâtres subventionnés ne répondent pas forcément aux 
critères définis par la commission. 

Considérant que la quatrième solution (c'est-à-dire laisser carte blan
che au Service des spectacles et concerts afin qu'il aide toute réalisa
tion de qualité en faveur du théâtre pour enfants) ne pouvait que pro
voquer un éparpillement de l'action et nuire à sa qualité, la sous-
commission rejeta cette hypothèse. 

Tous se rallièrent à la troisième possibilité, à savoir : aider, pour une 
phase expérimentale d'une année, un théâtre spécialisé de notre canton 
qui réponde aux critères définis par la commission (ch. 4). 

Pour les membres de la sous-commission le choix du bénéficiaire est 
simple : le théâtre « Am Stram Gram » est la seule troupe de notre région 
spécialisée dans le théâtre pour enfants. 

Cette troupe, qui jouit d'une excellente réputation dans les milieux 
artistiques et pédagogiques, mène depuis deux ans une action qui répond 
à nos critères. Récemment, la commission de visionnement du Départe
ment de l'instruction publique a décidé l'achat de 6 représentations 
de « Prosper, tu triches », création de D. Catton. 

En appuyant le théâtre « Am Stram Gram » pour une nouvelle créa
tion, la Ville devrait ainsi parvenir à intensifier la collaboration avec 
l'Etat qui devrait garantir — selon des conditions à définir — l'achat 
d'un certain nombre de spectacles. 
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D'autre part, la Ville ne participant qu'au financement d'une partie 
de la production, le théâtre « Am Stram Gram » devrait trouver de lui-
même — comme il l'a fait jusqu'à maintenant — d'autres sources de sub
ventionneront. 

Les commissaires, membres de la sous-commission, proposent donc 
de verser à titre expérimental une somme de 35 000 francs au théâtre 
« Am Stram Gram », étant entendu que les comptes du théâtre devront 
être présentés au Contrôle financier et que le bilan de l'expérience sera 
présenté à la commission des beaux-arts. Suivant le vœu de plusieurs 
conseillers, l'utilisation de la somme allouée sera limitée dans le temps. 
Ainsi le projet détaillé et chiffré devra être présenté dans l'année civile 
au cours de laquelle le crédit aura été voté, soit en 1975. 

La réalisation du projet devra être effectuée au cours de la saison 
artistique correspondante, dans ce cas entre septembre 1975 et juin 1976. 

De plus, les membres de la sous-commission, estimant que cette 
période expérimentale devrait provoquer une certaine émulation pour 
des réalisations concernant le théâtre pour enfants, proposent d'appuyer 
modestement une activité différente mais complémentaire. 

Il pourrait s'agir par exemple d'une action du type de l'expérience 
projetée par M. Chenevière, directeur du Théâtre de Carouge, qui envi
sage d'animer une activité théâtrale — proche du jeu dramatique — deux 
jeudis par mois. 

La sous-commission engage la commission à accepter cette proposi
tion et à octroyer une somme de 15 000 francs avec les mêmes restric
tions que celles formulées pour le théâtre « Am Stram Gram ». 

Dans ce but, la sous-commission estime qu'il est nécessaire de 
transformer la résolution en un projet d'arrêté. 

S. Vote de la commission 

Après avoir entendu le rapport de la sous-commission, les commis
saires acceptèrent l'entrée en matière concernant la transformation de 
la résolution de M. Louis Vaney en projet d'arrêté de la commission des 
beaux-arts. 

Les conseillers insistèrent pour que les remarques suivantes soient 
protocolées. 

— En cas d'acceptation, les sommes seraient allouées pour une phase 
expérimentale, étant entendu que le Conseil municipal réétudiera la 
situation en 1976. 

— Si aucun projet ne pouvait être réalisé dans les délais fixés, les cré
dits ne seraient pas attribués aux bénéficiaires prévus mais pour-
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raient être éventuellement distribués à d'autres, après préavis de la 
commission des beaux-arts. 

—- Des contacts doivent être rapidement pris avec le Département de 
l'instruction publique pour qu'une commission Ville-Département de 
l'instruction publique soit créée, que des modalités plus souples de 
visionnement soient trouvées et que des garanties d'achat puissent 
être fournies. 

— En outre, une collaboration avec d'autres communes devra être envi
sagée. 

9. Projet d'arrêté 

Ces remarques faites, les membres de la commission des beaux-arts 
acceptèrent à l'unanimité (15 présents) les conclusions du rapport et invi
tent le Conseil municipal à voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la résolution concernant le théâtre pour enfants acceptée le 
31 octobre 1972, 

vu le rapport et la proposition de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 50 000 francs en faveur du théâtre pour enfants. 

Art. 2. — Il est provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1975 sous la rubrique 3398.950.10 « Activités théâtrales pour enfants ». 

M. Louis Vaney, rapporteur (S). Monsieur le président, rapidement, 
pour préciser d'abord un point quant à la forme du rapport, puis appuyer 
et souligner l'une des intentions de la commission. 

Certains conseillers ont peut-être été étonnés de voir qu'il y avait un 
résumé des auditions assez détaillé de chaque personnalité, en plus de la 
synthèse qui se trouve dans le rapport. On pourrait se demander si cela 
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était vraiment nécessaire. En fait, cette manière de faire a été agréée par 
la commission des beaux-arts, vu la valeur de certains témoignages qui 
nous ont été apportés. Nous avons pensé que les déclarations des per
sonnalités conviées aux séances de travail pouvaient nous donner un 
document de base, qui pourrait être utile dans d'autres cas ; lors, par 
exemple, des tractations que nous pourrions avoir, comme le veut la com
mission, avec le Département de l'instruction publique, les communes ou 
d'autres subventionnés. Comme vous avez pu le constater, nous avons 
travaillé sur plusieurs tableaux en même temps, afin de rendre sensibles à 
ce problème différents secteurs. 

Deuxièmement, je voudrais souligner que le versement de 50 000 francs 
qui est proposé, à savoir : 35 000 francs à un théâtre spécialisé et 15 000 
francs à une autre action spécifique, est fait à titre expérimental. Et cela, 
je tiens à le souligner, ce qui devrait nous permettre de faire un bilan, 
après cette expérience que nous souhaitons positive, et qui pourrait du 
reste susciter une émulation. 

Présentement, nous avons choisi deux activités de théâtre existantes. 
Pourquoi ? Pour ne pas créer des postes et des professionnels nouveaux. 
Nous avons voulu, au contraire, donner du travail à des comédiens pro
fessionnels travaillant actuellement, car vous savez qu'ils sont dans une 
situation très difficile. 

Je répète donc que ceci est à titre d'expérience, que la commission l'a 
souligné à maintes reprises et qu'en somme, le Conseil municipal a toutes 
garanties quant à la suite des événements et il reste absolument libre pour 
les années suivantes. 

Je souhaite donc, pour terminer, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, que vous fassiez confiance aux conseillers membres de la 
commission des beaux-arts qui se sont penchés avec attention sur ce 
problème et qui ont tous été sensibles au problème soulevé. Ces conseillers 
ont proposé à l'unanimité l'arrêté qui suit et qui, je crois, sera développé 
par le président de la commission des beaux-arts, puisque c'est une propo
sition, finalement, de la commission. Je souhaite que vous acceptiez cette 
solution. 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (T). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, suivant le voeu de la commission des beaux-arts, je suis donc 
chargé de vous présenter ce projet d'arrêté. 
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La résolution de M. Vaney, demandant la création de représentations 
théâtrales pour enfants, présentée le 31 octobre 1972 à notre Conseil et 
renvoyée pour étude à la commission des beaux-arts, fait enfin surface. 
Pour l'histoire, il faut aussi rappeler que M. Johner, en date du 15 
décembre 1970, avait développé une motion demandant la création d'un 
théâtre destiné aux enfants.i Cette motion avait été acceptée par notre 
Conseil. 

En raison de l'importance du but à atteindre, qui est la formation du 
public de demain, la commission des beaux-arts s'est livrée à une étude 
sérieuse. Le texte du rapport de M. Vaney en fait foi ; ce document restera 
un travail de référence. 

Au cours de nos séances, une audition, entre autres, nous a favorable
ment impressionnés. C'est le travail en profondeur du Théâtre populaire 
romand et l'étroite collaboration qui s'est instaurée entre ce théâtre et la 
direction de l'enseignement du canton de Neuchâtel. Il n'est pas possible 
bien sûr de simplement transposer une expérience valable, qui s'est forgée 
au cours de nombreuses années et qui implique aussi, il faut le dire, des 
sacrifices importants de la part des comédiens du Théâtre populaire 
romand. 

S'il est vrai que la mission d'éveiller la sensibilité de l'enfant et de 
participer à son éducation artistique relève d'abord de l'enseignement 
public, et s'il est vrai aussi que la Ville accomplit déjà un certain effort à 
travers le Théâtre de marionnettes et le spectacle que le Grand Théâtre 
consacre chaque année aux enfants, il fallait faire un pas de plus. 

Nos travaux menaçaient de s'enliser si le Département de l'instruction 
publique et la Ville, pour des questions de principes et aussi pour des 
raisons financières, désiraient maintenir la balle dans l'autre camp. 

Ce premier pas, la commission vous propose que ce soit la Ville qui 
l'accomplisse, par une solution qui n'hypothèque pas l'avenir, qui puisse 
entraîner l'adhésion et par la suite la participation de tous les intéressés. 

Les responsables du Département de l'instruction publique, qui ne 
disposent que d'un faible crédit de 45 000 francs pour l'ensemble de l'acti
vité culturelle des écoliers (cinéma, musique, théâtre, etc.), sont conscients 
qu'une meilleure coordination entre la Ville et l'Etat doit être obtenue, 
particulièrement en ce qui concerne l'enseignement primaire. Une com
mission doit être créée à cet effet et nous en attendons des résultats 
encourageants. 

Sur les 50 000 francs qui vous sont proposés, 35 000 francs iraient au 
théâtre Am Stram Gram, pour l'instant seul organisme répondant à nos 

l «Mémorial 128e année»: Développée, 1251. Acceptée, 1252. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1975 (après-midi) 2061 
Rapport : représentations théâtrales pour les enfants 

exigences, et 15 000 francs iraient au Théâtre de Carouge pour la mise sur 
pied d'une activité destinée aux enfants deux jeudis par mois. Je ne sais 
pas si M. Chenevière, lorsqu'il s'est entretenu avec la sous-commission, 
connaissait déjà sa future nomination à la tête des programmes de la 
Télévision romande, mais cela ne change pas le fond du problème, car, 
sans vouloir engager un débat sur l'avenir du Théâtre de Carouge, il 
conviendrait d'abord... ou il conviendra plutôt au Conseil administratif, 
avant d'allouer ces 15 000 francs, d'engager des pourparlers avec le 
nouveau directeur, M. Rochaix. 

Pour la forme, il est peut-être regrettable que notre demande de crédit 
n'ait pas pu être comprise dans le budget ordinaire. La sous-commission 
n'a pas pu aller aussi vite qu'elle l'aurait désiré et elle a eu raison de ne 
pas écourter son travail. L'étude a duré deux ans et demi. 

La commission ne vous demande pas de voter la tête dans un sac. Les 
sommes allouées le seraient à titre expérimental et l'affectation du crédit 
ouvert sous une rubrique intitulée « Activités théâtrales pour les 
enfants », ce qui permet au Conseil administratif et à notre Conseil de ne 
pas s'engager avec une troupe précise dont l'avenir n'est, hélas, pas 
toujours celui espéré par ses promoteurs. 

Pour conclure, je vous recommande, Mesdames et Messieurs les con
seillers, de suivre la proposition de la commission des beaux-arts. C'est ce 
que fera le groupe du Parti du travail, lequel, au-delà du montant proposé, 
se réjouit de voir se réaliser une idée qui lui tient à cœur. 

M. François Duchêne (L). Deux mots après ce qui vient d'être dit. 
Sur le fond, je crois que l'on doit préalablement féliciter M. le rappor

teur Vaney pour son travail et, pourquoi pas, soyons peut-être aussi un 
peu immodestes, les membres de la commission des beaux-arts, qui se sont 
donnés beaucoup de peine au cours des 14 séances qui ont été consacrées à 
ce problème. 

Cela dit, il est bien clair que nous vous proposons de voter, en tant que 
membres de la commission des beaux-arts, un crédit extraordinaire de 
50 000 francs, sans prévoir immédiatement une couverture. Mais nous 
pensons que nous avons fait, en l'occurrence, un choix et que le choix du 
théâtre pour enfants est l'une des priorités qui doivent être satisfaites 
actuellement. 

Pour notre part, en ce qui concerne le groupe libéral, il suivra le 
préavis de ses commissaires, tout en insistant évidemment, ce qu'a déjà 
fait d'ailleurs M. Vaney, sur le caractère expérimental de cette affaire. 
Nous tenons beaucoup à ce que le Conseil municipal et la commission des 
beaux-arts gardent la haute main sur cette expérience et que l'on puisse 
faire, dans une année, un bilan de cette dernière. 
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Enfin, nous voudrions insister tout particulièrement sur le fait que le 
Département de l'instruction publique doit, lui aussi, jouer son rôle. Je 
pense même qu'il a un rôle primordial à jouer car la charge principale 
d'éduquer ou d'instruire nos enfants, dans le goût et l'amour du théâtre, 
est évidemment une des tâches de l'instruction publique et ne doit pas être 
une tâche qui incomberait uniquement à la Ville de Genève, en tant que 
promoteur de l'idée, si celle-ci est acceptée aujourd'hui. 

Donc, sous ces deux réserves, notre groupe, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, acceptera le crédit qui nous est demandé. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien appuiera 
également cette proposition et ce projet d'arrêté. 

Il tient toutefois à rappeler que l'allocation d'un tel crédit n'est pas 
usuelle, ce qui doit nous rendre extrêmement prudents. Ce d'autant que si 
la commission nous a fait une proposition précise en ce qui concerne le 
théâtre Am Stram Gram et la part de 35 000 francs du crédit qui pourrait 
lui être dévolue, en revanche, en ce qui concerne le solde de ce crédit 
(15 000 francs) sa proposition manque de précision. Elle en manque 
d'autant plus lorsque l'on connaît la situation actuelle de celui qui était à 
l'origine de cette expérience au Théâtre de Carouge, M. Chenevière, ainsi 
que l'a rappelé M. Nyffenegger tout à l'heure. 

Notre propos est d'attirer l'attention de la commission des beaux-arts, 
mais également du responsable de ce département au Conseil adminis
tratif, pour que l'on soit très attentif lorsqu'il s'agira de verser ces 15 000 
francs. C'est un peu un crédit en blanc, que l'on va décider ce soir. Le 
Conseil municipal souhaite que l'on fasse quelque chose pour le théâtre 
des enfants, mais il n'est pas question que l'on verse de l'argent à 
n'importe qui. Il faut que l'expérience soit sérieuse. Le théâtre Am Stram 
Gram a fait ses preuves, je crois ; c'est tout au moins ce que la commis
sion a conclu. Il faut que les autres institutions qui seraient amenées à 
faire de même en faveur du théâtre pour enfants fassent également leurs 
preuves avant qu'on accepte de leur allouer un tel crédit. On sait d'ailleurs 
que ces crédits extraordinaires deviennent trop souvent des subventions 
qui se répètent d'année en année et qu'il est difficile, ultérieurement, 
malgré toutes les réserves qui ont été faites dans le rapport de M. Vaney, 
de revenir en arrière. C'est une expérience, certes, mais il faut malgré tout 
se montrer très prudent. 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord je voudrais dire que le groupe radical 
appuiera également la proposition d'arrêté de la commission des beaux-
arts. 
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Cela dit, j'aimerais reprendre les réserves et la prudence de M. Ducret, 
notamment pour ce qui concerne la deuxième part de cette subvention. En 
effet, nous avons une part de 35 000 francs pour un spectacle que nous 
connaissons, mais pour la deuxième part, vous remarquerez que M. le 
rapporteur a employé le conditionnel, fort prudemment d'ailleurs, puisqu'à 
l'époque où nous avons étudié cette possibilité, le directeur du Théâtre de 
Carouge était M. Chenevière, avec qui nous nous étions entendus, et avec 
qui nous espérions pouvoir monter quelque chose dans ce domaine. Il 
semble maintenant que ce n'est plus certain. Donc, le conditionnel mis très 
prudemment par M. Vaney aura toute sa signification. 

Il est bien évident que si cette somme n'est pas utilisée, elle retournera 
à la "Ville ; elle n'est pas là pour être dépensée à tout prix. 

Je voudrais aussi attirer l'attention de ce Conseil sur un fait, c'est 
qu'avec 35 000 francs, on ne monte pas un spectacle. Ce n'est donc pas du 
tout une subvention pour monter un spectacle. C'est beaucoup plus 
coûteux et cela nécessite, comme le relevait d'ailleurs tout à l'heure M. le 
conseiller Duchêne, la collaboration efficace du Département de l'instruc
tion publique, qui devra, lui, acheter les spectacles. Car, sans l'achat des 
spectacles par le Département de l'instruction publique, il sera impossible 
de les monter. 

En somme, ce que nous avons fait, c'est de donner l'élan. Nous avons 
versé une certaine somme pour encourager des promoteurs de théâtre à se 
lancer dans cette aventure, de partir pour pouvoir présenter quelque chose 
au Département de l'instruction publique, qui doit l'accepter, je vous le 
rappelle, parce que l'on ne peut pas donner n'importe quoi aux enfants ; il 
faut l'autorisation du département. En plus de cette autorisation, il faut 
encore que ledit département accepte d'acheter le spectacle, sinon il ne 
peut pas tourner. C'est donc le but de cette expérience. 

C'est en effet, comme l'a relevé M. Ducret, la première fois que l'on fait 
une expérience de ce genre. Nous ne savons pas du tout ce que cela 
donnera et c'est pourquoi également, très prudemment, sur proposition 
d'ailleurs de M. le rapporteur, la commission des beaux-arts a fixé une 
limite dans le temps. Si, dans ce laps de temps, il ne se trouve personne, 
que ce soit le théâtre Am Stram Gram ou d'autres, qui veuille tenter 
l'expérience, ma foi, on constatera l'échec et on en restera là. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je veux enchaîner sur ce qu'a dit M. Olivet ; 
il faut être très prudent. 

Nous appuierons la proposition, parce que nous pensons qu'il faut 
intensifier nos efforts pour fournir des loisirs intelligents à notre jeunesse. 
Mais nous sommes moins certains que les formules adoptées soient bonnes 
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et nous pensons que certains organisateurs, qui ont fait leurs preuves, sont 
tout aussi méritants et dignes d'être soutenus que ceux qui veulent tenter 
des expériences. Nous pensons par exemple au Théâtre de marionnettes, 
et c'est pourquoi nous aimerions que le Cqnseil administratif se sente 
assez libre d'appuyer l'initiative qui sera la meilleure. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Lorsque, pour la première 
fois dans mon département, on a parlé du théâtre pour enfants, c'était, au 
sein du Conseil de fondation du Grand Théâtre, à la demande de M. Graf, 
qui avait établi des contacts pour élargir le répertoire destiné aux enfants, 
difficile d'ailleurs à faire jouer sur la très grande scène du Grand Théâtre. 
Il avait fait remarquer plusieurs fois qu'il était indispensable, dans une 
ville comme Genève, qu'il y ait une initiation au théâtre pour les enfants, 
mais il ne pensait pas que cela soit obligatoirement la tâche du seul Grand 
Théâtre. Il s'étonnait que les théâtres d'art dramatique, qui avaient un 
intérêt majeur à former leur public de demain, ne prête pas une attention 
suffisante à ce problème. 

Lorsque M. Vaney a déposé sa résolution, et qu'elle a été renvoyée en 
commission, elle a suscité l'intérêt de tous les partis. Les travaux ont été 
menés d'une manière curieuse, et vous pourriez dire qu'ils ont duré extrê
mement longtemps, mais ce n'est que parce que la commission des beaux-
arts a dû chaque fois intercaler les études faites pour traiter de cette 
résolution dans son programme habituel de travail. Et comme elle désirait 
s'entourer de beaucoup d'avis, qu'il fallait convoquer des gens pas toujours 
disponibles, les travaux en ont été obligatoirement ralentis. 

Mais je peux dire que l'intérêt ne s'est jamais démenti et que la com
mission n'a jamais perdu le fil au cours de ces deux ans et demi. Pendant 
ce temps, le Service des spectacles et concerts a fait de son côté non 
seulement des enquêtes, mais a envoyé tel ou tel de ses collaborateurs 
suivre des spectacles donnés en Suisse pour les enfants. Moi-même, à 
l'occasion de mes séances à Pro Helvetia, j 'ai pu suivre ce problème. 

J'avais déjà dit à M. Vaney, lors du tour de préconsultation, qu'il ne 
serait pas question, pour la Ville, de partir toute seule dans cette aventure 
— que je crois, quant à moi, bonne et nécessaire — parce que, pour 
toucher un public d'enfants, il faut nécessairement avoir l'appui du Dépar
tement de l'instruction publique. Et les départements de l'instruction 
publique, en Suisse romande en tout cas, se préoccupent aussi de ce 
problème ; ils ont d'ailleurs été abordés par les responsables du théâtre 
Am Stram Gram, qui désirent créer une fondation sur le plan romand, 
parce qu'il ne leur semble pas possible de monter un spectacle, très spé
cialisé malgré tout, simplement pour le jouer six ou huit fois dans une 
seule ville. Ce serait effectivement ridicule. 
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D'autre part, je vous rends attentifs à une question qui n'a pas été 
soulevée ici. On a dit que le théâtre pour enfants pourrait fournir des 
occasions de travail aux comédiens. Bien ! Mais les comédiens n'ont pas du 
tout envie de se spécialiser dans le théâtre pour enfants. Or, pour qu'un 
théâtre pour enfants soit réellement bon, il faut justement qu'il y ait des 
comédiens qui soient prêts à se spécialiser. 

Vous voyez qu'il y a toutes sortes de problèmes annexes dont il faut 
tenir compte. 

Des expériences ont été tentées à Genève qui n'étaient pas faites par 
des administrations. Elles ont été excellentes. Je veux parler de celles 
organisées par une grande chaîne à succursales multiples — comme on dit 
quand on ne veut pas faire de publicité ! (Commentaires amusés.) Elles 
ont été satisfaisantes sur deux points. Premièrement, parce que le choix 
était bon et varié. Deuxièmement, parce qu'il y avait un effort de décen
tralisation, une animation des communes. 

Or, ce que les privés ou « les entreprises à succursales multiples » font, 
il n'est pas nécessaire, par définition, que les pouvoirs publics le fassent 
aussi. Cela a été longtemps, non pas un sujet de discussion entre M. Vaney 
et moi-même, mais en tout cas un échange de vues différentes. De plus, 
j 'ai toujours affirmé que le Département de l'instruction publique devait 
montrer son intérêt en même temps que moi ou, si vous voulez, le départe
ment dont j 'ai la charge, et M. Vaney pensait que l'impulsion devait venir 
de la Ville, ce qui est d'ailleurs excellemment exposé dans son rapport. 

Reste le problème du financement. Nous sommes en présence, sur le 
plan genevois, d'un théâtre Am Stram Gram, qui a fait des expériences et 
qui a préparé un spectacle. Ce qui, naturellement, pour la commission des 
beaux-arts, offrait une possibilité d'intervention acceptable. Quant à moi, 
j 'aurais voulu, de préférence, finir les négociations avec le Département de 
l'instruction publique, pour que, dans les budgets des deux départements, 
le cantonal et le municipal, puisse être faite une proposition budgétaire. Et 
alors, très curieusement, la commission des beaux-arts a pris la décision 
de faire une expérience limitée dans le temps, en disant qu'une somme 
inscrite budgetairement nous engagerait davantage. J'ai fait la remarque 
qu'une inscription budgétaire n'est pas faite pour l'éternité et qu'elle peut 
être revue d'année en année. 

Une inscription budgétaire aurait permis de partir en 1976 sur des 
bases plus solides, parce que, Mesdames et Messieurs, vous me demandez 
de faire un certain nombre de choses : prendre contact avec le Départe
ment de l'instruction publique, voir si la troupe est toujours prête à 
monter un spectacle et m'assurer ensuite que le Théâtre de Carouge puisse 
monter la pièce. 
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Or, je ne voudrais pas avoir l'air de mettre un frein à l'enthousiasme 
de ce Conseil municipal ; puisque tout le monde s'est déclaré favorable, je 
veux bien m'efforcer de faire toutes ces démarches dans le temps le plus 
bref, mais cela m'étonnerait malgré tout beaucoup que l'on puisse arriver 
à terme avant le mois de septembre, pour une raison bien simple qui est 
que les discussions avec le Département de l'instruction publique, au mois 
de juin, sont toujours ralenties. Par exemple, la séance au sujet d'un 
spectacle pour enfants au Théâtre de Carouge ne pourra être fixée 
qu'après la séance générale d'examen de la situation de ce théâtre, qui 
doit avoir lieu le 5 mai. Vous voyez que, quand on veut aller vite, les 
obstacles ne sont pas toujours faciles à franchir. 

Je me trouve donc devant la situation suivante, et le Conseil adminis
tratif aussi, c'est qu'étant favorable à l'établissement d'un théâtre pour 
enfants, j 'aurais voulu l'établir sur la base d'une collaboration avec l'Etat 
d'entrée de cause acquise, alors que le Conseil municipal, à l'unanimité, 
nous fait une autre proposition, sur la proposition, unanime aussi, d'une de 
ses commissions. 

Le délégué aux finances va prendre la parole sur le point du finance
ment. 

Je voudrais encore vous dire ceci : à l'issue de votre vote, et pour 
répondre à votre intention, il semble bien que le théâtre pour enfants 
puisse devenir une réalité, sous une forme ou sous une autre — nous le 
verrons tout à l'heure — et il me semble qu'à Genève, l'une de nos 
maisons de quartier, qui sont nettement sous-occupées ou, si vous me 
permettez de m'exprimer ainsi, sous-animées, puisse devenir la « maison 
des enfants » où l'on pourrait réunir à la fois le Théâtre des Marionnettes 
— vous savez que nous cherchons désespérément un local pour ce théâtre 
— et le théâtre pour enfants. Ainsi, les parents pourraient envoyer leurs 
enfants dans cette « maison des enfants », en sachant que des spectacles 
leur sont spécialement destinés. 

Un autre élément est à souligner : l'expérience faite dans les biblio
thèques municipales. Actuellement, Mesdames et Messieurs, dans les 
bibliothèques municipales, le jeudi après-midi, des jeux sont organisés 
pour les enfants. Cela a un succès extraordinaire. Les enfants sont en 
sécurité, laissés par leurs parents, et peuvent faire des jeux à leur portée 
ou avoir accès à des lectures également à leur portée. Je pense que ce 
genre d'activité pourrait être transféré aussi dans cette « maison des 
enfants », qui aurait pour centre principal le théâtre. 

C'est ce que la commission des beaux-arts aura le loisir d'étudier, peut-
être en relation avec la commission des écoles, parce que les choses me 
semblent liées. En tout cas, je remercie la commission des beaux-arts à 
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propos de deux éléments essentiels : le sérieux de son travail, qui est 
reflété par le rapport de M. Vaney, et la possibilité qu'elle offre au Conseil 
administratif d'établir un théâtre, qui me semble indispensable du point 
de vue de la politique culturelle, et de former aussi un nouveau public. 

Reste la forme financière, et ceci n'est pas de mon domaine. 

M. Pierre Raisin, maire. Mon rôle n'est pas ici de parler théâtre, bien 
que j'aie pris connaissance avec intérêt du rapport de M. Vaney. On a pu 
constater que pratiquement tous les partis ont envie de voir la création 
d'une formule de théâtre pour enfants et personnellement, je dois dire que 
cette solution me sourit assez quant à l'intérêt même de ce théâtre. 

Cependant, je dois jouer ici le rôle du responsable des finances et 
attirer l'attention du Conseil sur un certain nombre de points. Le premier 
point est qu'il s'agit d'une création que l'on va ajouter aux charges, en 
plus de celles, déjà nombreuses dans beaucoup de domaines, que le Conseil 
administratif et la Ville doivent absorber et assumer. Chaque fois que Ton 
assume une nouvelle charge, il faut être conscient des conséquences 
qu'elle a. 

Deuxième raison de mon intervention, c'est qu'il est assez curieux de 
créer une charge budgétaire, en cours d'année, sans que l'on crée, en 
même temps, une recette correspondante. Vous savez que si l'on fait un 
budget, c'est bien parce que l'on veut, par avance, fixer les possibilités de 
recettes, fixer les besoins de dépenses, et nous avons l'obligation, de par la 
loi sur les communes, de présenter un budget équilibré, de telle sorte que 
l'on doit admettre que toutes les dépenses prévisibles sont inscrites dans le 
budget. D'ailleurs, il est extrêmement rare que l'on ajoute de nouvelles 
rubriques au budget en cours d'année, et ce n'est vraiment que dans des 
cas de nécessité, peut-on dire, que l'on doit ou que l'on peut recourir à 
cette solution, en étant toujours conscient que l'on devrait créer, en même 
temps que la dépense, une recette correspondante. 

Dans le cas particulier, le Conseil municipal voterait une dépense 
nouvelle, que l'on inscrirait au compte rendu sous une rubrique nouvelle, 
formule 3398.950.10, et une fois que cette rubrique sera inscrite au compte 
rendu 1975, et déjà avant qu'elle soit inscrite, il y aura évidemment au 
budget 1976 une rubrique de même numéro que l'on alimentera de nou
veau, et on aura créé en cours d'année un poste nouveau, pourtant sans 
aucune recette nouvelle. 

Je me demande donc s'il est vraiment utile de procéder de cette façon, 
puisqu'il apparaît presque certain qu'avant la fin de l'année, il ne pourra 
pas se passer grand-chose. D'après ce que Mme Girardin nous a dit il y a 
un instant, un certain nombre de problèmes sont encore à résoudre avant 
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que les représentations puissent avoir lieu, et je me demande s'il ne serait 
pas plus sage, si le Conseil municipal décide de s'engager dans la voie du 
théâtre pour enfants, d'inscrire une nouvelle rubrique au budget 1976. 
Cela donnerait la possibilité de finir d'étudier le problème dans les détails 
d'exécution et de ne pas créer ce précédent, qui me paraît dangereux, de 
l'adjonction au compte rendu d'une rubrique nouvelle qui devient budgé
taire à un moment où l'on n'est pas dans le cadre de la discussion du 
budget. 

Voilà ce que je voulais vous dire ici, en pensant que si le Conseil muni
cipal approuve d'entrer en matière sur le théâtre des enfants, il y aurait 
peut-être une possibilité de le faire par les voies normales de l'inscription 
et de la discussion dans le cadre du budget à un moment où l'on a, en 
même temps, à discuter de toutes les dépenses prévues pour l'année sui
vante, et non pas en cours d'année, selon une procédure qui me paraît 
anormale. 

M. François Duchêne (L). Pour faire suite à ce que vient de déclarer 
M. le maire, je dois dire, personnellement, que je préfère malgré tout, 
quels que puissent en être les inconvénients, la solution préconisée par la 
commission des beaux-arts. 

Je sais que vous avez à faire valoir des arguments sur le plan tech
nique ou financier, mais si nous avons finalement opté pour cette solution, 
je crois pouvoir dire que c'était en nous plaçant sur un plan plutôt psycho
logique vis-à-vis des éventuels allocataires de ce crédit extraordinaire, de 
façon à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous puissions garder la 
main sur cette affaire et décider l'année prochaine si l'expérience doit être 
renouvelée ou pas. 

Donc, personnellement, et sans engager mon groupe là-dessus, je pense 
que la solution de la commission des beaux-arts, prise à l'unanimité et 
après mûre réflexion, devrait être la solution acceptée ce soir par ce 
Conseil. 

M. Louis Nyffenegger, président de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme (T). J'ai écouté avec attention les arguments de 
M. Raisin, qui a la charge de gérer les finances de notre Ville. Je com
prends ses soucis ; mais, hier, n'a-t-on pas, même s'il s'agit d'un jeu d'écri
tures, économisé sur le budget du Grand Théâtre une somme de 61 000 
francs, puisque la somme votée a été diminuée d'autant, pour la compléter 
par le dépassement existant sur le fonds de réserve ? Il semble qu'il y 
aurait là une somme trouvée. 

En ce qui me concerne, je partage l'avis de M. Duchêne. Je pense que 
l'expérience doit être faite cette année. Si le Conseil administratif, à la 
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suite des démarches qu'il va entreprendre, ne pouvait pas attribuer le 
montant proposé, il conviendrait alors que ce montant soit fixé au budget 
1976. 

M. Albert Chauffât (DC). Je serais prêt à suivre notre ministre des 
finances dans ce qu'il vient de dire tout à l'heure, s'il s'agissait de pro
céder ainsi pour toutes les dépenses qui sont faites au cours d'une année. 
Là, pour une somme de 50 000 francs, ce n'est pas la mer à boire, surtout 
lorsqu'on nous annonce un boni de 21 millions, que ce Conseil municipal a 
décidé d'attribuer à l'unanimité à la reconstruction du quartier des 
Grottes. 

Pour ma part, j 'aurais aimé que l'on réserve une certaine somme sur ce 
boni, par exemple pour l'encouragement aux activités culturelles, aux 
activités sportives, etc.. On a vu qu'il y a eu certaines compressions — je 
vous en reparlerai tout à l'heure — des dépenses, justement dans les acti
vités culturelles, puisque c'est de cela que l'on parle aujourd'hui. Je pense 
également à une autre solution. On aurait pu prendre cette somme de 
50 000 francs sur ce boni. 

Maintenant, il y a une proposition de notre collègue M. Nyffenegger. Je 
suis tout à fait d'accord avec lui pour qu'on prenne éventuellement cette 
somme sur le reliquat prélevé hier soir sur le fonds de réserve. 

Je serais favorable à ce que l'on accorde immédiatement cette somme 
de 50 000 francs. On pourrait la prendre en dépassement, soit sur le 
reliquat du fonds de réserve ou même, c'est une proposition, sur la répar
tition du boni de l'exercice 1974. Ce ne sont pas les propositions qui 
manquent ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Le Conseil administratif fait des dépenses 
beaucoup plus considérables sous forme d'études en matière immobilière, 
pour lesquelles il ne demande même pas l'autorisation du Conseil muni
cipal. 

La commission désirait donner un caractère expérimental à ce crédit. 
Je vous suggère donc un petit amendement. Nous pourrions dire qu'« il est 
ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude de 50 000 francs en 
faveur d'un théâtre pour enfants ». Ce qui en soulignerait le caractère 
d'expérience et montrerait qu'il s'agit effectivement d'une expérience, 
d'une dépense unique, comme vous en faites pour toutes sortes d'études 
immobilières ou autres. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais bien que l'on ne mélange pas le 
fonds de réserve du Grand Théâtre avec la création d'une possibilité de 
théâtre pour enfants, parce que l'opération d'hier soir n'a rien à voir avec 
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la situation d'aujourd'hui. Le montant total de la subvention accordée au 
Théâtre est bien le montant qui était prévu, sans que la Ville ne fasse un 
sou de bénéfice dans l'opération ; le fonds qui existait a été simplement 
réduit d'un certain montant. Comme, de toute façon, le fonds de réserve 
du théâtre n'est pas une somme à disposition de la Ville de Genève mais 
du Grand Théâtre, nous n'avons en fait aucune espèce de bénéfice dans 
l'opération. Alors, il faudrait bien ne pas mélanger les choses, si possible. 

M. Louis Vaney, rapporteur (S) (après quelques instants de confusion, 
le président ayant confondu M. Knechtli avec M. Vaney). J'avais 
noté beaucoup de points au cours des différentes interventions, interven
tions qui, il faut le reconnaître, y compris celle de M. Raisin, maire, 
étaient d'ordre assez technique. Je ne vais pas y répondre maintenant ; il y 
a suffisamment d'éléments dans le rapport et on ne va pas éterniser cette 
discussion. 

Cependant, je peux vous affirmer que tout ce qui a été émis comme 
doutes et comme réserves, surtout de la part de Mme Girardin concernant 
le Département de l'instruction publique, ou de la part de M. Schlaepfer 
concernant le Théâtre de marionnettes, ont été attentivement étudiés par 
les membres de la commission, et vraiment, nous avons fait le tour du 
problème. Il est donc inutile d'y revenir maintenant ; le rapport est suffi
samment étayé à ce sujet. 

Quant à la couverture, ce qui a été dit par M. Nyffenegger au sujet du 
fonds de réserve, comme ce qu'a dit M. Chauffât sur le boni, nous per
mettraient de trouver une solution. Avec une dépense de 50 000 francs, je 
crois que nous ne risquons rien, et tous ont admis la valeur de cette action 
expérimentale. 

Je voulais aussi prendre la parole au sujet de la proposition de M. 
Schlaepfer. Il a fait un essai de clarification, de précision, nous lui en 
savons gré. Cependant, je crois que cela risque de créer tout de même une 
certaine confusion, parce que, dans l'arrêté, on parlera d'étude. Etude 
sous-entend que, finalement, cela ne correspondrait plus aux chapitres du 
rapport relatifs au « Vote de la commission » et au « Vote de la sous-
commission », où nous avons inscrit le crédit « à titre expérimental ». Je 
crois que l'on n'y reviendra pas, car il est spécifié suffisamment de fois 
pour que ce soit vraiment compris comme un voeu de tous les commis
saires de la commission des beaux-arts. 

Le Conseil municipal reste libre de ses actes et redéfinira la situation 
après un bilan, après des expériences diversifiées ; nous ne risquons rien. 
Nous n'essayons pas d'enfermer le Conseil municipal ni le Conseil 
administratif dans une proposition dont on ne pourrait maîtriser les effets. 
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Deuxième débat 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble et adopté à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la résolution concernant le théâtre pour enfants acceptée le 
31 octobre 1972, 

vu le rapport et la proposition de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 50 000 francs en faveur du théâtre pour enfants. 

Art. 2. — Il est provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève. 

Art..3. —Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 1975 
sous la rubrique 3398.950.10 « Activités théâtrales pour enfants ». 

Un troisième débat n*étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la souscrip
tion de 25 000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel des manifestations prévues en 1975 dans le cadre 
des XXVes Rencontres internationales de Genève (No 231). 

Les XXVes Rencontres internationales de Genève se dérouleront du 
1er au 7 septembre 1975 et auront pour thème : «Solitude et Commu
nication ». 

Ce sujet a été choisi par le Comité des Rencontres internationales 
en raison de l'importance et de l'actualité des problèmes qu'il pose au 
niveau de la vie quotidienne dans nos sociétés modernes où, paradoxale
ment, la solitude morale va de pair avec l'énorme accroissement des 
moyens techniques de communication. 
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Pour traiter ce thème sur le plan des conférences, les organisateurs 
ont fait savoir au Conseil administratif qu'ils pouvaient d'ores et déjà 
compter sur la participation des personnalités suivantes : 

— M. Georges Balandier, sociologue-africaniste de Paris, dont le titre 
de la conférence est : « Communautés froides et Communautés chau
des ». 

— Le Dr Médard Boss, professeur de psychothérapie de la Faculté de 
médecine de Zurich, qui traitera le sujet : « Solitude et communauté 
dans le monde d'aujourd'hui ». 

— M. George Steiner, écrivain anglo-saxon, abordera le problème : 
« Langage intérieur ». 

— M. Pierre Desgraupes, le spécialiste des mass média, dont le sujet 
de la conférence est encore à définir. 

— M. André Siniavski, écrivain russe, qui n'a pas encore déterminé le 
titre de son exposé. 

Comme précédemment, le comité d'organisation des Rencontres inter
nationales a sollicité l'appui financier des pouvoirs publics sans lequel 
il ne pourrait mettre sur pied ces manifestations. 

La Ville de Genève comme elle le fait chaque année depuis 1973, 
a porté à son budget 1975 une subvention de 20 000 francs destinée avant 
tout à la couverture des frais généraux du Secrétariat permanent des 
Rencontres internationales. 

Pour sa part, l'Etat a prévu à son budget 1975 une subvention de 
44 000 francs pour la prochaine session des Rencontres. 

Ainsi que cela avait été décidé il y a deux ans, le Conseil adminis
tratif vous propose qu'en plus de la subvention annuelle, la Ville sous
crive, l'année où ont lieu les manifestations des Rencontres, une parti
cipation à la constitution d'un capital de garantie. Pour cette année, 
cette participation devrait être de 25 000 francs au maximum. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

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 proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 25 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifestations 
prévues, en 1975, dans le cadre des XXVes Rencontres internationales 
de Genève. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au 
versement, par l'Etat, d'une subvention de 44 000 francs. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève dans 
les limites de sa participation au capital de garantie. 

Art. 4. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice en cours duquel les comptes des manifestations auront été 
approuvés. Chiffre 0062. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je demanderai le renvoi de cette proposition à la 
commission des beaux-arts, qui a eu pour information, jusqu'à mainte
nant, ce que vous avez sous les yeux, soit la liste des conférenciers. 

Or, la commission des beaux-arts s'est déjà beaucoup inquiétée du 
problème des Rencontres internationales et son président, M. Nyffenegger, 
en date du 13 septembre 1974, avait écrit à M. Mueller, secrétaire général 
de ces Rencontres, une lettre précise, demandant sur toute une série de 
points que l'on respecte les désirs de la commission des beaux-arts, qui ne 
faisait, elle, que refléter les discussions souvent répétées par ce Conseil 
municipal et qui figurent dans différents numéros du Mémorial. Si bien, 
d'ailleurs, que chaque rapporteur pour les Rencontres internationales a 
toujours l'impression que son rapport est repris tous les deux ans ! Et si la 
commission des beaux-arts a posé des questions précises, c'était pour 
obtenir des réponses précises ! 

Nous ne les avons pas eues à temps pour les faire figurer dans le 
rapport. 

Je peux vous dire, après avoir repris contact avec M. Mueller, que 
satisfaction peut être apportée tout de même sur quelques points. Comme 
je m'étais engagée à le faire vis-à-vis de la commission des beaux-arts, je 
vais vous donner certains compléments d'information qui pourront peut-
être vous satisfaire. 
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Au premier souhait d'ouverture plus large au public et du soutien actif 
d'une plus grande partie de notre population, M. Mueller nous dit : « En ce 
qui concerne une ouverture plus large au public et le soutien actif d'une 
plus grande partie de la population, il est clair que l'on ne peut pas obliger 
la population à s'intéresser aux Rencontres internationales. Mais de 
grands efforts sont tentés dans ce sens ; pour 1975, par exemple, un avant-
programme (10 000 exemplaires) va être distribué dans tous les milieux ». 

Vous aviez demandé, par l'intermédiaire de votre commission, que les 
invitations s'adressent particulièrement à des conférenciers connus du 
grand public et parlant un langage accessible. La réponse est que les 
Rencontres ont fait un effort pour demander aux conférenciers de parler 
un langage accessible et que les conférenciers qui ont été pressentis sont 
connus du grand public ! A ce propos, je voudrais vous dire qu'hier soir, 
j 'ai reçu une lettre m'avisant que ce ne serait pas M. Pierre Desgraupes, 
annoncé, qui viendrait, mais M. Max-Pol Fouchet. 

Une voix. Dommage, c'était le seul que je connaissais ! (Rires.) 

Mme Lise Girardin. Au sujet des horaires, vous demandiez des 
entretiens convoqués à des heures permettant une large fréquentation. 
Réponse : « Les entretiens ont lieu généralement à 17 h-17 h 30 ; il n'y a 
jamais d'entretiens le matin, sauf exception ». Ceci est une grande amélio
ration, parce qu'évidemment, les entretiens le matin n'étaient pas suivis 
d'un grand public. 

Une participation accrue de la radio et de la télévision aux différentes 
manifestations, demandiez-vous. Des contacts ont été pris avec un respon
sable, qui leur a fourni une liste de personnes à inviter pour les entretiens. 
Tout sera enregistré par la radio. 

Vous demandiez l'organisation d'un spectacle, d'une exposition et, 
enfin, l'appui des organisations internationales. 

Il y aura une exposition Le Corbusier, et M. Lapaire organisera des 
visites commentées, et une autre exposition Odilon Redon. Un concert sera 
organisé au Victoria Hall, qui ne sera pas réservé seulement aux membres 
des Rencontres, mais à tout le public. En ce qui concerne le Service des 
spectacles et concerts, il est évidemment allé au-devant des désirs de la 
commission des beaux-arts. 

Quant aux organisations internationales, il nous est précisé que 
M. Blanchard, directeur du BIT, M. Palthey, ancien directeur adjoint de 
l'ONU, M. Derolle, ancien directeur de l'OMS (M. Mahler devant être 
contacté pour faire partie des Rencontres), et M. Kowarski, du CERN, font 
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partie du Comité des Rencontres ; le contact international est donc établi 
d'entrée de cause ; ces personnalités sont parmi les membres les plus 
fidèles du Comité. 

Quant au cinéma, qui était le neuvième souhait de votre lettre, les 
Rencontres sont en rapport avec le Centre d'animation cinématographique 
pour une présentation de films en rapport avec le thème des Rencontres. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que si l'on nous avait donné ces 
renseignements à temps, j 'aurais pu vous demander la discussion immé
diate, parce que cent fois nous avons remis ce thème des Rencontres sur le 
métier. Etant donné que maintenant, quoi qu'il en soit, la discussion qui 
s'est engagée à la commission des beaux-arts n'est pas terminée et que 
cette dernière a des souhaits nouveaux ou réitérés à faire connaître au 
Comité des Rencontres, je suis obligée de vous demander de lui renvoyer 
ce projet. 

Des objections ont été faites sur le choix des conférenciers. Je laisse à 
ceux qui font des objections le soin de défendre leur point de vue, mais je 
voudrais vous faire remarquer que le Conseil municipal n'est pas compé
tent pour exercer une censure quelconque sur les conférenciers qui sont 
invités aux Rencontres internationales. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des 
beaux-arts. 

Pré consultation 

M. Jean Fahrni (T). Si ce sujet est renvoyé à la commission des beaux-
arts, elle pourra en discuter. Quant à nous, nous nous opposons d'emblée à 
l'octroi de ce crédit. 

Je voudrais dire que jusqu'à présent, j 'ai considéré que ceux qui 
dirigent les Rencontres internationales sont peut-être de mauvais organi
sateurs, mais on peut dire que ce sont de bons commerçants ; ils savent 
bien placer leur marchandise au bon moment. Juste au moment où l'on 
pourra dire, après de longues discussions, que tout est engagé et que nous 
ne pouvons plus revenir en arrière. C'est ce qu'ils cherchaient avec la 
lenteur qu'ils ont mise à répondre à une lettre, parce que, intelligents 
comme ils le sont, ils pouvaient répondre dès le lendemain à la commis
sion. 

Maintenant, parlons un peu du sujet, « Solitude et comm... » (hésitation 
de M. Fahrni). 

Une voix. Pas communisme, communication ! (Rires épars.) 



2076 SÉANCE DU 16 AVRIL 1975 (après-midi) 
Proposition : XXVes Rencontres internationales 

M. Jean Fahrni. « Solitude et communication ». Ce sujet peut éven
tuellement intéresser un certain public. Si nous nous opposons à cette 
organisation, c'est aussi pour la manière avec laquelle les Rencontres 
internationales sont tenues et la manière avec laquelle le Comité, je ne 
veux pas dire se fiche, mais presque, du Conseil municipal. 

Ce n'est pas seulement au mois de novembre, quand la commission des 
beaux-arts a envoyé une lettre, mais aussi à l'occasion d'autres débats, 
auxquels Mme Girardin a d'ailleurs fait allusion, que nous avons fait 
remarquer que ces Rencontres se tiennent dans un cadre académique, 
inaccessible au public. Des sommités, ou presque, de la science pourront 
nous parler de la solitude et de la communication. Je me demande, et le 
public qui devrait participer à ces discussions se demande aussi, comment 
il faut s'y prendre pour pouvoir entrer dans ce débat. 

De toute façon, les Rencontres sont de moins en moins fréquentées. Le 
public s'en désintéresse. L'horaire de ces débats y est aussi pour beaucoup. 
Nous sommes bien obligés de dire que les Rencontres internationales ne 
ressemblent plus à ce qu'elles ont été autrefois. Une réorganisation com
plète est absolument nécessaire. 

Il nous reste donc une seule chose à faire, comme nous le disait l'ancien 
conseiller administratif M. Dussoix, dans un autre domaine : « Dans cer
tains cas, il ne nous reste rien d'autre qu'à fermer le robinet ! » 

Je pense donc que nous allons fermer le robinet, et à ce moment, on 
réexaminera la question. 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Notre groupe accepte le renvoi à la 
commission des beaux-arts, et je tiens tout de même à souligner que nous 
sommes très heureux d'entendre les explications que Mme Girardin a 
fournies tout à l'heure. A ce sujet, je pense que c'est un léger mieux. 

Sur le plan de l'horaire, 17 h est encore trop tôt dans la journée, car de 
nombreuses personnes ne peuvent se libérer pour aller écouter quelque 
chose à 5 h de l'après-midi. 

La commission devra s'attacher à étudier de près ce qui se passe et à 
poser des points précis et des exigences précises. Car, comme j 'ai pu le 
constater en relisant des mémoriaux et des procès-verbaux, cela fait des 
années que l'on essaie de faire évoluer les Rencontres internationales. 
Cette fois, il faudra poser des points précis et être vraiment exigeants. 

M. Jean Olivet (R). Très rapidement, notre groupe, n'ayant ni haine ni 
passion contre aucun des conférenciers, ne s'opposera pas au renvoi à la 
commission des beaux-arts. 
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M. François Duchêne (L). Je m'en voudrais d'apporter une pierre trop 
lourde à" un édifice qui, à première vue, paraît assez chancelant. 

Cela étant, il est évident que si nous relisions le Mémorial de ces der
nières années, ou si nous faisions passer les bandes qui en sont la base, je 
crois que l'on pourrait carrément supprimer le débat de ce soir, parce que 
l'on entendrait exactement les mêmes choses. Cela fait un nombre x 
d'années que tous les conseillers municipaux ici répètent les mêmes 
paroles. Le Conseil administratif fait les mêmes réponses, et pour cause. 
Ce que je viens d'entendre ce soir, c'est-à-dire les précisions qui ont été 
sollicitées par ïe Conseil administratif auprès des Rencontres interna
tionales, ne sont évidemment pas satisfaisantes. 

Je dois dire que, personnellement, la proposition de nos collègues du 
Parti du travail serait assez près de me séduire : il faut prendre des 
mesures, sinon, nous reportons le problème d'année en année, voire de 
deux ans en deux ans. 

Le drame, dans cette affaire, c'est que nous avons entretenu — il n'y a 
pas d'autre terme — un secrétariat pendant une année ; un poste budgé
taire est prévu à cet effet. Est-ce qu'il faut couper le crédit maintenant ? 
On aurait dû y réfléchir plus tôt et agir, au niveau du budget, il y a de 
cela une année. 

Dans le cadre du budget 1976, lorsque nous discuterons du poste, la 
question devra être posée très sérieusement de savoir si nous maintenons 
la subvention de 20 000 francs que nous votons régulièrement et automa
tiquement chaque année. 

Le problème, il ne faut pas se faire d'illusions, ne sera pas modifié tant 
que celui posé par le secrétariat ne le sera pas lui-même. Evidemment, il 
est très difficile et très délicat de faire des acceptions de personnes, mais 
il est bien clair qu'actuellement, le secrétariat des Rencontres interna
tionales est dépassé par les événements — les réponses qui viennent de 
nous être données en sont malheureusement la preuve. Je constate donc 
que le malade se porte assez mal. Je le regrette, car je suis un partisan des 
Rencontres internationales. 

Par contre, je ne suis pas un partisan de la censure. En l'occurrence, 
j'estime que les Rencontres sont libres de choisir leurs orateurs. Elles les 
choisissent peut-être mal, c'est dommage, et cela se traduit immanquable
ment par une baisse dans la fréquentation. Si le malade se porte mal, le 
seul moyen d'y remédier est certainement de lui insuffler une dose 
massive d'antibiotiques. (Commentaires.) 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je ne veux pas entreprendre 
une discussion sur le fond du sujet. Je suis d'accord avec un renvoi en 
commission, et les commissaires feront leur travail. 
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Je voudrais relever en passant que je n'aurai pas l'outrecuidance de 
mettre en cause la valeur, l'intelligence et l'autorité des animateurs de ces 
manifestations, qui portent au loin le bon renom de Genève. Je tiens à 
leur rendre hommage ici. 

Il y a, par contre, un point particulier que je voudrais soulever à 
l'intention de la commission, en partie évoqué par M. Duchêne : c'est le 
problème du secrétariat. Je dirai tout haut ce que vous pensez tout bas : le 
travail de ce secrétariat ne nous plaît pas beaucoup. Nous versons, si j 'ai 
bien compris, une allocation permanente pour un secrétariat dont on ne 
sait pas très bien ce qu'il fait pendant deux ans. Au moment où on a 
besoin de lui, il se défile, ne répond pas, ou répond mal. Je pense qu'il y a 
un problème à ce niveau. 

Je vous suggère, pour ne pas compromettre l'existence des Rencontres 
internationales, d'envisager une autre sorte de secrétariat ; par exemple, 
en confiant aux services de Mme Girardin les tâches purement adminis
tratives en faveur des Rencontres internationales. (Ebahissement.) "Une 
autre solution serait de transférer ce secrétariat à, l'Office du tourisme, ou 
à une organisation semi-officielle du même type. 

Je précise qu'il ne s'agit pas du tout d'entamer l'autonomie intellec
tuelle des responsables des manifestations, qui continueront à choisir les 
sujets et les participants. Mais la commission doit se pencher sur le pro
blème du secrétariat pour trouver une solution intermédiaire qui nous 
permettrait de supprimer le poste de 20 000 francs annuellement prévu au 
budget en trouvant une solution moins onéreuse et plus efficace pour 
l'avenir des Rencontres internationales. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je ne vous étonnerai certainement pas en vous disant que nous ne 
sommes pas très chauds à l'annonce de ce crédit. J'ai même le sentiment 
que, puisqu'on se trouve en face d'un malade, comme l'a dit M. Duchêne, 
la meilleure solution est de procéder à une opération que je me permets de 
qualifier de radicale (exclamations) ... au sens du dictionnaire, bien 
entendu ! 

Pour nous, le meilleur moyen, c'est de refuser tout crédit immédiate
ment et ce pour deux raisons. La première est que cette organisation des 
Rencontres internationales ne peut pas se prévaloir, dans son activité, 
d'éléments d'incertitude, comme il arrive dans d'autres entreprises. Nous 
avons à Genève, dans le domaine des spectacles, par exemple, des mani
festations dont le succès ou l'insuccès dépend du ciel, et on peut com
prendre que dans ces cas-là, une aide soit possible, parce qu'un déficit 
peut intervenir. 
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En revanche, dans le cas des Rencontres internationales, il est tout à 
fait possible d'établir un budget à l'avance, en tenant compte de toutes les 
dépenses et en imaginant des recettes autres que les sempiternelles sub
ventions de l'Etat et de la Ville. 

Je crois donc qu'il s'agit maintenant de mettre un terme à cette opéra
tion, ce qui, finalement, ne pourrait que rendre service aux Rencontres 
elles-mêmes, qui seront bien obligées de faire ce que tout le monde doit 
faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire équilibrer leur budget par leurs 
propres moyens. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme à la majorité. 

5. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : 
financement de la politique culturelle de la Ville de Genève 
et incidences sur les subventions.1 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, rassurez-vous, j 'ai écourté un peu mon interpellation, compte tenu 
de Tordre du jour très chargé que nous avons à terminer. 

Ayant certainement l'honneur de développer la dernière interpellation 
de cette législature, il est hors de mon intention de me livrer à la critique 
de la politique culturelle de la Ville de Genève par le biais de cette inter
vention, mais bien au contraire d'évoquer à votre intention, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, et à vous, Madame le conseil
ler administratif, une fois de plus, un problème qui a de la peine à trouver 
une solution valable en ce qui concerne l'avenir. Je veux parler des 
activités culturelles de la Ville de Genève et de leur incidence sur le 
budget de notre municipalité. 

Il n'est pas question pour moi, ce soir, de parler de cette partie de la 
culture que représentent les musées, les collections, les bibliothèques. 
Dans cette partie, tout de même importante, qui représente près du 54 ̂ /o 
des dépenses culturelles, soit près de 20 millions, certains problèmes se 
posent. Mais aussi, il faut le constater, une politique de renouveau 
commence à porter ses fruits, si l'on en juge par l'engouement du public 
de tout âge qui apprécie l'animation dispensée dans nos remarquables 
musées, qu'ils soient d'art et d'histoire, d'ethnographie, d'histoire natu
relle, voire même notre Jardin botanique. 

1 « Mémorial 131e année » : Annoncée 2395. 
« Mémorial 132e année » : Reportée, 695. 
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Le problème que je veux évoquer, comme je l'ai dit brièvement, est 
celui qui touche tout particulièrement au financement du théâtre, soit 
lyrique, soit dramatique, à celui de la musique en général, du cinéma et 
des différents ensembles musicaux que sont, entre autres, les sociétés de 
musique, qui vivent grâce à des subventions municipales et cantonales. 
Cette part de financement, par le budget de la Ville, représente 44,85 '%>, 
soit 16 072 090 francs des dépenses pour les activités culturelles. 

Il est bon de rappeler ici que, sur un budget total qui s'élève, pour 
notre administration municipale, pour 1975, à 266 257 493 francs, 35 847 635 
francs, soit le 13,46%, sont consacrés à la politique culturelle. De cet effort 
fait par la Ville de Genève, s'il peut être jugé très appréciable, il n'en 
demeure pas moins que quelque chose ne va plus, justement en fonction 
d'une répartition qu'il serait urgent de revoir, ou du moins de se poser la 
question — et c'est une des questions que j'adresse, dans le cadre de cette 
interpellation, à Mme le conseiller administratif Lise Girardin : est-ce que 
la Ville peut continuer à distribuer des subventions dans le domaine 
culturel, sans redéfinir une politique à long terme dans ce domaine ? Car 
il faut bien constater que nous en sommes là aujourd'hui. 

C'est si vrai qu'à l'appui de cette question, vous me permettrez, 
Madame, de citer votre rapport inclus au projet de budget pour 1975. 

Vous dites, à la page 72 du rapport susmentionné, que « le Service des 
spectacles et concerts est celui des services municipaux qui accorde le plus 
grand nombre de subventions, dont la plus grande partie sert à payer des 
salaires ». Et vous poursuivez en disant : « Les subventionnés ont donc 
subi également des restrictions d'activités, qui viennent — et c'est ce qui 
est inquiétant — s'ajouter à celles qu'ils ont déjà dû supporter l'année 
dernière ». Cela veut dire que, dans la plupart des cas, les subventions 
vont servir à payer des salaires, alors que l'activité des différents orga
nismes subventionnés est déjà réduite, et la situation va se détériorer 
encore cette année. Cela veut dire aussi que la Ville de Genève distri
buera, en 1975, pour sa politique culturelle, uniquement en subventions, 
une somme de près de 9 millions, dont la répartition ne correspond plus du 
tout aux exigences du moment et ne correspond plus du tout à la politique 
définie dans ce domaine, politique voulue — et il faut s'en féliciter — par 
votre prédécesseur M. Pierre Bouffard, par vous-même, Madame le 
conseiller administratif, et il faut le dire aussi, par une majorité de ce 
Conseil municipal qui a accepté les crédits utiles à promouvoir la culture à 
Genève. 

Cela veut dire aussi, nous le constatons, que seuls l'OSR et le Grand 
Théâtre vont pouvoir continuer une activité normale, car les subventions 
qui leur sont accordées sont à peu de chose près indexées au coût de la vie. 
Je rappelle ici que l'OSR et le Grand Théâtre reçoivent, à eux deux, une 
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somme, pour 1975, de 6 200 000 francs, uniquement pour couvrir le déficit 
d'exploitation artistique, et que 2 800 000 francs sont réservés aux théâtres 
d'art dramatique, au Conservatoire, aux ensembles musicaux de notre 
Ville et à l'octroi de bourses diverses. 

Bref, une telle situation ne peut durer dans les années à venir. Cette 
politique a fait son temps. Je ne la critique pas, car elle a permis, depuis 
de nombreuses années, de développer la démocratisation de la culture à 
Genève, et nous ne pouvons que féliciter ceux qui ont été les artisans de 
cette politique. Aujourd'hui, compte tenu des proportions prises par ce qui 
a été créé, de ce qui a été fait, de ce qui serait à faire encore, pour main
tenir à Genève une réelle animation culturelle dans le théâtre, la musique, 
le cinéma, la peinture, etc., il faut absolument nous demander si nous 
pouvons aller plus loin, si nous pouvons encore remplir mieux le mandat 
qui est dévolu à la commune — comme d'ailleurs au Canton : celui de 
s'occuper de la culture. 

Personnellement, je pense que oui, et même, la Ville de Genève, en tant 
que telle, a le devoir de continuer à être le moteur des activités culturelles, 
qui, par sa position géographique et sa situation financière, bénéficient à 
tout le Canton. 

En effet, il serait vain de rejeter, soit sur le Canton, soit sur les 
grandes communes qui nous entourent, le soin de poursuivre et de déve
lopper une politique culturelle qui, en somme, est celle de Genève tout 
court. Et j 'irai même plus loin : je dirai que c'est notre devoir en tant que 
ville importante d'un petit canton, qui assume des tâches écrasantes qui, 
dans d'autres cantons, sont à la charge des communes. Je pense aux 
établissements hospitaliers, à la police, aux services industriels, à rensei
gnement primaire, aux transports publics, etc. Compte tenu aussi de la loi 
fiscale genevoise, qui précise une redistribution à la commune du domicile 
professionnel du contribuable, il est indéniable qu'une grande partie des 
habitants du canton de Genève participent, d'une façon ou d'une autre, à 
alimenter les recettes de notre municipalité. 

C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la situation financière de 
notre Ville qui est bonne (on peut le constater encore par les comptes 
rendus qui nous sont adressés), je pose la question suivante au Conseil 
administratif : est-ce que nous ne devons pas redéfinir une nouvelle poli
tique en matière de subventions des activités culturelles à Genève ? 

Bien sûr, il est hors de mon propos de vous demander de subventionner 
n'importe qui, n'importe quoi. Non ! Sans faire du dirigisme, des choix, des 
priorités doivent être définis en tenant compte de l'intérêt général et du 
goût du public. 

Voilà, brièvement introduit, le problème que je pose au Conseil admi
nistratif ; naturellement, je ne demande pas de réponse ce soir, parce que 
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c'est une étude très importante et très longue, mais le problème est posé, 
et la future commission des beaux-arts, en collaboration avec le chef du 
département des beaux-arts, pourra l'examiner au cours de la prochaine 
législature. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. L'interpellation de M. 
Chauffât demande une réponse circonstanciée. Elle lui sera donnée après 
que le Conseil administratif aura pris contact avec le Conseil d'Etat sur 
certains points précis. 

Je voudrais vous dire que nous sommes tous en campagne électorale et 
que notre leitmotiv, certainement à tous, pour cette campagne, c'est de 
préserver l'autonomie communale. 

La culture est l'un des derniers domaines où l'on puisse défendre 
l'autonomie communale. A Genève, les compétences et les pouvoirs des 
communes sont extrêmement restreints. Jusqu'à présent, on leur a laissé 
la culture. 

On peut certes faire une observation. En regardant un des tableaux, à 
la page 194 du compte rendu, je voudrais citer deux chiffres. En 1938, la 
Ville de Genève avait le 71 "Vo de la population du canton. A ce moment, on 
parlait tout le temps d'un canton-ville et on avait raison, puisque prati
quement les trois quarts de la population habitaient la ville. En 1974, la 
population de la Ville de Genève ne représente plus que le 48 °/o du canton, 
et ceci explique beaucoup de choses, notamment en matière de culture. 
Nous avons gardé une charge supérieure à l'importance de notre popula
tion et cela corrige, sur un certain point, ce que je vous ai dit tout à 
l'heure de l'autonomie communale. La réponse n'est pas simple, vous le 
voyez. 

D'autre part, lorsqu'on aborde le Conseil d'Etat au sujet de la charge 
considérable imposée à la Ville, la remarque nous est faite, comme M, 
Chauffât l'a déjà dit, qu'une rétrocession de la part fiscale du canton 
revient aux différentes communes. 

Encore une remarque, qui fera certainement l'objet d'une étude en vue 
de notre réponse ; il serait peut-être préférable d'adopter le système saint-
gallois ou zurichois, qui fait que les villes qui sont des centres culturels 
reçoivent directement des communes avoisinantes une participation à la 
vie culturelle ou sportive, disons à l'organisation de leurs loisirs. 

Enfin, encore une question importante qui sera traitée dans la réponse : 
la Ville de Genève est dans une situation très particulière en ce qui con
cerne le droit des pauvres et l'imposition à la source. Il n'est pas dans mes 
intentions de demander de supprimer le droit des pauvres, mais il est tout 
de même étonnant que nous devions le payer même sur les spectacles que 
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nous organisons à des prix très réduits pour faciliter l'accès des théâtres, 
par exemple aux personnes âgées. C'est quand même aberrant ! Quant à 
l'imposition à la source, nous avions fait en son temps de très vives 
réserves ; nous sommes vraiment le seul canton où il soit appliqué. La 
Ville de Lausanne, par attraction, mais bien contre son gré, je dois le dire, 
a dû subir aussi le même système d'imposition fiscale. 

Autrement dit, dans votre question sur la politique culturelle à long 
terme, des éléments nous permettent d'affirmer deux choses : nous tenons 
à préserver notre autonomie communale en déclarant que nous voulons 
aussi développer, autant que possible et autant que nous l'avons fait, la 
culture. Mais, comme vous l'avez dit, il faut examiner, à la lumière de la 
situation financière actuelle la possibilité d'aides extérieures, pour autant 
qu'on ne nous dicte pas ce qu'il faut faire. 

Enfin, je vous rappelle que les dons et legs ont en général été faits en 
faveur de la Ville ; ils forment une partie importante de notre patrimoine. 

Monsieur le président, je répondrai donc ultérieurement à M. Chauffât 
sur le reste de son interpellation. 

L'interpellation est close. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 610 000 francs pour la construction d'un nou
veau vestiaire destiné aux terrains de football du Bois de 
la Bâtie, la transformation du bâtiment existant et divers 
aménagement extérieurs (N° 233). 

A) Préambule 

Le vestiaire existant du terrain du Bois de la Bâtie était déjà insuffi
sant pour répondre aux besoins des usagers du stade. De sérieux pro
blèmes se posent au moment de l'organisation des différentes rencontres. 
Ces problèmes sont encore plus délicats lors des entraînements où se 
côtoient vétérans, seniors et jeunes joueurs des écoles de football. Dans 
l'unique vestiaire actuel doivent trouver place les membres de plusieurs 
clubs différents groupant au total une quinzaine d'équipes. 

Lors de la présentation du projet pour l'aménagement d'un second 
terrain de football, qui est maintenant utilisé, on avait annoncé que, en 
raison des arrêtés fédéraux, il n'était pas possible de présenter simul
tanément la demande de crédit pour le nouveau vestiaire. A l'époque, la 
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commission des sports s'était elle-même rendu compte que le local 
existant était fort petit et que son agrandissement était indispensable. 

Aujourd'hui, alors que nous disposons de deux terrains et du fait 
que le quartier s'est considérablement développé, de nombreux nou
veaux joueurs évoluent au Bois de la Bâtie et l'urgente nécessité de ce 
vestiaire se fait de plus en plus sentir. Rappelons également que ces deux 
terrains sont fort utilisés pour l'organisation d'un grand nombre de tour
nois, par les corporations ainsi que par les écoles. 

Quant au bâtiment existant, il sera maintenu mais il subira quelques 
transformations afin de l'affecter à l'usage de dépôt (notamment pour 
les machines d'entretien du stade), aucun local de ce genre n'existant 
actuellement ; par ailleurs, il y sera réaménagé les WC publics. 

B) Description des travaux 

Le bâtiment du nouveau vestiaire projeté comprendra : 

— 1 petit hall d'entrée et les dégagements nécessaires 
— 8 groupes de vestiaires-douches pour les joueurs 
— 1 groupe de vestiaires-douches pour les arbitres 
— 2 groupes WC 
— 1 local technique 
— 1 petite buvette avec dépôt des boissons 
— 1 terrasse couverte 

Les matériaux choisis sont simples soit : 

— murs porteurs en béton armé 
— dalle en béton armé 
— galandages en briques de terre cuite 
— les sols revêtus de carrelage gris 
— les parois intérieures revêtues de faïence 

Cette nouvelle construction comportera environ 1 550 m3, le prix au 
m3, basé sur l'estimatif de 510 000 francs, se situe à environ 340 francs. 

* * * 

En outre, il est prévu dans les aménagements extérieurs l'établisse
ment de 15 places de parc pour voitures. 

Enfin et comme indiqué plus haut, le bâtiment existant subira quel
ques transformations peu importantes afin de l'adapter à sa nouvelle 
destination. 
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C) Estimation du coût de l'ouvrage 

Nouveaux vestiaires 

1. Installation de chantier, fouilles, cana
lisations, drainage Fr. 35 000,— 

2. Béton, béton armé, maçonnerie . . . Fr. 181 500,— 
3. Fenêtres et portes extérieures . . . . Fr. 12 200,— 

4. Etanchéité Fr. 41000,— 

5. Installations électriques, lustrerie et 
téléphone Fr. 16 000,— 

6. Installations de chauffage, ventilation Fr. 30 900,— 
7. Installations sanitaires Fr. 32 400,— 
8. Menuiseries intérieures Fr. 10 000,— 
9. Revêtements de sol, revêtements des 

parois, peinture, nettoyage Fr. 60 000,— 
10. Autorisations, héliographie, imprévus Fr. 36 000,— 
11. Honoraires architecte-ingénieur civil, 

géomètre Fr. 55 000,— 
12. Ameublement, bancs etc Fr. 20 000,— Fr. 530 000,-

Tr ans formation du bâtiment existant 

Percement de portes, adaptation des installations sani
taires et électriques, revêtement de sol et peinture . . Fr. 20 000,-

Aménagements extérieurs 

Terrassement, plantations, aménagement du parking . . Fr. 40 000,-

Fr. 590 000,-

Fonds de décoration Fr. 20 000,-

Total du crédit demandé Fr. 610 000, 

D) Budget d'exploitation 

Ce nouvel équipement n'entraînera qu'une augmentation 
des frais d'éclairage et de chauffage, estimés annuelle
ment à Fr. 5 000,-

Les charges financières calculées pendant une période de 
10 ans (intérêts et amortissement du montant investi) au 
taux de 8 % s'élèveront annuellement à Fr. 90 900,-

Fr. 95 900,— 
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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-a près : 

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 610 000 francs en vue de la construction d'un nouveau vestiaire sur la 
parcelle 1521 fe 92 de la commune de Plainpalais, Bois de la Bâtie, de la 
transformation du bâtiment existant et de divers aménagements exté
rieurs. 

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 610 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 20 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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 
n° 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1976 à 1985. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence provisoire de 
mon collègue M. Dafflon, je vous prie de renvoyer cette proposition à la 
commission des sports d'abord, pour préavis, et ensuite à la commission 
des travaux. 

Pré consultation 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste est d'accord avec ce renvoi 
en commission. 

Toutefois, je voudrais dire quelque chose à propos de cette proposition. 
L'on a abondamment, en ce début d'année, discuté de problèmes de 
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sports ; tous les groupes ont regretté la non-présence de terrains sur la 
rive droite, même ceux qui se sont opposés à Vessy, et je crois savoir qu'il 
existe une proposition concernant l'aménagement de terrains aux Libel
lules. Je dois vous dire que, dans les priorités sportives, ces terrains, à 
mon avis, sont beaucoup plus importants que la proposition qui nous est 
faite pour des vestiaires. 

Les clubs sportifs de la rive droite ont été assez surpris parce qu'ils 
s'attendaient à ce que cette proposition passe encore dans cette législature. 
J'aimerais bien que le Conseil administratif m'explique pourquoi il n'a pas 
présenté cette proposition des Libellules, puisque je crois savoir qu'elle est 
prête à être présentée à ce Conseil. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais souhaité que mon 
collègue réponde à cette question. Il est vrai que, sur le plan technique, les 
deux projets étaient prêts en même temps, depuis plusieurs mois, et c'est à 
la requête du Service des sports que cette proposition vous est présentée 
et pas l'autre. Je ne peux pas vous en expliquer les détails. 

Mlle Juliette Matile (R). Le groupe radical accepte le renvoi de cette 
proposition en commission, car il est conscient de la nécessité de 
construire des vestiaires sur les terrains du Bois de la Bâtie. 

Toutefois, je voudrais poser une question au Conseil administratif. 
D'après les renseignements que je possède, il semble que, lors de la 
construction des terrains du Bois de la Bâtie, il y a eu des difficultés. Je 
désirerais savoir qui a payé les frais du dépassement du crédit voté par ce 
Conseil. 

M. Pierre Raisin, maire. Je n'ai pas les détails en tête et j'ignorais 
même qu'il y eut des difficultés. 

Une chose est certaine ; dans les comptes rendus, que vous avez chacun 
sur vos places, figure la liste complète des crédits qui ont été votés, aussi 
bien ceux qui se sont terminés l'année passée (1974) que ceux qui sont 
encore en cours, avec la situation de la dépense au 31 décembre 1974, des 
suppléments qu'il peut y avoir, des amortissements qui ont déjà été faits 
et ceux qui restent à faire, plus les montants restants. 

On doit pouvoir trouver dans les pages jaunes les détails correspondant 
au crédit en question. 

Le Conseil administratif répondra bien entendu, mais en ce moment, je 
dois dire que je n'ai pas la réponse sous les yeux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le plan technique, je 
peux répondre à Mlle Matile. 
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Comme nous ne sommes heureusement pas au Parc des Princes qui, 
vous le savez, est inutilisable, l'entreprise chargée de l'aménagement du 
terrain a connu quelques problèmes et aussi quelques retards dans son 
travail, ceci avec le drainage et l'ensemencement. Si bien qu'elle n'a pas 
pu remettre ce deuxième terrain à temps, alors que la saison des matches 
avait déjà repris. 

Le Service des sports a donc été contraint, en attendant que ce terrain 
soit vraiment propre au jeu, de consentir un certain nombre de petits 
aménagements sur le terrain déjà existant, et entre autres, d'y installer un 
éclairage. 

A la suite de cela, l'entreprise a été mise en cause par nos services, 
Service des sports et Service immobilier, pour voir dans quelle mesure, 
puisqu'elle était responsable du retard alors qu'elle s'était engagée à 
remettre le terrain à un certain délai, elle supportera le supplément de 
dépenses. Je vous rassure tout de suite : il s'agit d'un supplément de 20 000 
francs, qui concernent plus spécialement l'aménagement du terrain d'en
traînement et son éclairage. 

Maintenant, tout est pratiquement rentré dans l'ordre et je crois 
pouvoir vous dire que les affaires se régleront sans doute à satisfaction 
des services municipaux, et l'entreprise doit terminer toutes les installa
tions prévues. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe accepte bien entendu le renvoi de 
cette proposition aux commissions des sports et des travaux. 

Je tiens à rappeler que l'on nous avait avertis, il y a une année, lorsque 
l'installation de ce deuxième terrain au Bois de la Bâtie avait été votée, 
qu'il faudrait plus tard des vestiaires. Il est bien entendu que si l'on met à 
disposition des sportifs des terrains de football, il faut qu'ils puissent se 
changer dans un lieu adéquat, et non au bord de la route, surtout lorsque, 
comme il est dit dans la proposition, des enfants aussi bien que des adultes 
participent à des tournois. 

Nous acceptons cette proposition, qui nous a déjà été faite lorsqu'on a 
accepté le deuxième terrain. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des sports, du feu 
et de la protection civile et à la commission des travaux. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse d'ajouter une chose ; à la page 167 
du compte rendu, à peu près au milieu de la page, on voit « Aménagement 
d'un second terrain de football au Bois de la Bâtie » avec vote du crédit au 
30.1.73, et tous les chiffres sont mentionnés. C'est l'avant-dernière ligne du 
poste Sports. 
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Le président. Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, étant donné l'importance de la 
proposition No 230 concernant les comptes rendus de l'administration pour 
1974 et vu l'heure (18 h 30), afin que cet objet soit traité d'un seul tenant, 
je vous propose de passer à la proposition No 225. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 945 000 francs, d'un immeuble sis route de 
Frontenex 56 bis (N° 225). 

Par sa proposition No 215 du 14 janvier 1975 relative à l'achat de l'im
meuble route de Frontenex 56, le Conseil administratif vous a exposé les 
raisons qui conduisaient la Ville de Genève à devoir compléter les terrains 
qu'elle possède dans le secteur de l'école du Trente-et-un-Décembre. 

Il a été notamment précisé à cette occasion que les acquisitions à envi
sager comprenaient les trois parcelles situées en bordure est du chemin de 
la Clairière, à savoir les immeubles route de Frontenex 56, faisant l'objet 
de la proposition sus-rappelée, 56 bis et 56 ter. 

Le Conseil administratif est en mesure aujourd'hui de vous soumettre 
l'achat de l'immeuble route de Frontenex 56 bis. En effet, les négociations 
engagées avec M. Jean-Claude Giacometti, propriétaire de ce fonds, 
viennent d'aboutir et un accord est intervenu, sous réserve de l'approba
tion de votre Conseil, sur la base d'un prix de 945 000 francs. 

Cet immeuble forme au cadastre la parcelle 1736, d'une surface de 
1 411 m2, sur laquelle reposent un bâtiment de 3 étages sur rez ainsi que 
des constructions basses à destination de garages. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean-Claude 
Giacometti en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
945 000 francs de la parcelle 1736 fe 19 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, route de Frontenex 56 bis, 

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 945 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
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. 

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

En l'occurrence, il s'agit de la dernière opération dans le périmètre 
d'utilité publique, à destination scolaire, de ce secteur de la route de 
Frontenex. 

Il y a quelques semaines, le Conseil municipal a voté l'acquisition de 
l'immeuble voisin. Nous avions dit qu'il en restait un, c'est celui-là, et 
j'espère que la commission des travaux pourra examiner cette proposition 
avant l'été. 

Préconsultation 

M. François Duchêne (L). Monsieur le président, notre groupe, bien 
entendu, accepte le renvoi de cette proposition en commission. 

M. le conseiller administratif a fait allusion tout à l'heure au premier 
achat pratiqué dans le secteur. Je voudrais simplement être sûr que, cette 
fois-ci, il n'est pas prévu d'indemnité de départ. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à rassurer tout à 
fait M. Duchêne à ce sujet (remarque de M. Ducret) ..., et M. Ducret aussi, 
bien sûr ! Toute la calculation a été faite sans indemnité d'évacuation. 

M. François Berdoz (R). Je pose toujours au Conseil administratif la 
question rituelle en pareille matière, à laquelle jamais on ne me répond 
— j'espère que cette fois ce sera l'exception... — à propos de l'utilisation 
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future de l'immeuble qui, cette fois, je crois, est actuellement affecté au 
logement. J'aimerais bien savoir si M. Ketterer a envie d'y placer des 
locataires, ou si, une fois de plus, il envisage d'annexer ce bâtiment pour y 
mettre ses services. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux vous dire que, 
comme condition accessoire — je le préciserai encore en commission — il a 
été convenu que le vendeur pourrait continuer à occuper en tant que 
locataire le logement qu'il occupe actuellement, et aussi longtemps que la 
Ville n'aura pas besoin de l'immeuble et qu'elle pourra le maintenir à 
destination de logement. Durant les deux premières années, M. Giacometti 
bénéficiera d'un loyer fixé à 3 000 francs pour l'appartement et à 840 
francs pour le box. 

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

8. Résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal : inscrip
tion à Tordre du jour des réponses aux motions.1 

M. Louis Vaney (S). Monsieur le président, je serai bref, si ce Conseil 
le veut bien (exclamations), car, en fait, cela dépendra de l'acceptation 
rapide ou non de ma résolution. (Commentaires.) 

En somme, la motion est l'initiative d'un ou de plusieurs conseillers 
municipaux. Lors du dépôt d'une motion, elle est soumise à une discussion 
de l'ensemble du Conseil municipal, voire à des amendements ; en un mot, 
elle devient une demande d'explications du Conseil municipal au Conseil 
administratif, et ce Conseil municipal a donc droit à une réponse. Il 
devrait avoir également, lors de la réponse, la possibilité de la discuter en 
toute connaissance de cause, et en ayant le temps, si possible, de préparer 
une réplique. 

En fait, que se passe-t-il ? Les réponses ne sont pas inscrites à l'ordre 
du jour, ce qui fait que cela ne permet pas une préparation du sujet. 

D'autre part, lorsque la réponse à la motion se fait attendre, lorsque le 
Conseil administratif ne répond pas dans un délai suffisamment court, que 
nous reste-t-il comme possibilités de rappel ? Poser une question écrite, 
par exemple, voire déposer une interpellation demandant l'état de l'étude. 
Et que se passe-t-il dans ces deux cas ? C'était le cas de ma motion au 
sujet de l'accueil des jeunes touristes dans notre cité, et également le cas 

1 Annoncée 1874. 
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d'une motion de M. Bischof. Lors de l'interpellation ou de la question 
écrite destinées à activer les travaux, le Conseil administratif a répondu à 
la nouvelle intervention et a considéré ainsi avoir répondu à la motion, ce 
qui a empêché toute discussion du Conseil municipal, qui n'a pas pu dire 
s'il était satisfait ou non de cette réponse. L'affaire était ainsi close. 

Ceci est donc assez anormal et il faudrait absolument éviter que cela se 
reproduise, afin de permettre que la réponse à une question du Conseil 
soit discutée en connaissance de cause. 

Pour cela, je vois deux solutions. Tout d'abord, qu'il y ait toujours un 
rapport écrit, donné aux conseillers municipaux lors de la réponse à la 
motion, et je vous rappelle qu'au Grand Conseil, il est inscrit dans le 
règlement, je me permets de citer : « Lorsqu'une motion a été adressée au 
Conseil d'Etat, ce dernier est tenu de remettre au Grand Conseil un 
rapport écrit dans un délai de six mois ». Il ajoute même : « ... en motivant 
son refus s'il n'adhère pas à la proposition ». Cela, nous ne l'avons pas. 
Voilà une première chose concernant donc un rapport écrit. 

Deuxièmement, l'inscription à l'ordre du jour. Cela me paraît aussi 
normal, afin de pouvoir préparer notre réponse, vu que le Conseil admi
nistratif, lui, a pris tout son temps. 

Dans ce but, je vous propose la résolution suivante. Ce sera donc à la 
commission ad hoc du règlement de proposer un projet d'arrêté, ou au 
Conseil administratif de nous proposer cette modification de règlement. 

Cette résolution aurait la teneur suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande que toute réponse à une motion soit 
l'objet d'un rapport écrit du Conseil administratif et implique son inscrip
tion à l'ordre du jour. » 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne vois pas très bien ce que l'on peut faire 
dans le cadre d'une motion. En fait, le règlement du Conseil municipal 
prévoit quels sont les objets qui doivent être portés à l'ordre du jour et 
prévoit aussi ce qu'est une motion et quelle en est la procédure. 

Alors, il n'y a guère que dans le cadre d'une modification du règlement 
que cela peut être étudié, et ce serait une proposition à faire, de modifica
tion du règlement, plutôt qu'une résolution, qui ne peut mener à rien dan? 
le cas particulier. 
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En tout cas, on ne peut pas accepter sans autre que Ton va suivre cette 
résolution. Elle nécessite une étude, parce qu'elle implique une modifica
tion très sensible de la procédure parlementaire du Conseil municipal. 

Je ne sais pas si la résolution atteint son but, qui est d'étudier le 
problème. En fait, c'est une recommandation et je crois qu'il n'y a que 
dans le cadre d'une proposition, faite par un ou plusieurs conseillers muni
cipaux, qu'elle pourrait être étudiée. 

M. Gil Dumartheray (V). Je crois que notre maire a raison. Et puisque 
tel est le noble souci de M. Vaney, je serai bref. 

M. Vaney a raison quant au fond et il a tort quant à la forme. Il a 
raison quant au fond, car il est logique que la réponse donnée par le 
Conseil administratif prenne la forme écrite. Il est logique aussi que cette 
réponse soit annoncée, en figurant à l'ordre du jour, de manière que celui 
qui a fait l'interpellation soit avisé à l'avance. 

En revanche, M. Vaney devrait renoncer à sa résolution pour choisir 
une autre forme, comme vient de le dire M. Raisin, soit celle de la motion, 
qui peut être envisagée, soit surtout, et c'est cela, je crois, la meilleure 
voie, la forme d'un projet d'arrêté. 

La meilleure solution serait que M. Vaney retire sa résolution et qu'il 
nous présente, lors d'une prochaine séance — car je ne doute pas qu'il 
figurera encore dans cette assemblée — un nouvel arrêté comprenant les 
modifications qu'il souhaite voir instaurées. 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne partage pas l'avis de M. Dumar
theray et de M. le maire à ce propos. Je crois au contraire que la 
résolution de M. Vaney a le mérite de poser le problème. Il faut donc la 
renvoyer en commission du règlement et laisser le soin à celle-ci d'éla
borer le projet d'arrêté qui nous sera soumis. 

Par ailleurs, je pense, et là j 'en reviens au fond, que M. Vaney a parfai
tement raison de soulever ces questions, notamment au sujet des réponses 
écrites qui doivent être faites à nos motions et de l'ordre du jour de nos 
séances. J'ajoute qu'il est important également que les réponses à cer
taines interpellations, qui sont différées, figurent également à l'ordre du 
jour, de sorte que le conseiller municipal qui a développé son interpella
tion soit au moins présent et informé lorsque le magistrat concerné lui 
répond. 

J'en veux pour preuve la suite qui sera donnée à l'interpellation de 
M. Chauffât. Tout à l'heure, Mme Girardin a dit qu'elle répondrait ulté
rieurement. Il faudrait au moins que l'interpellant soit informé de la date 
à laquelle il lui sera répondu. 
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Il y a donc toute une série de revendications qui devraient être exa
minées par la commission du règlement, et la résolution de M. Vaney a le 
mérite de poser le problème de principe, sans entrer déjà dans les détails. 

M. François Berdoz (R). M. Vaney est une figure sympathique... Alors, 
il est bon, de temps en temps, de venir un peu à son secours. 

Comme M. Ducret, je ne partagerai ni l'avis de M. Raisin, ni l'avis de 
M. Dumartheray ; vous connaissez bien mon esprit de contradiction. 

Sur le fond, je donne entièrement raison à M. Vaney. Sur la forme, on 
pourrait discuter, mais je crois que le Conseil administratif pourrait 
accepter la résolution et, lui, nous présenter un projet de règlement. 
(Protestations.) Bon ! Alors, on peut la transformer en motion, mais il faut 
que la proposition vienne de l'exécutif et nous la discuterons ensuite ! 
(Objections massives.) 

On pourrait transformer cette résolution en motion tout de suite, sans 
allonger le débat, et que le Conseil administratif accueille la demande, 
l'étudié et nous présente un projet d'arrêté. 

Le président. Monsieur le conseiller Vaney, je pense que vous main
tenez votre résolution, qui peut déboucher soit sur la discussion immé
diate, soit au renvoi à une commission, qui proposera un arrêté. 

M. Louis Vaney (S). Effectivement, Monsieur le président ! je pense 
que la résolution peut très bien être traitée en commission, alors que la 
motion demanderait au Conseil administratif d'étudier ce problème. 

Il est préférable de renvoyer cela à la commission ad hoc, ce qui per
mettra un échange. M. Ducret a déjà cité quelques avis, qui étaient aussi 
intéressants, au sujet de l'interpellation. Cela pourrait être ajouté au 
travail de la commission. 

Le président. Monsieur le conseiller, vous optez plutôt pour un renvoi à 
la commission du règlement, en l'occurrence ? 

M. Louis Vaney. Oui, c'est cela. 

M. Pierre Karlen (T). Effectivement, puisque cette résolution 
manifeste une intention qui semble extrêmement louable et qu'elle peut 
être renvoyée pour examen à une commission, ce serait une excellente 
chose. Cela permettrait à la commission d'étudier à fond le problème et 
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elle pourrait même élaborer une modification du règlement. C'est une 
procédure tout à fait normale, et en ce qui nous concerne, nous soutenons 
un renvoi en commission. Puisqu'il y a une commission du règlement, il 
semble que cela coule de source ! 

La résolution de M. Louis Vaney est prise en considération et renvoyée à la commis
sion ad hoc du règlement du Conseil municipal. 

(Voir composition de la commission ad hoc en page 997.) 

9. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

No 1247, de Mlle Juliette Matile (R) : la levée des ordures ménagères. 

No 1248, de M. François Berdoz (R) : la patinoire des Vernets. 

b) orales : 

M. Germain Case (T). Bien que cette question ne concerne pas directe
ment le Conseil municipal, je la poserai quand même parce que, de toute 
façon, la Ville devra en supporter les conséquences. 

La Compagnie des tramways a acheté de nouveaux trams et dans les 
conditions actuelles, ils ne peuvent pas circuler sur les voies genevoises. Il 
faudra donc modifier les tracés à certains endroits, et la Ville, donc, sera 
concernée. 

La Ville est-elle au courant de cette situation et est-ce que la nouvelle 
Compagnie des trams pourra faire circuler ses nouvelles voitures sur nos 
voies ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai déjà demandé des 
renseignements au sujet de l'information de M. Case. Je crois que le pro
blème n'est pas aussi grave que vous le dites. Les trams peuvent bien 
circuler sur les rails genevois, puisque ceux d'Aix-la-Chapelle étaient 
même les seuls qui correspondaient à ceux de Genève. 

Le problème est différent. Sur les parcours droits, ils peuvent se croiser 
sans problèmes. En revanche, dans le cas de la Corraterie, par exemple, où 
le contour est assez aigu, il apparaîtrait des risques, car ces motrices de 
trams allemands ont la carrosserie plus avancée que celles qui existent à 
Genève. Ce qui n'avait, semble-t-il, pas été prévu par les TPG lorsqu'ils 
les ont acquis, à un prix évidemment très avantageux. Lorsque deux 
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motrices se croisent dans le contour, il se pourrait, dit-on, qu'elles se 
touchent. 

Il est donc vrai que des modifications devront intervenir, soit au tracé, 
ce qui est évidemment plus judicieux, soit aux engins eux-mêmes, ce qui 
serait beaucoup plus compliqué et onéreux. Les renseignements ont été 
demandés sur les détails exacts de ces « défectuosités », si on peut les 
appeler ainsi ; nous vous les donnerons dès que nous les obtiendrons. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Monsieur le président, ce que l'on nous 
annonce est assez ahurissant ! On se demande si ce ne serait pas plutôt le 
directeur qui devrait être déplacé ! (Commentaires divers.) 

M. Germain Case (T). Je profiterai encore de la présence de Mme 
Girardin pour lui poser une question. 

La banque qu'elle représente a-t-elle une place suffisante pour cacher 
les lingots d'or qu'un certain sinistre Thieu a l'intention de voler au 
peuple vietnamien ? (Vives protestations dans la salle.) 

Une voix. Refusez de répondre ! 

M. Pierre Karlen (T). J'aurais une question qui concerne les finances 
(M. Raisin est en train de s'entretenir avec un autre conseiller municipal) 
... Excusez-moi ! 

Nous avons appris aujourd'hui, par la lecture de la Feuille d'avis offi
cielle, que certains taux en pour mille, qui servent à déterminer le paie
ment de la Taxe professionnelle, avaient été abaissés. C'est une espèce de 
diminution d'impôt en faveur de ceux qui sont soumis à cette Taxe 
professionnelle. 

Je voudrais savoir, d'une part, dans quelle mesure les communes sont 
consultées sur ces variations du règlement édicté par le Conseil d'Etat. 
J'aimerais savoir également si la Ville de Genève était au courant de ces 
modifications — ce ne sont d'ailleurs pas les premières, il y en a déjà eu — 
qui prennent effet au 1er janvier 1975, et si c'est bien le cas, s'il en a été 
tenu compte dans l'établissement du budget, vu les répercussions que cela 
pourrait avoir quant aux chiffres dudit budget ? 

M. Pierre Raisin, maire. Bien entendu, la Ville de Genève est au 
courant de cette situation, pour la bonne raison, tout d'abord, que c'est au 
début de 1974 que nos services de la Taxe professionnelle ont constaté que 
la modification et l'évolution de la situation, notamment l'inflation — ce 
n'était pas encore la récession actuelle — provoquaient dans la taxation de 
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la Taxe professionnelle des anomalies certaines, par le fait que les chiffres 
d'affaires, en chiffres, montaient considérablement, que les frais généraux, 
de leur côté, montaient aussi considérablement, et comme la Taxe profes
sionnelle est basée, pour 80 à 90*/o, sur le chiffre d'affaires, cette anomalie 
faisait que le montant de la taxe à payer augmentait considérablement, 
alors que le bénéfice brut de l'entreprise en question, lui, n'était pas 
modifié ou même était réduit. 

C'est la raison pour laquelle j'avais demandé au Conseil d'Etat, au 
début de Tannée 1974, la constitution d'une commission, qui pourrait 
revoir les taux qui s'avéraient injustes ou anormaux. Cette commission a 
été créée il y a un peu plus d'une année ; la présidence m'en a été confiée 
et elle est composée de six personnes. 

Nous avons procédé à un premier tri, et désigné trois séries de contri
buables. La première contenait ceux qui devaient être réajustés ou retaxés 
l'année dernière — puisque vous savez que la taxation ne se fait que 
périodiquement — et pour lesquels il y avait véritablement des cas où cela 
paraissait excessif. Un premier train d'ajustement des coefficients a été 
admis par le Conseil d'Etat en novembre 1974, et pendant ce temps, nous 
avons continué, avec un second train de contribuables, soit ceux qui 
devaient être retaxés cette année, et pour lesquels également l'évolution 
de la situation faisait que le coefficient appliqué parvenait à des injustices 
flagrantes. C'est le second train qui vient d'être admis, et qui a paru 
aujourd'hui dans la Feuille d'avis officielle. 

Maintenant, nous partons dans l'étude du troisième train, qui, lui, sera 
efficace à partir de Tannée prochaine. 

En ce qui concerne les communes, on peut dire ceci. Tout d'abord, c'est 
le service de la taxe de la Ville qui, depuis quatre ans en tout cas, fonc
tionne pratiquement pour un grand nombre de communes, pour procéder à 
la taxation dans chaque commune avec les intéressés, qui souvent ne sont 
pas des spécialistes de ces problèmes. Le service de la Ville aide et colla
bore donc, pratiquement, à la taxation de la très grande majorité des 
communes, ce qui permet d'avoir une procédure de taxation uniforme 
dans l'ensemble du canton. Les communes sont donc parfaitement au 
courant de l'évolution de la situation, parce que toutes en constant contact 
avec notre service. 

Ces modifications ont pour but, non pas de réduire la charge fiscale de 
telle ou telle entreprise, mais de permettre de maintenir une charge qui, 
pour cette entreprise, ait pratiquement le même poids. Alors que les élé
ments qui constituent la taxe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, lui, peut 
augmenter considérablement dans certains cas, sans que, pour autant, 
l'entreprise se trouve dans une meilleure situation ; bien au contraire, 
dans certains cas. 
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Voilà le processus de l'opération. Il en a été tenu compte dans les 
évaluations budgétaires, puisque ce travail était en cours. Le fait que l'on 
réduise un coefficient ou un taux sur un chiffre qui, lui, augmente consi
dérablement, fait qu'en définitive le poids de la taxe reste sensiblement 
égal, ou a même tendance à augmenter, puisque vous avez vu que, l'année 
dernière, le montant que nous avons touché a été de 4 millions supérieur à 
ce qui avait été prévu. Cette année, il y a tout lieu de penser que le 
rapport de la Taxe professionnelle correspondra à ce qui a été prévu ou 
sera légèrement supérieur. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne pensais pas qu'en posant cette question, 
j'allais frapper à la bonne porte ; j 'en suis très heureux ! 

Je constate que, en ce qui concerne la Taxe professionnelle au moins, 
on se préoccupe de faire bénéficier les intéressés d'une espèce de compen
sation des effets de l'inflation, alors que, pour l'ensemble des contri
buables — là, évidemment, je me place sur le plan cantonal — on les 
assomme avec la progression à froid due au renchérissement. Tant mieux 
pour les intéressés, ils bénéficient d'une mesure de compensation. Mais il 
me semble tout de même que c'est injuste par rapport à l'ensemble des 
petits et moyens contribuables. 

Par ailleurs, à une époque où tout le monde pleure misère, où l'on nous 
exhorte à la limitation des dépenses publiques, au frein sur les dépenses, à 
l'austérité, en nous disant qu'il n'y a plus d'argent, je m'étonne que, tout 
d'un coup, les collectivités publiques se privent de ces ressources ! Est-ce 
la politique des caisses vides préconisée par certains ? Je le crains fort, 

M. Pierre Raisin» maire. Monsieur le président, je voudrais ajouter ceci. 

En ce qui concerne la Ville et les communes, nous faisons ce que nous 
pouvons, dans le cadre de nos possibilités, en ce sens que nous n'avons de 
prise que sur les impôts communaux et non pas cantonaux. Je voudrais 
dire aussi que ces mêmes contribuables, eux, sont sujets, comme tout le 
monde, au mécanisme de l'impôt cantonal et que, pour eux, la Taxe 
professionnelle vient s'ajouter aux impôts qu'ils paient çn tant que con
tribuables ordinaires. 

Il faut éviter, si la part cantonale de l'impôt arrive à certaines situa
tions qui sont parfois difficiles, de par l'évolution de la situation exté
rieure, de doubler encore cet effet pour certains, en faisant en sorte que 
cet impôt communal — qui est basé, lui, à 87'%, je crois, sur le chiffre 
d'affaires uniquement, et non pas sur les autres éléments — ne vienne 
encore aggraver cette situation. (Remous.) 
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Pour cela, le rôle des communes, dans ce sens, est absolument justifié 
et il permet aux contribuables de ne pas subir deux fois les mêmes effets. 
(Remarque de M. Karlen et brouhaha.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous donne rendez-
vous à ce soir 20 h 30, en levant la séance. 

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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mercredi 16 avril 1975, à 20 h 30 

Présidence de M. Marcel Clerc, président 

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

Font excuser leur absence : M. Jean-Paul Buensod, v ice-prés ident , 
M m e Lise Girardin, conseil ler administrat if , M. Jaques Vernet, conseil ler 
d 'Etat cha rgé du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics, M. Raoul Baehler, 
M m e Blanche Bernasconi, MM. Denis Blondel, Joseph Colombo, Jean-
Marc Cougnard, Jacky Farine, Marcel Gros, Marcel Junod, Pierre Karlen, 
Gabriel Kissling, Henri Livron, Gilbert Miazza. 

Est absent : M. Marcel Chapuis. 

Assis tent à la séance : MM. Pierre Raisin, ma i re , Claude Ketterer et 
Roger Dafflon, conseil lers adminis t ra t i fs . 

CONVOCATION 

P a r le t t re du 7 avr i l 1975, le Conseil munic ipa l est convoqué dans la 
sal le du G r a n d Conseil pour m a r d i 15 avr i l 1975, à 17 h et à 20 h 30, et 
mercred i 16 avr i l 1975, à 17 h et à 20 h 30. 
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du Conseil municipal — Comptes rendus de l'exercice 1974 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes ren

dus administratif et financier de l'exercice 1974 et présenta

tion de ces documents (No 230). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des 
comptes rendus de l'exercice 1974 dont voici le sommaire : 

Pages 

I. Considérations générales 2103 

1. Résultat global 2103 
2. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu . . 2104 
3. Autofinancement 2112 
4. Proposition d'utilisation du boni 2112 

II. Liste des dépassements de crédits 2113 
a) Crédits budgétaires de la Ville de Genève 2114 
b) Crédits budgétaires du Service vétérinaire municipal et de 

l'Abattoir 2179 
c) Crédits extraordinaires terminés (dépassements supérieurs à 

50 000 francs) 2182 
d) Crédits extraordinaires en cours (dépassements supérieurs 

à 50 000 francs) 2184 

III. La gestion du Conseil administratif en 1974 2186 

Département de M. Pierre Raisin 2186 
Département de M. Claude Ketterer 2191 
Département de Mm* Lise Girardin 2194 
Département de M. Roger Dafflon 2197 
Département de M. Jean-Paul Buensod 2199 

IV. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier 2206 
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Comptes rendus de l'exercice 1974 

V. Projets d'arrêtés 2229 
Arrêté I (dépassements de crédits budgétaires et extraordi

naires) 2229 
Arrêté II (frais d'études) 2229 
Arrêté III (approbation des comptes de l'exercice 1974) . . . 2230 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Résultat global 

L'exercice 1974 boucle par un boni de 21647 327,38 francs. Le budget 
ayant prévu un excédent de recettes de 961 033,15 francs, il en résulte une 
amélioration du résultat de 20 686 294,23 francs. 

Les recettes ont atteint 

la somme de Fr. 260 598 683,67 
alors que les dépenses se sont élevées à Fr. 238 951 356,29 

laissant ainsi apparaître un excédent de recettes de . . Fr. 21 647 327,38 

Ce résultat très favorable provient essentiellement d'une amélioration 
sensible des recettes budgétaires, les dépenses portées au compte rendu, 
comme nous le verrons plus loin, étant extrêmement proches de celles 
budgétées. 

1.1. Principales plus-values de recettes 

La plus-value globale des recettes atteint en chiffre rond, 25 873 000 
francs. En déduisant de ce montant l'augmentation du versement de l'Etat 
pour l'entretien des artères municipales (1 633 000 francs compensé par 
une dépense de même importance), l'amélioration nette s'élève à 24 240 000 
francs. 

Trois groupes principaux de recettes sont à l'origine de cette progres
sion, à savoir : 

— les rentrées fiscales (centimes additionnels, impôts 
spéciaux et taxe professionnelle) Fr. 18 905 000,— 

— le rendement des actifs productifs du patrimoine 
municipal (placement de capitaux, locations et pro
duit des taxes) Fr. 4 731000,— 

— les autres recettes Fr. 604 000,— 

Fr. 24 240 000,— 
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1.2. Principaux écarts sur les dépenses 

Les dépenses réelles ont excédé de 5 187 000 francs celles budgétées. 
Pour avoir une image objective de la situation, il est nécessaire de retran
cher de ce montant divers dépassements de dépenses dont la maîtrise 
échappe à l'administration, à savoir : 

— la contribution de la Ville aux frais de police (com
pensée par une recette équivalente reçue de l'Etat 
pour l'entretien des artères municipales) Fr. 1 633 000,— 

— la part de la Ville à la compensation en faveur des 
communes frontalières (loi cantonale) Fr. 1 886 000,— 

— les dépenses et attributions liées directement à des 
recettes fiscales Fr. 1734 000,— 

Fr. 5 253 000,— 

Quant aux dépenses relatives à la gestion courante municipale, elles 
se révèlent, en définitive, inférieures de 66 000 francs à celles budgé
tées. C'est dire à quel point le Conseil administratif et l'administration 
municipale ont voué tous leurs efforts, l'an passé — malgré une aug
mentation sensible de l'inflation — à respecter scrupuleusement les 
décisions votées par le Conseil municipal, de même que les recomman
dations présentées par la commission des finances. 

2. Analyse des principaux écarts entre le budget et le compte rendu. 

Ce sous-chapitre contient des explications plus détaillées sur les prin
cipaux écarts constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en 
plus et en moins, dépenses en moins) groupées 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 dépasse
ments de crédits » selon la même classification. 

Le tableau imprimé ci-après donne les écarts détaillés, par groupes 
spécifiques, des recettes et des dépenses prévues au budget par rapport à 
celles effectivement comptabilisées au compte rendu. 

A. RECETTES 

— Recettes budgétées Fr. 234 725 410,70 

— Recettes effectives Fr. 260 598 683,67 

— Ecart + Fr. 25 873 272,97 
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Groupe 100 Produit de la fortune et locations diverses 

en plus Fr. 3 722 551,45 

en moins Fr. 230 859,15 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 2 657 161,75 

Rendement des placements aux meilleures conditions des excédents 
momentanés de liquidités. 

126.101 Intérêts du portefeuille + Fr. 66113,10 

Dividende des sociétés immobilières acquises au cours de l'exercice 
1973 et rendement des titres rachetés en cours d'année. 

1207.3.131 Location immeubles locatifs + Fr. 461833,65 

Mise en location d'immeubles plus tôt que prévu (Minoteries et Sou-
beyran). Plus-value sur nouveaux immeubles par rapport aux prévisions 
budgétaires (Terrassière et Montchoisy), nouvelles acquisitions, indexa
tions locaux commerciaux et adaptations loyers. 

1207.9.131 Locations diverses, kiosques + Fr. 234126.85 

Nouvelles locations et plus-values. 

1207.9.132.01 Locations terrains divers + Fr. 112 512,70 

1207.1.136 Rentes foncières pour droits de superficie + Fr. 50 961,90 

Nouvelles recettes ; revision et plus-value s/rentes. 

1207.6.149 Fermages - locations et redevances . . . — F r . 139 861,75 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

en plus Fr. 20 716 055,57 

en moins Fr. 526 565,10 

123.200/203 Centimes additionnels + Fr. 14 610909,65 

Les rentrées fiscales avaient été volontairement évaluées avec pru
dence pour tenir compte de divers facteurs étrangers à la gestion finan
cière de notre commune et, par conséquent, très difficilement chiffrables 
au moment de l'élaboration du budget, à savoir : 

1. la régression du nombre de contribuables de notre commune ; 

2, l'incidence financière de la nouvelle convention franco-suisse pré
voyant la rétrocession aux communes frontalières d'une partie des 
impôts perçus sur les frontaliers ; 
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3. l'impact sur nos ressources fiscales des nouvelles dispositions de la loi 
générale sur les contributions publiques : 

— répartition des centimes additionnels entre la commune de domicile 
et celle de travail, 

— création d'un fonds de péréquation intercommunale sur les impôts 
des personnes morales ; 

4. le climat économique défavorable résultant de la crise de l'énergie, des 
difficultés monétaires internationales et de l'inflation. 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1974 (voir Mémorial 
131e année, pages 945 et 946), le Conseil administratif énumérait les incer
titudes qui pesaient lourdement sur la valeur du centime additionnel de 
notre commune. La commission des finances s'était également penchée 
avec attention sur cette situation et son rapporteur en faisait état (voir 
Mémorial 131e année, pages 1738 et ss) dans un chapitre spécialement 
consacré à l'évaluation du centime. 

Dix-huit mois plus tard, la réalité se présente sous des aspects fort 
heureusement meilleurs. 

1. Le dépeuplement de notre ville s'est poursuivi. Toutefois, le revenu des 
personnes physiques, influencé par le phénomène inflationniste, a pro
gressé et a accru, en conséquence, les rentrées fiscales de notre 
commune ; 

2. la rétrocession aux communes frontalières a provoqué une nouvelle 
dépense à notre budget, de l'ordre de 1886 000 francs. Elle est 
légèrement inférieure à celle que l'on pouvait primitivement sup
puter ; 

3. l'impact des nouvelles dispositions de la LCP sur nos finances a pu être 
atténué à la suite d'une efficace intervention du Conseil administratif 
auprès de la commission du Grand Conseil chargée d'examiner le 
projet de loi. Le taux de prélèvement a pu être échelonné sur une plus 
longue période que celle prévue ; 

4. l'évolution économique générale a repris une courbe ascendante et la 
crise pétrolière survenue à la fin de l'automne 1973 n'a pas provoqué le 
recul de croissance envisagé à l'époque par certains économistes. 

En conséquence, la valeur du centime additionnel, qui avait été bud-
gétée à 3 200 000 francs, a atteint effectivement le montant de 3 495 169,90 
francs, soit une plus-value de 295 169,90 francs ou 9,2%. Une comparaison 
objective avec le chiffre retenu au budget nécessite que l'on retranche de 
la valeur effective la part rétrocédée aux communes frontalières, soit 
38 095,20 francs. L'écart est alors ramené à 257 074,70 francs, ou 8 "/o. 
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L'amélioration de nos finances en 1974 par rapport aux prévisions 
budgétaires ne doit en aucun cas conduire les gestionnaires des deniers 
publics à une euphorie, même temporaire. La situation préoccupante de ce 
printemps 1975 nous rappelle que la croissance a des limites. De surcroît, il 
faut se rappeler que l'évolution économique affecte les ressources fiscales 
des collectivités publiques avec un décalage variant de 1 à 2 ans. C'est 
donc en 1975, et principalement en 1976, qu'apparaîtront les premières 
retombées de la situation conjoncturelle actuelle. 

123.205 Rétrocession du fonds de péréquation financière intercom
munale + Fr. 807 766,— 

Le 1er janvier 1974 est entrée rétroactivement en vigueur la nouvelle 
loi cantonale, votée le 15 février 1974 par le Grand Conseil, concernant 
le fonds de péréquation financière intercommunale. 

L'incidence de cette loi sur nos finances a été longuement évoquée en 
commission des finances lors de l'examen du projet de budget 1974 (voir 
Mémorial 131e année, page 1741). 

Rappelons que ce fonds est alimenté, selon l'article 295 de la loi géné
rale sur les contributions publiques, par l'attribution d'un pourcentage 
calculé sur l'impôt de base des personnes morales. La recette du fonds est 
ensuite répartie entre toutes les communes genevoises compte tenu des 
charges qu'elles doivent assumer et de leur capacité financière. Le taux du 
prélèvement a été arrêté à 5'°/o pour les années 1974 et 1975, 10û/o pour les 
années 1976 et 1977 et 15% pour 1978 et 1979. La loi prévoit un taux 
maximum de 20 °/o. 

Pour l'année 1974, la situation s'est présentée comme suit pour notre 
commune : 

— Prélèvement sur les centimes additionnels « per
sonnes morales Ville » 
(ce prélèvement s'est concrétisé par une moins-
value fiscale aux postes 123.200 à 203) Fr. 2 021 234,50 

— Rétrocession basée sur l'indice de capacité finan
cière 
(nouvelle recette enregistrée sur la rubrique 205) — Fr. 807 766,— 

— Participation nette de la Ville Fr. 1 213 468,50 
soit la contrevaleur de 0,347 centime additionnel. 

1206.206 Taxe professionnelle communale + Fr. 3 685 469,85 

La perception très favorable obtenue en 1974 s'explique notamment par 
la revision de groupes professionnels très importants (en particulier les 
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banques et sociétés financières, les assurances, les sociétés de services) et 
par l'augmentation du chiffre d'affaires des assujettis à la Taxe (critère 
de taxation No 1). 

1207.2.232.01 Taxes d'empiétement s/la voie publique + Fr. 837159,55 

Nouveaux tarifs entrés en vigueur le 1.1.74 selon règlement voté le 
20.3.74 après d'élaboration du projet de budget. 

457.232.01 Location de places sur les marchés . . . + Fr. 91586,— 

Nouveaux tarifs entrés en vigueur le 1.1.74. 

885.232 Redevance pour l'utilisation du domaine pu
blic + Fr. 393 518,— 

Redevance annuelle fixée à 7 "Vo des recettes brutes de fourniture de 
l'énergie électrique sur le territoire communal, selon loi sur l'organisation 
des Services industriels, du 5.10.73. 

123.210 Impôt spécial sur bénéfices immobiliers . . — Fr. 252 757,60 

Impôt variant selon 'les transactions de l'exercice. 

4544.239 Billets d'entrée — Fr. 163 002,40 

Baisse de fréquentation générale constatée sur le plan romand, qui a 
peut-être pour origine une cause psychologique en relation avec les 
mesures d'économie d'énergie, laissant supposer que les locaux et l'eau des 
piscines sont moins bien chauffés. Fermeture prolongée de 15 jours à 1 
mois, en septernbre, pour la remise en état des installations. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, Ventes diverses 

en plus Fr. 967 084,69 
en moins Fr. 424 363,99 

4602.321 UTMC - Ventes de produits + Fr. 302 730,— 

Augmentation du tonnage des déchets traités avec le ramassage sur le 
canton de Vaud et amélioration des prix de vente. 

575.339 Travaux effectués pour des tiers 4- Fr. 114 240,80 

Nouvelles conventions conclues en 1974 pour l'entretien de nouvelles 
zones de verdure pour le compte de l'Etat et de la FIPOI. 
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890.354.02 Indemnités des assurances pour le person
nel accidenté + Fr. 98 069,50 

On constate un allongement dans la durée des absences à la suite 
d'accident et non une augmentation du nombre de cas. 

581.360 Convois funèbres + Fr. 90 340,35 

Augmentation des taxes dès le 1.1.74, du coût des prestations et four
nitures des tiers. 

466.363 Contribution pour cessation anticipée d'ac
tivité : + Fr. 64 370,45 

Participation de 2 *Vo des pompiers en uniforme au financement de leur 
indemnité pour cessation d'activité à 57 ans, selon nouveau statut voté par 
le Conseil municipal, le 31.1.74, 

5361.325 Ventes à prix réduits : légumes, fruits . . — Fr. 78 246,55 

Recette liée aux achats enregistrés à la rubrique 784 qui ont été infé
rieurs de 97 600 francs à la prévision budgétaire. 

B. DÉPENSES 

— Dépenses budgétées Fr. 233 764 377,55 

— Dépenses effectives Fr. 238 951 356,29 

— Ecart + Fr. 5186 978,74 

(+ 2,2%) 

Le Conseil municipal ayant voté en cours d'année, sur proposition du 
Conseil administratif, pour 50 000 francs de crédits budgétaires supplé
mentaires (voir tableau publié dans le compte rendu financier) dont 
47 099,25 francs effectivement dépensés, le dépassement — par rapport au 
budget voté — se monte à 5 139 879,49 francs. 

Dépenses en moins 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'emprunts — Fr. 871421,95 

Ce boni provient du poste suivant : 

126.518 Intérêts sur créance Caisse de retraite . . . Fr. 816925,60 

Le montant des intérêts effectifs s'est révélé moins fort que celui prévu 
au budget. 
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Dans la prévision budgétaire, il avait été tenu compte des intégrations 
d'allocations de vie chère de 1972 et 1973 (respectivement 7,5 millions et 
6,5 millions), ce qui devait augmenter considérablement le montant du 
compte courant sur lequel se calculent les intérêts. 

En fait, seule l'intégration 1972 s'est faite avec des moyens de couver
ture différents de ceux prévus, d'où le boni réalisé. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 2 498 627,75 

Les diverses rubriques de ce groupe sont trop dépendantes les unes des 
autres pour qu'il soit possible de ne faire qu'une analyse basée unique
ment sur les écarts en plus ou en moins. En effet, on admet la compensa
tion entre le boni provenant des postes vacants (620) et les dépassements 
dus à l'engagement de personnel temporaire (630-688). 

Une vingtaine de concierges ont passé du statut de temporaire (630) à 
celui d'auxiliaire fixe (620). Enfin, les allocations provisionnelles (639) et 
de vie chère (635) accordées au personnel de la voirie ont été intégrées ai; 
salaire (621). 

Si les allocations de vie chère avaient été budgétées au taux réellement 
payé, 16,36 % au lieu de 11,5 °/o, la prévision budgétaire aurait dû être aug
mentée de 2 255 000 francs couvrant ainsi largement le dépassement global 
du groupe 600 qui s'élève à 1 821 000 francs. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier . . — Fr. 930 276,38 

2300.758.01 Entretien des installations d'éclairage pu
blic — Fr. 230 880,20 

Moins d'installations provisoires par suite de la diminution des démoli
tions d'immeubles. 

5361.784 Achat de légumes et de fruits — Fr. 97 658,15 

— Rationalisation dans la politique des achats 

— Diminution du nombre des bénéficiaires par suite de transferts dans 
des communes périphériques 

— Activité restreinte du Centre des Pâquis pendant les travaux de 
transformation. 

Groupe 800 Autres frais administratifs — Fr. 1863 971,62 

109.816 Réceptions diverses — Fr. 71201,40 

Diminution du nombre de réceptions, 178 en 1974 contre 236 en 1973.' 
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2303.825.01 Combustible — Fr. 505 901,70 

Diminution de la consommation de 1 900 tonnes, hiver plus clément 
mais surtout le Service immobilier a demandé de réduire systématique
ment le chauffage dans tous les locaux publics et administratifs. La tem
pérature a été diminuée de 1 à 4 degrés et l'économie ainsi obtenue a été 
très importante (26 '%> selon les cas). 

2302.826.03 Contribution d'exploitation des stations 
d'épuration Fr. 62 361,80 

Taxe proportionnelle à la consommation de l'eau. 

1207.3.872 Contribution d'épuration des eaux suppri
mée dès 1974 — Fr. 80 000,— 

1200.873.09 Primes d'assurance accidents — Fr. 67 362,20 

950 Subventions diverses — Fr. 476 515,60 

5361.957.04 Combustible et bons de chauffage . . . — Fr. 266 749,85 

Diminution du nombre de bénéficiaires. Hiver plus clément. Normalisa
tion des prix après les hausses fulgurantes de l'automne 1973. 

3. Autofinancement 

L'autofinancement provenant du budget ordinaire (boni compris) s'est 
amélioré sensiblement d'une année à l'autre, passant de 49,5 millions en 
1973 à 59,3 millions en 1974. Il représente actuellement le 22,8 l0/o du total 
des recettes. 

Les dépenses d'investissements de l'exercice 1974 s'étant élevées à 85 
millions de francs environ, le budget ordinaire de notre collectivité a 
permis d'en financer le 70 % environ, contre 66 lo/o un an auparavant. Ce 
taux est excellent, les dépenses improductives étant largement couvertes 
par l'autofinancement. 

4. Proposition d'utilisation du boni de l'exercice 1974 

De 1970 à 1973, la Ville de Genève a réalisé un boni cumulé de 41,9 
millions de francs. 

Le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a 
attribué ce montant aux fonds suivants : 
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— Fonds HLM 11,0 millions 

— Fonds achats de terrains 23,4 millions 

— Caisse d'assurance du personnel 7,5 millions 

— Total 41,9 millions 

Le Conseil administratif vous propose, cette année, d'innover en la 
matière et d'affecter le boni de l'exercice 1974, de 21 647 327,38 francs, à un 
nouveau fonds intitulé : 

— « Fonds pour l'équipement et le démarrage du quartier des Grottes » 

Il est, en effet, judicieux et prudent de prévoir, dès maintenant, le 
financement des premiers travaux d'équipement et d'infrastructure du 
quartier des Grottes au moyen de fonds propres. L'excellent résultat des 
comptes de l'exercice 1974 permet cette attribution. 

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 1974 ; 

b) la liste des dépassements de crédits budgétaires constatés entre le 
budget du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir et le compte 
rendu 1974 ; 

c) la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés, cons
tatés entre le montant du crédit voté 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 
l'information, 

d) la liste des comptes extraordinaires votés par le Conseil municipal 
accusant au 31 décembre 1974 un dépassement supérieur à 50 000 francs 
(en cours). 

La justification de ces dépassements sera fournie lors du bouclement 
définitif des comptes. 
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III. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1974 

Le Conseil administratif vous fait part, ci-après, des points principaux 
de sa gestion durant l'exercice 1974, tout en vous priant de vous reporter, 
pour le détail, au compte rendu administratif. 

Département de M. Pierre Raisin, maire, 
conseiller administratif délégué aux finances 

1. LA PLANIFICATION A LONG TERME 

La création du Service de planification à long terme a permis aux 
membres de la commission de se décharger sur cet organisme de divers 
travaux d'exécution relatifs à la planification. 

Le rôle de la commission s'est donc modifié par rapport à ce qu'il était 
durant les années 1972 et 1973, 

Il a consisté, au cours des 7 séances de travail qui se sont tenues en 
1974, à déterminer les lignes de force de l'activité du Service PLT, à 
examiner les propositions de ce service, à étudier et amender, le cas 
échéant, ses rapports, et à informer le Conseil administratif de l'avance
ment des travaux. 

Le compte rendu administratif de l'administration municipale de 
l'exercice 1974 contient, au chapitre « Service de planification à long ter
me » un texte relatif à l'activité déployée dans le domaine de la planifica
tion durant l'année écoulée. 

2. LA RATIONALISATION DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS 

En date du 17 décembre 1974, le Conseil administratif a approuvé le 
« règlement de la commission d'organisation et de rationalisation adminis
tratives de l'administration municipale de la Ville de Genève » (CORA). 
Ce règlement qui officialise, en quelque sorte, l'activité de la commission 
est entré en vigueur le 1er janvier 1975 ; il définit notamment sa composi
tion et la mission de ses membres, et la dépendance de la CORA par 
rapport au Conseil administratif. 

La commission a siégé à 11 reprises durant l'année 1974. La collabora
tion d'un analyste à plein temps a allégé considérablement le travail de la 
commission, celle-ci pouvant maintenant axer son programme sur des 
prises de décision essentielles. 
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Son activité a porté principalement, durant Tannée écoulée, sur les 
points suivants : 

1. analyse des tâches administratives et comptables du Service de la 
voirie. Mise au point de nouveaux processus de travail administratif, 
notamment sur le plan comptable ; 

2. contrôle de l'application des nouvelles procédures de travail (rationa
lisées en 1973) du Service des halles et marchés ; 

3. établissement d'un nouveau système de perception des encaissements, 
par les aides au foyer du Service social, concernant les prestations de 
ce service ; 

4. étude relative à l'impression du budget et du compte rendu financier de 
la Ville de Genève par l'ordinateur et l'Economat municipal ; 

5. participation à l'étude du déménagement de la bibliothèque du Conser
vatoire botanique (du bâtiment de la Console au nouveau bâtiment 
construit) ; 

6. poursuite de l'étude concernant les locations de salles et de locaux 
propriété de la Ville de Genève ; 

7. mise au point d'un nouveau système de classement des documents à la 
direction des Services financiers ; 

8. mise en application d'un système « CRB » (code de rationalisation du 
bâtiment) au Service immobilier ; 

9. étude préliminaire concernant l'application de l'informatique à court et 
moyen terme au Service de la Taxe professionnelle communale. 

3. LA GESTION DU PERSONNEL 

Statut du personnel 

Cette année, le Conseil municipal a approuvé le statut du personnel de 
l'administration municipale et celui du personnel du Service d'incendie et 
de secours. 

Un statut est à l'étude pour le personnel du Service de la voirie et 
nettoiement ville. Une commission de rédaction a commencé son travail ; 
elle est composée de 12 membres, soit : 

5 personnes désignées par le Conseil administratif, 

2 délégués de la commission du personnel de la Ville, 

5 représentants de la commission du personnel de la Voirie. 

Un projet pourra être déposé au Conseil municipal en 1975. 
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Salaires 

En juillet 1974, l'Office du personnel a procédé à une enquête sur les 
salaires dans diverses entreprises de la place. De l'examen des fonctions 
qui ont fait l'objet de l'étude comparative, il ressort que les salaires pra
tiqués à la Ville de Genève sont compétitifs. 

Formation du personnel 

Les cours de perfectionnement de sténographie et de dactylographie se 
sont poursuivis durant le premier semestre. 

Cet automne, nous avions l'intention de reprendre ces cours, voire de 
poursuivre l'enseignement donné précédemment. Toutefois, nous avons été 
contraints de renoncer à les organiser vu le nombre restreint d'inscrip
tions. Nous émettons le vœu que les cours qui seront prévus à l'avenir 
rencontreront du succès. 

En revanche, un bon nombre de fonctionnaires ont suivi un cours de 
français commercial et les gardes municipaux ont bénéficié d'un cours de 
français. 

Informations municipales 

De nouvelles forces sont venues collaborer avec l'équipe de rédaction et 
quatre numéros sont sortis. 

Manifestations pour les retraités et pensionnés 

Deux manifestations ont été organisées pour les retraités et pension
nés : une sortie en bateau à bord de l'« Helvetia » et une fête de fin d'an
née au Palladium. Toutes deux ont remporté un très vif succès. 

Statut de la CAP 

Une commission étudie les modifications qu'il y aura lieu d'apporter au 
statut de la Caisse de retraite en relation avec l'entrée en vigueur de la loi 
fédérale introduisant le 2e pilier. 

Assistance sociale, activité de l'assistante sociale 

Cette activité est toujours appréciée. 32 nouveaux dossiers ont été 
ouverts en 1974 pour les problèmes suivants : 

— dettes, maladie, vieillesse, logement, conflits conjugaux, alcoolisme, 
appui moral. 
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477 lettres, 59 démarches, 273 entretiens au bureau ou à domicile, 430 
visites à domicile, dans les hôpitaux et dans les institutions, représentent 
l'effort fait pour entretenir et maintenir le contact humain et chercher à 
aider ceux qui sont en difficulté. 

La visite de l'assistante sociale représente pour les retraités, les isolés, 
les malades, les jeunes mères, un signe tangible de l'intérêt que l'adminis
tration et ses chefs portent à leurs fonctionnaires. 

4. NOUVELLE STATISTIQUE ÉCONOMIQUE 

a) Objet de cette nouvelle statistique 

Les Services financiers publient, pour la première fois cette année, 
dans le compte rendu financier, un nouveau tableau portant le No 24, 
intitulé « Répartition par groupes professionnels des mandats de paie
ment ». 

La présentation de cette statistique nous apparaît utile en cette période 
d'incertitude où notre économie évolue d'une croissance continue à une 
situation de modération, voire de récession dans certains secteurs parti
culiers. 

Jusqu'ici, l'examen des dépenses de notre collectivité portait sur une 
classification interne : administrative, spécifique, fonctionnelle, écono
mique. La nouvelle statistique analyse l'impact des dépenses publiques de 
la Ville de Genève sur l'économie générale. Elle permet de mieux appré
cier la redistribution des ressources municipales selon la conception 
moderne des finances publiques. 

b) Contenu du tableau publié 

Ce tableau regroupe toutes les dépenses faites par la Ville de Genève et 
la Caisse d'assurance du personnel à divers titres : travaux, acquisitions, 
prestations de service, opérations financières, etc. En revanche, elles 
n'englobent pas les traitements, salaires ou pensions servis au personnel 
municipal en activité ou retraité. Toute comparaison avec les chiffres 
inscrits dans le compte rendu et les comptes hors-budget est donc vaine. 

Par ailleurs, les montants publiés se réfèrent à l'année civile et non à 
l'exercice budgétaire. Compte tenu des remarques formulées ci-dessus, ces 
tableaux doivent être interprétés d'une manière nuancée, en tenant 
compte, notamment, de la nature des diverses dépenses effectuées. 

Avant d'entreprendre leur analyse sommaire, il nous semble nécessaire 
de préciser quelques définitions concernant le contenu de ces documents. 
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I. Les opérations commerciales 

Ces opérations agissent directement sur l'activité économique. Il s'agit 
des dépenses relatives à des travaux de construction, à des commandes 
passées à l'industrie et à l'artisanat, aux achats effectués auprès des com
merçants, aux règlements de prestations de service demandés par la Ville 
à des tiers, à l'achat d'énergie (sous toutes ses formes). 

II. Les opérations financières 

Celles-ci n'ont pas un impact direct sur l'économie et présentent moins 
d'intérêt à l'examen. Elles se rapportent principalement : 

— groupe professionnel 6 : au paiement de la dette obligataire (intérêt-
remboursement), des intérêts et des remboursements auprès des com
pagnies d'assurances et des banques, à l'achat de terrains et d'im
meubles ; 

—• groupe professionnel 7 : au paiement des subventions budgétaires 
allouées à des associations, fondations diverses, au remboursement à 
l'Etat de Genève des prestations fournies en faveur de la Ville de 
Genève (par exemple la voirie), au règlement des divers impôts can
tonaux et fédéraux dus par notre collectivité et au règlement des 
cotisations AVS et allocations familiales ; 

— groupe professionnel 8 : il s'agit du solde des opérations de tous ordres 
contractés avec des tiers. 

III. Analyse globale 

a) Comparaison générale 

La part des opérations commerciales, comparées au total des dépenses, 
a progressé de 39%, en 1972, à 43%, en 1973, puis à 48% en 1974. Cette 
sensible augmentation démontre l'impact de nos finances sur l'économie. 

Celui-ci est confirmé par l'accroissement annuel de ces deux types 
d'opérations : 

Types d'opérations 

commerciales 
financières 
ensemble 

1972-1973 1973-1974 

37 % 25% 
15% 2'% 
24% 12 '% 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1975 (soir) 2191 
Comptes rendus de l'exercice 1974 

b) Opérations commerciales 

En chiffres absolus, tous les groupes enregistrent une augmentation 
chaque année. 

En revanche, en pourcentage, l'évolution varie d'un groupe à l'autre. 
Les dépenses concernant le bâtiment enregistrent une part prépondérante 
par rapport au total, mais celui-ci semble se stabiliser en 1974. Les com
mandes passées à l'industrie et à l'artisanat ont augmenté, alors que celles 
destinées au commerce, de même que les prestations de service fournies 
par des tiers ont régressé légèrement durant ces deux dernières années. 

Malgré l'augmentation du prix du mazout et des tarifs des Services 
industriels, le groupe « énergie » a régressé en pourcentage, durant ces 
trois dernières années. 

c) Opérations financières 

Le montant des opérations financières conclues au cours d'une année 
peut fortement évoluer, car il dépend de deux facteurs variables, à savoir : 
le remboursement d'emprunts publics venus à échéance et l'acquisition de 
terrains et d'immeubles consécutive aux votes du Conseil municipal. 

La sensible progression ressortant de la comparaison des années 1973 et 
1974 par rapport à 1972 en est la démonstration. 

Pour conclure, signalons que ce premier essai de statistique (dont la 
présentation est susceptible d'être modifiée et améliorée avec l'expé
rience) devrait permettre aux autorités et à l'administration d'améliorer 
les informations touchant le domaine économique des finances publiques. 

Département de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif 

En guise de préambule, il convient de rappeler les éléments exposés 
lors de la présentation du nouveau programme quadriennal 1974-1977, à 
l'occasion duquel il a été souligné que, en raison des circonstances, les 
réalisations projetées ont dû être réduites au strict indispensable, la 
priorité étant donnée aux opérations d'intérêt public ne pouvant souffrir 
aucun retard. 

Les efforts déployés durant ces dernières années dans les différents 
domaines dépendant de l'activité du Service immobilier ont cependant été 
poursuivis et, si la mise en chantier ou la conclusion de certaines opéra
tions a dû être différée ensuite d'une nouvelle programmation, leur prépa
ration a été conduite jusqu'à un stade d'avancement permettant d'en 
reprendre la réalisation lorsque la situation le permettra. 



2192 SÉANCE DU 16 AVRIL 1975 (soir) 
Comptes rendus de l'exercice 1974 

ACQUISITIONS D'IMMEUBLES 

En ce qui concerne les acquisitions, aucune opération présentant un 
intérêt primordial pour notre commune n'a été écartée mais la conclusion 
d'achats a été planifiée afin que les investissements s'inscrivent dans les 
attributions annuelles qui, nous le rappelons, sont limitées provisoirement 
à 4 millions. Il a été cependant possible, grâce à un prélèvement sur le 
boni de l'exercice 1973, d'acquérir les parcelles angle rue Gourgas-rue du 
Village-Suisse-rue des Maraîchers (Hôpital Gourgas), lesquelles seront 
destinées à une zone de détente et de verdure. Cette importante opération 
qui s'est chiffrée à près de 13 millions confirme la volonté de la Ville 
de poursuivre son action pour la sauvegarde ou l'aménagement de parcs 
au cœur de la cité. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Rien de particulier à signaler, sinon qu'un effort a été réalisé pour 
rechercher encore la possibilité de limiter la consommation d'électricité 
dans le cadre de la lutte contre le gaspillage de l'énergie. Des lanternes et 
candélabres de style ont été posés dans certaines rues du Vieux-Genève. 

LOGEMENTS 

Les chantiers ont été poursuivis et les programmes de construction 
sont respectés. C'est ainsi notamment que les premiers bâtiments de 
l'importante réalisation du Seujet pourront être loués au début 1975 et que 
le groupe locatif Soubeyran-E. Pictet Ire étape a été achevé en 1974, les 
locataires ayant pu prendre possession de leur logement durant le 4e 
trimestre. 

De nombreuses cérémonies du bouquet ont été organisées. 

L'étude du groupe locatif Amat-Buis-Rothschild a été activement pour
suivie, de même que celle du locatif avenue Ernest-Pictet No 10-12 et les 
demandes de crédit seront présentées très prochainement au Conseil 
municipal. 

ÉCOLES 

Les gros chantiers des groupes scolaires Nant-Montchoisy-Vollandes et 
Liotard ont été poursuivis. La construction de l'école du Seujet et de la 
première étape de l'extension Hugo-de-Senger a été engagée. Le Conseil 
municipal a voté la première étape de la recomposition du secteur dit 
« Pâquis-Centre » comportant le nouveau groupe scolaire. 
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SPORTS 

L'aménagement d'une importante zone de verdure d'environ 21 hec
tares pour réaliser le Centre sportif de Vessy (Ire étape) a fait l'objet d'un 
référendum qui fut soumis à la votation populaire en février 1975 et rejeté 
par le peuple. 

CHEMINEMENTS A PIÉTONS ET ZONES VERTES 

Nous avons poursuivi la mise au point des projets suivants : 

Quai du Seujet, 

Concours pour le mobilier urbain des Rues Basses, 

Etudes places Fusterie et Madeleine, etc. 

SCULPTURES, MONUMENTS 

A noter de nombreux achats, exécutions et concours dans le cadre du 
Fonds de décoration municipal. 

L'exposition d'oeuvres modernes en été 1974 a soulevé des réactions 
diverses et vigoureuses de part et d'autre. En fin de compte, le résultat est 
bénéfique pour le dialogue entre le public et les artistes. 

ENTRETIEN DES IMMEUBLES 

Le service agit au mieux, dans le cadre des dotations budgétaires 
réduites, afin de maintenir nos bâtiments dans un bon état d'entretien 
(éventuel effort porté sur la rénovation de locatifs). 

CHAUFFAGE 

Les événements internationaux continuent à perturber les prix du 
mazout et la stabilité des prix est ainsi compromise. Des mesures ont été 
prises pour limiter la consommation (réduction de la température des 
locaux à une norme raisonnable, etc.). 

VOIRIE 

L'année 1974 a été marquée par l'aboutissement des démarches enga
gées depuis de nombreuses années en vue du retour à la Ville de Genève 
de son Service voirie qui, dès le 1er janvier 1975, est placé sous l'autorité 
du magistrat délégué au Service immobilier. 
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Département de Mme Lise Girardin, 
conseiller administratif 

Le Conseil municipal trouvera dans le compte rendu administratif pour 
chacun des services qui composent le Département des beaux-arts et de la 
culture et des spectacles et concerts des renseignements détaillés sur sa 
gestion. Il ne s'agit donc ici que de faire le point sur les problèmes qui se 
posent de manière constante à l'ensemble des institutions. 

LOCAUX 

Ce n'est pas par hasard que ce chapitre est placé en tête des remarques 
générales. En effet, si pour les musées le nombre et la situation des bâti
ments destinés à leur activité sont satisfaisants, si leur aménagement ou 
leur transformation après de longues études visant à une sécurité plus 
grande, une climatisation meilleure, ou à une rationalisation du travail se 
poursuivent régulièrement, on ne peut que déplorer l'insuffisance des 
locaux consacrés aux dépôts. 

Quant aux salles de spectacles et concerts, comme il l'a été souligné au 
cours de toutes ces dernières années, aucun allégement n'est prévu, ce qui 
entraîne des difficultés évidentes pour l'organisation de manifestations. 

Les travaux concernant la sécurité du Victoria Hall ont été heureuse
ment achevés. 

Le coût de l'infrastructure nécessaire à l'activité du Grand Théâtre est 
suffisamment élevé pour qu'à plusieurs reprises des souhaits aient été 
formulés pour une mise à disposition plus fréquente de la salle, ce qui 
reste impossible en l'état actuel, étant donné le manque d'une salle de 
répétitions. 

En contact permanent avec le Conseil des théâtres et de la musique, le 
Service des spectacles et concerts n'a cessé de poursuivre l'étude du pro
gramme d'une future Maison des arts absolument indispensable, bien que 
cette dernière ait dû être retirée, pour des raisons de conjoncture, du 
programme quadriennal. 

ACTIVITÉ 

Les difficultés soulignées dans le rapport No 183 du 5 avril 1974 n'ont 
fait que croître, car les restrictions budgétaires ont imposé une diminution 
ou un changement d'activité non seulement aux institutions elles-mêmes, 
mais également à tous les subventionnés. L'activité est demeurée malgré 
tout encore intense et diversifiée. 
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SPECTACLES ET CONCERTS 

Les efforts de démocratisation entrepris depuis plusieurs années par le 
Service se sont poursuivis sous la forme habituelle des spectacles popu
laires, des spectacles pour la jeunesse et des spectacles pour les personnes 
âgées. Pour répondre toujours plus et toujours mieux à la demande, un 
grand nombre de contacts doivent être établis avec de nombreuses organi
sations privées ou publiques et avec le Département de l'instruction 
publique et le Département de la prévoyance sociale. 

Aux problèmes généraux soulevés par les institutions comme l'Or
chestre de la Suisse romande, le Grand Théâtre ou les théâtres drama
tiques, s'ajoutent les difficultés particulières nées d'une situation de 
restrictions. En ce qui concerne notamment les théâtres dramatiques, la 
réforme des structures administratives des théâtres du Cartel n'a pas eu 
de conséquences favorables sur leur situation financière. 

La situation des comédiens, précaire, est inquiétante et une prise de 
conscience, à l'échelon romand, de la nécessité d'une politique commune 
en ce qui concerne l'art dramatique s'impose. Il est devenu évident que les 
efforts financiers faits isolément pour soutenir le théâtre dans différentes 
villes gagneraient à être conjugués. Une étude très sérieuse a été menée 
dans ce sens et il faut souligner que des responsables de la radio, de la 
télévision, de Telvétia, des cantons romands, des villes de Lausanne et de 
Genève, de théâtres et des syndicats de comédiens ont déjà réussi à traiter 
ensemble plusieurs problèmes importants tels que la définition du comé
dien, sa formation professionnelle, sa situation, et à coordonner leurs 
différentes activités pour que l'éventail des emplois offerts soit aussi large 
que possible. On peut certes espérer que les résultats de cette étude appa
raîtront plus clairement encore au cours des prochaines années. 

Pour la première fois, la Ville a octroyé une subvention au Centre 
d'animation cinématographique, qui en 1974, a fonctionné 315 jours et 
présenté 552 films à 114 481 spectateurs. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

M. Marc-Auguste Borgeaud a demandé à faire valoir ses droits à la 
retraite au 1er septembre et a été nommé directeur honoraire. M. Paul 
Chaix lui a succédé dès cette date. 

La troisième et dernière étape des travaux a débuté au printemps 1974 
et la Salle Moynier ainsi que le Secrétariat ont pu prendre place dans 
leurs nouveaux locaux. 

Le prêt à domicile a été entièrement rénové. 
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

L'activité des bibliothèques est toujours aussi satisfaisante. Plusieurs 
soirées poétiques et musicales ont été organisées avec succès et les acti
vités complémentaires des sections de jeunes ont remporté un grand 
succès, que ce soit les heures de contes ou les séances de travaux manuels. 
La possibilité d'écouter des disques ou de faire des jeux a été vivement 
appréciée. 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Une nouvelle étape de construction a été achevée, nécessitant un 
travail supplémentaire important : le déménagement des collections et de 
la bibliothèque. 

Le Conservatoire a organisé aussi la 8e réunion plénière de l'AETFAT 
(Association pour l'étude taxonomique de la flore d'Afrique tropicale). 

Les serres, qui datent du début du siècle, sont dans un état de plus en 
plus préoccupant. 

MUSÉES 

Dans tous les musées, les directeurs et leurs collaborateurs essaient de 
tirer le meilleur parti possible de la place dont ils disposent pour exposer 
une petite partie des collections qu'ils ont en dépôt. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Au Musée d'art et d'histoire, la transformation des salles s'est pour
suivie et l'on en verra les premiers résultats au printemps 1975. 

Les relations entre le Musée et l'Association pour un musée d'art 
moderne se sont intensifiées. 

Un nouvel atelier pour la restauration des métaux, de la céramique, de 
la verrerie et des matériaux archéologiques, ainsi qu'un laboratoire pour 
l'analyse technologique des oeuvres d'art ont été installés et ont déjà 
exécuté plusieurs travaux depuis l'automne 1974. D'autres ateliers pro
cèdent à des restaurations. 

Une activité scientifique intense a été poursuivie ou commencée. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Cette année, la Société suisse des Américanistes, fondée en 1949 au 
Musée, où elle a conservé son siège, a fêté ses 25 ans d'existence. 
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Le directeur et les collaborateurs du musée ont continué à préparer 
l'installation future, à Calandrini, d'une partie des collections. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

L'aménagement des galeries publiques a été définitivement terminé. 
Le public est venu toujours plus nombreux, ce qui fait qu'au 31 décembre 
1974 le Muséum a reçu depuis la date de son ouverture 886 688 visiteurs. 

Le Musée a demandé avec insistance que l'étude d'un système destiné à 
améliorer l'hygrométricité et la ventilation des galeries publiques soit 
entreprise. Le système actuel a déjà causé des dégâts importants aux 
collections. 

Département de M. Roger DaffIon, 
conseiller administratif 

SERVICE DES SPORTS 

L'activité du service des sports s'accroît d'année en année. Les surfaces 
et les installations mises à disposition de la population, bien qu'elles 
soient plus nombreuses, restent insuffisantes. Si cela oblige parfois le 
personnel à faire preuve d'imagination pour pallier les difficultés, cela 
occasionne également des frais supplémentaires en personnel auxiliaire et 
en heures supplémentaires. 

Pendant cette année nous avons préparé l'équipement de nouvelles 
salles de sports ou de réunion qui ont été ou qui seront mises à disposition 
des organisations sportives. 

La parfaite réussite de l'organisation de l'insigne sportif genevois et les 
félicitations, ainsi que les encouragements reçus, nous ont incités à inscrire 
cette manifestation dans le calendrier des épreuves sportives genevoises. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

La réorganisation préparée en collaboration avec la commission de 
rationalisation en est au stade de l'expérience. Elle a déjà porté ses fruits 
et certaines tâches administratives ont été modifiées. Cela nous a permis 
de simplifier différentes opérations et de faire face à l'accroissement 
continu de l'activité sans pour autant augmenter l'effectif du personnel. 

Nous nous sommes vus contraints d'accroître la surface de nos locaux 
administratifs afin de mieux recevoir le nombreux public qui a recours 
aux différentes branches du service, comme par exemple, le secteur des 
enquêtes ; mais également pour aménager les locaux du service dit du 
« domaine public », venant du Département des travaux publics et qui 
nous a été rattaché, dès le 1er janvier 1975. 
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SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET DE L'ABATTOIR 

Nous avons continué à apporter de sensibles améliorations et moder
nisé les installations de l'abattoir. 

Les études pour la construction de la 2e étape de l'abattoir, à savoir, la 
construction des futurs frigos, sont terminées. Nous pourrons passer, avec 
l'accord du Conseil municipal, à la réalisation de cette construction qui est 
tant attendue par les usagers. 

La convention pour le ramassage des déchets carnés impropres à la 
consommation, passée avec les communes du district de Nyon, a fonc
tionné à satisfaction des deux parties. 

Le bâtiment qui abritera les activités de la Halle aux cuirs, construit à 
la demande de cette administration, est sous toit. Une fois son équipement 
terminé, il pourra entrer en fonction, ce qui ne saurait tarder. 

SERVICE D'INCENDIE ET SECOURS 

Nous avons enregistré la dernière école de recrues de formation de 
sapeurs-pompiers qui sont venus compléter l'effectif des hommes du poste. 
L'équipement du service est terminé et l'ensemble est à même de faire 
face aux situations les plus délicates. 

Un point noir subsiste en ce qui concerne le recrutement des sapeurs-
pompiers volontaires, dont l'effectif est resté à la moitié de celui qui serait 
indispensable à une ville comme Genève. C'est une situation préoccupante. 

Les sauveteurs auxiliaires enregistrent également un effectif incomplet 
qu'il ne faudrait pas voir subsister. 

Le bon travail de recrutement par la voie du groupement des jeunes 
sapeurs commence à porter ses fruits et on a enregistré plusieurs adhé
sions de ces jeunes dans les compagnies des sapeurs-pompiers volontaires 
de la ville. 

PROTECTION CIVILE 

Pour la première fois, nous avons eu à déplorer un grave accident, lors 
des exercices de deux jours. Le 24 avril, sur le terrain d'Ecogia, en plein 
exercice, alors que les hommes procédaient à la démolition, un participant 
a été atteint par un moellon provenant d'un mur qui s'est effondré. Le 
malheureux est décédé. Selon les premières constatations, cet accident 
serait dû à la fatalité. Nous nous sommes rendus auprès de la famille de la 
victime pour lui exprimer notre profonde sympathie. 

Nous avons continué l'étude de la réalisation du centre de formation 
que le Conseil d'Etat nous a demandé de construire afin de pouvoir libérer 
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le Centre de Bernex, obligeamment mis à notre disposition par la Protec
tion civile cantonale. 

Comme par le passé, si ce n'est dans une plus forte proportion, les 
installations ont été mises à la disposition des organisations sportives et 
des auberges de jeunesse pour l'hébergement des jeunes touristes, parti
culièrement des groupes. 

Département de M. Jean-Paul Buensod, 
vice-président 

SERVICE SOCIAL 

La collaboration du Service social avec l'ensemble des institutions 
sociales, paramédicales et médicales genevoises a été à peu près totale 
durant l'année 1974. 

Personnel 

Si l'un des principaux axes de la politique sociale du Service est de 
contribuer au maintien à domicile des bénéficiaires, le respect des direc
tives concernant la stabilisation du personnel a passablement gêné ses 
activités dans ce domaine. Tous les problèmes que pose l'augmentation de 
la moyenne d'âge des prestataires nécessitent de la part du Service des 
interventions plus nombreuses et plus longues, qui ne peuvent naturelle
ment s'effectuer normalement sans un apport correspondant de personnel. 

Ayants droit 

Les constructions à caractère social qui ont été réalisées essentielle
ment sur le territoire des communes suburbaines ont absorbé une partie 
importante de la population âgée de la ville de Genève. 

De ce fait, le Service a enregistré une sensible régression du nombre de 
ses prestataires. Par ailleurs, il convient de souligner également l'amé
lioration des conditions de vie des personnes du troisième âge qui, de plus 
en plus, échappent aux catégories de personnes que le Service est appelé à 
aider, même si son barème d'intervention est adapté annuellement à l'aug
mentation du coût de la vie. 

Centres médico-sociaux 

Les améliorations constantes que le Service doit apporter à ces centres 
se sont poursuivies, notamment au niveau du Centre médico-social des 
Pâquis, qui a été agrandi, et dont les locaux ont reçu une distribution plus 
rationnelle. 
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Une étude a également été entreprise pour décongestionner provisoire
ment le Centre des Asters, étude qui ne verra sa réalisation qu'en 1975. 

Immeubles pour personnes âgées avec encadrement médico-social 

Le Service a essayé d'améliorer les conditions de travail de ses colla
boratrices dans ces immeubles. Mais là également, du fait de la moyenne 
d'âge extrêmement élevée et des handicaps de toute nature de ses loca
taires, un surcroît de travail est imposé au personnel paramédical du 
Service, qu'il devra absolument renforcer dans les années à venir. 

Mise à part une courte période de « rodage », l'expérience de l'encadre
ment médico-social des immeubles du Service dans le quartier des Eaux-
Vives s'avère extrêmement intéressante et fructueuse. 

Aide sociale à domicile 

L'étude concernant cette nouvelle forme d'intervention à domicile 
qu'est l'aide gérontologique, à laquelle le Service social était associé, s'est 
achevée, et la commission de coordination l'a approuvée. Malheureuse
ment, la gestion d'un tel service n'a pu être attribuée d'une manière défi
nitive et la recherche d'une solution satisfaisante dans ce sens se poursuit. 

Quant à l'étude entreprise depuis un certain temps au sujet de la 
sectorisation de l'aide à domicile du Service social, elle s'est concrétisée en 
trois étapes : 

a) les Eaux-Vives, 
b) les Pâquis, 
c) Jonction-Plainpalais. 

Le Service constate avec satisfaction que cette politique a répondu à un 
réel besoin et que ses bénéficiaires sont suivis d'une manière beaucoup 
plus rationnelle et efficace par ses aides au foyer. 

Par ailleurs, selon ses propres conceptions et celles d'autres institutions 
s'occupant de l'aide sociale à domicile, le Service social a étudié d'une 
manière détaillée la possibilité de faire contribuer très modestement ses 
bénéficiaires à l'aide qu'il leur apporte à domicile. 

La Nouvelle Roseraie 

La proposition de l'Hospice général de vendre à la Ville de Genève sa 
part de copropriété n'a malheureusement pu être retenue sur l'exercice 
1974. Cette proposition sera englobée dans le prochain plan quadriennal. 

Les transformations de la maison ont eu de très heureux résultats. En 
effet, le taux d'occupation est assez élevé et fort réjouissant. 
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Spectacles pour personnes âgées et loisirs 

Ceux-ci se diversifient et se développent, à l'exception des spectacles 
pour personnes âgées, où le Service a noté, malgré un gros effort de la 
Ville de Genève, un certain désintérêt de la part des bénéficiaires. 

Par ailleurs, une expérience nouvelle a été tentée au niveau des béné
ficiaires les plus solitaires, en mettant sur pied une soirée qui s'est 
déroulée, avec un succès encourageant, le 30 décembre 1974. 

Transports au Foyer de jour d'Anières 

Le transport journalier des pensionnaires d'Anières s'est maintenu 
normalement. Une longue démarche parlementaire en vue d'obtenir un 
minibus pour handicapés a préoccupé le Service social. Ce véhicule lui a 
été en définitive accordé, dans le cadre du budget, lors de l'ultime séance 
du Conseil municipal de décembre 1974. 

Clubs d'aînés 

L'équipement de la Ville de Genève en clubs d'aînés s'est poursuivi par 
la création d'un cinquième club, celui de Vieusseux, qui est entré en fonc
tion en mai 1974. 

Une démarche fort laborieuse a été entreprise par le Service en vue 
d'ouvrir un nouveau club dans le quartier de Malagnou. Cette démarche 
n'a pas abouti en 1974, mais le Service conserve l'espoir de la voir réussir 
en 1975. 

Bourses pour études de nurses, infirmières, jardinières d'enfants 
et aides familiales 

Une étude a également été entreprise pour modifier éventuellement la 
teneur du texte officiel qui permet précisément au Service social d'ac
corder des bourses aux différentes catégories d'étudiantes et d'élèves. 

En résumé, il convient de relever que, d'une manière générale, les 
bénéficiaires ont largement utilisé les prestations offertes par le Service, 
ce qui démontre la nécessité de les maintenir, de les développer et, dans la 
mesure du possible, de les diversifier encore davantage. 

SERVICE DES ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

Travaux de rénovation et entretien des écoles 

Les travaux de rénovation des écoles se sont poursuivis en juillet et 
août selon le plan établi en accord avec la Direction de l'enseignement 
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primaire et ont été, comme de coutume, terminés à temps pour la rentrée 
de septembre. 

Autres travaux 

Le Service des écoles a également entrepris des travaux d'entretien 
dans les locaux des crèches, garderies, cuisines scolaires, centres de loisirs, 
Maison des jeunes, colonies de vacances. 

Subventions 

Les subventions versées aux institutions pour la jeunesse ont été aug
mentées en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le Service est 
préoccupé par les problèmes financiers qui se posent aux garderies. Les 
responsables de ces institutions ont été entendus et une étude est actuelle
ment en cours, qui sera soumise à la commission des écoles et de la 
jeunesse. 

Crèches et garderies 

La nouvelle crèche des Eaux-Vives a été inaugurée en décembre 1974. 
L'effort entrepris par la Ville de Genève concernant les institutions pour 
la prime enfance s'est poursuivi par le vote d'un crédit pour la construc
tion d'une nouvelle crèche à la rue Soubeyran. Quant aux crèches du 
Seujet et des Minoteries, leur construction continue et elles seront ter
minées respectivement en 1976 et 1977. Lorsque ces trois institutions 
seront en état de fonctionner, l'équipement de la Ville en crèches sera 
pratiquement terminé. L'étude pour l'ouverture d'une nouvelle garderie à 
la rue Lombard est terminée. Sa réalisation verra le jour dans le courant 
de l'année 1975. 

Une nouvelle formule de « foyer » pour écoliers de la division enfantine 
a été créée en collaboration avec le groupe de coordination mère-enfant, la 
Direction de l'enseignement primaire et la direction de l'Office de la 
jeunesse. 

Le Service des écoles a mis à disposition et aménagé des locaux. 

Ecoles 

Le Service des écoles a collaboré aux séances de travail avec les archi
tectes mandatés pour la construction des nouvelles écoles de la rue Lio-
tard, de la rue Hugo-de-Senger, des Vollandes, du Seujet et de Pâquis-
Centre ainsi que pour les deux futurs jardins d'enfants officiels du Dépar
tement de l'instruction publique aux Minoteries et aux Charmilles. 

Le nouveau règlement relatif à la construction des locaux scolaires de 
l'enseignement primaire est entré en vigueur le 15 avril 1974. Le Service 
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des écoles a participé activement à son élaboration. De nouveaux pro
blèmes devront être résolus tant sur le plan de l'aménagement des locaux 
que sur celui du mobilier scolaire, ceci principalement pour les anciens 
bâtiments, lesquels devront être adaptés par étapes successives pour 
répondre aux exigences de ce nouveau règlement. 

Ecoles climatiques 

Elles ont fonctionné avec un taux d'occupation maximum pendant 
l'année 1974. 

Quant à l'établissement hélio-marin du Pradet, l'Association genevoise 
des bains de mer a dû se résoudre à fermer la maison le 30 juin 1974, les 
difficultés de recrutement étant devenues insurmontables et le coût de 
l'exploitation ayant dépassé les normes acceptables. 

Centres de loisirs, centres aérés 

Le rapport de la commission d'experts concernant les centres de loisirs 
a été transmis au Conseil d'Etat ; ce dernier devra légiférer en 1975. 

Les problèmes qui se sont posés pour le transport des enfants dans les 
centres aérés ont pu être résolus par le Service des écoles pour 1974. 

Pour 1975, d'autres dispositions devront être étudiées. 

Maison des jeunes 

Ensuite des incidents de 1974 et de la résolution de M. Ray, conseiller 
municipal, la commission des écoles et de la jeunesse a été saisie du 
problème de la réorganisation de la maison. 

Fête des écoles, promotions civiques 

11400 élèves des écoles enfantines et primaires ont participé aux 
« festivités » des promotions. 

Le soleil était de la partie et ces manifestations qui demandent une 
organisation minutieuse se sont déroulées dans de parfaites conditions. 

1 000 jeunes gens et jeunes filles environ ont pris part à la cérémonie 
des promotions civiques que le Service des écoles organise pour la Ville et 
les communes, au Victoria Hall. 

Location de salles 

Le Service des écoles est toujours très sollicité par différentes sociétés 
sportives, culturelles, etc. pour la mise à disposition de salles dans les 
écoles. Malgré la forte demande, presque tout le monde a pu être satisfait. 
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La commission nommée par le Conseil administratif pour étudier 
l'harmonisation des prix de location de salles dans les bâtiments de la 
Ville, continue ses travaux. 

Service des parcs et promenades 

L'année 1974 a marqué pour le Service un accroissement important de 
ses prestations. 

En effet, le Conseil administratif l'a chargé de divers entretiens pour le 
compte de l'Etat de Genève et de la FIPOI. Il s'agit de : 

— l'entretien des pelouses et plantations sises à proximité des bâtiments 
de l'ancienne Ecole d'horticulture de Châtelaine ; 

— l'entretien des plantations entourant le Centre international de confé
rences de Genève (CICG) ; 

— l'entretien du parc recouvrant le garage souterrain de la place des 
Nations. 

Conformément aux conventions signées à ce sujet, les propriétaires 
remboursent intégralement à la Ville de Genève le coût desdits entretiens. 

Comme à l'accoutumée, les deux établissements des parcs Beaulieu et 
La Grange ont produit toutes les plantes nécessaires aux diverses planta
tions et décorations du service. 

Selon les prévisions, ce dernier a poursuivi l'amélioration des emplace
ments de jeux pour enfants. Ils sont actuellement au nombre de 63 et 
comptent 245 engins. Le service a aussi augmenté le nombre des bancs 
publics, qui s'élèvent à 1 818. Ce matériel est entretenu par ses ateliers, 
tout comme son important parc de machines à moteur, qu'il maintient et 
améliore. 

En remplacement d'un camion et d'un fourgon hors d'usage, le Garage 
municipal a commandé pour le service un camion équipé d'une grue et un 
nouveau fourgon. 

L'habituelle réfection des allées de parcs, en collaboration avec la 
Voirie-Ville, a principalement touché le parc des Eaux-Vives, le parc La 
Grange, le square Simon-Durand, le Bois de la Bâtie, l'avenue d'Aïre, 
le parc Beaulieu et le parc de l'Ariana. 

Le service a poursuivi le transfert de sa pépinière de Châtelaine sur le 
terrain des Bornaches, à Certoux. La construction des locaux étant pra
tiquement terminée, il pense les occuper au printemps 1975. 

Autre prestation importante : le service a planté dans les parcs et rues 
de la ville 181 arbres, 1 580 arbustes et près de 1 000 rosiers, en remplace
ment de végétaux morts ou en de nouveaux emplacements. 
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De plus, le service s'est attaché à améliorer l'état de ses cultures et de 
ses gazons, grâce à l'utilisation d'un nouveau matériel (stériliseuse, scari
ficateur, motoculteur). 

Le traditionnel Concours de roses nouvelles de Genève a eu lieu pour 
la 27e fois au parc La Grange, le 21 juin 1974. Il a obtenu le succès 
habituel. 

L'orientation du service reste la même : conservation et amélioration 
des espaces verts et des plantations de la ville. 

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE 

Pompes funèbres 

1 659 convois funèbres ou transports de corps ont été organisés par le 
service en 1974, contre 1 643 l'an passé. Par rapport au total des décès pour 
le canton (3 091) cela représente environ le 54'% des services funèbres. 

Crématoire 

1 481 corps ont été incinérés à St-Georges, contre 1 342 en 1973. Le 
service a donc enregistré une forte augmentation du nombre des inciné
rations. 

Ses prévisions se vérifient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un 
fléchissement ou même à une stabilisation du nombre des incinérations, 
d'où la nécessité de construire le nouveau crématoire. Ce nouveau bâti
ment, dont les travaux ont débuté en juin 1973, sera vraisemblablement 
terminé à la fin de 1975. 

Dès lors, le temps d'attente pour une incinération sera réduit aux 48 
heures réglementaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Cimetières 

L'effort de mise en valeur des quartiers situés à l'est de l'entrée du 
cimetière de St-Georges a été poursuivi en 1974. Toutes les allées ont été 
refaites et toutes les bordures des quartiers remplacées. Le service a 
achevé le déplacement de ses dépôts sur la parcelle nord du cimetière de 
St-Georges. 

Les aménagements extérieurs du futur centre funéraire de St-Georges 
ont été étudiés avec le bureau d'architectes Fortuna, afin d'assurer une 
liaison harmonieuse entre la zone cimetière et le futur crématoire. 
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Recettes 

Les recettes Pompes funèbres, crématoire et cimetières sont proches 
des prévisions du service. En effet, celui-ci les avait estimées à 1 075 400 
francs et elles s'élèvent à 1140 409 francs, soit un excédent de 65 009 
francs. Le service constate, comme l'an passé, une certaine diminution des 
recettes Cimetières. Cela est normal, puisque, inversement, les recettes 
Crématoire augmentent. Le service note aussi un certain désintéressement 
des familles pour d'anciennes tombes, qui se traduit par un nombre moins 
élevé de renouvellements. 

Orientation du service 

— Suivre attentivement la réalisation du nouveau crématoire. 

— Améliorer l'aspect des cimetières de la Ville en augmentant les sur
faces de verdure. 

IV. COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPAUX TABLEAUX 
STATISTIQUES CONTENUS DANS LE 

COMPTE RENDU FINANCIER 1974 

Certains tableaux publiés dans le compte rendu sont sommairement 
commentés dans le présent rapport. Quelques-uns d'entre eux étant suffi
samment explicites par eux-mêmes, ils ne sont pas accompagnés de com
mentaires. Il s'agit des tableaux Nos 1, 4, 5 et 13. 

TABLEAU No 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1970-1974 
(détail au tableau No 4) 

Les explications concernant les principales plus-values de recettes ont 
été commentées au chapitre I « Considérations générales » du présent 
rapport. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes s'est réduit à 12,6'% 
entre les années 1973 et 1974, contre 12,9 *Vo pour la période 1972-1973. Il est 
en revanche beaucoup plus faible que celui réalisé lors des années 1970 et 
1971 (ce dernier exercice ayant été marqué par l'incidence financière de 
l'amnistie fiscale). 

Les recettes provenant du rendement des actifs productifs de la Ville 
de Genève (groupe 100) ont progressé de 4 millions environ par rapport à 
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1973 (ou 11,5 millions en 5 ans). Toutefois, le pourcentage de ce groupe, par 
rapport à l'ensemble, est demeuré constant d'une année à l'autre, mais a 
régressé de 0,7 °/o depuis 1970. 

Les recettes fiscales et taxes diverses (notamment la nouvelle rede
vance des Services industriels) (groupe 200) perçues par notre collectivité 
ont augmenté de 28 millions environ en un an ; ce groupe de recettes 
mobilise à lui seul le 79,5 */o du total. L'évolution sur 5 ans des recettes 
fiscales confirme une fois de plus que notre budget est essentiellement 
conditionné par le produit des impôts. 

La réduction sensible du groupe 300 (autres recettes) est due au fait 
que le poste « participation de la Ville au bénéfice des Services indus
triels » a été supprimé le 1er janvier 1974 à la suite de la mise en vigueur 
de la nouvelle loi sur les Services industriels. En revanche, la redevance 
versée par cette régie à notre commune pour l'utilisation du domaine 
public est maintenant comptabilisée dans le groupe de recettes « 200 ». 

Le groupe 400 « Subventions » conserve un taux constant. 

TABLEAU No 3 

Dépenses budgétaires, bonis et autofinancement réel 1970-1974 
(détail au tableau No 5) 

a) Analyse du taux de croissance des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de la Ville de Genève ont passé de 182 
millions en 1973 à 201,3 millions en 1974. L'augmentation d'une année à 
l'autre s'élève à 19,3 millions ou 10,6 lo/o, contre 17,9 millions et 10,9'•/o pour 
la période 1972-1973. 

Le taux de croissance de chaque groupe spécifique se présente comme 
suit : 

Groupe 500 : Intérêts des dettes et frais d'emprunts 6 , 4 •%> 
Groupe 600 : Dépenses pour le personnel 15,0 *% 

Groupe 700 : Dépenses pour choses, entretiens divers, acquisitions 3,4 % 

Groupe 800 : Frais divers et frais administratifs 9,3 '% 
Groupe 900 : Participation de la Ville aux dépenses du canton et 

subventions diverses 13,7 % 

Signalons, à titre comparatif, que l'indice genevois des prix à la 
consommation a augmenté de 8,3 *% en une année. 

La hausse constatée dans le groupe 600 « Dépenses pour le personnel » 
provient notamment : de l'indexation des salaires au renchérissement, de 
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l'accroissement de l'effectif des fonctionnaires, de l'augmentation des 
charges sociales (AVS, CAP, etc.) et de la mise en vigueur, dès le 1er 
janvier 1974, des nouvelles normes relatives à la prime de fidélité. 

Le groupe 900 « Participation aux dépenses du canton et subventions 
diverses » a enregistré les augmentations suivantes d'une année à l'autre : 

— Compensation en faveur des communes frontalières Fr. 1 002 000,— 

— Participation aux dépenses du canton et des commu
nes (pratiquement compensé par une augmentation 
de recettes pour l'entretien des artères municipales) Fr. 902 000,— 

— Subventions diverses octroyées par la Ville de Ge
nève (dont 519 000 francs pour la fondation du Grand 
Théâtre) Fr. 1417 000,— 

b) Analyse des pourcentages 

Malgré une augmentation de 19,3 millions d'une année à l'autre, les 
dépenses de fonctionnement ont légèrement diminué en tyo (84,2,0/o contre 
84,4%). 

L'autofinancement, sans le boni, s'élève à 37,7 millions ou 15,8'% de 
l'ensemble des dépenses. En tenant compte de l'excédent de recettes de 
cette année, l'autofinancement total s'élève à 59,3 millions, soit le 22,8 '% 
très exactement du total des dépenses. Ce pourcentage est extrêmement 
favorable. L'examen de ce tableau appelle les remarques suivantes : 

— les intérêts de la dette ont diminué en pourcentage par rapport à 1973, 
pour s'inscrire à 14,6 % en 1974 ; 

— les dépenses pour le personnel croissent régulièrement et excèdent 
maintenant le tiers du total des dépenses ; 

— les dépenses d'entretien et d'acquisitions (groupe 700) et les frais 
divers (groupe 800) se sont réduits légèrement en un an ; 

— en revanche, la participation de la Ville aux dépenses du canton et les 
subventions diverses ont modestement augmenté. 

TABLEAU No 6 

Recettes et dépenses 1961-1974 

a) Recettes 

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. Le taux de croissance annuel 
a légèrement régressé d'une année à l'autre, passant de 12,9 °/o en 1973 à 
12,6% en 1974. 
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La population de notre ville ayant encore diminué en 1974, le montant 
des recettes par tête d'habitant s'est élevé à 1 631 francs en 1974 contre 
1 419 francs un an auparavant, soit une augmentation de 14,9 •%. 

b) Dépenses 

L'autofinancement contenu dans le total des dépenses étant de 37,7 
millions (voir tableau No 3), les dépenses de fonctionnement se montent à 
201,3 millions et progressent d'une année à l'autre de 10,6'%. 

Par tête d'habitant, les dépenses totales se montent à 1496 francs 
(autofinancement : 236 francs et dépenses de fonctionnement : 1260 
francs). En tenant compte du boni de l'exercice, l'autofinancement par 
tête de population s'élève à 371 francs. 

TABLEAU No 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et 
de la Taxe professionnelle communale 1961-1974 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession du fonds de 
péréquation 

Pour la première fois cette année, la Ville de Genève participe au fonds 
de péréquation financière intercommunale. 

La composition des recettes fiscales de 1974 est donc la suivante : 

— Centimes additionnels Fr. 173 010 900,— 

— Impôts spéciaux Fr. 1 501 200,— 

— Fonds de péréquation Fr. 807 800,— 

Toutefois, la Ville de Genève a subi un prélèvement de 5°/o sur les 
rentrées fiscales des personnes morales. Le décompte exact se présente 
ainsi : 

— Prélèvement sur les centimes additionnels « personnes 
morales » Fr. 2 021 234,50 

— Rétrocession basée sur l'indice de capacité financière Fr. 807 766,— 

Participation nette de la Ville Fr. 1213 468,50 

(contre-valeur de 0,347 centime additionnel) 

Les 173 010 900 francs d'impôts perçus par notre commune 
proviennent : 

— des personnes physiques pour 129 457 100 francs (en 1973 : 115 491500 
francs) ; 
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— des personnes morales pour 43 553 800 francs (en 1973 : 38 563 200 
francs). 

L'augmentation d'une année à l'autre s'élève à 19,0 millions et le 
reliquat a progressé d'une année à l'autre de 6,9 millions. 

b) Taxe professionnelle communale 

Le rendement de la taxe professionnelle communale a augmenté de 
1496 000 francs durant l'année dernière. Ce résultat très favorable 
provient notamment de la revision de groupes professionnels très impor
tants (en particulier les banques, les assurances et les sociétés de 
services). 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1974 s'est accru de 20,7 mil
lions ou 11,9% (en 1973 : 14 %). 

TABLEAU No 8 

Evolution du taux et de la valeur des centimes additionnels 1961-1974 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables de 
notre commune est demeuré sans changement depuis 10 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'inflation) ; 

— de l'augmentation des autres recettes budgétaires, notamment celles 
provenant du rendement du patrimoine productif de notre collectivité. 

L'augmentation de la valeur d'un centime additionnel d'une année à 
l'autre s'est élevée à 382 953 francs ou + 12,3'% contre 13,2 */o un an 
auparavant. Elle se répartit comme suit : 

— personnes physiques : + 282 132 francs soit + 12,1 % (1973 : 265 056, 
+ 12,8'%) ; 

— personnes morales : + 100 821 francs soit + 12,9 l0/o (1973 : 99 015, 
+ 14,6%). 

La répartition des impôts payés entre personnes physiques et morales 
demeure pratiquement inchangée depuis 8 ans (année de création de la 
statistique), soit 75'% — 25 %. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée par 
tête d'habitant (population résidente au 30 juin) a atteint en 1974 le 
montant de 15,72 francs, soit 1,99 franc de plus qu'en 1973 (13,73) ou 
14,5%. 
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TABLEAU No 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1960-1974 

Le tableau No 9 constitue le prolongement des tableaux nos 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 
(9,7 '%) a légèrement diminué par rapport à celui de l'année 1973 (10,3 %). 
Durant cette période, l'indice genevois des prix à la consommation a pro
gressé de 8,3 °/o. Le revenu imposable par tête d'habitant (population au 30 
juin sans les saisonniers) a passé de 17 516 francs en 1973 à 19 559 francs 
en 1974, soit 2 043 francs en plus, ou 11,7 %. 

La fortune imposable des personnes physiques est demeurée pratique
ment identique en 1974 par rapport à 1973. Elle s'élevait à 32 013 francs 
par tête d'habitant soit 30 francs en moins qu'un an auparavant. 

En 1974, le 68,5% (69,5 %> en 1973) des revenus imposables dans le 
canton provenait des contribuables domiciliés sur notre commune. Pour la 
fortune imposable, ce taux s'établissait à 49,1'% contre 50,7'% 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 sub
urbaines. 

Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales a très fortement pro
gressé de 1973 à 1974 : 304,4 millions de francs en plus, ou 44,4'%. 

Le capital imposable a crû d'une manière plus réduite augmentant de 
926,4 millions de francs, ou 9,9 '% d'un an à l'autre. 

En 1974, 77,7% (77,5% en 1973) des bénéfices provenait des personnes 
morales domiciliées sur la ville de Genève. Pour le capital imposable, ce 
pourcentage est de 82,3% en 1974 contre 82,6'% en 1973. 

TABLEAU No 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1974 

TABLEAUX No 10-1/10-2/10-3 

Situation des crédits extraordinaires : travaux en cours, travaux terminés 
et récapitulation 

Les tableaux No 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. 
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La récapitulation de ces deux tableaux est donnée dans le tableau No 
10-3 qui se prête mieux à une analyse des chiffres. Sur un total de crédits 
votés (+ les dépassements) de 593 000 000 francs, 435 millions étaient 
dépensés au 31.12.1974. 

Les dépenses et les amortissements sont traités au tableau No 10-4 et 
au tableau No 10-5, et les engagements futurs résultant de ces crédits sont 
commentés au tableau No 10-7. 

Le total « solde au bilan » figurant sur le tableau No 10-3, de 
200 351386,93 francs est égal au poste du bilan de la Ville de Genève 
intitulé « crédits extraordinaires : travaux en cours et comptes à amortir ». 

TABLEAU No 10-4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1974 

Le volume des dépenses effectuées en 1974 s'élève à 85,5 millions contre 
75,3 millions en 1973. Durant les cinq dernières années, les dépenses 
d'investissement ont atteint la somme de 328 millions, soit une moyenne 
annuelle de 66 millions. 

Les dépenses effectuées pour la construction de logements et l'achat de 
terrains totalisent, en 1974, 36,5 millions, soit le 42,7% du total. 

TABLEAU No 10-4 bis 

Les dépenses effectives de l'année 1974 se sont élevées à 97,5 millions 
alors que le programme financier quadriennal en prévoyait pour 105,6 
millions. La différence totale est donc de 8,1 millions ou 7,7 */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 projets et le 
montant des crédits effectivement sollicités du Conseil municipal. Ils 
proviennent de deux facteurs : d'une estimation plus précise des projets 
après étude et de la hausse sensible du prix de la construction. D'autre 
part, l'échelonnement des dépenses dans le temps peut être profondément 
modifié selon l'époque à laquelle démarre effectivement le chantier 
projeté. 
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TABLEAU No 10-4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au plan financier quadriennal 1974-
1977 et des dépenses effectuées en 1974 

Dépenses Dépenses 

Groi ipes spécifiques prévues 
pour 1974 

effectives 
pour 1974 

Ecarts 

IA 39 370 000,— 34 773 000,— — 4 597 000,— 

IB 2 200 000,— 2 911000,— + 711 000,— 

II Ecoles et ins t i tu t ions 
pou r la jeunesse . . 14 700 000,— 20 792 000,— + 6 092 000,— 

III B e a u x - a r t s et cu l tu re 5 250 000,— 4 426 000,— — 824 000,— 

IV 950 000,— 962 000,— + 12 000,— 

V Equ ipemen t t echn i 
q u e et adminis t ra t i f . 10 425 000— 9 834 000,— — 591 000,— 

VI Voirie et écla i rage 
publ ic 20 870 000,— 11 149 000,— — 9 721 000,— 

VII 2 450 000,— 1 667 000 — —- 783 000,— 

VIII Engagemen t s f inan-
ciers d ivers . . . . 1 705 000,— 703 000,— _ 1 002 000,— 

IX Acha t s de t e r r a in s . 4 000 000 — 8 860 000,— + 4 860 000,— 

X Protec t ion civile . . 1 650 000,— 313 000,-^2 — 1 337 000,— 

XI Réserve pou r de n o u 
v e a u x projets . . . . 1 000 000,— > — 1 000 000,— v e a u x projets . . . . 

104 570 000,— 9G 390 000 , -3 — 8 180 000,— 

XII Acha t s obligat ions de 
la Ville de Genève . . 1 000 000,— 1 065 000,— + 65 000,— la Ville de Genève . . 

105 570 0 0 0 , - 1 97 455 000,— — 8 115 000,— 

1 Dépenses prévues au programme financier quadriennal 1974-1977 
(tableau No 11). 

2 Une partie des dépenses effectives sont aussi comptabilisées dans 
les groupes I à VII. 

3 Total porté au compte rendu financier 1974 : 

Tableau No 10-4 Fr. 85 498 000,— 

+ construction immeuble de la CAP + Fr. 9 132 000,— 

+ frais études en comptes d'attente + Fr. 1 760 000,— 

Fr. 96 390 000,— 
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TABLEAU No 10-5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1974 

Ce tableau permet d'examiner, sous deux aspects différents, les amor
tissements 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 prélèvements sur divers 

fonds, par d'autres sources. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Le montant des amortissements comptabilisés en 1974 s'est élevé à 25,6 
millions. Sur ce total, 4,2 millions (16,3 (0/o) se rapportent à l'amortissement 
de bâtiments locatifs, 3,4 millions (13,1 */o) à des écoles et 8,9 millions 
(34,7 "%>) à l'amortissement de travaux de voirie. Ces trois postes totalisent 
le 64,1 Va du total. 

La diminution des amortissements pratiqués en 1974 par rapport à 1973 
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 entièrement 
amortis. 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés 

Comparées aux années 1972 et 1973, les sources des amortissements de 
l'exercice écoulé sont les suivantes (en */o) : 

1974 1973 1972 

Amortissement par le budget 75,8 61,1 33,4 
Prélèvements sur des fonds 22,8 38,6 64,3 
Autres amortissements 1,4 0,3 2,3 

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 Fr. 12 256 482,65 
— Annuités portées au compte rendu Fr. 12 238 797,65 

— Différence Fr. 17 685,— 
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Liste des annuités modifiées par rapport au budget 

— Installation d'éclairage public aux abords du 
lotissement de Cité-Jonction (CM 23.12.65) . . . — Fr. 14 900,— 

— Construction du groupe scolaire des Allières 
(CM 19.3.68) — Fr. 10 000,— 

— Construction à Geisendorf d'une 2e salle de 
gymnastique, d'installation de protection civile et 
du raccordement de l'installation thermique 
(CM 5.11.68) + Fr. 10 400,— 

— Aménagement de locaux administratifs et uni
versitaires dans le Conservatoire botanique 
(CM 5.11.68) + Fr. 37 000,— 

— Installation d'éclairage public avenue de Mire-
mont et rue Albert-Gos (CM. 28.4.70) — Fr. 29 000,— 

— Aménagement du Nant-Manant, au Bois de la 
Bâtie, en promenade publique (CM 15.10.70) . . . — Fr. 7 000,— 

— Remplacement du jeu d'orgue du Grand Théâtre 
(CM 29.1.74) — Fr. 19 200,— 

— Installation d'éclairage public passage inférieur 
à piétons du Pont du Mont-Blanc et aux quais du 
Molard et Général-Guisan (CM 25.1.72) . . . . + Fr. 15 015,— 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— Annuités budgétées Fr. 7 335 105,25 

— Annuitées portées au compte rendu Fr. 7 163 355,25 

— Différence Fr. 171 750,— 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget 

— Correction et aménagement chemin Crêts-de-
Champel et égout (CM 8.12.61) — Fr. 22 000,— 

— Elargissement et correction de la rue de Ville-
reuse (CM 30.6.64) — Fr. 1000,— 

— Aménagement de la rue Pedro-Meylan (CM 
19.1.65) + Fr. 7 500,— 

— Aménagement voies publiques à Cité-Jonction 
(CM 23.12.65) + Fr. 5 000 — 

— Aménagement d'un tronçon de la rue Michel-
Servet (CM 21.6.66) — Fr. 4 000,— 
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— Aménagement du chemin Moïse-Duboule et 
construction d'égouts (CM 7.3.67) — Fr. 160 000,— 

— Aménagement du chemin de Malombré et de la 
rue de l'Athénée et construction d'un égout 
(CM 7.3.67) + Fr. 5 250,— 

— Aménagement place et rue Grenus et place Che
velu, réfection de la rue Rousseau (CM 4.4.67) . . — Fr. 39 750,— 

— Aménagement du quai de l'Ecole-de-Médecine et 
de la rue des Bains. Aménagement d'une pro
menade publique entre le quai de l'Ecole-de-
Médecine et l'Arve (CM 7.11.67) + Fr. 49 250,— 

— Aménagement des chemins de la Tourelle et 
Daniel-Colladon et construction d'un réseau 
d'égouts (CM 17.12.68) — Fr. 12 000,— 

TABLEAU No 10-6 

Autofinancement 

La définition et l'emploi du terme « autofinancement » ont été décrits 
dans le rapport à l'appui du Conseil administratif de l'exercice 1968. 

Comparé aux exercices 1972 et 1973, l'autofinancement de l'année 1974 
s'est établi comme suit : 

1974 1973 1972 

(en millions) 

Autofinancement par le budget 59,3 49,5 41,0 
Dépenses extraordinaires 85,5 75,3 64,8 

en 0!o 

Rapport d'autofinancement 69,4 65,8 63,3 

Le rapport d'autofinancement de l'exercice passé s'est encore amélioré 
par rapport à celui de Tannée 1973, grâce à l'important boni budgétaire 
enregistré l'an dernier. 

La situation est d'autant plus favorable que les dépenses d'investisse
ment ont fortement crû entre 1973 et 1974. 

Le rapport d'autofinancement de l'année écoulée est excellent. En effet, 
si l'on fait abstraction des dépenses investies dans des biens productifs et 
réalisables (exemple : achat de titres, constructions d'immeubles locatifs), 
l'autofinancement de 1974 couvre les dépenses d'édilité publique à carac
tère improductif. 
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TABLEAU No 10-7 

Engagements au 31 décembre 1974 

Le volume des engagements comptables, expliqué dans le rapport à 
l'appui des comptes de l'exercice 1968, s'est réduit de 16,4 millions par 
rapport à 1973 (187 millions contre 203,4 millions). 

La répartition de ces engagements par groupes spécifiques démontre 
que le logement et les locatifs représentent le 26'°/o du total, les écoles le 
36,9% et la voirie le 16%. Cumulés, ces trois postes constituent le 80 % 
environ du total. 

A titre indicatif, relevons que le programme financier quadriennal 
1974-1977 comporte, pour les quatre ans, 353 millions de francs de 
dépenses (soit pour 221 millions de travaux en cours et 132 millions de 
projets). 

TABLEAU No 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif en 1974 

Le total des crédits extraordinaires votés en 1974 par le Conseil muni
cipal s'est élevé à 67 198 000 francs, montant auquel il y a lieu d'ajouter 
pour 639 724 francs de crédits budgétaires supplémentaires, soit au total 
67 837 724 francs, contre 75 116 730 en 1973. La différence s'élève donc à 
7 279 006 en moins, ou 9,7 %. 

En réalité, si l'on tient compte du crédit relatif au centre sportif de 
Vessy (18 250 000 francs), le Conseil municipal a voté en 1974 un total de 
crédits supérieur à celui de 1973, mais le vote négatif du peuple, le 18 
février 1975, a modifié les proportions. 

Les crédits votés, pour la construction d'écoles et des acquisitions de 
terrains, atteignent le 60 '% environ du total. 

Relevons, comme crédits importants (supérieurs à 5 millions) votés l'an 
dernier : 

— Construction de la Ire étape du lotissement rues de 
Bâle, du Môle et de la Navigation Fr. 20 495 000,— 

— Achat du terrain de l'ancien hôpital Gourgas . . . Fr. 12 888 000,— 

— Construction et aménagement de la 2e étape du 
lotissement avenue E.-Pictet-rue Soubeyran . . . Fr. 6 240 000,— 

Ces trois opérations totalisant à elles seules le 58 '% du total des crédits 
votés durant l'année écoulée. 
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TABLEAU No 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif, 1963-1974 

a) Analyse sur 12 ans 

Ce tableau permet d'examiner sur une longue période — 12 ans — le 
cumul, par groupes spécifiques, des projets approuvés par les autorités. 

De 1963 à 1974, le Conseil municipal a voté, sur proposition du Conseil 
administratif, pour près de 780 millions de francs de crédits extra
ordinaires. 

Globalement, il est possible de regrouper en quatre groupes principaux 
l'ensemble des crédits votés de 1963 à 1974 : 

Millions 
de francs 0lo 

— Pour la construction de logements ou l'acquisition 

de parcelles 277,7 35,6 

— Pour la construction de ponts, de routes et d'égouts 196,1 25,1 

— Pour la construction d'écoles 123,6 15,9 

597,4 76,6 

— Le solde pour d'autres réalisations ou opérations 
financières 182,5 23,4 

779,9 100 

b) Analyse sur 4 ans 

L'examen des 4 dernières années, période correspondant approximati
vement à la dernière législature politique, revêt un intérêt certain. Pas 
moins de 394 millions de crédits ont été votés, soit 51t0/o du total des 12 
dernières années. Ce pourcentage doit toutefois être manié avec prudence, 
car l'inflation qui sévit depuis de nombreuses années influence indiscuta
blement le volume des crédits votés. 

En revanche, une comparaison en pourcentage, basée sur les princi
paux groupes spécifiques de dépenses, est possible. 
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Crédits votés de 1971 à 1974 Millions 
de francs °/o 

1. Logements et achats de terrains 148,8 37,8 

2. Ecoles 92,8 23,5 
3. Travaux de voirie 63,9 16,2 

305,5 77,5 

4. Autres crédits 88,6 22,5 

394,1 100 

L'effort des pouvoirs publics a donc porté de 1971 à 1974 principale
ment sur la construction de logements, l'acquisition de terrains et l'édifi
cation de bâtiments scolaires. 

Les dépenses engagées pour des travaux de voirie ont fortement 
régressé. 

TABLEAU No 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1974 

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 No 15 

Mouvement des reports des crédits spéciaux en 1974 

Même remarque que pour le tableau No 14. 

TABLEAU No 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1970-1974 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations 
intervenues entre 1973 et 1974. 

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 938 000 000 de francs 
en 1973 à 994 000 000 de francs en 1974 marquant ainsi une progression de 
56 millions. 
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Variations par groupes 1973-1974 

(en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Dette publique . . . . + 3,8 

Dette administrative . . + 20,0 

Comptes transitoires . . + 0,4 

Actif réalisable . . . + 97,1 
Services industriels . . — 105,0 

Comptes transitoires et 

+ 9,0 

Fortune financière . . + 1,1 
Biens administratifs . . + 4,8 
Crédits extraordinaires . + 50,3 

+ 56,2 

Dettes + 24,2 
Réserves et provisions . + 24,4 

Fonds capital + 7,6 

+ 56,2 

Il ressort de ce tableau que les dettes ont augmenté plus fortement que 
la fortune financière (+ 23,1 millions). La très forte augmentation du 
montant des travaux en cours relatifs aux crédits extraordinaires (+ 50,3 
millions) n'a pu être financée en totalité par les fonds propres. Il faut 
également noter qu'aucune construction d'immeubles locatifs n'a été 
terminée en 1974, ce qui aurait permis d'augmenter la fortune financière. 

Le total des dettes (768,9 millions) est supérieur au montant de la 
fortune financière (751,6 millions). Le degré de couverture redevient donc 
négatif et s'élève à 97,7 %. 

2. Analyse de l'actif 

Principales variations 

2.1 Actif réalisable (+ 97,1 millions) 

—• les liquidités diminuent de 3,2 millions ; 

— le poste titres est inférieur de 4,1 millions par rapport à 1973. Cette 
diminution provient essentiellement de la dissolution de 12 sociétés 
immobilières dont la valeur des immeubles vient en augmentation du 
compte « Bâtiments locatifs » ; 

— nouvelle rubrique « Capitaux de dotation » de 30 millions. Elle a été 
ouverte au bilan et concerne la part de la Ville au capital de dotation 
des Services industriels. Ce montant a été déduit de la rubrique 
« Services industriels » ; 

— les prêts hypothécaires ont diminué par le remboursement contractuel 
opéré par les sociétés coopératives ; 

— le groupe des prêts divers a augmenté de 61,7 millions en raison du prêt 
consenti par la Ville à l'Etat de Genève et aux diverses communes de 
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63,6 millions correspondant à leurs parts au capital de dotation des 
Services industriels. Le montant d'origine des prêts s'est élevé à 70 
millions lesquels se sont réduits des amortissements opérés contrac-
tuellement au 31 décembre 1974. Le montant de 70 millions a été déduit 
de la rubrique « Services industriels » ; 

— le groupe « Débiteurs divers » a progressé de 5,5 millions. Cette 
augmentation provient des facteurs suivants : 

a) de l'augmentation du reliquat des centimes additionnels, + 6,9 
millions, 

b) de la diminution du compte courant des sociétés immobilières en 
raison de la dissolution de 12 sociétés reprises en nom propre, 
—1,5 million ; 

— le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 7 
millions à la suite des opérations suivantes : 
a) achats de terrains par la Ville (+ 3,9 millions) ; 
b) transfert de la valeur de sociétés immobilières dissoutes en cours 

d'année (+ 7 600 000 francs), 

c) transfert de terrains situés à Vernier qui vont être cédés au 
domaine public de cette commune (CM du 24.9.74, — 4 200 000 
francs), 

d) transfert d'un terrain situé dans la zone d'aménagement du groupe 
scolaire, actuellement en construction dans le quartier de Conta
mines (— 600 000 francs). 

2.2 Services industriels (— 105 millions) 

Comme indiqué ci-dessus, la créance a été réduite de 100 millions 
représentant le capital de dotation des Services industriels. La part de la 
Ville (30 millions) se trouve à la nouvelle rubrique « Capitaux de dota
tion » ; le solde (amortissements au 31.12.74 déduits) se retrouve dans le 
groupe « Prêts divers ». Il s'agit des parts de l'Etat et des communes. De 
plus, la créance a été réduite de 4 millions représentant l'amortissement 
annuel de la créance des Services industriels et de 1 100 000 francs pour 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 (+ 9 millions) 

L'augmentation d'une année à l'autre provient principalement du poste 
« Recettes à encaisser exercice 1974 » dans lequel figure notamment le 
solde de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31.12.74 
(— 1 million). D'autre part, dans ce groupe de comptes figurent les frais 
d'études de projets inscrits au plan quadriennal ouverts provisoirement 
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dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires par le Conseil muni
cipal (+ 1,4 million). Ils font l'objet de l'arrêté 2 contenu dans le chapitre 
V du présent rapport. On y trouve également, pour la première fois, la 
redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine public 
(6,6 millions) qui sera toujours encaissée sur l'exercice suivant. 

2.4 Biens administratifs (+ 4,8 millions) 

— Le poste « terrains divers non réalisables » s'est accru de 4,8 millions à 
la suite des opérations suivantes : 

a) transfert de terrains situés à Vernier qui vont être cédés au 
domaine public de cette commune (CM du 24.9.74, + 4 200 000 
francs) ; 

b) transfert d'un terrain situé dans la zone d'aménagement du groupe 
scolaire, actuellement en construction dans le quartier de Conta
mines (+ 600 000 francs). 

La politique d'amortissement des biens publics et administratifs a 
marqué, cette année, un temps d'arrêt. En effet, le fonds d'amortissement 
n'a pu être alimenté par la revalorisation d'immeubles locatifs. 

2.5 Crédits extraordinaires •(+ 50,3 millions) 

Les tableaux No 10-1 à 10-7 donnent le détail du mouvement de l'année 
sur ces crédits. 

3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique (+ 3,8 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est accrue, l'exercice passé, 
d'un montant de 30 millions provenant de l'émission d'un emprunt de 
conversion au taux de 8 "/o. 

En revanche, elle s'est réduite de 6,2 millions par le remboursement 
contractuel d'emprunts ou de prêts et de 20 millions d'un emprunt public 
échu en 1974. 

3.2 Dette administrative (+ 20 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont : 

— augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel 
qui a progressé de 11,6 millions ; 

— augmentation des créances pour opérations immobilières différées 
(+ 8,6 millions) représentant le solde de l'opération Gourgas ; 

— diminution des dépôts divers (notamment la FIPA) — 1 million. 



SÉANCE DU 16 AVRIL 1975 (soir) 2223 
Comptes rendus de l'exercice 1974 

3.3 Comptes transitoires et d'attente (+ 0,4 million) 

Le total de ce groupe est demeuré pratiquement identique à celui d'un 
an auparavant. 

3.4 Réserves et provisions (4- 24,4 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont 
donnés en détail aux tableaux No 14 et 15 du compte rendu financier. 
Dans ce groupe figure le boni de l'exercice 1974, soit 21,6 millions dont 
l'attribution reste à fixer. 

Le boni de l'exercice 1973 (15,8 millions) a été utilisé conformément à 
l'arrêté du Conseil municipal du 24 septembre 1974, soit : 
1. en couverture de l'acquisition des terrains de l'Hôpital Gourgas, à con

currence de 12 millions ; 
2. attribution à la réserve pour contribution à la Caisse d'assurance du 

personnel, 3 765 847,02 francs. 

3.5 Fonds capital (+ 7,6 millions) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Résul
tats généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. 

TABLEAU No 17 

Remboursement de la dette publique 

Ce graphique indique les échéances de la dette publique de la Ville 
de Genève jusqu'à son extinction complète, soit 1989. 

Il permet de définir, par année : 
— le montant total des emprunts à rembourser ; 
— la répartition des remboursements par créanciers obligataires. 

Ce tableau appelle les principales remarques suivantes : 
— sur un total de 581 millions de francs, 544 millions (94 "Vo) concer

nent des emprunts publics dont le capital doit être remboursé à 
l'échéance et 37 millions dont le remboursement s'opère par annuités ; 

— le montant annuel moyen à rembourser de 1975 à 1978 demeure à un 
niveau normal : soit 23 millions environ par an ; 

— en revanche, les années 1979, 1980 et 1981 nécessiteront un plan 
spécial de remboursement, car durant cette période pas moins de 222 
millions d'emprunts, ou le 38 Vo du total de la dette, devront être 
remboursés aux créanciers de la Ville de Genève ; 
une partie ou la totalité de ces remboursements pourront faire l'objet, 
selon la situation du moment du marché des capitaux, de conversions, 
ou de renouvellements ; 
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— les emprunts publics constituent la principale source d'appel au 
marché des capitaux, 442 millions de francs ou 75 '% du total. Les 
autres créanciers représentent le 25 °/o. 

TABLEAU No 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1962-1974 

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 diver
ses passant de 78,8 '% en 1962 à 73,4 l0/o en 1965 (minimum de ces 13 
dernières années), à 100,8 °/o en 1973 (maximum de ces 13 dernières 
années) pour redescendre à 97,7 °/o au 31 décembre 1974, soit environ 
au niveau de l'année 1971. Ainsi, les actifs productifs de la Ville de 
Genève à leur valeur comptable redeviennent inférieurs au montant 
des dettes. L'excédent des dettes se situe à 17 millions de francs environ. 
Ce montant peut être considéré comme insignifiant si l'on admet que les 
actifs productifs et réalisables de notre municipalité sont sensiblement 
plus élevés que leur valeur portée au bilan. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 409 francs 
en 1962 à 781 francs en 1967 (maximum de ces 13 dernières années) 
pour se transformer, en 1973, en un excédent de la fortune financière 
se montant à 35 francs (situation la plus favorable de ces 13 dernières 
années) et redevenir un excédent de dettes au 31 décembre 1974, de 
109 francs. 

Ce phénomène de renversement de situation est d'ailleurs inévitable 
du fait que les comptes des immeubles locatifs en cours de construction 
ne peuvent être virés dans la fortune financière qu'à leur clôture, ce qui 
peut demander 3 à 4 ans. 

TABLEAU No 19 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison 
des dettes consolidées 1963-1973 totales et par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des col
lectivités publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante, admi
nistrative). 

Les chiffres publiés par le Bureau de statistique de l'administration 
fédérale des contributions remontent à fin 1973. 
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Augmentations 1972-1973 
Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers de francs °/o en francs ûIo 

Genève 26 889 4,6 220,— 6,5 
Zurich 180175 11,4 495,— 13,0 
Berne 59 536 8,0 419,— 8,9 
Lausanne 36 410 5,7 227,— 4,9 

La dette par tête d'habitant a augmenté dans toutes les collectivités 
et notamment à Zurich. Ce phénomène est dû à l'accroissement consi
dérable des investissements réalisés par les pouvoirs publics commu
naux et à la diminution 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 1963-1973 
En 10 ans, les dettes consolidées des quatre collectivités examinées 

ont passé de 1 781 millions à 3 846 millions de francs, soit 2 065 millions 
en plus. 

L'accroissement annuel moyen pour cette période a été de 206,5 mil
lions de francs, soit : 

—• Genève 27,9 millions 
— Zurich 103,8 millions 
— Berne 47,1 millions 
— Lausanne 27,7 millions 

TABLEAU No 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — compa
raison de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1963-1973 
totales et par tête d'habitant 

Augmentations 1972-1973 

Ville Total Par tête d'habitant 
en milliers de francs elo en francs '/« 

Genève 27112 3,8 235,— 5,6 
Zurich 247101 10,0 689,— 11,7 
Berne 104 615 10,9 717,— 11,9 
Lausanne 71887 9,7 478,— 8,8 
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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 remarques formulées lors de l'examen du tableau No 19 sont 
naturellement valables pour celui-ci. 

Variations 1963-1973 

En 10 ans, l'endettement des quatre collectivités locales étudiées a 
passé de 2 443 millions de francs à 5 332 millions, soit 2 889 millions en 
plus. 

L'augmentation annuelle moyenne pour cette période a été de 288,9 
millions, soit : 

— Genève 36,9 millions 

— Zurich 149,7 millions 

— Berne 67,1 millions 

— Lausanne 35,2 millions 

TABLEAU No 21 

Evolution et répartition de la population de la Ville et du canton de 
Genève, 1938-1974 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

L'accroissement de la population, qui a passé de 334 210 habitants au 
31.12.1973 à 336 237 habitants au 31.12.1974, se monte à 2027 personnes, 
soit un gain légèrement inférieur à celui de l'année précédente (2593). 

Durant cette période, la population de la Ville de Genève a continué 
à décroître fortement pour se fixer à 159 776 personnes, soit 3 338 per
sonnes de moins qu'en 1973. Ce phénomène de dépeuplement est devenu 
chronique. La population de la Ville de Genève, à fin 1974, se trouve 
ramenée au niveau de celui de l'année 1955. 

La population de la Ville de Genève est maintenant inférieure à celle 
totalisée des autres communes (47,5 °/o contre 52,5 */o). 
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b) Mouvement démographique de la Ville de Genève 

Le nombre d'habitants a évolué comme suit en 1974 : 

— population au 31.12.73 163114 habitants 

Gain naturel : 

— naissances 1 671 
— décès 1554 + 117 habitants 

Perte migratoire : 

— immigrés 24 651 
— émigrés 28 106 —3 455 habitants 

— Population au 31 décembre 1974 . . . . 159 776 habitants 

c) Variations par arrondissement 

Population au 
Arrondissements 31.12.74 31.12.73 Diminution 9Io 

Cité 33144 34 365 — 1 221 3,6 

Plainpalais 47 236 47 960 — 724 1,5 
Eaux-Vives 28 259 28 792 — 533 1,9 

Petit-Saconnex 51 137 51997 — 860 1,7 

159 776 163114 — 3 338 2,0 

C'est à nouveau cette année l'arrondissement de la Cité qui enregis
tre (en nombre absolu et en pour cent) la plus forte diminution de la 
population de notre ville. 

TABLEAU No 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1974 

En 1974, le nombre des fonctionnaires réguliers de la Ville de 
Genève et du Service de la voirie a augmenté de 45 unités (dont 41 pour 
la Ville et 4 pour la voirie) ou 3,8 %, passant de 1579 unités à 1624. 

Par tête d'habitant, l'accroissement est légèrement plus sensible : 
+ 5,2'%, la population de la ville ayant à nouveau sensiblement diminué 
au cours de l'année. 
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TABLEAU No 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 con
cierges d'immeubles. 

En regard du total des effectifs de chaque service sont inscrits les 
chiffres du budget de l'année 1974. 

Le regroupement des effectifs par département permet de présen
ter le tableau suivant : 

1974 1973 Augmentation 
unités °!o 

Département de : 
M. Raisin 161 133 

M. Ketterer 55 45 
Mme Girardin 369 370 

M. Dafflon 320 319 
M. Buensod 308 305 

Total Ville 1213 1172 
Voirie (Dépt. travaux publics) 411 407 

+ 28 21 
+ 10 22 
— 1 — 
+ 1 — 
+ 3 1 

+ 41 3 

+ 4 1 

Total général 1624 1579 + 45 

L'examen de ce tableau appelle les commentaires suivants : 

1. Cette statistique se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers 
à l'exclusion des fonctionnaires engagés à titre temporaire. 

2. Dans le département de M. P. Raisin, au Service des loyers et rede
vances, 20 concierges de bâtiments locatifs ont été intégrés au per
sonnel régulier alors que, jusqu'ici, ils émargeaient dans les statis
tiques du personnel temporaire. 

3. Si l'on fait abstraction de cette modification d'affectation, l'augmen
tation réelle du personnel régulier se chiffre, pour l'ensemble du 
personnel, à 25 unités seulement, ou 1,6 °/o. 

4. Par rapport au budget des effectifs (1688 personnes) la différence 
est de — 64 personnes, ou — 84 personnes (en éliminant l'incidence 
des postes de concierges). 

5. Comme chaque année, une partie du personnel régulier manquante a 
été remplacée par des employés et ouvriers temporaires. 
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V. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente 3 projets d'arrêtés. 

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. 2114, liste B p. 2179, 
liste C p. 2182). 

Le deuxième projet concerne les frais d'études payés au 31 décem
bre 1974 pour des projets inscrits au programme financier quadriennal 
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'exer
cice 1974 de la Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et 
les résultats des comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir pour 1974. 

ARRÊTÉ 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) 11963 791,79 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplé
mentaires, 

b) 455 397,80 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du Ser
vice vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 315 123,05 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires supplé
mentaires. 

ARRÊTÉ 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, 
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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 1974, ouverts pro
visoirement dans l'attente de l'octroi de crédits extraordinaires, sont 
approuvés pour les montants suivants : 

— Construction immeuble Terrassière 9-11 Fr. 51494,— 
— Restauration et transformation Maison Tavel . . . . Fr. 27 020,— 
— Immeuble locatif Ernest Pictet 10-12 Fr. 174 000,— 
— Zone sportive Vernets, extension Voirie Fr. 16 474,35 
— Station de pompage Saint-Jean Fr. 15 830,— 
— Démolition et aménagement Halle de l'Ile . . . . Fr. 4 800,— 
— Aménagement place des XXII Cantons Fr. 12 475,— 
— Abri public de La Madeleine Fr. 11010,— 
— Immeuble administratif Vieux-Billard Fr. 64 536,— 
— Aménagement place de la Fusterie Fr. 639,— 
— Extension Abattoir 2e étape Fr. 284 320,55 
— Garage municipal Villereuse Fr. 859 538,30 
— Gaine technique St-Jean et Bastions Fr. 29 793,30 
— Construction centre horticole Parc La Grange . . Fr. 1 128,95 
— Aménagement Trembley sports et Protection civile . Fr. 37 743,45 
— Construction école Micheli-du-Crest Fr. 28 060,— 
— Transformation Hôtel-de-Ville 4 Fr. 109 000,— 
— Centre sportif Vessy Fr. 331631,20 
— Lotissement Amat-Rothschild Ire étape Fr. 722 398,— 
— Immeuble locatif Villereuse Fr. 64 306,— 
— Immeuble locatif Pâquis 38 Fr. 79 261,— 
— Piste de glace d'été aux Vernets Fr. 148 062,15 
— Aménagement place de la Madeleine Fr. 7 350,— 

Fr. 3 080 871,25 

ARRÊTÉ 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, 
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arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1974 sont approuvés : 

— pour les recettes à Fr. 260 598 683,67 
— pour les dépenses à Fr. 238 951 356,29 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de Fr. 21647 327,38 

Le compte «résultats généraux» dont le total s'élève à 29 618 321,33 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1974, 
dont le total est de 994 410 146,73 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 

— attribution du total du boni au « Fonds pour l'équipement et le dé
marrage du Quartier des Grottes ». 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1974, les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . . . Fr. 538 318,21 

b) Compte de pertes et profits : perte Fr. 38 457,84 

Cette perte a été virée au compte « fonds de réserve » 
du bilan spécial de ce service dont le total se monte, au 
31 décembre 1974, à Fr. 12 992 445,55 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
dans l'atmosphère très confidentielle de la séance de ce soir, je m'effor
cerai d'être bref pour vous présenter les documents des comptes rendus. 

Je pourrai être bref pour deux raisons : la première, c'est que, lors de 
la séance du 4 mars dernier, le Conseil administratif vous a communiqué 
déjà tous les résultats eux-mêmes, et la seconde raison, c'est que nous 
vous avons remis ces derniers jours le rapport à l'appui du compte rendu, 
rapport volumineux qui a été fait de façon très attentive et très soigneuse 
pour contenir déjà tous les renseignements voulus, nous semblait-il, sur 
les comptes rendus eux-mêmes ; vous avez reçu aussi le compte rendu, qui 
contient tous les chiffres, et vous avez reçu enfin le compte rendu admi
nistratif, qui vous a été remis lors de la séance d'hier. 

Ces documents contiennent pratiquement tout ce qui peut vous être dit, 
et comme c'est le futur Conseil municipal et la future commission des 
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finances — qui comprendra, je l'espère, un certain nombre de conseillers 
municipaux actuels attachés à cette commission pour que la continuité soit 
sauvegardée — qui devra examiner ces documents très à fond, et statuer 
ensuite, en séance plénière du futur Conseil municipal, je pense qu'il est 
inutile, ce soir, de s'appesantir longuement sur le contenu de ces docu
ments. 

Je voudrais toutefois, avant de les aborder brièvement, remercier 
encore les collaborateurs de mes services et de tous les services de l'admi
nistration qui, année après année, attachent énormément d'importance à 
la préparation de ces documents, et cherchent chaque fois à en améliorer 
la présentation, à augmenter le nombre des renseignements fournis, pour 
en rendre la lecture, non pas plus rapide, mais plus facile et plus complète. 

Je voudrais rappeler ici que les recettes de l'année 1974 se sont élevées 
à 260 598 683 francs, que les dépenses ont atteint le montant de 238 951 356 
francs, laissant ainsi apparaître un excédent de recettes, soit un boni de 
21 647 327 francs. 

La plus-value des recettes par rapport au budget est de 25 873 000 
francs. On a exposé dans le rapport quels étaient les éléments constitutifs 
de cette augmentation et il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 

Quant aux dépenses, elles ont dépassé de 5 253 000 francs les prévisions. 
Toutefois, dans ces montants ne sont compris pratiquement que des élé
ments nouveaux ou des charges nouvelles. 

En ce qui concerne les dépenses relatives à la gestion courante, c'est-à-
dire les dépenses de fonctionnement, elles ont été contenues à 66 000 
francs de moins que celles prévues au budget. D'avoir pu, avec votre colla
boration aussi, parvenir à maintenir nos dépenses dans le cadre que nous 
nous étions fixé, à 60 000 francs près, est un élément important. 

Vous verrez dans le document qui vous est remis qu'en ce qui concerne 
l'autofinancement, nous avons, cette année, obtenu un résultat évidem
ment appréciable du fait de l'excédent de recettes, puisque, de 49,5 mil
lions qu'il était dans les prévisions, l'autofinancement a passé à 59,3 mil
lions. Il représente près de 23'% du total des recettes. Les dépenses 
d'investissement, — qui s'élèvent à 85 millions — sont couvertes à concur
rence de 70% par l'autofinancement. Ce qui permet de dire que la position 
et la situation de notre administration est parfaitement saine et que, 
d'autre part, nous tenons tout à fait notre « tabelle de marche », si je puis 
dire, en ce qui concerne nos dépenses et nos projets d'investissement. 

Vous avez pu constater aussi que de 1970 à 1973, nous avons pu avoir 
un boni cumulé de 41,9 millions, qui a été porté en augmentation de l'auto
financement ; si l'on ajoute à cela le boni de l'année dernière, on arrive, de 
1970 à 1974, à 63,5 millions de boni qui ont pu être ajoutés à notre auto
financement. 
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Aujourd'hui, le document qui vous est présenté contient, comme cela a 
été le cas ces dernières années, toute une série de tableaux explicatifs. Je 
ne reviendrai pas sur les pages blanches de ce compte rendu. Je vous 
signale simplement l'existence des tableaux dans les pages jaunes, que 
nous avons complétés et améliorés dans la mesure du possible, et il n'y a 
pas lieu, ici ce soir, de faire de longues dissertations sur ces tableaux, qui 
doivent être examinés chacun pour eux-mêmes avec en main les docu
ments. 

Le seul tableau sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le 
tableau No 24, parce que je crois que, dans la période que nous vivons, il 
est intéressant de savoir ce que la Ville de Genève représente dans l'éco
nomie genevoise. Dans ce tableau No 24 on a mentionné quelle est la 
répartition par groupes professionnels des mandats de paiement qu'exé
cute la Ville de Genève. Vous trouvez donc : entreprises du bâtiment, 
industrie et artisanat, commerce, activités de service, fourniture d'énergie, 
opérations financières, associations, groupements et divers. Les résultats 
des paiements que nous avons effectués au cours des trois années 1972, 
1973 et 1974 figurent dans ce tableau et cela vous permet, par branches 
d'activité, de voir la progression de ces dépenses. 

La récapitulation qui figure à la page 199 est intéressante. On a divisé 
les opérations en opérations commerciales et en opérations financières. 
Dans tous ces éléments, on voit quel est le pourcentage laissé par chacune 
de ces catégories, et cela également pour les trois dernières années. On 
voit, par exemple, que, en 1974, les entreprises du bâtiment ont recueilli 
82 150 000 francs, soit le 68,4 "/o des dépenses de la Ville de Genève. 

Le dernier petit tableau montre la répartition géographique des opéra
tions commerciales, qui permet de constater que le 90 "Vo de ce que nous 
payons l'est à des entreprises genevoises, le 9l0/o à des entreprises suisses, 
confédérées, et le 1 '% à des entreprises étrangères. 

Ce tableau, de pure statistique, mais qui est intéressant, pensions-nous, 
permet de voir ce que la Ville de Genève apporte à l'économie genevoise et 
dans les différentes branches d'activité. 

En terminant ce très bref exposé, je voudrais vous demander d'exa
miner tous ces documents de façon que la future commission des finances 
puisse reprendre son étude poste par poste, et que nous puissions fournir, 
comme d'habitude, les réponses aux questions que vous poserez. 

Je voudrais remercier encore une fois, d'abord la commission des 
finances, qui termine son activité maintenant, pour la façon dont elle a 
exécuté sa mission. Malgré certaines difficultés ou divergences qui ont pu 
exister par moments, et qui sont le fait même de la situation, je crois 
pouvoir dire que les rapports entre la commission des finances et mes 
services ou moi-même ont été parfaitement bons, et surtout empreints 
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d'une confiance réciproque qui était indispensable ; ce qui nous a permis 
de faire du bon travail. 

Je voudrais aussi associer aux remerciements que je fais l'ensemble de 
mes services, qui exécutent véritablement un travail de qualité. 

Mesdames et Messieurs, je pense qu'il est inutile d'allonger, puisque 
l'on aura l'obligation de revoir tous ces éléments ensemble, en détail, en 
commission, et je vous demande de renvoyer ces comptes rendus, le 
rapport et les documents, à la commission des finances pour qu'elle puisse 
les étudier. 

Préconsultation 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation en vous signalant qu'il 
ne s'agit pas d'entrer dans les détails des comptes rendus. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral votera le renvoi à la commis
sion des finances des comptes rendus qui nous sont présentés ce soir par le 
Conseil administratif. 

Permettez-moi de faire quelques commentaires sur ces comptes rendus. 
D'abord, souligner la qualité des documents qui nous sont remis, qu'il 
s'agisse du dossier fondamental, du rapport administratif ou des commen
taires du Conseil administratif. Le développement de la partie jaune du 
document de base nous paraît très intéressant. Toutefois, je pense que 
nous pourrons demander au Conseil administratif de fixer une limite aux 
développements statistiques qui sont donnés, avec les comptes rendus 
comme avec les budgets, afin que les informations qui nous sont néces
saires soient suffisantes sans verser dans une pléthore de documents qui 
deviennent, à ce moment, non pas difficiles à examiner, mais difficiles à 
coordonner. 

A la fin des comptes rendus de 1974, nous pouvons constater que les 
objectifs de 1974 fixés, soit par le Conseil administratif, soit par les recom
mandations de ce Conseil municipal, ont été réalisés en grande partie. Il y 
a également une chose remarquable, c'est que, même si le plan financier 
quadriennal est une indication, nous constatons que le rapport des 
comptes rendus du Conseil administratif pour 1974 s'inspire très large
ment des limites fixées par ce plan quadriennal. 

En ce qui concerne les résultats, 21 millions est une somme évidem
ment très importante, et nous ne commettrons pas l'erreur de nous 
frapper la poitrine pour de tels résultats, en les déplorant. Une constata
tion primaire est à faire, c'est que l'assiette fiscale de Genève-Ville est 
restée extrêmement favorable malgré l'annonce répétée que, depuis 
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l'amnistie fiscale, tout devait disparaître et que nous serions dans les 
temps les plus cruels et les plus rudimentaires. 

Genève a encore, heureusement, une assiette fiscale valable pour 
atteindre les objectifs que nous pouvons fixer dans le cadre de ce Conseil 
municipal, et il est heureux que le Conseil administratif, gérant correcte
ment cette masse financière importante, atteigne les résultats de boni qui 
nous sont annoncés pour 1974. 

L'appréciation des faits qui ressortent de 1974 doit forcément nous 
entraîner à être prudents pour jeter les bases futures de nos appréciations 
sur les budgets et les options que nous pouvons choisir, avec, bien sûr, la 
diversification de nos options politiques. 

Je voudrais aussi remarquer que nous avons, avec 1974, deux notions 
intéressantes à apprécier dans les comptes rendus. C'est la première année 
du fonds de péréquation intercommunal, et c'est aussi la première année 
des versements de ce que nous pouvons appeler la « ristourne » aux 
communes frontalières pour les travailleurs étrangers à Genève. Nous 
pouvons maintenant avoir un premier élément de réflexion sur ces deux 
éléments qui pouvaient créer certaines appréhensions quant à l'équilibre 
des finances de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne la qualité de la gestion de la Ville de Genève, la 
lecture des différents rapports qui nous sont soumis démontre à l'évidence 
la sagesse de la saine gestion de la Ville de Genève. A part quelques plus 
ou moins qui peuvent avoir une importance mais qui restent quand même 
très relatifs, l'administration de la commune a été, pour le Conseil admi
nistratif, un souci permanent qui ressort pleinement, quels que soient les 
départements. 

Je pense aussi qu'il faut rendre ici hommage à l'activité de tous les 
services financiers de la Ville de Genève, à l'ensemble des fonctionnaires 
de la Ville qui, par la démonstration des comptes rendus, sont attentifs à 
la bonne gestion des affaires municipales. 

Dans l'appréciation finale de ces comptes rendus, en souhaitant que la 
prochaine commission des finances s'attache évidemment à un examen de 
détail — et j 'en reste maintenant aux dominantes de la réflexion — il y a 
lieu de faire ressortir que lorsqu'on a peu de dettes, et des moyens de 
trésorerie suffisants, on est quand même plus heureux pour vivre. 

Les résultats de l'autofinancement de la Ville de Genève méritent 
d'être soulignés, sans oublier malgré tout la charge et l'importance de la 
dette de la communauté genevoise. 

J'en arrive maintenant à l'appréciation de l'utilisation du boni. Bien 
sûr, le Conseil administratif a raison de proposer que le boni de l'exercice 
1974 soit attribué au démarrage des constructions prévues sur le quartier 
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des Grottes. Permettez-moi toutefois de faire une remarque : il ne faudrait 
pas constituer une réserve qui ne sera pas utilisée immédiatement. Si les 
travaux de la commission des finances, et du prochain Conseil municipal, 
devaient arriver à accepter les conclusions du Conseil administratif, il 
faudrait que ce soit pour un démarrage immédiat des réalisations dans ce 
secteur de la Ville de Genève. Sinon, nous serions étonnés d'une simple 
thésaurisation dans le cas où, après toutes les études qui se sont faites 
jusqu'à aujourd'hui, le développement de ce quartier, important pour 
l'avenir de la Ville de Genève, ne puisse pas immédiatement démarrer. 

Si par hasard, et si les circonstances devaient le confirmer, le départ 
des Grottes n'était pas possible, dans le groupe libéral nous nous réservons 
de faire d'autres propositions pour l'utilisation du boni, ne serait-ce que, 
par exemple, dans le contexte de ce que je viens de dire, d'envisager une 
réduction de nos dettes pour que nous puissions avoir un avenir plus gai 
et moins lourd. 

Voilà les premières conclusions que le groupe libéral entendait faire 
face aux comptes rendus. 

M. Louis Vaney (S). Le groupe socialiste ne fera qu'une déclaration 
d'ordre général, étant donné qu'un travail important et détaillé se fera 
certainement en commission spécialisée. M. le maire nous a du reste donné 
des explications suffisamment détaillées tout à l'heure. 

Notons tout d'abord, quant à la forme et la présentation du compte 
rendu, que l'analyse s'affine. Ces documents sont de qualité, c'est vrai, et 
l'an passé, nous avions trois tableaux supplémentaires, ce qui avait été 
relevé. Cette année, nous avons un tableau No 24 nouveau, comme il a été 
dit tout à l'heure, qui expose la répartition professionnelle des mandats de 
paiement. Cette statistique nous permet de connaître la redistribution des 
ressources municipales sur l'économie en général. C'est une très bonne 
chose. Dans la période difficile que nous traversons, il est intéressant de se 
livrer à cette analyse, qui démontre, si besoin est, l'importance des inves
tissements publics pour l'économie en général, et pour les salariés en 
particulier. 

Quant au fond, tout en étant un peu surpris de l'évaluation de la diffé
rence du boni — l'aspect technique sera étudié en commission spécia
lisée — nous pouvons en tout cas être satisfaits de l'affectation des 21 mil
lions, qui permettront, nous l'espérons, de démarrer rapidement dans la 
construction du quartier des Grottes. 

Il y a pourtant une ombre au tableau, et je dois dire tout de suite que 
notre municipalité a très peu, sinon pas du tout de responsabilité à ce 
sujet : l'excédent de boni, nous devons le noter, est dû en grande partie 
aux effets de la progression à froid, qui, comme chacun le sait, frappe 
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surtout les moyens et petits contribuables. Nous n'y reviendrons pas. Nos 
initiatives fédérale et cantonale sont déposées pour s'opposer à ces effets. 

Quant aux dépenses, le dépassement est très minime et il est précisé 
que la maîtrise de ces postes échappe en général à l'administration de par 
la nature des dépenses qui ont dû être prises en charge en cours d'année. 

Nous avons appris d'autre part que le rapport d'autofinancement de 
l'exercice 1974 s'est encore amélioré. Ceci est dû évidemment aux impor
tants bonis budgétaires. Nous l'avons noté avec satisfaction. 

Pour terminer, je voudrais encore faire les remarques suivantes au 
sujet du tableau No 21, qui m'a vivement intéressé. La population de la 
Ville de Genève se retrouve au niveau de 1955. La population est infé
rieure, pour la première fois, au total des autres communes du canton. 
C'est évidemment alarmant, et un des remèdes consiste à construire en 
ville et à intensifier encore l'effort pour obtenir une qualité de vie qui soit 
attractive pour les habitants de notre canton. Cette voie a déjà été tracée, 
mais c'est véritablement une priorité, si on veut que les habitants soient 
attirés dans une ville où il fait bon vivre. Du reste, la Cité bat tous les 
records de dépeuplement. Ceci est dû certainement au développement du 
secteur tertiaire dans ce quartier. 

Je rappelle que le Parti socialiste a voté le budget 1974, où figuraient 
de nombreuses options socialistes (beaux-arts, logements, achat de ter
rains) et il est normal que nous acceptions de renvoyer en commission le 
compte rendu du même exercice, d'autant plus que le boni est substantiel 
et destiné à la construction des Grottes. Dans la situation que nous vivons, 
c'est véritablement une priorité. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Je crois qu'il n'est pas possible de laisser 
passer ce point de l'ordre du jour sans prononcer au moins quelques 
paroles, ne serait-ce que par respect et en fonction du travail qui a été 
effectué, sans toutefois développer trop le sujet. 

M. Givel a très bien expliqué la situation tout à l'heure, et je me rallie
rai aux paroles qu'il a prononcées, si ce n'est sur un point qui concerne le 
boni. 

D'année en année, la présentation des comptes rendus s'est améliorée. 
D'année en année, la qualité des rapports s'est accrue. Aujourd'hui, le 
Conseil administratif nous présente des documents que l'on peut qualifier 
d'excellents. 

Aujourd'hui, plus que jamais, les collectivités publiques doivent 
essayer de présenter une image de marque. Elles sont critiquées. Le 
Conseil administratif, par le truchement des documents qui nous sont 
présentés ce soir, essaie de présenter une politique de transparence, et 
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essaie précisément d'améliorer cette image de marque. C'est dans ce cadre 
que j'aimerais insister sur l'excellence des dossiers qui nous sont 
présentés. 

Sur un autre plan, la nouvelle information qui a été citée tout à l'heure, 
soit la répartition géographique des opérations commerciales, m'a vive
ment intéressé et répond également à un certain nombre de critiques. 
Effectivement, on constate que les collectivités publiques, dans le cadre 
local, jouent un rôle fondamental, et cette fois-ci, nous en avons la preuve. 
Je tiens à remercier le Conseil administratif de nous la donner : les 
deniers publics sont réinvestis, réinjectés dans l'économie publique locale 
et permettent par conséquent d'avoir une influence directe sur cette 
économie. 

Ainsi que ce document vous le montre, vous pouvez constater que 90 fl/o 
des crédits d'exploitation et d'investissement sont réinjectés dans l'éco
nomie genevoise, outre les traitements, ce qui signifie qu'à peu près 95'% 
de l'argent est redistribué au sein de la collectivité cantonale. C'est un 
élément à relever, qui répond précisément à un certain nombre de 
critiques que l'on adresse aux collectivités publiques. 

En ce qui concerne le boni, M. Givel a dit tout à l'heure qu'il trouvait la 
proposition intéressante, mais que s'il n'était pas possible de proposer un 
démarrage rapide du quartier des Grottes, le Parti libéral pensait éven
tuellement présenter d'autres propositions de répartition, notamment le 
remboursement de la dette. 

Je tiens à rappeler à ce sujet qu'il ne faut pas confondre trésorerie et 
crédits et que, par conséquent, il n'est pas possible de mettre ainsi 21 mil
lions de côté en remboursement de la dette. 

Pour notre parti, je voudrais dire que la proposition de répartition du 
boni nous paraît juste, excellente, et nous la soutiendrons. Cependant, une 
inquiétude, une petite ombre doit être signalée. Nous constatons qu'il n'y a 
pas de plan de trésorerie envisagé pour le quartier des Grottes. Lors du 
budget 1975, la commission des finances avait fait une observation en 
demandant ce qu'il en était du quartier des Grottes sur le plan financier. 
J'ignore si la Fondation pour l'aménagement des Grottes va présenter, 
outre la planification de ce quartier, également des propositions finan
cières. A ce jour, nous n'avons encore aucune information à ce sujet. 
Mettre simplement de côté 21 millions pour permettre le démarrage est, 
bien sûr, une chose positive, mais elle est insuffisante. Pour nous, il nous 
faut une planification financière parallèle à cette proposition. 

Voici quelques remarques. Beaucoup de choses pourraient être rele
vées. J'aimerais dire au Conseil administratif que j 'ai pris plaisir à lire ces 
documents, et que je me réjouis, dans la mesure du possible, de les 
discuter dans le cadre de la commission des finances. 
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Merci donc au Conseil administratif, et merci aux services pour le 
travail réalisé. 

M. Norbert Lefeu (R). Il est assez difficile, après tout ce qui a été dit, 
d'ajouter encore quelque chose. Personnellement, je suis absolument 
conscient, par ma profession, de la difficulté qu'il y a pour une collectivité 
à gérer un budget aussi important que celui de la Ville de Genève, parti
culièrement dans l'époque assez instable que nous traversons. 

Nous extrairons, de la lecture préliminaire de ce rapport, quelques 
considérations. 

Notre groupe prend acte du bon état de nos finances et de notre tréso
rerie, puisque cet exercice boucle par un boni de 21 600 000 francs, et que, 
d'autre part, le compte rendu concorde avec le budget. Nous sommes 
également d'accord avec l'utilisation dudit boni. 

Nous pouvons constater, en examinant de plus près la plus-value des 
recettes, que cette dernière provient principalement des rentrées fiscales 
— j'entends par rentrées fiscales les centimes additionnels et les impôts 
spéciaux — ce qui confirme ce que le Parti radical a déjà eu l'occasion de 
dire : il n'est pas opportun ni nécessaire de bousculer actuellement 
l'assiette fiscale, vu la vulnérabilité du rendement du centime additionnel, 
qui reste l'élément prédominant de ces recettes. 

Si nous examinons la dette totale de notre municipalité, qui a passé de 
740 millions en 1973 à 770 millions en 1974, nous pouvons constater avec 
satisfaction que notre fortune financière couvre en quasi-totalité, soit à 
97,7 '°/o, cette dette. Ce qui n'est pas le cas d'autres municipalités suisses. 

C'est également avec satisfaction que nous notons que la fortune 
immobilière de la Ville figure dans sa valeur intrinsèque et non pas 
amortie à 1 franc, comme c'est le cas par exemple de la Ville de Zurich, 
qui fait même figurer ses tramways à ce poste. 

Un mot encore concernant le remboursement de la dette publique. Un 
grand nombre d'emprunts vont arriver à échéance dans les quatre années 
à venir, soit 36 millions en 1976, pratiquement rien en 1977, mais 79 et 74 
millions en 1978 et 1979. Il va de soi que ces emprunts ne pourront pas être 
renouvelés aux mêmes taux que précédemment, ce qui nous amène à envi
sager l'avenir financier de notre ville avec un optimisme réaliste, mais 
surtout raisonnable. 

Ces constatations faites, le groupe radical tient à féliciter également le 
Conseil administratif pour sa saine gestion, ainsi que le Service financier 
pour la bonne tenue de cet exercice écoulé. Et comme mes prédécesseurs 
l'ont déclaré, nous sommes d'accord de renvoyer ce budget à la future 
commission des finances. 
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M. Arnold Schlaepfer (V). Comme au cours des autres séances de 
présentation des comptes rendus de cette législature, nous répéterons que 
nous considérons que ce n'est pas à cette séance qu'il faut faire des com
mentaires sur les comptes rendus. Le volume des documents fournis, 
l'abondance des renseignements qui nous sont donnés font que tout juge
ment sérieux ne peut être donné qu'après une étude approfondie. C'est 
pourquoi je ne vous ferai part aujourd'hui d'aucun commentaire, qu'il soit 
élogieux ou acide. 

En revanche, je voudrais remercier le Conseil administratif d'une 
performance. Malgré la mauvaise volonté évidente du Conseil d'Etat à 
fournir à temps des renseignements sur les recettes de l'année 1974, vous 
avez réussi à nous fournir ces comptes avant la fin de la législature, ainsi 
que vos commentaires. Nous vous en remercions. 

Nous savons certes que le Conseil d'Etat a intérêt à ne pas révéler la 
bonne rentrée des recettes cantonales avant une votation que vous 
connaissez. Vous avez eu d'autant plus de mérite à le presser de vous 
fournir les renseignements à temps. 

Nous vous en remercions, et ceux qui reviendront ici auront l'occasion 
de vous dire plus tard, après étude, ce qu'ils pensent des comptes rendus. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, me permettez-vous de 
donner un coup d'œil de temps en temps sur mes notes ? 

Le président. Mais oui, « de temps en temps » ! 

M. Jean Fahrni. Notre parti tient à faire les remarques suivantes sur la 
présentation des comptes rendus 1974. 

La plus grande part d'augmentation des rentrées fiscales en 1974, en 
comparaison avec 1973, soit le 90 °/o représentant 19 millions de francs, pro
vient de la perception des centimes additionnels, ce qui a déjà été noté ce 
soir. Cette augmentation est rendue plus spectaculaire encore par le fait 
que la population de notre ville a diminué de 3 300 âmes. Encore une fois, 
c'est la progression à froid qui a produit cette plus-value, car si le revenu 
global des contribuables a augmenté, et qu'on puisse évaluer cette 
augmentation au cours de l'année à 10'%, l'impôt lui, a augmenté de 14*/o. 

Autre constatation importante que notre parti a faite en examinant ces 
comptes rendus : il apparaît nettement que le Conseil administratif a suivi 
en 1974 le plan d'austérité préconisé par les autorités fédérales. D'ailleurs, 
il ne l'a pas caché : quand il nous a présenté le budget, il nous a bien dit 
qu'il tenait à se conformer aux recommandations du conseiller fédéral 
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chargé des finances de la Confédération. Nous avons déjà dénoncé ce plan 
d'austérité dans notre rapport de minorité pour le budget 1974, plan 
auquel nous nous sommes opposés et auquel nous nous opposerons tou
jours, car il va à rencontre des intérêts des travailleurs. 

Ce plan de restrictions a été appliqué à la lettre. Il faut constater qu'il 
consiste à réduire au strict minimum les investissements pour les 
constructions, les bâtiments, les logements, les entretiens de routes, et 
autres. Il apparaît, à la page 117 du rapport du Conseil administratif, qu'à 
eux seuls, les deux postes Logements, Voirie et éclairage public, accusent 
une diminution de 14 318 000 francs par rapport au plan financier qua
driennal. Sept pages plus loin, le Conseil administratif, dans le même 
document, dit lui-même : « Il faut également noter qu'aucune construction 
d'immeuble locatif n'a été terminée en 1974 ». 

De plus, il faut noter qu'au cours de l'année, douze crédits de construc
tion et d'aménagement de terrains de la Ville ont été demandés et votés 
par le Conseil municipal. Eux aussi sont en diminution par rapport à 1973 
de 7,5 millions de francs. 

Cette politique d'austérité se reflète aussi dans les sommes budgétées 
au titre des subventions qui, elles, étaient déjà fortement comprimées par 
rapport à un premier jet de budget ; ces compressions ont d'ailleurs été 
dénoncées par certains membres de la commission des finances. Les 
sommes budgétées n'ont même pas été toutes utilisées : 300 000 francs en 
moins au poste Subventions aux beaux-arts, sciences, culture et instruc
tion ; 293 000 francs en moins au poste Assistance et œuvres sociales. 

Par contre, l'autofinancement a augmenté de 10 millions par rapport à 
1973, et l'actif réalisable de 30 millions. 

Tandis que l'endettement par tête d'habitant, en comparaison avec les 
villes de Zurich, Berne et Lausanne, s'est encore amélioré et reste de loin 
le plus bas, à un peu plus de la moitié de ces villes, soit à 4 417 francs. 

Tous ces chiffres apportent la preuve que nous avions raison de dénon
cer cette politique d'austérité et de restrictions, de même qu'un certain 
immobilisme des pouvoirs publics, qui leur enlève le pouvoir, ou une 
partie du pouvoir, surtout dans l'intérêt de la population, essentiellement 
des couches modestes. 

Nous nous élevons avec vigueur aussi contre les nouvelles intentions du 
Conseil fédéral de transférer des charges sur le dos des cantons et des 
communes, intentions qui sont d'ailleurs aussi condamnées par M. Babel, 
notre financier cantonal. 

Pour le reste, notre groupe est d'accord de renvoyer ces comptes rendus 
à une future commission des finances, et nous nous associons à tous ceux 
qui ont félicité les services financiers qui nous ont présenté les documents. 
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M. Germain Case (T). (Hésitation, car M. Pierre Raisin, maire, avait 
aussi demandé la parole.) 

Le président. M. le maire répondra après tous les orateurs, comme je 
l'avais pensé. Monsieur Germain Case, vous avez la parole. 

M. Germain Case. Je voudrais demander à M. Givel et à M. Fôllmi ce 
qu'ils ont derrière la tête ? Tout à l'heure, vous avez déclaré... (interrup
tion de M. Givel). 

Pas toujours ! Quand on en est à l'âge de la pierre à huile, comme 
M. Follmi et moi, par exemple, on n'a plus de cheveux ! 

Soyons sérieux ! Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Givel, que si le 
quartier des Grottes ne pouvait pas être reconstruit, vous feriez d'autres 
propositions. Avec vos alliés banquiers, vous avez déjà préparé votre 
grosse artillerie pour lutter contre ce projet ? 

Une voix. C'est Thieu qui finance ! 

M. Germain Case. Et ta sœur ? (Le président intervient pour rappeler à 
M. Case qu'il vient de dire : Soyons sérieux !) 

Si je ne suis pas continuellement interrompu, je pourrai continuer ! 

Le président. Qui sème le vent récolte la tempête ! 

M. Germain Case. Je voudrais encore dire à M. Givel et à son Parti 
libéral que ce n'est pas parce que vous êtes arrivés à construire des appar
tements que personne ne peut acheter ni louer qu'il faut croire que vous 
allez pouvoir réaliser ce même genre de constructions dans ce quartier. 

Nous, Messieurs, nous réclamons la reconstruction du quartier des 
Grottes et je vous assure qu'on ne vous laissera pas la vie si facile que 
cela tant que vous n'aurez pas commencé à construire le quartier des 
Grottes ! 

M. Edouard Givel (L). Je n'ai qu'une seule réponse à faire à M. Case, 
que je respecte pleinement : je n'ai rien derrière la tête, j 'ai tout dedans ! 
(Rires.) 

M. André Reymond (L). Je n'avais pas l'intention de prendre la parole 
ce soir, mais je crois que M. Case n'a pas tout à fait compris ce que vou
laient dire d'une part M. Fôllmi, et d'autre part M. Givel. 
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Ils ont l'un et l'autre soulevé un problème intéressant, un problème sur 
lequel nous avons eu maintes fois l'occasion de discuter à la commission 
des finances, et qui, dans l'opinion de la plupart des gens, prête très 
souvent à des confusions. C'est la fameuse question de la trésorerie par 
rapport aux comptes qu'on présente. M. Follmi a eu raison de soulever 
cette question. 

Le boni annoncé est un chiffre. C'est une différence entre le total des 
recettes et le total des dépenses. Pour l'instant, nous ne savons pas où se 
trouvent ces 21 millions, il faut le dire ; cela n'apparaît pas dans les 
comptes. 

M. Givel proposait éventuellement, en disant que les libéraux avaient 
quelques idées là-dessus, de diminuer la dette. 

Il y a un moyen de diminuer la dette — vous savez qu'on peut le faire, 
notre dette étant constituée en grande partie d'emprunts obligataires — 
c'est de rembourser prématurément des obligations. 

Or, je voudrais tout de même attirer votre attention sur le danger que 
pourraient avoir de telles opérations, en ce sens que la Ville vient d'em
prunter 30 millions à un certain pourcentage, et sur le plan de la stricte 
trésorerie, il faudrait éviter de prendre cet argent, emprunté à je ne sais 
quel taux élevé, pour rembourser prématurément un emprunt souscrit, il y 
a dix ou vingt ans, à 4 V* '%. Je pense que les libéraux ne soutiendront pas 
une telle politique. 

Voilà pour la question de la dette. 

Le deuxième point qu'a soulevé M. Follmi, et je reviens à l'histoire 
soulevée très justement aussi par M. Givel, au sujet du quartier des 
Grottes : l'argent, en définitive, n'est probablement pas là sous forme de 
liquidités, et on ne peut pas en disposer immédiatement. Du moins, nous 
ne le savons pas pour l'instant. C'est une question que la commission des 
finances devra voir. 

Si les travaux peuvent démarrer tout de suite, il faut que cet argent 
soit à disposition. Il faudra aussi que la commission des finances et le 
Conseil municipal soient tout à fait certains que, provisoirement, la Ville, 
en faisant une bonne gestion financière, n'a peut-être pas prêté ces 21 
millions — pour autant qu'ils soient là sous forme de trésorerie — à la 
Ville de Fribourg à 10 ans, à 7 ou 8'%. Dans ce cas, évidemment, cette 
liquidité ne serait pas tout de suite à disposition. 

C'est pourquoi je crois qu'il est prématuré d'entrer dans des détails de 
ce genre ce soir. Il appartiendra à la prochaine commission des finances de 
voir exactement dans quelles conditions les propositions du Conseil 
administratif sont réalisables. Il y a donc là un problème technique. Un 
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problème financier aussi : disponibilité des capitaux, à court terme ou à 
moyen terme. Et ce n'est pas ce soir que nous pourrons trancher cette 
question. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, vous me permettrez de 
consulter mes notes, je vous en prie ! (M. Raisin tient un morceau de 
papier tout petit dans la main.) 

Le président. Monsieur le maire, si vous n'en avez pas 19 pages... 

M. Pierre Raisin. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, et volontairement, de 
la proposition du Conseil administratif d'attribuer le boni et du mode 
d'attribution que nous avons mentionné dans l'arrêté, parce que je pensais 
qu'il était bon que chaque parti puisse s'exprimer et je désirais voir s'il y 
avait d'autres suggestions. 

Il m'apparaît bien que la proposition du Conseil administratif est 
accueillie favorablement, comme elle l'avait été il y a déjà un mois, et cela 
me permet d'insister sur l'importance que le Conseil administratif attache 
à cette attribution du boni en vue de constituer un Fonds pour l'équipe
ment et le démarrage du quartier des Grottes. 

A ce sujet, je pourrais dire qu'il s'agit effectivement d'un autofinance
ment ; diminuer la dette est une bonne chose, mais faire de l'autofinance
ment constitue en fait une possibilité de ne pas augmenter la dette. En 
définitive, cela revient au même, parce que, si on rembourse un emprunt 
et qu'on doive en refaire un autre ensuite pour créer du financement, on 
en arrive au même point. 

Notre idée est bien d'autofinancer le maximum possible d'opérations, 
pour éviter de devoir augmenter la dette dans la mesure du possible. 

En ce qui concerne les Grottes, aujourd'hui nous savons que le rapport 
est terminé. Il est à l'examen de la commission d'urbanisme et de la 
commission d'architecture, qui doivent rendre leur préavis très prochaine
ment. Au moment où le Conseil municipal sera appelé à se prononcer sur 
les comptes rendus et sur l'attribution du boni, je crois, et j'espère que ce 
sera vraiment le cas, que nous aurons déjà connaissance de l'ensemble du 
projet des Grottes. L'exposition aura déjà eu lieu, à moins que le Conseil 
municipal ne statue, dans le mois ou dans les mois qui viennent sur les 
comptes rendus, ce qui ne me paraît pas très vraisemblable. De sorte qu'on 
aura déjà une idée de la situation. 

D'autre part, pas plus tard que vendredi prochain, nous avons une 
nouvelle séance en vue d'établir précisément des possibilités de finance
ment, ou un plan de trésorerie, de l'opération des Grottes avec les inté-
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ressés, c'est-à-dire les services de l'Etat et le Conseil de fondation. Nous 
avançons dans cette étude et nous espérons bien pouvoir communiquer, là 
aussi, des renseignements suffisamment tôt pour que le Conseil municipal 
puisse en tenir compte. 

Le Conseil administratif insiste sur cette répartition du boni en souhai
tant beaucoup qu'elle soit adoptée par le Conseil municipal. 

Dernière chose. M. Fahrni a mentionné qu'il n'y a pas eu d'immeuble 
terminé l'année dernière. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de ce 
problème. Il suffit d'examiner les Minoteries, Soubeyran, le quai du Seujet 
et d'autres quartiers encore, pour constater que, malgré tout, la Ville de 
Genève a fait quelque chose. 

Les mauvaises langues pourraient penser que j'ai retardé un tout petit 
peu, de façon à pouvoir signer quelques centaines de baux dans les deux 
mois qui précèdent les élections ! Je vous prie de croire que ce n'est pas le 
cas du tout, mais il se trouve que des immeubles ont été effectivement 
terminés et habités dans les deux mois qui viennent de s'écouler, et 
l'année dernière, la Ville de Genève a continué à construire un nombre 
assez impressionnant d'immeubles, dont vous pouvez voir maintenant 
l'existence dans les différents quartiers de notre ville. 

Le rapport à l'appui des comptes rendus est pris en considération et renvoyé à l'unanimité 
à la future commission des finances. 

4. Motion de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : liaison 
avec des véhicules entre la place du Molard et la haute ville. ' 

PROJET DE MOTION 
« Considérant, 

— les multiples interventions de M. Henri Livron concernant l'installation 
d'un ascenseur dans la vieille ville, 

— que la liaison entre le centre administratif de la commune de Genève 
et la ville est devenue difficile pour les personnes âgées et les handi
capés, 

— que la Ville de Genève se doit d'être au service de tous ses citoyens, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des TPG pour envisager la possibilité d'introduire, à titre d'essai, 
une liaison avec des véhicules, type minibus, entre la place du Molard et 
la haute ville. » 

l Déposée, 1874. 
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M. Albert Knechtli (S). Mon intervention sera brève. Je veux dire en 
préambule que cette motion est une motion de la commission des travaux 
qui est présentée par son président. 

Je voudrais également dire qu'il ne s'agit pas de marcher sur les 
plates-bandes de mon collègue Livron, avec son ascenseur, mais en atten
dant qu'il y ait une possibilité de créer un ascenseur, comme le Conseil 
administratif nous Ta suggéré dans le projet d'immeuble qu'il envisage de 
construire à la rue Bémont-place des Trois-Perdrix, je pense que cela peut 
être une solution intermédiaire intéressante. 

Je voudrais également faire un petit rectificatif au sujet du texte de la 
motion. Il ne s'agit pas d'une liaison place du Molard-haute ville, mais 
d'une liaison basse ville-haute ville. 

Il faudrait envisager une liaison entre la place de Rive et la place Bel-
Air qui, par le boulevard Jaques-Dalcroze, rue Théodore-de-Bèze, rue des 
Chaudronniers, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue Henry-Fazy, rampe de la 
Treille, permettrait aux personnes âgées et handicapées de pouvoir se 
rendre plus facilement qu'à l'heure actuelle dans les locaux officiels de la 
Ville et de l'Etat. 

Il faut se rendre compte qu'il est réellement très difficile, pour ces 
personnes, de se rendre dans ces bureaux, dans la mesure où elles n'ont 
pas de véhicule à moteur et qu'elles sont obligées d'emprunter les trans
ports publics. 

Je ne voudrais pas entrer dans trop de précisions, mais je pense qu'un 
système tel que celui qui est envisagé à l'aéroport pour les visites des gens 
qui se rendent à Cointrin pourrait très bien être appliqué au niveau de la 
vieille ville. Les TPG, puisqu'il faut les appeler par leur nouvelle dénomi
nation, pourraient entreprendre une étude à ce sujet. 

La motion dit au Conseil administratif d'intervenir auprès des TPG 
pour envisager la possibilité d'introduire à titre expérimental une liaison 
avec des véhicules, le type reste à déterminer, entre la basse ville et la 
haute ville. On rendra ainsi service à une bonne partie de la collectivité et 
ce pourra être une solution intermédiaire à la création de l'ascenseur que 
propose notre collègue Livron depuis bientôt vingt ans. 

En attendant une solution définitive, ce projet pourrait parfaitement 
remplir son but. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme M. Knechtli, nous 
sommes acquis à l'idée d'un service public de transport à travers la vieille 
ville et je voudrais préciser ici qu'à plusieurs reprises déjà, j'étais inter
venu auprès de la CGTE pour prévoir un tel transport. 
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Jusqu'à maintenant, ces efforts n'ont pas été couronnés de succès, pour 
deux raisons : la première, qui paraît mineure, c'est que la CGTE ne pos
sède pas, dans son parc de véhicules, de minibus, comme tant d'autres 
compagnies. Elle pourrait éventuellement en faire l'acquisition, ou la loca
tion, pour un essai. La deuxième, c'est que la Compagnie est un peu trau
matisée par l'essai assez désastreux réalisé, il y a un peu plus d'une année, 
depuis la place des Augustins jusque dans la région de l'Hôpital. Vous 
savez qu'une ligne avait été réclamée pour permettre les visites des 
parents et amis aux malades de l'Hôpital, et cet essai s'est révélé mauvais, 
puisqu'en moyenne, il y avait un voyageur par autobus. 

Je dois dire que comparaison n'est pas raison, et c'est pourquoi je suis 
très heureux de l'intervention de M. Knechtli au nom de la commission 
des travaux. Je peux lui signaler que ce sujet sera débattu au Conseil de 
la CGTE mardi 6 mai, dans une dizaine de jours. L'étude est déjà en cours. 
Il est vrai qu'elle n'avance pas beaucoup beaucoup... Votre intervention 
nous permettra d'ailleurs d'écrire à nouveau, au nom du Conseil adminis
tratif, pour demander de bien vouloir nous donner le résultat d'une 
analyse assez approfondie du problème, et ensuite de bien vouloir con
sentir un essai pour se rendre compte, au bout de quelques mois, si cet 
essai est concluant ou non. 

Quant au parcours, vous l'avez esquissé tout à l'heure. Il est évident 
que ce serait un trajet qui relierait le carrefour de Rive, la place du 
Bourg-de-Four, la Grand-Rue, le bas de la Cité (ou peut-être par la 
Treille), qui créerait une sorte de giratoire et pourrait donc fonctionner, 
pour qu'il soit intéressant, au moins tous les quarts d'heure. S'il est moins 
fréquent, les gens qui veulent monter dans la haute ville n'attendront pas 
plus longtemps. Ce devrait donc être assez rapide, et nous pensons qu'un 
seul véhicule pourrait assurer un de ces circuits. 

Je crois pouvoir vous dire qu'au niveau de la Compagnie on semble 
maintenant plus enclin à réaliser cet essai et je pense que nous pourrons 
vous donner des renseignements d'ici quelques semaines. 

M. Walter Probst (R). Notre groupe acceptera la motion de M. 
Knechtli. Elle est intéressante dans l'optique d'une réanimation de la 
vieille ville. Vous l'avez entendu il y a quelques semaines, et peut-être un 
peu trop longuement, c'est un sujet qui me préoccupe et pour lequel je me 
passionne. 

La nécessité d'établir un système de transport dans la vieille ville 
s'impose, en raison même de la barrière que constitue la zone piétonnière 
de la rue de la Confédération et des Rues-Basses. 
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J'espère que ce Conseil acceptera cette motion, et j'aimerais remercier 
aussi M. Ketterer des renseignements qu'il vient de nous donner. Il semble 
donc que nous allons vers des résultats positifs. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, j'aimerais ajouter une 
chose à la motion de la commission des travaux... 

Le président. La commission des travaux ? 

M. Aldo Rigotti. Oui, c'est la décision de la commission des travaux qui 
fait que notre président dépose cette motion... 

J'aimerais donc dire que nous avons suspendu l'étude de la proposition 
de l'ascenseur et nous avons demandé qu'on fasse un essai de quelques 
mois avec un minibus. 

Je peux vous dire aussi que ce minibus peut être loué à la compagnie 
de Lausanne qui en loue déjà d'autres à Genève. 

Nous avons donc décidé de suspendre l'étude en attendant d'avoir un 
résultat par cet essai et de savoir s'il est possible, avec un minibus, de 
faire cette liaison basse ville et haute ville. Une fois que nous aurons un 
rapport sur ce sujet, nous reprendrons l'étude de l'ascenseur de la vieille 
ville. 

M. François Berdoz (R). Je suis tout à fait satisfait de la proposition de 
la commission des travaux. J'apporterai même un peu d'eau au moulin en 
ce sens que dans d'autres villes de Suisse, ce système est appliqué avec 
beaucoup de succès. 

Je citerai Lausanne, que vous connaissez tous. Je citerai également 
Lucerne, que vous connaissez moins, avec une particularité supplémen
taire : c'est que... (interruption). Ce que peut-être vous ne savez pas, c'est 
que le service d'un minibus, qui assure, je crois, les transports depuis la 
gare jusqu'à la vieille ville, est pris en charge par les commerçants. Il ne 
coûte rien à la Ville. 

L'objectif est évidemment un peu différent, parce que les commerçants 
se trouvent en bas de la colline, plutôt qu'en haut, mais c'est bien pour 
vous montrer l'intérêt de cette proposition, qui, je pense, doit être étudiée, 
non pas comme solution intermédiaire •— je ne voudrais pas chicaner mon 
ami Livron, qui heureusement n'est pas là — mais finalement comme une 
solution définitive, parce que beaucoup moins chère que la réalisation un 
peu rocambolesque du métro — qu'on appelle ascenseur horizontal ou 
métro. Cette solution paraît un peu démesurée pour les besoins de notre 
ville. 
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Le minibus, qui coûte une cinquantaine de milliers de francs, peut être 
la solution définitive au problème qui préoccupe notre ami Livron, c'est-à-
dire l'accès facile, non seulement des vieillards, mais de l'ensemble des 
citoyens à la vieille ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut pas 
opposer les deux choses, je le dis pour M. Berdoz. 

La solution du minibus me paraît économique, assez rationnelle, et 
surtout, elle me paraît rapide à réaliser. C'est pourquoi nous y insisterons. 

Cela précisé, je dois vous dire que je compte personnellement beaucoup 
à ce que l'ascenseur dit horizontal, qui ne serait qu'un des aspects du 
grand parking sous la butte de l'Observatoire, puisse se réaliser également 
dans les meilleurs délais. 

M. Pierre Raisin, maire. Comme il devient d'usage dans ce Conseil 
municipal, on est en présence d'une résolution ; on Ta appelée motion, 
parce qu'on est en séance extraordinaire et qu'une résolution ne peut pas 
être présentée. Il faut en être conscient une fois de plus. 

Comme par ailleurs le Conseil administratif ne voit aucune objection à 
ce que cette « résolution » bien qu'irrégulière, soit transmise à la CGTE 
pour qu'un essai soit fait si possible, le Conseil administratif l'accepte en 
tant que motion, tout en déplorant une fois de plus qu'on ne suive pas les 
prescriptions du règlement. (Etonnement.) 

La motion présentée par M, Albert Knechtli au nom de la commission des travaux est 
approuvée sans opposition et renvoyée au Conseil administratif pour étude. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 
« Considérant, 

— les multiples interventions de M. Henri Livron concernant l'installation 
d'un ascenseur dans la vieille ville, 

— que la liaison entre le centre administratif de la commune de Genève 
et la ville est devenue difficile pour les personnes âgées et les handi
capés, 

— que la Ville de Genève se doit d'être au service de tous les citoyens, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des TPG pour envisager la possibilité d'introduire, à titre d'essai, 
une liaison avec des véhicules, type minibus, entre la place du Molard et 
la haute ville. » 
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5. Remise de souvenirs aux jubilaires. 

M. Marcel Clerc, président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, selon la coutume, j 'ai maintenant l'agréable devoir de remettre 
des présents à ceux qui se sont dévoués pendant de nombreuses années à 
la chose publique et qui ont bien mérité de notre cité. 

Cependant, avant de procéder à cette distribution, et quoique je n'aie 
pas, cette année, de passation de pouvoirs, puisque l'avenir de notre parle
ment appartiendra à nos électeurs dans une dizaine de jours, je veux vous 
adresser quelques mots avant de laisser ce fauteuil, et en attendant de 
quitter la présidence, puisque le bureau assume ses charges jusqu'à la 
prestation de serment. 

Je ne veux pas paraphraser Alfred de Vigny en vous parlant de 
« servitude et grandeur politiques ». Je désire simplement vous dire que la 
direction de notre parlement n'est pas toujours facile et si parfois, lors de 
discussions mouvementées, où certains se laissaient emporter par la 
défense de leurs idées, j 'ai dû intervenir de façon que d'aucuns ont pu 
juger trop impatiente, je l'ai fait sans préjugés, essayant de conduire les 
débats objectivement, dans l'intérêt avant tout de notre population. 

Je remercie ceux de ce Conseil qui m'ont souvent facilité la tâche, ainsi 
que le Conseil administratif dans son ensemble, pour ses bons rapports. 
Des remerciements vont bien entendu à mes collègues du bureau, qui 
m'ont toujours aidé dans la direction de nos réunions et dans la représen
tation du Conseil municipal, représentation parfois assez lourde, vu les 
diverses et nombreuses manifestations de la vie de la Ville de Genève. 

Je veux aussi associer à ces remerciements MM. Grivel et Efrancey, 
dont l'excellente collaboration est indispensable, nos mémorialistes, et tous 
les fonctionnaires de notre administration qui œuvrent pour faciliter notre 
activité. Mes remerciements enfin aux journalistes de la presse parlemen
taire, qui ont toujours assumé avec patience leur travail d'information, 
nécessaire aux bons contacts avec notre population. 

En réitérant ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont accordé leur 
appui, je vais passer à la remise des souvenirs. 

Je voudrais féliciter tout d'abord M. Charles Berner (applaudisse
ments). 

Monsieur le conseiller municipal, vous êtes entré au Conseil en 1951 ; 
vous avez été réélu en 1959. Vous avez fait partie du bureau en qualité de 
premier vice-président en 1961, et l'année suivante, vous avez été élu 
président. 
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Nous avons pu apprécier vos qualités à la tête de notre législatif. Vous 
avez toujours mené les débats avec bonhomie, mais avec fermeté aussi. 
Vous avez appartenu à de nombreuses commissions : celle des finances 
des Services industriels, que vous avez présidée, et dont vous avez été le 
rapporteur, celle des sports, du feu et de la protection civile, celle des 
pétitions, celle du tourisme, ainsi que plusieurs commissions ad hoc. 

Vos avis et observations, toujours pleins de bon sens, tant au sein des 
commissions que dans cette salle, ont toujours été écoutés avec beaucoup 
d'attention. 

Vous avez décidé de ne plus vous représenter aux suffrages des élec
teurs. Nous le regrettons, car nous avons apprécié vos compétences et 
votre départ laissera un vide. 

Monsieur Berner, veuillez venir prendre votre channe. (Applaudisse
ments nourris.) 

(M. Berner vient à la tribune pour recevoir la channe traditionnelle 
des mains du président et avant de regagner sa place, il salue les conseil
lers administratifs présents.) 

Quant à M. Edmond Corthay, qui siège sans interruption depuis 1955, 
qu'il soit également félicité de son activité. 

Monsieur Corthay, vous avez été élu secrétaire de notre assemblée en 
1960. Vous avez également siégé au sein de nombreuses commissions, dont 
celle des finances, que vous avez présidée et dont vous avez été le rappor
teur éminent ; celle des pétitions, celle du tourisme et la commission 
sociale vous ont compté parmi leurs membres. 

Vous avez appartenu au Conseil de la Fondation genevoise de télévi
sion et à la commission administrative d'aide à la vieillesse. Vous êtes 
toujours membre du Conseil de la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyer modéré de la Ville de Genève. 

Nous avons tous pu apprécier le travail que vous avez accompli. 

Je me permets de vous remettre une ferrière. (Applaudissements 
prolongés.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, le troisième conseiller qui siège 
depuis vingt ans au Conseil municipal est M. Claude Segond, que je 
félicite également. 

Monsieur Segond, vous avez été élu en 1955, et vous avez passé quatre 
ans au bureau, en occupant successivement depuis 1968 les postes de 
secrétaire, puis de deuxième vice-président, puis de premier vice-prési
dent, et enfin, au début de cette législature, vous avez été élu président. 
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Monsieur Segond, nous avons pu apprécier l'impartialité et l'autorité 
pleine de souplesse dont vous avez fait preuve en conduisant les débats de 
notre législatif. 

Vous avez fait partie de la commission des travaux, que vous avez 
présidée, et dont vous avez été plusieurs fois rapporteur, de la commission 
des pétitions et de diverses commissions ad hoc. Vous êtes toujours 
membre du Conseil d'administration des Services industriels. Tous ici ont 
pu apprécier vos diverses interventions, très constructives. 

J'ai également le plaisir de vous remettre une ferrière. 

(M. Segond va recevoir des mains du président une ferrière sous les 
applaudissements.) 

M. Claude Segond, se tournant vers l'assemblée. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je vous remercie. (Nouveaux applaudissements.) 

Le président. Monsieur le conseiller Charles Berner, vous avez la 
parole ! 

M. Charles Berner (R). Monsieur le président, Mesdames, Mesde
moiselles, Messieurs, ce n'est pas sans une certaine émotion que l'on quitte 
cet aréopage, auquel on a collaboré pendant vingt ans. 

Les sentiments que l'on ressent sont très partagés. En abandonnant 
cette fonction -— je ne serai pas trop long, Monsieur le président ! — j'ai 
le sentiment que je n'ai pas tout appris, malgré une carrière politique 
assez longue (cela fait, je crois, 42 ans que je fais de la politique active et 
20 ans au sein de ce Conseil). Le sentiment que l'on ressent est celui, à 
toutes les séances, d'apprendre quelque chose de nouveau, et peut-être 
peut-on regretter — c'est peut-être le vieux qui parle — une certaine 
évolution qui explique dans une certaine mesure pourquoi les partis ont 
parfois de la difficulté à recruter des candidats pour le Conseil municipal. 
On parle énormément. On fait aussi du travail positif, mais pour certains, 
c'est avec une sorte de frayeur que l'on se dit : « On va passer des soirées 
en parlottes ». 

J'ai voulu, avant de recevoir ce cadeau, chercher dans certains diction
naires la définition de la politique. J'en ai trouvé plusieurs et je me 
permets de vous en lire simplement trois : 

L'une est de d'Alembert, et elle dit : « La politique, c'est l'art de 
tromper les hommes ». 

Une autre de Beaumarchais : « C'est l'art de créer des faits, de dominer, 
en se jouant, des événements et des hommes. » 
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Et j 'en ai trouvé une qui est beaucoup plus récente et qui, je pense, 
correspond beaucoup mieux à l'activité qu'on s'est efforcé, les uns et les 
autres, qu'on s'efforce toujours de remplir au bénéfice de la collectivité, 
c'est celle du Dictionnaire Robert, qui dit : « C'est l'art et la pratique du 
gouvernement des sociétés humaines ». 

Voyez-vous, au terme de cet exercice de vingt ans, les deux dernières 
séances ont été une image. Nous avons dû, hier, nous heurter sur des 
sujets où l'Etat souhaite imposer son avis, d'une façon qui nous déplaît 
parfois. Je pense à certains problèmes d'urbanisme. En quittant ce Conseil, 
j'aimerais — c'est peut-être un simple vœu lorsqu'on tourne l'avant-
dernière page — recommander à vous qui restez, à vos successeurs, de 
défendre au maximum l'autonomie de la Ville de Genève, parce que, en 
fait, c'est dans la commune que l'on a le contact le plus étroit avec ceux 
que l'on appelle les communiers, c'est-à-dire tout simplement nos sem
blables. 

J'aimerais revenir à un mot d'Alexis de Tocqueville — je n'ai pas 
fouillé toute la littérature pour vous raconter cela ce soir, je n'y ai passé 
que cinq minutes et dans un livre que nous avons tous reçu qui traite des 
Communes en Suisse. Alexis de Tocqueville dit ceci : « C'est dans la 
commune que réside la force des peuples libres. Parmi toutes les libertés, 
celle des communes est la plus exposée aux invasions du pouvoir ». 

Nous avons vécu ces deux dernières assemblées de la législature et 
nous avons eu deux exemples qui démontrent que l'on doit faire un 
effort tout particulier pour sauver l'autonomie des communes. 

En terminant, je voudrais remercier — je ne sais pas si mes collègues 
vont le faire également — le président, le bureau et vous tous, Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs, de nous laisser un souvenir de notre passage 
dans cette salle. Nous y avons eu du plaisir, nous avons appris beaucoup, 
et je forme le vœu que l'on puisse continuer à défendre les communiers de 
la Ville de Genève. 

(Applaudissements chaleureux.) 

Le président. Monsieur le conseiller Berner, je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs les conseillers... 

Monsieur le conseiller Germain Case ? 

M. Germain Case (T). Je m'excuse, Monsieur le président. Etant donné 
que je suis un de ceux qui ne reviendront pas, je voulais... 

Le président. Monsieur Germain Case, je n'ai pas terminé. Si vous me 
permettez... ? 
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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, il est aussi une 
coutume agréable qui voudrait que Ton remette un souvenir aux conseil
lers municipaux qui ont siégé seize ans s'ils quittent le Conseil municipal. 

En l'occurrence, il s'agirait de MM. Raymond Anna, Henri Livron, Jean 
Olivet et Henri Perrig, qui ont tous été élus en 1959 et qui ont donc 
accompli seize ans. J'adresse à ces quatre collaborateurs et collègues, 
régulièrement réélus, et dont deux ont présidé avec distinction cette 
assemblée, le témoignage de gratitude de ce Conseil. 

Je ne peux donc pas vous remettre de souvenir puisque vous êtes 
candidats aux prochaines élections. 

Je ne serais pas complet si je ne signalais pas, pour les féliciter chaleu
reusement de leur longue activité au service de la collectivité, des col
lègues qui appartiennent à cette assemblée depuis plus de vingt ans. 

Il s'agit de M. Emile Monney, qui a été élu en 1943 (il a donc trente-
deux ans d'activité), de M. Edmond Gilliéron (qui a siégé vingt-sept ans), 
de MM. Germain Case, Emile Piguet et Charles Schleer (qui sont con
seillers municipaux depuis vingt-quatre ans). 

(Chaque appel de nom est souligné par des applaudissements.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, plusieurs de nos collègues ont 
décidé de cesser leur activité au sein de ce Conseil. Nous regrettons 
évidemment ces départs, et j'ose espérer que tous conserveront un bon 
souvenir des heures passées, soit en séances de commission, soit en séan
ces plénières. 

Il s'agit, dans l'ordre alphabétique, de : 

Mme Eglantine Autier, élue en 1970, soit il y a cinq ans ; 

M. Charles Berner, qui fait partie de cette assemblée depuis 20 ans, et 
nous l'avons félicité tout à l'heure ; 

M. Germain Case, qui est conseiller depuis 24 ans ; 
M. Marcel Chapuis, élu en 1970, soit depuis cinq ans ; 

M. Joseph Colombo, élu en 1962, soit il y a treize ans, vice-président en 
1964; 

M. Jean-Marc Cougnard, qui appartient à notre Conseil depuis sept 
ans ; 

M. Henri Debonneville, qui fait partie de cette assemblée depuis 
quatorze ans ; 

MM. Pierre Karlen et Gabriel Kissling, élus en 1967, soit il y a huit ans; 

Mlle Françoise Larderaz, élue il y a quatre ans ; 
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M. Claude Paquin, élu en 1963, soit il y a douze ans, qui a été vice-
président en 1970, et 

M. André Reymond, élu en 1969, soit il y a six ans. 

(Applaudissements à chaque appel de nom.) 

J'espère, Mesdames et Messieurs les conseillers, que je n'ai personne 
oublié ! 

Si c'est le cas, nous passerons au dernier point de l'ordre du jour, à 
moins que quelqu'un ne demande la parole... Oui ! Sont annoncés dans 
l'ordre MM. Albert Chauffât et Germain Case. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, après que vous avez 
dispensé vos félicitations à ceux de nos collègues qui nous quittent ou qui 
ont atteint un nombre respectable d'années parmi nous dans ce Conseil 
municipal, vous me permettrez, au nom du Parti démocrate-chrétien, et 
certainement au nom de tout ce Conseil municipal, de vous adresser nos 
félicitations pour le tact et la fermeté avec lesquels vous avez présidé aux 
débats de notre assemblée. 

Vous l'avez fait, un peu plus tard, avec humour, et depuis hier soir, 
vous l'avez fait d'une manière détendue, mais toujours soucieux du devoir 
bien accompli, devoir que vous allez terminer dans quelques semaines... 

Le président. Seulement ce soir ?... 

M. Albert Chauffât. Monsieur le président, sachez que nous gardons les 
uns et les autres un bon souvenir de votre présidence, et nous pouvons 
former des vœux pour la suite de votre carrière politique ; qu'elle soit la 
plus fructueuse possible ! (Applaudissements.) 

Le président. Je vous remercie. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, après cette ava
lanche de fleurs, nous allons poursuivre... 

Je m'excuse, Monsieur Germain Case, vous aviez demandé la parole ! 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à tous les employés 
de l'administration municipale. Ce sont des gens très consciencieux, 
aimables et corrects, qui, eux, n'ont jamais fait de discrimination poli
tique, surtout pas à mon égard. 

Comme M. Berner, j 'ai énormément appris au sein de ce Conseil. Mes 
interventions n'ont pas toujours été, disons, académiques, c'est vrai. Que 
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voulez-vous, je l'ai fait comme je savais... Notez que cela ne veut pas dire 
que je regrette ce que je vous ai dit, non ! (Rires.) Lorsqu'un primaire 
comme moi arrive à faire taire un universitaire, vous admettrez qu'on a 
quand même un certain plaisir ! 

Bref, je garderai un excellent souvenir des contacts que j 'ai eus avec 
certains d'entre vous. Si dans la salle des pas perdus, tout le monde est 
aimable les uns envers les autres, vous savez comme moi, en bons poli
ticiens que vous êtes, qu'au moment où on franchit le seuil de cette salle, 
les sentiments ont tout à fait disparu. On ne se connaît plus et il n'y a que 
la politique qui compte ! (Murmures réprobateurs.) 

Ce que je vous ai toujours reproché, Messieurs d'en face, c'est de 
n'avoir jamais suivi notre conseil, qui était de mettre au bureau du 
Conseil municipal un représentant de tous les partis politiques ici 
présents. Vous ne l'avez jamais fait, et cela, c'est de la discrimination ! 
Vous me permettrez de n'être pas d'accord avec cette tactique. 

Vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est mon opinion ! 

J'espère avoir défendu les intérêts de la Ville de Genève. Or, pour 
nous, les intérêts de la Ville de Genève sont les intérêts de la majorité de 
la population de la Ville de Genève. Il est bien entendu que si nous ne 
sommes pas d'accord avec les plus riches du quartier, tant pis. Que voulez-
vous, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde ! Pour ceux-là, je ne 
regrette rien ; je garderai quand même un bon souvenir de vous. (Applau
dissements nourris.) 

Le président. Monsieur Germain Case, je vous signale que mon bras 
droit est un homme de gauche ! (Rires.) 

M. Germain Case (T). Non, Monsieur le président, minute ! Je vous ai 
dit que nous avons toujours prétendu que tous les partis ici présents 
devaient être en fonction au bureau. Or, il y a un parti, on n'est pas 
copains avec Vigilance, c'est vrai, mais enfin, pourquoi ne sont-ils pas au 
bureau en même temps que tout le monde ? 

Le président. Monsieur Germain Case, je vous signale que j 'ai eu 
l'honneur de travailler avec M. Baehler, dont j 'ai pu apprécier la collabo
ration il y a une année ! 

Je vous fais une suggestion : l'année prochaine, faites une proposition à 
la commission du règlement d'étendre le bureau à six membres, cela 
résoudra le problème ! Et qui sait, peut-être une fois à sept ? 

Après cette avalanche de compliments, Monsieur Case, revenons à 
notre ordre du jour avec les Questions. 
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6. Questions. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas de questions écrites, nous passons aux 
questions orales. 

Orales : 

M. Dominique Ducret (DC). Je m'excuse, Monsieur le président, mais 
comme de toute façon cette séance n'est pas terminée et que nous devons 
poursuivre par les naturalisations, je veux vous faire part d'une préoccu
pation. 

Je suis passé, avant cette séance, à l'école de Contamines. Or, la nuit 
dernière des vandales ont pénétré dans cette école et les murs d'un des 
bâtiments ont été couverts de hiéroglyphes peints à l'encre rouge. Tout 
cela me fait beaucoup de soucis, ce d'autant que les actes de vandalisme se 
multiplient en ville de Genève depuis quelque temps. 

Aussi, je demande que le Conseil administratif fasse le maximum pour 
obtenir réparation du préjudice que subit la Ville en la matière. Vous 
savez que le Tribunal de police, de plus en plus fréquemment, conditionne 
l'octroi du sursis au remboursement du préjudice causé. Je pense que la 
Ville devrait se montrer extrêmement sévère et donner l'exemple dans des 
cas semblables. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que ce souci est partagé par l'en
semble de ce Conseil et par l'ensemble du Conseil administratif. 

Effectivement, de plus en plus fréquemment, des actes de vandalisme 
sont commis contre des bâtiments ou des installations de la Ville. Chaque 
fois, nous recueillons les renseignements, et nous déposons les plaintes 
immédiatement. Quand, par hasard, et je dirais presque « exceptionnelle
ment », on trouve les coupables, nous poursuivons la réparation du dom
mage. Il n'y a en effet que cela qui compte : faire payer les intéressés, ou 
leurs parents, parce que tout le reste, et même une condamnation symbo
lique, ne sert à rien. 

En tout cas, nous sommes décidés à continuer dans cette voie, à recher
cher chaque fois le coupable et à le poursuivre en réparation du dommage. 
Ce n'est évidemment qu'a posteriori qu'on peut le faire, et la prévention 
dans ce domaine est extrêmement difficile, car il est très simple de se 
promener avec une bombe de peinture et de faire des déprédations de ce 
genre sans qu'on ait le temps d'intervenir. 
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Le président. S'il n'y a plus de questions orales, nous allons passer à 
huis clos à l'examen d'une liste de naturalisations. 

Auparavant, je vous signale, de la part du président de la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme, que cette commission est 
convoquée jeudi 17 avril, à 17 h 30, soit demain, à la salle des commissions 
A, avec l'ordre du jour suivant : 

— Rencontres internationales, 
— Budget des Théâtres d'art dramatique. 

Je lève la séance, pour la reprendre d'ici quelques instants avec une 
séance de naturalisations. 

Séance publique levée à 22 h. 

7. Requêtes en naturalisation : 35e liste. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 
les candidats suivants : 
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CHARLES-GIRON (rue). 

Proposi t ion 175. 
Motion 140. 
Quest ion orale 372. 
Correspondance 25, 27. 

CHARMILLES. 

Proposi t ion 175. 
Motion 140. 
Correspondance 25, 27. 

CHÂTEAU-BLOC (chemin du). Proposi t ion 211. 

CHATEAUBRIAND (rue). Motion 146. 

CHAUFFAGE. 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , p. 525), 203 (Budget, pp. 1288, 
1289). 
In te rpe l la t ion 61. 
Motion 133. 
Quest ions orales 345, 350. 

CHENÈVIERS (Usine des). Proposi t ion 178 (p. 366). 

CHIENS. 

Motion 128. 
Quest ion écr i te 1206. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Motions 57 (128e année), 146. 
Quest ions écri tes 1169, 1196, 1202, 1224. 
Quest ions orales 304, 308, 318, 329, 330, 331, 337, 346, 365, 366, 384, 
392, 395. 

CITÉ (rue de la). 

Proposi t ion 224. 
Quest ion ora le 340. 
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CLOCHE (rue de la). 

Proposi t ion 190. 
Quest ion ora le 380. 

CLUBS D'AÎNÉS. Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp . 523, 525), 220, 
226. 

CLUSE (boulevard de la). Proposi t ions 186, 206. 

COLLECTEURS. Proposi t ions 171, 200. 

COLONIES DE VACANCES. 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp. 527, 529), 203 (Budget, 
p . 1213, 1214). 
Motion 148. 

COMÉDIE (Théâtre de la). 

Proposi t ion 203 (Budget, p . 1312). 
Quest ion orale 360. 

COMMISSIONS AD HOC. 

Proposi t ions et r appo r t s 190, 193 A, 205, 207, 210, 229. 
Elections 30, 31, 45, 47. 

COMPTES RENDUS. 

Proposi t ions 183, 230. 
Quest ion ora le 375. 
Divers 110. 

CONDOLÉANCES. Divers 73. 

CONFÉDÉRATION (rue de la). Proposi t ion 224. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , p . 385), 203 (Budget, p . 1196), 
221. 
Motions 95, 151, 152, 154. 
In te rpe l la t ion 58. 
Divers 66, 111, 115. 
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CONSULAT D'ESPAGNE. Quest ions orales 341, 351, 383. 

CONTAMINES (école de). Quest ion ora le 401. 

CONTROLE DES CHANTIERS. 

Proposi t ion 183 (Comptes rendus , p. 398). 
Quest ion écr i te 1191. 

CONTROLE FINANCIER. Proposi t ions 183 (Comptes rendus , p. 387), 203 
(Budget, p. 1274). . 

CONTROLE DE GESTION. Proposi t ion 183 (Comptes rendus , p . 383, 457, 

476). 

CONVOCATION (des commissions). Divers 107. 

COULOUVRENIÈRE (rue de la). 

Proposi t ions 161, 213. 
Motion 144. 

CRËCHES. Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp. 526, 528), 203 (Budget, 
p. 1214). 

CRËTS (chemin des). Proposi t ion 214. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL. Proposi t ion 38. 

CROIX-ROUGE. Divers 99. 

CROPETTES (école des). Quest ion ora le 385. 

CUISINES SCOLAIRES. 

Proposi t ion 183 (Comptes rendus , p. 527, 529). 
Quest ion écr i te 1216. 

CULTURE (voir aussi Beaux-arts) . 

Proposi t ion 196. 
In terpe l la t ions 47, 64. 
Motion 129. 
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D 
DANSE (cours et écoles de). Quest ion ora le 347. 

DASSIER (rue). Quest ion ora le 389. 

DÉCÈS. Divers 73. 

DÉCORATIONS FLORALES. 

Quest ion écri te 1221. 
Divers 104. 

DEJEAN (rue). Quest ion ora le 337. 

DEMI-LUNE (place de la). Quest ion ora le 338. 

DÉMISSIONS. Cor respondance 26, 30, 31. 

DÉMOGRAPHIE. Proposi t ion 183 (Comptes rendus , pp. 378, 425, 430-

432, 455, 460, 524). 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. Proposi t ions 38, 171, 178, 

195, 200, 214, 224. 

DÉPRÉDATIONS. Quest ions orales 341, 351, 383, 401. 

DISCOTHÈQUE. Proposi t ion 183 (Comptes rendus , p . 511). 

DROIT DES PAUVRES. In te rpe l la t ion 47 (p. 2082). 

E 

EAUX-VIVES. 

Proposi t ion 203 (Budget, pp. 1280-1282). 
Quest ions écri tes 1169, 1213, 1216. 
Quest ions orales 323, 376. 
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ÉCHANGE DE PARCELLES. Propositions 161, 188, 211. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. Question orale 372. 

ÉCOLE DE COMMERCE II. Proposition 200. 

ÉCOLE DE DANSE (du Grand Théâtre). Proposition 209 (p. 1437). 

ÉCOLE D'HORTICULTURE (ancienne). 

Motion 147. 
Résolution 48. 
Question orale 363. 
Pétition 18. 

ÉCOLES (Service, commission des). 

Propositions 175, 183 (Comptes rendus, pp. 424, 430, 460, 467, 526-
536), 196, 203 (Budget, pp. 1213, 1355), 219. 
Résolutions 43, 48. 
Questions écrites 1203, 1209, 1218, 1236. 
Questions orales 337, 385. 
Pétitions 17, 18. 
Elections 40. 
Divers 107. 

ÉCOLES D'ALTITUDE. 

Proposition 183 (Comptes rendus, pp. 527, 528, 531). 
Question orale 378. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES. 

Question écrite 1195. 
Question orale 397. 

EMPLACEMENT DE JEUX (pour enfants). Question orale 367. 

EMPRUNTS. Propositions 174, 202, 216, 217. 
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ENQUÊTES ET SURVEILLANCE. 

Proposition 183 (Comptes rendus, p. 419). 
Divers 103. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS. 

Propositions 181, 183 (Comptes rendus, p. 507), 198, 203 (Budget, 
pp. 1286, 1287), 228. 
Question orale 327. 

ENVIRONNEMENT. Interpellation 51. 

ÉPURATION DES EAUX. 

Proposition 203 (Budget, p. 1332). 
Interpellation 56. 

ESCALADE (fête de 1'). Question orale 361. 

ÉTAT DE GENÈVE. Proposition 211. 

EXPOSITIONS. Proposition 203 (Budget, pp. 1282, 1283). 

F 

FAG (Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes). 

Motion 141. 
Correspondance 32. 
Divers 101. 

FERDINAND-HODLER (rue). Question orale 354. 

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE. Proposition 197. 

FÊTES DE GENÈVE. Proposition 183 (Comptes rendus, p. 514). 

FEU (Service d'incendie et de secours). Elections 41. 
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FIN DE LÉGISLATURE. Divers 115, 117. 

FINANCEMENT. 

Propositions 192 (pp. 161, 175), 195 (pp. 207, 208). 
Interpellation 47. 

FINANCES (et commission des). 

Propositions et rapports 178, 183 (Comptes rendus, pp. 381, 384), 
192, 202, 203, 216, 217, 218, 223, 230, 232. 
Motion 127. 
Elections 36. 
Divers 110. 

FLORISSANT (route de). Proposition 200. 

FOBB (Fédération des ouvriers du bâtiment et du bois). Correspondance 
32. 

FONDS DE DÉCORATION. 

Interpellation 53. 

Questions orales 333, 334, 343. 

FONTAINE (rue de la). Question orale 304. 

FOSSÉS (chemin des). Proposition 188. 

FRANCHISES (route des). 

Proposition 211. 
Question orale 329. 

FRONTALIERS (impôts des). Proposition 183 (Comptes rendus, p. 394). 

FRONTENEX (route de). 

Propositions 215, 225. 
Question orale 381. 
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G 

GALLATIN (avenue de). Question orale 396. 

GARES (rue des). 

Propositions 184, 212. 
Question écrite 1202. 

GAZ. 

Propositions 183 (Comptes rendus, p. 543), 203 (Budget, p. 1278). 
Question écrite 1172. 
Question orale 348. 

GOLF D'ONEX. 

Proposition 183 (Comptes rendus, pp. 416, 521, 522). 
Interpellation 49. 

GOURGAS (Fondation de l'Hôpital). 

Proposition 192. 
Motion 136. 

GRAND CASINO. 

Propositions 183 (Comptes rendus, pp. 452, 465, 514-520), 190, 203 
(Budget, p. 1200). 
Interpellation 65. 
Question orale 391. 
Elections 45. 
Divers 39. 

GRAND-PRÉ (rue du). Proposition 191. 

GRAND-RUE. 

Question écrite 1184. 
Question orale 382. 
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GRAND THÉÂTRE. 

Proposi t ions et r appor t s 183 (Comptes rendus , p. 465), 198, 199 A 
et B, 203 (Budget, pp. 1309, 1310), 209, 218. 
Motions 138, 155. 
Résolut ion 40. 
In te rpe l la t ion 11. 
Quest ions orales 99, 325, 326, 328, 332, 357, 373, 387. 
Divers 108, 109. 

GRANGES (rue des). Quest ion écr i te 1226. 

GROTTES (quartier des). 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp . 400, 453), 184, 191, 203 
(Budget, pp. 1280, 1284, 1285), 212, 230 (Comptes rendus , pp. 2113, 
2235, 2238, 2239, 2242, 2244). 
Motions 129, 141, 152. 
Quest ions écri tes 1230, 1234. 
Quest ion ora le 349. 
Correspondance 32. 
Divers 101, 110. 

GUILLAUME-TELL (rue). Proposi t ion 161. 

GYMNASTIQUE (salles de). Quest ion orale 202. 

H 
HALLES DE L'ÎLE. 

Proposi t ions 194, 204. 
Quest ion ora le 336. 
Correspondance 28, 29. 

HALLES ET MARCHÉS. 

Proposi t ion 183 (Comptes rendus , p . 419). 
Motion 145. 
Divers 103. 
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HANDICAPÉS. Proposition 203 (Budget, pp. 1283, 1324-1333, 1338-1352). 

HARMONIE NAUTIQUE. Proposition 203 (Budget, pp. 1310, 1311, 1312). 

HERBAC (Société immobilière). Proposition 161. 

HÔPITAL CANTONAL. Question orale 284. 

HORLOGES. 

Propositions 183 (Comptes rendus, p. 398), 203 (Budget, p. 1288). 
Question orale 376. 

HÔTEL MÉTROPOLE. 

Propositions et rapport 183 (Comptes rendus, pp. 388, 464), 193 A, 
203 (Budget, pp. 1174, 1175). 
Résolution 33. 
Election 47. 
Divers 105. 

HYDROCARBURES. Question écrite 1150. 

I 
IMBERT-GALLOIX (rue). Proposition 171. 

IMMEUBLES CLASSÉS. Motion 154. 

IMMEUBLES POUR PERSONNES ÂGÉES. 

Question écrite 1201. 
Question orale 350. 

IMPÔTS (Contributions publiques). 

Motion 149. 
Résolution 44. 
Correspondance 24. 
Election 50. 
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INCOMPATIBILITÉS. Motion 95. 

INFORMATION. Question écrite 1199. 

INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE. Proposition 183 (Comptes rendus, 
p. 414). 

INSTITUT DE LA VIE. Proposition 192 (p. 81). 

INVESTISSEMENTS. Propositions 183 (Comptes rendus, p. 451), 203 (Bud
get, p. 1173). 

J 

JARDIN ANGLAIS. Question orale 331. 

JARDIN BOTANIQUE (et Conservatoire). Question orale 307. 

JARDINS D'ENFANTS. 

Propositions 175, 203 (Budget, pp. 1355-1356). 
Motion 140. 
Correspondance 25, 27. 

JEU D'ORGUE. Question orale 332. 

JEUNESSE. 

Propositions 183 (Comptes rendus, p. 424), 196. 
Interpellation 50. 
Motion 100. 
Election 40. 

JONCTION (Quartier de la). Question écrite 1242. 

JOURS ET HEURES DES SÉANCES. Divers 69. 

JURÉS (Liste des). Divers 113. 

JURÉS ÉLECTORAUX. Question écrite 1228. 
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K 

KRIEG (Avenue). Quest ion ora le 330. 

L 

LA MONNAIE A, SA (Société immobilière). Proposi t ion 212. 

LAUSANNE (Rue de). Quest ion ora le 346. 

LIBELLULES (Terrains des). Proposi t ions 188, 233 (p. 2086-2087). 

LIOTARD (Rue). Quest ion écri te 1219. 

LOCAUX SCOLAIRES. 

Proposi t ion 183 (Comptes rendus , pp . 425, 430). 
Quest ions écri tes 1209, 1225, 1236. 

LOGEMENTS (Construction de, location de). 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp . 389, 401, 432), 203 (Budget, 
pp. 1229, 1275, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285), 226. 
Motions 141, 144, 152. 

LOIS HLM ET HBM (Extension des). Motion 154. 

LONGEMALLE (Place). Quest ion ora le 331. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , p. 389), 203 (Budget, pp . 1198, 
1275), 226. 
Quest ion écri te 1220. 

LYON (Rue de). Quest ion ora le 366. 
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M 
MADELEINE (Abri public et place de la). 

Proposition 219. 
Question orale 394. 

MAGASINS DE FRUITS ET LÉGUMES. Proposition 183 (Comptes ren
dus, p. 523). 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE. 

Propositions 183 (Comptes rendus, pp. 528, 531), 203 (Budget, 
pp. 1359-1367). 
Motion 139. 
Résolution 43. 
Pétition 17. 

MALAGNOU (Route de). 

Propositions 38, 200, 220. 
Questions orales 330, 392. 

MALATREX (Rue de). Question orale 324. 

MARAÎCHERS (Rue des). 

Proposition 192. 
Question orale 318. 

MARTEAU (Rue Jean-). Question écrite 1245. 

MARTIN (Rue Camille-). Question orale 384. 

MARTIN, M. Frank. Divers 106. 

MEETING ESPAGNOL. Résolution 42. 

MEYRIN (Route de). Question orale 393. 

MICHELI-DU-CREST (Rue et école). Proposition 186. 
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MILÉANT (Rue de). Question orale 372. 

MOILLEBEAU (Rue de). Proposition 214. 

MOLARD (Place, Halles et Tour du). 

Question écrite 1217. 
Question orale 377. 

MOLE (Rue du). Proposition 196. 

MON REPOS (Parc). 

Motion 146. 
Question écrite 1186. 

MONT-BLANC (Quai et rue du). 

Proposition 190. 
Questions orales 359, 380, 395. 

MONTBRILLANT (Place, rue, quartier de). 

Proposition 212. 
Question écrite 1234. 

MONTCHOISY (Rue de). 

Question écrite 1200. 
Question orale 343. 

MONTFLEURY (Terrains de). Proposition 188. 

MONTHOUX (Rue de). Proposition 190. 

MONUMENTS (Entretien des). Question écrite 1213. 

MOTIONS. 

Interpellation 57. 
Résolution 49. 
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Proposi t ions 183 (Comptes r endus (p. 513), 203 (Budget, pp. 1314-
1317), 228. 
Quest ion écr i te 1235. 
Quest ion ora le 370; 

MUSÉE D'ART MODERNE. 

Quest ion écri te 1235. 
Quest ions orales 333, 334. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Motion 129. 

MUSÉE RATH. Proposi t ion 198. 

MUSÉES. 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , p. 414), 203 (Budget, p . 1318). 
In terpe l la t ions 32, 52. 
Quest ion écri te 1232. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Proposi t ion 203 (Budget, p . 1204). 
Quest ion écr i te 1187. 

N 
NATURALISATIONS. 

Proposi t ion 210. 
Motion 137. 
Divers 74, 107, 116. 

NAVIGATION (Rue de la). Proposi t ions 189, 196. 

NOMS DES RUES. 

Proposi t ion 183 (Comptes rendus , p . 544). 
Quest ions écr i tes 1188, 1245. 
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O 
OBJETS EN SUSPENS (Liste des). 

Questions orales 353, 386. 
Divers 68. 

OFFICE DU TOURISME. 

Proposition 161. 
Résolution 35. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE. Propositions 183 (Comptes 
rendus, pp. 464, 465, 470), 203 (Budget, p. 1200). 

ORDRE DU JOUR. 

Motions 134, 137, 140, 142, 156, 158, 161. 
Résolution 49. 
Divers 116. 

ORDURES. 

Proposition 178. 
Interpellation 54. 
Questions écrites 1175, 1247. 
Question orale 368. 

P 
PALAIS WILSON. Interpellation 55. 

PALLADIUM. Question orale 290. 

PÂQUIS (Quartier des). 

Propositions 189, 196, 226. 
Questions écrites 1211, 1233. 
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PARCS ET PROMENADES. 

Propositions 179, 183 (Comptes rendus, pp. 426, 541-542), 203 (Bud
get, p. 1215). 
Questions écrites 1153, 1186, 1204, 1205, 1208, 1221. 
Questions orales 367, 371, 381. 
Divers 104. 

PARKING DES DÉLICES. Question écrite 1174. 

PARKINGS (Location de). Question écrite 1220. 

PATRIMOINE ARTISTIQUE ET CULTUREL. 

Interpellation 52. 
Question orale 358. 

PAVAGE DES RUES. 

Interpellation 62. 
Questions orales 340, 382. 

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE INTERCOMMUNALE. Motion 127. 

PERLY. Proposition 179. 

PERSONNEL PERMANENT. Proposition 203 (Budget, pp. 1163, 1169, 
1196, 1198). 

PERSONNEL TEMPORAIRE. Proposition 183 (Comptes rendus, pp. 520, 
522). 

PERSONNES ÂGÉES (Actions pour les). 

Proposition 183 (Comptes rendus, pp. 520, 521, 523, 525). 
Motion 149. 
Questions écrites 1201, 1241. 
Question orale 350. 

PÉTITIONS. 

Rapport 208 A. 
Election 38. 

PHILOSOPHES (Boulevard et place des). Proposition 171. 
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PIÉTONS. 

Propositions 194, 204. 
Questions orales 329, 331, 365, 395. 

PIGEONS. 

Question écrite 1223. 
Question orale 342. 

PISTES CYCLABLES. Interpellation 60. 

PITOËFF (Théâtre). Question orale 355. 

PLAINE DE PLAINPALAIS. Question orale 369. 

PLANS DE QUARTIER. Propositions 161, 190, 196, 214, 224. 

PLANIFICATION A LONG TERME. Propositions 183 (Comptes rendus, 
p. 387), 203 (Budget, p. 1197). 

PLANTAMOUR (Rue Philippe-). Proposition 190. 

PLAQUES DES RUES. Question écrite 1188. 

PLAQUETTE « SAISON GENEVOISE ». Proposition 203 (Budget, p. 1201). 

POLLUTION. Question écrite 1190. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. Propositions 183 (Comptes ren
dus, p. 426), 203 (Budget, p. 1368). 

PONTS. 

Proposition 195. 
Question écrite 1222. 

PORT (Plaee du). Question orale 331. 

POSTE PERMANENT. Question orale 344. 

POSTE DE RIVE. Question orale 338. 

PRADET (Bains de mer). Proposition 183 (Comptes rendus, pp. 427, 527, 
528, 531). 
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PRAIRIE (Rue de la). 

Proposition 177. 
Question orale 308. 

PRË-L'ÉVËQUE (Place du). Questions orales 371, 381. 

PRESTATION DE SERMENT. Election 1. 

PRIX DE LA VILLE DE GENÈVE. Divers 114. 

PROCÊS-VERBAUX (des séances du Conseil municipal). Divers 84. 

PROPAGANDE ET TOURISME. Proposition 183 (Comptes rendus, 
p. 514). 

PROTECTION CIVILE. 

Propositions 183 (Comptes rendus, p. 420), 196, 203 (Budget, 
pp. 1322-1334, 1338-1348), 219. 
Question orale 394. 
Election 41. 

PTT (Postes, Télégraphe, Téléphone). 

Question écrite 1234. 
Question orale 338. 

PUBLICATIONS. Proposition 203 (Budget, pp. 1201, 1202, 1203). 

PUBLICITÉ. Question écrite 1183. 

R 
RADE. Question écrite 1192. 

RAPPORTS VILLE-CANTON. 

Proposition 183 (Comptes rendus, p. 437). 
Motion 126. 
Election 31. 
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RÉCUPÉRATION (des déchets). 

In terpel la t ion 54. 
Quest ion écr i te 1175. 

RÉFECTION DE RUES. 

Proposi t ion 171. 
Quest ion écri te 1200. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Proposi t ions 207, 210. 
Résolut ion 49. 
Quest ion orale 386. 
Election 30. 
Divers 100. 

RELANCE ÉCONOMIQUE. 

Motion 152. 
Quest ion écri te 1239. 
Correspondance 32. 

RELIURE. Proposi t ion 203 (Budget, p. 1313). 

REMANIEMENTS PARCELLAIRES. Proposi t ions 161, 188, 190, 201, 211. 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Proposi t ion 231. 

RHONE (le, quai du). 

Proposi t ion 213. 
Quest ions écri tes 1190, 1210. 

RIEU (Chemin). 

Proposi t ion 200. 
Quest ion ora le 392. 

ROCHES (École de). Quest ion orale 202. 

ROTHSCHILD (Rue). Proposi t ion 226. 

ROYAUME (Rue). Proposi t ion 196. 
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S 
SAHEL (Aide en faveur du). Divers 99. 

SAINT-JEAN (Rampe de). Question écrite 1246. 

SAINT-OURS (Rue). Proposition 171. 

SAINTE-CLOTILDE (Immeubles, rue, dépôt de). 

Proposition 198. 
Question orale 350. 

SALLE DU GRAND CONSEIL. Question orale 345. 

SALLES COMMUNALES. 

Proposition 203 (Budget, p. 1279). 
Questions orales 355, 376. 

SAULES (Sentier des). Question écrite 1240. 

SCULPTURE MODERNE (Exposition de). 

Résolution 41. 
Questions orales 333, 334. 

SÉCHERON (Quartier de). Question orale 337. 

SÉCURITÉ (Mesures de). 

Proposition 181. 
Interpellation 32. 
Questions écrites 1150, 1210. 
Question orale 290. 

SERVETTE (Rue, quartier de la). 

Question écrite 1196. 
Questions orales 308, 324. 
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SERVICE IMMOBILIER. 

Proposi t ions 183 (Comptes r endus , pp . 398, 507), 203 (Budget, 
p . 1205, 1279, 1282). 
Motion 160. 
Quest ion écr i te 1191. 
Divers 103. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , p. 420), 203 (Budget, pp. 1211, 
1322, 1324). 
Quest ion écri te 1150. 
Quest ion orale 344. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp. 395, 543), 203 (Budget, 

p. 1278). 
In te rpe l la t ion 61. 
Motion 133. 
Quest ions écr i tes 1177, 1210. 
Quest ion orale 362. 

SERVITUDES. Proposi t ions 177, 190, 226. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Quest ions écr i tes 1169, 1183, 1224. 
Quest ions orales 308, 329, 330, 331, 392. 

SIMPLON (Rue du). 

R a p p o r t 208 A. 
Pét i t ion 16. 

SOCIAL (Service social, commission sociale). 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp . 421-424, 452, 456, 463, 475, 
522-526, 529-530, 531), 196, 203 (Budget, pp. 1212, 1324-1333, 1348-
1352), 220. 
In terpe l la t ion 63. 
Motion 149. 
Quest ions orales 335, 390. 
Election 39. 
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SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC. 

Correspondance 29. 
Divers 105. 

SOLEIL-LEVANT (Rue du). 

Motion 145. 
Question orale 382. 

SORTIE ANNUELLE (du Conseil municipal). Question orale 356. 

SPECTACLES ET CONCERTS. Propositions 183 (Comptes rendus, p. 509), 
203 (Budget, p. 1291). 

SPORTS. 

Propositions 183 (Comptes rendus, pp. 415, 520-522), 188, 196, 197, 
203 (Budget, pp. 1207, 1228, 1319), 219, 227, 233. 
Motion 121. 
Résolution 47. 
Questions écrites 1178, 1189, 1237, 1242. 
Questions orales 339, 349, 374. 
Election 41. 

STADE DE CHAMPEL (Bout-du-monde). 

Proposition 203 (Budget, p. 1321). 
Questions orales 227, 339, 374. 

STAND (Rue du). 

Propositions 161, 213. 
Question écrite 1210. 

STATIONNEMENT. 

Questions écrites 1194, 1202, 1238. 
Question orale 379. 

STATUT DU PERSONNEL. Propositions 183 (Comptes rendus, pp. 385, 
388, 389, 394, 397), 222, 223. 
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STUDIO DE MUSIQUE CONTEMPORAINE. Proposi t ions 183 (Comptes 
rendus , p. 402), 203 (Budget, p. 1297). 

SUBVENTIONS. 

Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp. 414, 422, 508), 196, 197, 203 
(Budget, pp . 1202, 1203, 1291-1309, 1352, 1378), 205, 219, 229. 
In terpe l la t ion 47. 

T 
TAVEL (Maison). Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp. 414, 512), 203 

(Budget, p. 1202). 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 

Proposi t ion 183 (Comptes rendus , pp. 379, 473). 
Quest ion ora le 400. 
Correspondance 24. 
Election 50. 

TÉLÉVISION. 

Quest ion écri te 1181. 
Quest ion orale 361. 

TERRAINS (pour les sports). 

Proposi t ions 188, 197, 233. 
Motion 150. 
Résolut ion 47. 
Quest ion écri te 1237. 

THALBERG (Rue). Proposi t ion 201. 

THÉÂTRE DE CAROUGE. Proposi t ions 183 (Comptes rendus , pp . 403-
413, 466, 470, 471), 203 (Budget, pp . 1299, 1300-1306, 1383). 

THÉÂTRE DES MARIONNETTES. Proposi t ion 203 (Budget, pp . 1383-
1385). 
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THÉÂTRE POUR ENFANTS. Rappor t 232 A. 

THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE. Proposi t ion 203 (Budget, pp . 1203, 

1383). 

TOURISME (Voir aussi Beaux-arts) . 

Proposi t ion 219. 
In terpe l la t ion 50. 
Motions 100, 151. 
Quest ion ora le 336. 
Election 35. 

TRANSPORTS D'URGENCE. Motion 153. 

TRAVAUX (Commission des). 

Proposi t ions 161, 171, 175, 177, 179, 181, 184, 186, 188, 189, 190, 
191, 192, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 204, 206, 211, 212, 213, 214, 215, 
219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 233. 
Motions 135, 157. 
Résolution 48. 
Pét i t ion 18. 
Election 42. 
Divers 107. 

TREMBLEY (Parc). Quest ions écri tes 1205, 1237. 

TROIS-PERDRIX (Place des). Proposi t ion 224. 

TRONCHIN (Rue). Proposi t ion 177. 

TROTTOIRS. 

Quest ion écri te 1203. 
Quest ions orales 382, 389. 

U 
URBANISME SOUTERRAIN. Motion 143. 
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V 
VANDALISME (Actes de). Question orale 401. 

VAREMBÉ (Stade de). Question écrite 1237. 

VAUCHER (Rue Edmond-). Proposition 211. 

VERMONT (Rue de). Question écrite 1224. 

VERNETS (Patinoire-piscine, passerelle des). 

Proposition 183 (Comptes rendus, pp. 416, 521). 
Interpellation 34. 
Résolution 42. 
Questions écrites 1212, 1222, 1232, 1248. 

VERNIER. Propositions 188, 211. 

VESSY (Terrains Vecchio à). 

Propositions 197, 203 (Budget, pp. 1320-1321). 
Interpellation 58. 
Motion 150. 
Divers 112. 

VESTIAIRES. 

Proposition 233. 
Question écrite 1189. 
Question orale 227. 

VICTORIA HALL. 

Propositions 181, 203 (Budget, p. 1310). 
Question écrite 1198. 

VIDOLLET (Rue du). Question écrite 1224. 

VIEILLE VILLE. 

Interpellations 48, 62. 
Motions 135, 145, 154, 157. 
Questions écrites 1184, 1185, 1193, 1194. 
Question orale 382. 
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VIETNAM. Question orale 399. 

VIEUSSEUX-VILLARS-FRANCHISES. 

Motion 147. 
Pétition 18. 

VILLAGE-SUISSE (Rue du). 

Proposition 192. 
Question orale 318. 

VŒUX. Divers 40, 111, 115, 117. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE. 

Propositions 171, 178, 183 (Comptes rendus, pp. 427, 544), 203 
(Budget, pp. 1177, 1188, 1207, 1370). 
Interpellation 54. 
Motion 126. 
Questions écrites 1175, 1200, 1215, 1243, 1247. 
Questions orales 324, 368, 396. 
Divers 103. 

VOTATIONS. 

Questions écrites 1195, 1228. 
Divers 102, 112. 

VOTES (du Conseil municipal). Divers 100. 

W 
WC PUBLICS. 

Questions écrites 1197, 1205. 
Question orale 323. 

WEBER (Avenue Théodore-). 

Proposition 220. 
Question orale 330. 
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WILSON (Palais et quai). 

Interpellation 55. 
Motion 146. 

WINKELRIED (Rue A.-de-). Proposition 161. 

Z 
ZONES DE VERDURE. 

Propositions 192, 194, 197, 204. 
Interpellation 49. 
Motions 136, 147. 

ZOOLOGIE (Installations de). 

Motion 117. 
Question écrite 1153. 
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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. 

38 Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 160 000 
francs destiné à la construction du tronçon de la liaison routière 
Bout-du-Monde-route de Malagnou compris entre le chemin des 
Crêts-de-Champel et la route de Malagnou. 

Remarques, 372, 374. Information, 621. 

161 Proposition en vue : 

— de l'approbation du projet de plan d'aménagement No 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 
projet d'aménagement sus-indiqué ; 

b) l'échange 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 ; 
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c) le versement par la Ville de Genève d'une soulte de 500 000 
francs. 

Rapport, 885. Premier débat, 893. Deuxième débat, 908. Troisième 
débat, 1015. Arrêtés, 1027. 

171 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. 

Rapport complémentaire, 39. Débats, 40. Arrêté, 47. 

174 Proposition en vue du renouvellement 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. 

Communication du CA, 1158. 

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. 

Rapports de majorité et de minorité (écoles), 570, 577. Rapport 
(travaux), 574. Premier débat, 583. Deuxième débat, 611. Appels 
nominaux, 612, 615. Arrêté, 617. Communication du CA, 882. 

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. 

Rapport, 22. 

178 Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux 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 la destruction des ordures». 

Rapport, 363. Débats, 366. Arrêté, 367. 

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'équipement 
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du nouveau terrain de cultures et pépinières du Service des parcs 
et promenades à Perly. 

Rapport, 63. Arrêté, 66. 

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. 

Rapport, 32. Débats, 34. Arrêté, 39. 

183 Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1973. 

Rapport de majorité, 375. Rapport de minorité, 451. Premier débat, 
457. Deuxième débat, 506. Troisième débat, 562. 

184 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 000 000 de 
francs, d'un immeuble sis rue des Gares 23. 

Rapport, 67. Arrêté, 68. 

186 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 400 000 francs, 
d'un immeuble sis boulevard de la Cluse-rue Mdcheli-du-Crest 19. 

Proposition, 69. Commission, 71. Rapport, 550. 

188 Proposition en vue d'un échange avec la commune de Vernier, 
comportant : 

— la cession par la Ville de Genève d'une parcelle sise chemin 
des Fossés à Vernier ; 

— la cession à la Ville de Genève d'une parcelle sise au lieudit 
« Montfleury » à Satigny, 

s'inscrivant dans des opérations d'ensemble à régler entre la Ville 
de Genève et la commune de Vernier. 

Proposition, 23. Préconsultation, 28. Commissions, 29. Rapports, 
552, 553. 

189 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 375 000 francs, 
d'un immeuble sis rue de la Navigation 38. 

Proposition, 30. Commission, 31. Rapport, 556. 
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190 Proposition en vue de l'exécution d'un remaniement parcellaire et 
de la constitution des servitudes nécessaires à la réalisation du 
plan de quartier relatif à l'îlot compris entre le quai du Mont-
Blanc, les rues de Monthoux, Philippe-Plantamour et de la 
Cloche. 

Proposition, 71. Préconsultation, 74. Commissions, 76. 

191 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 383 000 francs, 
du capital-actions de la SI Grand-Pré No 7, propriétaire de 
l'immeuble rue du Grand-Pré 7. 

Proposition, 77. Commission, 79. Rapport, 557. 

192 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 888 000 francs 
pour l'achat par la Ville de Genève des terrains de l'Hôpital 
Gourgas sis rues du Village-Suisse, des Maraîchers et Gourgas. 

Proposition, 79. Préconsultation, 83. Commissions, 93. Rapports, 
152. Débats, 156,182. Arrêté, 183. 

193 A Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, sur le sort de l'Hôtel 
Métropole, du 27 septembre 1973. 

Rapport, 219. Débats, 232. Amendement, 234. Adoption des con
clusions amendées, 255. 

194 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs 
pour la démolition des halles de l'Ile et l'aménagement provisoire 
de l'emplacement à destination des piétons. 

Proposition, 256. Préconsultation, 258. Rejet de la proposition, 267. 

195 Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 710 000 
francs pour la reconstruction des ponts Charles-Galland et de 
l'aménagement de la rue Charles-Galland entre les rues Théo-
dore-de-Bèze et Bellot. 

Proposition, 202. Préconsultation, 207. Commission, 210. Rapport, 
703. Adopté, 705. 
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196 Proposition en vue : 

— de la reconnaissance de l'intérêt public de la recomposition du 
périmètre compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et 
de la Navigation ; 

— de l'ouverture d'un crédit de 23 430 000 francs, dont à déduire 
2 240 000 francs de subventions fédérale et cantonale concer
nant la protection civile, soit net 21 190 000 francs, destiné à la 
première étape de reconstruction du lotissement considéré 
comprenant un groupe scolaire, des locaux socio-culturels et 
un centre de protection civile. 

Proposition, 275. Préconsultation, 286. Commissions, 288. Rapports, 
1082, 1087. Premier débat, 1089. Deuxième débat, 1114. Arrêté I, 
1115. Appel nominal, 1115. Arrêté II, 1119. 

197 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 21 000 000 de 
francs, dont à déduire 7 050 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale, soit net 13 950 000 francs, destiné à la première étape 
d'aménagement du centre sportif de Vessy. 

Proposition, 288. Préconsultation, 299. Commissions, 307. Rapports, 
922. Premier débat, 928, 954. Deuxième débat, 978. Appels nomi
naux, 979, 982. Arrêté, 984. Communications du CA, 1074, 1531. 

198 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 680 000 francs 
destiné à la transformation du sous-sol du Musée Rath, à la réfec
tion partielle de la toiture et des façades de ce bâtiment, et au 
déplacement du dépôt de costumes du Grand Théâtre, du Musée 
Rath au dépôt des décors de Sainte-Clotilde. 

Proposition, 910. Préconsultation, 917. Commissions, 918. Rapports, 
1387,1389. Débats, 1391. Arrêté, 1392. 

199 AB (Rapports de majorité et de minorité de la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme chargée d'examiner la résolution 
déposée par M. Jacky Farine, conseiller municipal, le 4 juin 1974, 
concernant le maintien du tarif C au Grand Théâtre. 

Rapports, 630, 636. Premier débat, 640. Deuxième débat, 665. 
Appels nominaux, 665, 668. Rejet, 670. 

200 Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 670 000 
francs pour la construction d'une artère reliant la route, de 



2302 TABLE DES MATIÈRES 
Propositions 

Malagnou à la route de Florissant, dans le secteur du chemin 
Bizot, et rétablissement de collecteurs s'inscrivant dans l'équipe
ment de ce quartier. 

Proposition, 368. Pré consultation, 372. Commission, 374. Rapport, 
1076. Débats, 1079. Arrêté, 1081. 

201 Proposition en vue d'un échange avec le domaine public ensuite 
du nouvel alignement de la rue des Alpes et de la suppression 
d'un tronçon de la rue Thalberg, au droit de l'immeuble rue des 
Alpes 10, propriété de la Ville de Genève. 

Proposition, 546. Commission, 549. Rapport, 985. Arrêté, 987. 

202 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt public de 30 mil
lions de francs. 

Proposition, 357. Discussion immédiate, 359. Arrêté, 363. Informa
tion du CA, 506. 

203 Rapport à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour 
^exercice 1975. 

Rapport, 707-793. Pré consultation, 796. Commission, 808. Rapports, 
1159, 1218, 1224. Premier débat, 1240. Deuxième débat, 1274. Appel 
nominal, 1306. Suite du deuxième débat, 1338. Arrêté, 1373. 
Troisième débat, 1378. Arrêté définitif, 1386. 

204 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs 
pour la démolition des halles de l'Ile et l'aménagement provisoire 
de l'emplacement. 

Proposition, 808. Préconsultation, 813. Commission, 826. 

205 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 300 000 francs, 
dont à déduire 1 650 000 francs de subventions fédérale et canto
nale et des prestations budgétaires de la Ville de Genève, soit net 
1 650 000 francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville de Genève. 

Proposition, 826. Discussion reportée, 834. Présentation, 850. Pré
consultation, 852. Commission ad hoc, 872. Rapports, 1775, 1778. 
Débats, 1785. Commission, 1787. 
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206 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 255 000 francs, 
d'un immeuble sis boulevard de la Cluse 93. 

Proposition, 988. Commission, 989. Rapport, 1552. 

207 Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modifi
cation de plusieurs articles du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954. 

Annoncée, 836. Proposition, 989. Préconsultation, 996. Commission, 
996. Rapport, 1559. Débats, 1564, 1572. Troisième débat, 1602. 
Arrêté, 1602. 

208 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des locataires de l'immeuble 5-7, rue du 
Simplon. 

Rapport, 1030. Conclusions adoptées, 1035. 

209 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1973-
1974 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 1393. Pré consultation, 1442. Commission, 1443. 
Rapport, 1649. Premier débat, 1666. Deuxième débat, 1677. Arrêté, 
1680. 

210 Proposition de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal, en vue 
de modifier l'article 116 (admission à la naturalisation) du règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

Annoncée, 835. Reportée, 1393. Proposition, 1460. Préconsultation, 
1465. Commission, 1470. Rapports, 1925, 1927. Débats, 1932, 1938. 
Rejet, 1938. 

211 Proposition en vue de l'échange avec l'Etat de Genève d'une par
celle sise chemin du Château-Bloc à Vernier contre des parcelles 
sises route des Franchises-avenue Edmond-Vaucher, et le verse
ment par la Ville de Genève d'une soulte de 350 000 francs. 

Proposition, 1259. Commission, 1262. Rapport, 1680. Arrêté, 1682. 

212 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1200 000 
francs, du capital-actions de la Société immobilière La Monnaie A 
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SA, propriétaire d'un immeuble sis rue de Montbrillant 30-rue des 
Gares 31. 

Proposition, 1262. Commission, 1264. Rapport, 1554. Débats, 1555. 
Arrêté, 1558. 

213 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1000 000 de 
francs, d'un immeuble sis rue du Stand 1-rue de la Coulouvre-
nière 2-quai du Rhône. 

Proposition, 1470. Préconsultation, 1472. Commission, 1474. 
Rapport, 1683. Arrêté, 1684. 

214 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement 26 883-204 de la région comprise entre la rue 
de Moillebeau et le chemin des Crêts, modifiant, pour partie, le 
plan d'extension 24 687-204. 

Proposition, 1474. Préconsultation, 1477. Commission, 1479. Rap
port, 1963. Débats, 1964. Arrêté, 1966. 

215 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 600 000 francs, 
d'un immeuble sis route de Frontenex 56. 

Proposition, 1479. Préconsultation, 1481. Commission, 1487. Rap
port, 1685. Débats, 1685, 1691. Arrêté, 1692. 

216 Proposition en vue du renouvellement de deux emprunts d'un 
montant global de 3 500 000 francs auprès de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accident. 

Proposition, 1487. Pré consultation, 1491. Arrêté, 1492. 

217 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt public de 30 mil
lions de francs. 

Proposition, 1488. Préconsultation, 1491. Arrêté, 1492. Communica
tions duCA, 1774, 1886. 

218 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 5 596 830 francs destiné 
à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1975-1976 du 
Grand Théâtre. 
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Proposition, 1693. Pré consultation, 1702. Commissions, 1710. 
Rapports, 1891, 1894. Débats, 1904, 1922. Amendements, 1905, 1909, 
1916. Arrêté, 1924. 

219 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 560 000 francs, 
dont à déduire 931 700 francs de subventions fédérale et cantonale 
concernant la protection civile, soit net 628 300 francs, destiné à la 
réfection et à la rénovation de l'abri public, place de la Madeleine. 

Proposition, 1573. Commissions, 1578. 

220 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 160 000 francs 
pour la transformation et l'aménagement, à destination d'un club 
d'aînés, des locaux de l'école enfantine loués dans l'immeuble sis 
route de Malagnou 41-avenue Weber 36 b. 

Proposition, 1578. Préconsultation, 1582. Commissions, 1584. Rap
ports, 1787, 1789. Débat, 1791. Arrêté, 1796. 

221 Proposition en vue de remplacer, dès le début de la législature 
municipale 1975-1979, l'arrêté du Conseil municipal, du 3 
décembre 1968, concernant le traitement des conseillers adminis
tratifs. 

Retirée, 1552. 

222 Proposition en vue de modifier l'article 78 du statut du 
personnel de l'administration municipale du 29 janvier 1974. 

Proposition, 1718. Débats, 1719. Arrêté, 1720. 

223 Proposition de M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, en vue 
de modifier le statut du personnel de l'administration municipale. 

Annoncée, 1584. Proposition, 1721. Préconsultation, 1723. Com
mission, 1725. 

224 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du règlement 
de quartier No 26 956-246 relatif à la reconstruction des bâtiments 
situés entre la rue de la Confédération, la place des Trois-Perdrix, 
la rue Bémont et les immeubles de la rue de la Cité. 

Proposition, 1798. Commission, 1802. Rapports, 1967, 1971. Débats, 
1975, 1993. Appel nominal, 1994. Arrêté, 1997. 
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225 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 945 000 francs, 
d'un immeuble sis route de Frontenex 56 bis. 

Proposition, 2089, Commission, 2091. 

226 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22 700 000 francs 
destiné à la construction d'un groupe locatif dans le secteur situé 
rues des Buis-Amat-Rothschild. 

Proposition, 1802. Commission, 1816. Rapport, 1997. Débats, 2000. 
Arrêté, 2008. 

227 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 18 200 000 francs 
destiné à la deuxième étape d'extension de l'Abattoir municipal, 
sur la parcelle No 1727, feuille 53 du cadastre de Lancy, route des 
Jeunes. 

Proposition, 1816. Commissions, 1829. Rapports, 2009, 2012. Arrêté, 
2016. 

228 Proposition en vue de'l 'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs 
destiné à l'exécution d'une première étape de réfection du Musée 
d'art et'd'histoire, rue Charles-Galland. 

Proposition, 1851. Commissions, 1869. Rapports, 2017, 2019. Débats, 
2020. Arrêté, 2025. 

229 Proposition de M. Pierre Karlen, conseiller municipal, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs, dont à déduire 
500 000 francs de subventions fédérale et cantonale et des pres
tations budgétaires de la Ville de Genève, soit net 500 000 
francs, destiné à l'étude de l'alvéole Ville de Genève. 

Annoncée, 1710. Proposition, 1781, Débats, 1785. Commission, 1787. 

230 Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1974 et présentation de ces documents. 

Présentation, 2102. Pré consultation, 2234. Commission, 2245. 

231 Proposition en vue de la souscription de 25 000 francs à titre de 
participation de la Ville de Genève au capital de garantie destiné 
à couvrir le déficit éventuel des manifestations prévues en 1975 
dans le cadre des XXVes Rencontres internationales de Genève. 

Proposition, 2071. Pré consultation, 2075. Commission, 2079. 
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Propositions 

232 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la résolution de M. Louis Vaney, 
conseiller municipal, demandant la création de représentations 
théâtrales pour les enfants. 

Rapport, 2030. Débats, 2059. Arrêté, 2071. 

233 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 610 000 francs 
pour la construction d'un nouveau vestiaire destiné aux terrains 
de football du bois de la Bâtie, la transformation du bâtiment 
existant et divers aménagements extérieurs. 

Proposition, 2083. Commissions, 2088. 
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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 l'interpellâteur figure entre parenthèses. 

11 Le système de nomination de la direction du Grand Théâtre et le 
rôle de la Fondation (Jacky Farine). 

Retirée, 1636, 1637. 

32 La préservation, la sécurité et l'assurance de nos musées (Jacky 
Farine). 

Relance, 513. 

34 Administration et gestion du centre sportif des Vernets (Albert 
Chauffât). 

Retirée, 2030. 

47 Financement de la politique culturelle et incidences sur les sub
ventions (Albert Chauffât). 

Reportée, 695. Développée, 2079. Réponse partielle, 2082. 

48 L'ascenseur de la vieille ville, où et quand ? (Henri Livron). 

Déposée, 49. Reportée, 125. Développée, 141. Voir Motion 135. 

49 Le sort du golf d'Onex et la Ville de Genève (Gil Dumartheray). 

Annoncée, 49. Reportée, 125. Développée, 138. Réponse du CA, 140. 

50 Accueil des jeunes touristes dans notre ville (Louis Vaney). 

Annoncée, 125. Développée, 210. Réponse du CA, 213. 
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Interpellations 

51 L'environnement et ses effets (Henri Livron). 

Annoncée, 268. Reportée, 501, 696, 873, 997. Développée, 1120. 

52 La protection et la conservation du patrimoine culturel de Genève 
(Edouard Givel). 

Annoncée, 341. Reportée, 695, 873. Développée, 918. 

53 Le Fonds de décoration de la Ville de Genève et son règlement 
(François Duchêne). 

Annoncée, 560. Développée, 873. Relances, 1052, 1520. 

54 Le problème de la récupération des déchets (Mlle Claire Marti). 

Annoncée, 836. Développée, 997. Remarque, 1764. 

55 De l'état d'entretien et de l'avenir du Palais Wilson (Dominique 
Ducret). 

Annoncée, 878. Reportée, 997, 1035. Développée, 1128. Réponse, 
1130, 1517. 

56 La Ville de Genève et la station d'épuration d'Aïre (Germain 
Case). 

Annoncée, 1454. Développée, 1510. Réponse partielle, 1510, 1512. 

57 Réponse du Conseil administratif à une motion votée par le 
Conseil municipal (Louis Vaney). 

Annoncée, 1585. 

58 L'attitude du Conseil administratif durant la campagne référen
daire concernant le centre sportif de Vessy (François Duchêne). 

Annoncée, 1532, 1585. Reportée, 1761. Développée, 1870. 

59 La CGTE se moque-t-elle de ses usagers ? (Henri Livron). 

Annoncée, 1586. Développée, 1762. Réponse, 1958. 

60 Les pistes cyclables en Ville de Genève (Pierre Jacquet). 

Annoncée, 1586. Reportée, 1761,1874. 
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61 Les Services industriels et les raccordements avec le chauffage à 
distance (Francis Combremont). 

Annoncée, 1586. Reportée, 1761. Développée, 1848. 

62 Le pavage des rues et la vieille ville (Walter Probst). 

Annoncée, 1586. Développée, 1731-1740. 

63 Le Service social et les nouvelles conditions de travail des aides 
ménagères (Germain Case). 

Annoncée, 1634. Reportée, 1761. Développée, 1845, 1847. 

64 La politique culturelle de la Ville de Genève (Jacky Farine). 

Annoncée, 1710. Reportée, 1874. 

65 Le Grand Casino (Jacky Farine). 

Annoncée, 1764. Reportée, 1874. 
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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. 

57 (128e année) Les accidents de la circulation (André Clerc). 

Retirée, 1585. 

95 (129e année) Incompatibilité du mandat de conseiller adminis
tratif avec une profession privée (Jean Fahrni). 

Retirée, 1634. 

100 L'accueil des jeunes touristes dans notre cité (Louis Vaney). 

Réponse du CA, 213. 

117 Extension du jardin des animaux du bois de la Bâtie (Dominique 
Ducret). 

Réponse, 1876. 

121 Inventaire des installations sportives et des besoins de la popula
tion en matière d'installations sportives (Dominique Ducret). 

Réponse du CA, 102. Réplique, 109-114. 

126 Le rattachement de la voirie Ville à l'administration municipale 
(Yves Parade). 

Réponse du CA, 307. 
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127 Les incidences de la nouvelle péréquation financière intercom
munale (Edouard Givel). 

Réponse du CA, 94. 

128 Situation des chiens en ville (Marcel Bischof). 

Réponse du CA, 1055. 

129 Etude d'un centre culturel et du transfert du Musée d'ethnogra
phie aux Grottes (Arnold Schlaepfer). 

Réponse du CA, 317. 

133 Mesures à prendre pour le chauffage à distance (Georges de 
Coulon). 

Réponses intermédiaires, 184, 618. 

134 Motion d'ordre proposant la poursuite des débats (Albert 
Chauffât). 

Développée, 31. Acceptée, 31. Remarque, 53. 

135 L'ascenseur de la vieille ville (Henri Livron). 

Présentée, 143. Discussion de procédure, 143. Débat, 151. Adoptée, 
152. Communication du CA, 1062. 

136 Inscription, par le Conseil d'Etat, des terrains de Gourgas en zone 
de verdure (François Duchêne). 

Présentée, 160. Développée, 176. Débat, 180. Repoussée, 182. 

137 Motion d'ordre concernant l'examen d'une liste de naturalisations 
(Albert Chauffât). 

Développée, 343. Débat, 344. Retirée, 344. Remarque, 345. 

138 Modification des statuts de la Fondation du Grand Théâtre (Jacky 
Farine). 

Déposée, 477. Développée, 478. Acceptée, 478. 
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139 Pol i t ique socio-cul turel le de la Maison des j eunes (Pierre 
Kar len) . 

Développée, 531. Débat, 534. Approuvée, 536. 

140 Motion d 'ordre pour r epor t e r l ' examen de la proposi t ion No 175, 
j a rd in d 'enfants des Charmi l les (Edouard Givel). 

Motion, 549. Acceptée, 550. 

141 Pr ior i t é a u x logements dans la recons t ruc t ion des Grot tes (Pierre 
Kar len) . 

Développée, 684. Débat, 685. Acceptée, 693. Appel nominal, 693. 

142 Motion d 'ordre d e m a n d a n t de r epor t e r la discussion s u r la p ropo
sition No 205, alvéole Ville de Genève (Albert Knecht l i ) . 

Développée, 834. Acceptée, 834. 

143 Urban i sme sou te r r a in de la Ville de Genève (Dominique Follmi). 

Déposée, 834. Reportée, 1004. Développée, 1035. Adoptée, 1052. 

144 Logements à prévoi r dans la recons t ruc t ion du lot issement place 
des Bergues (Aldo Rigotti). 

Développée, 1017. Débat, 1023. Amendements, 1023, 1024. 
Repoussée, 1027. 

145 A m é n a g e m e n t d 'un m a r c h é polyva len t dans la vieil le vil le 
(Walter Probst) . 

Annoncée, 1052. Développée, 1132. Débat, 1134. Acceptée, 1143. 

146 Passage sou te r r a in a u q u a i Wilson (Henri Mehling). 

Annoncée, 1052. Reportée, 1144. Développée, 1493. Débat, 1496. 
Acceptée, 1500. 

147 Affectat ion des t e r ra ins de l 'ancienne école d 'hor t icu l tu re (Albert 
Knechtl i ) . 

Annoncée, 1144. Développée, 1500. Débat, 1502. Voir Résolution 
No 48. 



2314 TABLE DES MATIÈRES 
Motions 

148 Colonies de vacances (Germain Case). 

Développée, 1356. Débat, 1358. Acceptée, 1359. Réponse, 1886. 

149 Imposition des personnes en difficulté (Germain Case). 

Développée, 1368. Débat, 1369. Adoptée, 1370. 

150 Demande d'une nouvelle étude du centre sportif de Vessy (Jean 
Olivet). 

Développée, 1532. Débat, 1533. Refus, 1543. 

151 Etablissement d'installations de camping et caravaning par la 
Ville de Genève (Eric Pautex). 

Annoncée, 1584. Développée, 1725. Débat, 1728. Acceptée, 1731. 

152 Construction de logements à caractère social dans le quartier des 
Grottes (Pierre Karlen et Albert Knechtli). 

Annoncée, 1584. Développée, 1623, Débat, 1626. Acceptée, 1631. 

153 Coût des transports d'urgence en ville de Genève (André Clerc). 

Annoncée, 1585. Reportée, 1725. Développée, 1830. Débat, 1835. 
Adoptée, 1843. 

154 Restauration des immeubles classés et extension du champ 
d'action des lois HLM et HBM (Walter Probst). 

Annoncée, 1585. Développée, 1731. Débat, 1740. Acceptée, 1749. 

155 Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre (Jacky 
Farine et Louis Vaney). 

Développée, 1702. Adoptée, 1709. 

156 Demande de discussion simultanée sur les propositions Nos 205 et 
229 (Pierre Karlen). 

Développée, 1780. Adoptée, 1780. 
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157 Liaison avec des véhicules entre la place du Molard et la haute 
ville (Albert Knechtli). 

Annoncée, 1874. Développée, 2245. Débat, 2247. Acceptée, 2249. 

158 Motion d'ordre du bureau pour la prolongation de la séance 
jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. 

Développée, 1843. Adoptée, 1844. Remarque, 1847. 

159 Fermeture des musées, bibliothèques et bâtiments sportifs pen
dant les fêtes (Dominique Ducret). 

Annoncée, 1950. 

160 Précautions quant à l'attribution des travaux par le Service 
immobilier (Germain Case). 

Développée, 2006. Acceptée, 2007. 

161 Motion d'ordre demandant l'arrêt des débats. 

Acceptée, 2025. 
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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. 

20 Manifestations artistiques pour les enfants (Louis Vaney). 

Voir Rapport No 232 A. 

33 Situation de l'Hôtel Métropole (Pierre Jacquet). 

Voir Rapport No 193 A, 

35 Immeuble dit de « l'Office du tourisme », place des Bergues 
(Pierre Jacquet). 

Retirée, 1030. Voir Rapport No 161 A. 

40 Le maintien du tarif C au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Déposée, 48. Développée, 114. Préconsultation, 115. Commission, 
124. Rapports Nos 199 A et B. 

41 Résolution présentée par le groupe Vigilance à propos de l'exposi
tion dite de sculpture moderne (Jean-Jacques Favre). 

Déposée, 267. Développée, 317. Préconsultation, 318. Rejetée, 327. 

42 Résolution présentée par le groupe Vigilance concernant la mani
festation politique, à caractère international, à la patinoire des 
Vernets (Jean-Jacques Favre). 

Déposée, 267. Développée, 328. Préconsultation, 330. Rejetée, 341. 
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Résolut ions 

43 Si tua t ion de la Maison des j eunes (Roland Ray). 

Déposée, 479. Développée, 536. Préconsultation, 537. Commission, 
540. 

44 Modification de la loi généra le sur les contr ibut ions publ iques 
(impôt de base) (Pierre Kar len) . 

Annoncée, 1374. Développée, 1443. Préconsultation, 1445. Repous
sée, 1453. 

45 Gestion du Cent re d 'an imat ion c inématograph ique (Albert 
Knechtl i ) . 

Annoncée, 1378. Développée, 1378, 1453. Commissions, 1453. 

46 Appui de not re munic ipa l i té à l 'Association pour la mus ique de 
recherche (AMR) (Louis Vaney). 

Annoncée, 1454. Développée, 1604. Pré consultation, 1611. Com
mission, 1623. 

47 Créat ion d 'une Fonda t ion genevoise des t e r r a in s de spor ts 
(Charles Berner ) . 

Annoncée, 1584, 1585. Développée, 1749. Pré consultation, 1752. 
Commission, 1761. 

48 A m é n a g e m e n t des t e r r a in s de l 'ex-école d 'hor t icu l ture (Albert 
Knecht l i ) . 

Annoncée, 1585. Développée, 1632. Acceptée, 1634. Voir Motion 
No 147. 

49 Inscr ip t ion à l 'ordre du jou r des réponses a u x motions (Louis 
Vaney). 

Annoncée, 1874. Développée, 2091. Commission ad hoc, 2095. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1150 Protection contre les accidents dus au transport d'hydrocarbures 
et autres liquides dangereux (Arnold Schlaepfer). 

Réponse, 185. 

1153 Installations de zoologie nouvelle à Genève (Walter Probst). 

Réponse, 1875. Remarque, 1882. 

1168 Emplacement des horaires de la CGTE (Mme Eglantine Autier). 

Réponse, 1512. 

1169 Modification des feux au carrefour des Eaux-Vives (Léon 
Champion). 

Réponse, 479. 

1172 Le transport du gaz naturel (Charles Berner). 

Réponse, 1145. Remarque, 1454,1455. 

1174 Parking rue des Délices (Albert Chauffât). 

Réponse, 126. 

1175 Récupération des papiers et cartons (Henri-Jean Dubois-
Ferrière). 

Réponse, 836. 
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Questions écrites 

1177 Tarifs des Services industriels (Gabriel Kissling). 

Réponse, 127. 

1178 Equipement en halles de sports de la rive droite (Armand 
Nussbaumer). 

Réponse, 481. Remarque, 562. 

1181 Antenne collective TV pour la Ville de Genève (Albert Chauffât). 

Réponse, 1053. 

1182 Les motos et la lutte contre le bruit (Henri-Jean Dubois-
Ferrière). 

Réponse, 186. 

1183 Panneaux publicitaires dans les rues (François Duchêne). 

Réponse, 187. 

1184 Problème de la vieille ville (Walter Probst). 

Relance, 622. 

1185 Etablissements publics dans la vieille ville (Walter Probst). 

Réponse, 1938. 

1186 Problèmes jardiniers au parc Mon Repos (Marcel Bischof). 

Question, 49. Réponse, 188. 

1187 Façades du Muséum d'histoire naturelle (Léon Champion). 

Question, 49. Réponse, 190. 

1188 Les plaques des rues (Léon Champion). 

Question, 49. Réponse, 482. 

1189 Construction de vestiaires pour le sport aquatique (Albert 
Chauffât). 

Question, 49. 
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1190 Pollution du Rhône (Gil Dumartheray). 

Question, 49. Réponse, 483. 

1191 Pénalités infligées par le Service immobilier aux entrepreneurs 
du groupe des Asters (Raoul Baehler). 

Question, 128. Réponse, 484. Remarque, 498. 

1192 Traversée de la rade (Walter Probst). 

Question, 128. Réponse, 190. 

1193 Vieille ville, zone protégée (Walter Probst). 

Question, 128. Réponse, 192. 

1194 Stationnement le soir et la nuit au centre-ville et dans la vieille 
ville (Walter Probst). 

Question, 128. 

1195 Elections municipales (Walter Probst). 

Question, 128. Réponse, 485. 

1196 Circulation rue de la Servette (Georges Chappuis). 

Question, 192. Réponse, 488. 

1197 Propreté et éclairage des WC publics de la Ville et des CFF (Mlle 
Simone Chevalley). 

Question, 192. Réponse, 488. 

1198 Victoria Hall (Mme Hasmig Trub). 

Question, 193. Réponse, 489. 

1199 Information des citoyens (Walter Probst). 

Question, 193. Réponse, 490. 

1200 Etat de la chaussée rue de Montchoisy 66-72 (Charles Schleer). 

Question, 193. Réponse, 492. Remarque, 561. 
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Questions écrites 

1201 Immeubles pour personnes âgées et colportage (Charles Schleer). 

Question, 193. Réponse, 493. 

1202 Circulation et stationnement à la rue des Gares (Francis 
Combremont). 

Question, 268. Réponse, 494. 

1203 Aménagement du trottoir devant l'école du boulevard Carl-Vogt 
(Jean-Pierre Lyon). 

Question, 341. Réponse, 494. 

1204 Indication du genre des arbres dans les parcs (Marcel Bischof). 

Question, 495. Réponse, 941. 

1205 WC au parc Trembley (Marcel Bischof). 

Question, 495. Réponse, 1054. 

1206 Terrains libres pour chiens (Marcel Bischof). 

Question, 495. Réponse, 1055. 

1207 La propreté des véhicules de la CGTE (Gustave Colomb). 

Question, 495. Réponse, 1058. Remarque, 1066. 

1208 Aménagement du parc Bertrand (François Duchêne). 

Question, 495. Réponse, 1149. 

1209 Inventaire des locaux scolaires et taux d'occupation (Edouard 
Givel). 

Question, 495. 

1210 Sécurité des enfants devant le bâtiment des Services industriels, 
rue du Stand (Gustave Colomb).' 

Question, 560. Réponse, 1060. 
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1211 Dalles de béton des bains des Pâquis (Marcel Junod). 

Question, 560. Réponse, 1711. 

1212 Séchage des cheveux à la piscine des Vernets (Marcel Junod). 

Question, 560. Retirée, 844. 

1213 Entretien du monument du Dr Edouard Martin (Léon Champion). 

Question, 619. Réponse, 942. 

1214 Les boîtes à journaux (Léon Champion). 

Question, 619. Réponse, 943. 

1215 Les machines balayeuses-arrose uses de la Voirie (Léon 
Champion). 

Question, 619. Réponse, 944. 

1216 Les cuisines scolaires des Eaux-Vives (Pierre Naso). 

Question, 878. Réponse, 1586. 

1217 Classement des Halles et de la Tour du Molard (Denis Blondel). 

Question, 945. Relance, 1522. Réponses, 1523, 1939. 

1218 Aulas dans les bâtiments scolaires primaires (Mlle Juliette 
Matile). 

Question, 945. 

1219 Villas propriété de la Ville à la rue Liotard (Mlle Juliette Matile). 

Question, 945. Réponse, 1150. 

1220 Location de parkings par la Ville de Genève (Charles Schleer). 

Question, 945. Réponse, 1265. 

1221 Exposition de fleurs dans différents quartiers de la ville (Ger
main Case). 

Question, 1061. Réponse, 1513, 
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Questions écrites 

1222 Remplacement de la passerelle provisoire des Vernets (Aldo 
Rigotti). 

Question, 1061. Réponse, 1514. 

1223 Graines anticonceptionnelles pour les pigeons (Marcel Bischof). 

Question, 1152. Réponse, 1711. 

1224 Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet-rue de 
Vermont (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 1152. 

1225 Humidification des locaux scolaires (Norbert Lefeu). 

Question, 1152. Réponse, 1587. 

1226 Urnes faîtières de l'immeuble 2, rue des Granges (Denis Blondel). 

Question, 1266. 

1227 Légendes apposées sous les mosaïques de l'Arsenal (Denis 
Blondel). 

Question, 1266. Réponse, 1589. Remarque, 1594. 

1228 Désignation des jurés électoraux fonctionnant dans les bureaux 
de vote (Gustave Colomb). 

Question, 1266. 

1229 Les apprentis dans les divers services de l'administration muni
cipale (Pierre Johner). 

Question, 1374. Réponse, 1515. Complément, 1516. 

1230 Le règlement d'application de la loi sur l'assainissement foncier 
urbain (Arnold Schlaepfer). 

Question, 1454. Réponse, 1713. 

1231 Amélioration de la ligne 7 CGTE (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 1516. Réponse, 1878. 
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Questions écrites 

1232 Fermeture des musées, bibliothèques et bâtiments sportifs pen
dant les fêtes de fin d'année (Dominique Ducret). 

Question, 1516. Réponse, 1940. Remarque, 1950. 

1233 Jetée des Pâquis (Yves Parade). 

Question, 1516. Réponse, 1941. 

1234 Implantation du bâtiment des Postes sur le secteur de Mont-
brillant (Edouard Givel). 

Question, 1590. Réponse, 1942. 

1235 Inauguration de la salle d'art contemporain au Musée d'art et 
d'histoire (Edouard Givel). 

Question, 1590. Réponse, 1943. 

1236 Rappel de la question No 1209, relative aux bâtiments scolaires 
(Edouard Givel). 

Question, 1591. 

1237 Extension du stade de Varembé par l'équipement d'une partie du 
parc Trembley (Armand Nussbaumer). 

Question, 1591. 

1238 Emplacements de stationnement pour les cycles et vélomoteurs 
(Georges Chappuis). 

Question, 1634. 

1239 La Ville et la relance économique dans le bâtiment (Marcel 
Junod). 

Question, 1635. Réponse, 1879. 

1240 Le sentier des Saules (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 1713. Réponse, 1946. 

1241 Abonnements CGTE pour les personnes âgées (René Ecuyer). 

Question, 1764. Réponse, 1946. 
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1242 La salle de sports de la Jonction (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 1880. 

1243 Voirie Ville le dimanche matin (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 1880. Réponse, 1948. 

1244 Salle de lecture de la bibliothèque municipale de la Madeleine 
(Mlle Juliette Matile). 

Question, 1880. 

1245 Création d'une rue Jean-Marteau (Norbert Lefeu). 

Question, 1950. 

1246 Embellissement de la rampe de Saint-Jean (Mme Christiane 
Marfurt). 

Question, 2025. 

1247 La levée des ordures ménagères (Mlle Juliette Matile). 

Question, 2095. 

L248 La patinoire des Vernets (François Berdoz). 

Question, 2095. 
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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. 

99 Démission au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Retirée, 1636, 1637. 

202 Infiltrations à la salle de gymnastique de Malagnou-Roches 
(Claude Paquin). 

Réponse complémentaire, 62. Remarque 63. 

227 Mauvais état des vestiaires du stade de Champel (Dominique 
Ducret). 

Relance, 131. 

284 Mode d'emploi des extincteurs de l'Hôpital cantonal (Claude 
Paquin). 

Réponse, 49. 

290 Sécurité du Palladium (Jacky Farine). 

Réponse, 843. 

304 Interdiction de circulation à la rue de la Fontaine (Mlle Juliette 
Matile). 

Réponse, 1516. 

307 Etiquetage des plantes au Jardin botanique (Louis Vaney). 

Réponse complémentaire, 128. 
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308 Installation de feux rue de la Prairie-rue de la Servette (Albert 
Knechtli). 

Réponse, 194. 

318 Visibilité à l'angle des rues des Maraîchers et du Village-Suisse 
(Raymond Anna). 

Réponse, 619. 

323 Travaux en cours pour les WC de la place des Eaux-Vives 
(Armand Nussbaumer). 

Question, 53. Réponse, 130. 

324 Travaux en cours rues de la Servette-Malatrex (Claude Paquin). 

Question, 53. Réponse, 193. 

325 Annulation d'un spectacle de ballets au Grand Théâtre (Jacky 
Farine). 

Question, 54. Réponse, 54. Remarque, 56. Réponse complémentaire, 
128. 

326 Invitations gratuites au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 54. Réponse, 54. Remarque, 56. 

327 Sonnettes d'alarme des ascenseurs des immeubles de la Ville 
(Pierre Johner). 

Question, 57. Réponse, 1062. 

328 Litiges en cours au sujet de la reconstruction du Grand Théâtre 
(André Reymond). 

Question, 130. Réponse, 193. 

329 Installation d'un feu pour piétons à la route des Franchises 
(Albert Knechtli). 

Question, 131. Réponse, 620. 
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330 Modification des présélections au carrefour avenue Weber-
Malagnou-Krieg (Jean Olivet). 

Question, 131. Réponse, 620. 

331 Temps pour piétons au cheminement place Longemalle-Jardin 
anglais (Jaeky Farine). 

Question, 132. Réponse, 620. 

332 Les frais d'une installation provisoire du jeu d'orgue au Grand 
Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 194. Réponse, 195. 

333 Acquisition éventuelle, par la Ville, d'une œuvre de l'exposition de 
sculpture moderne (Jacky Farine). 

Question, 195. Réponse, 195. 

334 Acquisition éventuelle, par la Ville, d'une œuvre de l'exposition de 
sculpture moderne (Denis Blondel). 

Question, 195. Réponse, 196. 

335 Critères d'appréciation du Service social (René Ecuyer). 

Question, 342. 

336 Utilisation des halles de l'Ile pour les jeunes touristes (Georges 
Chappuis). 

Question, 342. Réponse, 343. 

337 Sortie de l'école de Sécheron à protéger sur la rue Dejean (Yves 
Parade). 

Question, 496. 

338 Chantier ouvert sur la place de la Demi-Lune (Mme Christiane 
Marfurt). 

Question, 496. Réponse, 496. 
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339 Ventilation des locaux du stade de Champel (Aldo Rigotti). 

Question, 496. Réponses, 497, 1061. 

340 Travaux sur la place Bel-Air et pavement de la rue de la Cité 
(Germain Case). 

Question, 497. Réponse, 497. 

341 Façades du Consulat d'Espagne (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Question, 497. Réponse, 843. 

342 Graines anticonceptionnelles pour les pigeons (Marcel Bischof). 

Question, 498. Réponse, 498. 

343 Choix de l'œuvre qui doit décorer les immeubles de Montchoisy 
(Jacky Farine). 

Question, 498. 

344 Intervention du Poste permanent à Chancy (Emile Monney). 

Question, 499. Réponse, 500. 

345 Température de la salle du Grand Conseil (Dominique Ducret). 

Question, 501. 

346 Déviations à prévoir en cas de travaux (Georges Chappuis). 

Question, 501. Réponses, 502, 949. 

347 Prolifération des écoles de danse (Jacky Farine). 

Question, 560. Réponse, 945. 

348 Etat des conduites de gaz (Claude Paquin). 

Question, 561. Réponse, 561. 

349 Implantation d'une halle de sports sur la rive droite (Armand 
Nussbaumer). 

Question, 562. Réponse, 562. 
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350 Chauffage dans les immeubles pour personnes âgées de Sainte-
Clotilde (Charles Schleer). 

Question, 621. Réponse, 621. 

351 Façades du Consulat d'Espagne (Yves Parade). 

Question, 623. Réponses, 623, 843 (voir réponse à la question orale 
No 341). 

352 Travaux place des Alpes (Georges Chappuis). 

Question, 623. Réponse, 623. 

353 Réponses aux questions (Claude Paquin). 

Question, 624. Réponse, 624. 

354 Baraquement rue Ferdinand-Hodler (Denis Blondel). 

Question, 624. Réponse, 624. 

355 Insonorisation de la salle communale de Plainpalais et de la salle 
Pitoëff (Jacky Farine). 

Question, 844. Réponse, 844. 

356 Déplacement de M. Ketterer au barrage d'Emosson (Raoul 
Baehler). 

Question, 845. 

357 Ouverture des portes du Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 878. 

358 Problème des assurances du patrimoine de la Ville (Germain 
Case). 

Question, 921. 

359 Affichage sauvage (Gabriel Kissling). 

Question, 1004. Réponse partielle, 1005. 
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360 Achat de sonorisation pour la Comédie (Jacky Farine). 

Question, 1005. Réponse, 1005. 

361 Prêt d'un pétard à la TV pour l'Escalade (Noël Louis). 

Question, 1062. Réponse, 1063. 

362 Suppression de la halle d'exposition et du service d'information 
des Services industriels, au pont de la Machine (Mlle Claire 
Marti). 

Question, 1064. Réponse, 1266. 

363 Affectation des terrains de l'ancienne école d'horticulture (Albert 
Knechtli). 

Question, 1064. Réponse, 1065. 

364 Sondages géologiques au bois de la Bâtie (Jean-Jacques Favre). 

Question, 1065. Réponse, 1152. 

365 Passage pour piétons à l'avenue du Bouchet (Jean Olivet). 

Question, 1065. 

366 Travaux gênants à la rue de Lyon (Germain Case). 

Question, 1066. Réponse, 1152. 

367 Terrains réservés aux enfants dans les parcs (Claude Paquin). 

Question, 1067. Réponse, 1067. 

368 Manque de poubelles dans les immeubles (Mme Nelly Wicky). 

Question, 1067. Réponse, 1068. 

369 Aménagement de la plaine de Plainpalais (Mlle Juliette Matile). 

Question, 1152. Réponse, 1271. 

370 Questions sur le Musée d'art et d'histoire (Jacky Farine). 

Questions Budget, pp. 1314-1316. Réponse, 1375. 
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Questions orales 

371 Arbres abattus au Pré-1'Evêque (Jacky Farine). 

Question, 1519. Réponse, 1519. 

372 Eclairage rues des Cèdres, Charles-Giron et de Miléant (Germain 
Case). 

Question, 1519. Réponse, 1520. 

373 Exigences vestimentaires au Grand Théâtre (Yves Parade). 

Question, 1519. Réponse, 1520. 

374 Tables de ping-pong du stade de Champel (Dominique Ducret). 

Question, 1521. Réponse, 1592. 

375 Comptes rendus 1974 (Arnold Schlaepfer). 

Question, 1521. Réponse, 1522. 

376 Horloge de la salle communale des Eaux-Vives (Mme Christiane 
Marfurt). 

Question, 1522. Réponse, 1592. 

377 Les Halles du Molard après l'incendie du Grand Passage (Pierre 
Jacquet). 

Question, 1523. Réponse, 1523. 

378 Situation des écoles d'altitude de Boveau et de Montana (Mme 
Jeannette Schneider). 

Question Comptes rendus, p. 527. Réponse, 1591. 

379 Stationnements abusifs à l'avenue d'Aïre (Germain Case). 

Réponse, 1592. Remarque, 1593. Réponse complémentaire, 1593. 

380 Démolition d'un immeuble rue de la Cloche (Raoul Baehler). 

Question, 1593. Réponse, 1593. 
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381 Abattage d'arbres au Pré-1'Evêque (Charles Schleer). 

Question, 1594. Réponse, 1594. 

382 Pavage de la Grand-Rue et trottoirs (Pierre Jacquet). 

Question, 1595. Réponse, 1595. 

383 Façades du Consulat d'Espagne (Dominique Ducret). 

Question, 1595. Réponse, 1595. 

384 Problème de circulation rue Camille-Martin-avenue d'Aire (Mme 
Nelly Wicky). 

Question, 1596. Réponse, 1881. Remarque, 1882. 

385 Travaux à l'école des Cropettes (Gabriel Kissling). 

Question, 1596. Réponse, 1596. 

386 Application du règlement concernant les questions écrites (Jean-
Jacques Favre). 

Question, 1635. Réponse, 1635. 

387 Projecteurs à rayons laser au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 1636. Réponse, 1714. 

388 Communiqué de l'Alliance des Indépendants (Albert Chauffât). 

Question, 1714. Réponses, 1714, 1774. 

389 Trottoirs de la rue Dassier (Germain Case). 

Question, 1714. 

390 Rémunération des services des aides ménagères au foyer (René 
Ecuyer). 

Question, 1765, 1766. Réponse, 1765. Remarque, 1767. 

391 Aménagement du terrain du Grand Casino (Mlle Juliette Matile). 

Question, 1766. 
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392 Feux au carrefour chemin Rieu-route de Malagnou (Dominique 
Ducret). 

Question, 1882. Réponse, 1950. 

393 Travaux route de Meyrin et suppression d'arbres (Georges Chap-
puis). 

Question, 1951. Réponse, 1951. 

394 Crédit pour la rénovation de l'abri de la Madeleine (Armand 
Nussbaumer). 

Question, 1951. Réponse, 1952. 

395 Passage pour piétons rue du Mont-Blanc (Marcel Junod). 

Question, 1952. Réponse partielle, 1952. 

396 Mauvais état du chemin reliant la rue du Beulet à l'avenue de 
Gallatin (Germain Case). 

Question, 2026. Réponse, 2026. 

397 Affiches commerciales sur les panneaux officiels (Jean-Jacques 
Favre). 

Question, 2026. 

398 Nouveaux véhicules de la CGTE (TPG) (Germain Case). 

Question, 2095. Réponse, 2095. 

399 L'or du Vietnam et les banques suisses (Germain Case). 

Question, 2096. 

400 Nouveaux barèmes de la Taxe professionnelle communale (Pierre 
Karlen). 

Question, 2096. Remarque, 2098. Réponse, 2096, 2098. 

401 Actes de vandalisme à l'école de Contamines (Dominique Ducret). 

Question, 2257. Réponse, 2257. 
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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. 

16 Pétition des locataires de l'immeuble 5-7, rue du Simplon. 

Pétition, 274. Commission, 275. Voir Rapport No 208 A. 

17 Pétition du Comité des usagers de la Maison des jeunes. 

Pétition, 1011. Commission, 1014. 

18 Pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Fran
chises concernant les terrains de l'ancienne école d'horticulture. 

Pétition, 1889. Commissions, 1890. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

24 Démission de M. Claude Claudet de la Commission cantonale de 
recours en matière d'impôts. 

Page 3. 

25 Lettre des habitants des immeubles rue Charles-Giron s'infor-
mant du projet de jardin d'enfants des Charmilles. 

Page 4. 

26 Démission de M. Léon Champion, conseiller municipal. 

Page 356. 

27 Lettre de M. François Berdoz, conseiller municipal, concernant la 
Proposition No 175. 

Page 582. 

28 Lettre de l'Association des commerçants de la rue du Rhône-
Bel-Air-Fusterie et de l'Association des commerçants du Passage 
des Lions, à propos de la démolition des halles de l'Ile. 

Page 812. 

29 Lettre de la Société d'art public concernant les halles de l'Ile. 

Page 884. 

30 Démission de M. Gustave Colomb, conseiller municipal. 

Page 1459. 
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Correspondance 

31 Démission de M. Yves Thévenoz, conseiller municipal. 

Page 1551. 

32 Lettre de la Fédération suisse des ouvriers du bâtiment et du 
bois (FOBB) au sujet de la reconstruction des Grottes. 

Page 1626. 
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X. Table des élections 

Cette liste cont ient l 'énoncé de toutes les élections, nominat ions , dési
gnat ions et pres ta t ions de se rmen t auxque l les le Conseil munic ipa l a 
procédé au cours de l 'année, 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 703,1460, 1886. 

30 Commission ad hoc de 15 m e m b r e s chargée d ' examiner les p ropo
sit ions de modification du règ lement du Conseil munic ipal . 

Pages 996, 997, 2095. 

31 Commission ad hoc pour l 'é tude des r appor t s Vi l le -Canton 
(Résolution de M. Edouard Givel). 

Page 21. 

33 Prés iden t du Conseil munic ipal . 

Pages 11-16. 

34 B u r e a u du Conseil munic ipa l . 

Pages 17-19. 

35 Commission des b e a u x - a r t s , de la cu l tu re e t du tour i sme (15 
membres) . 

Page 19. 

36 Commission des f inances de l ' adminis t ra t ion munic ipa le (15 
membres) . 

Page 19. 
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38 Commission des pétitions (15 membres). 

Pages 20, 703,1460. 

39 Commission sociale (15 membres). 

Pages 20, 703. 

40 Commission des écoles et de la jeunesse (15 membres). 

Pages 20, 63, 1460. 

41 Commission des sports, du feu et de la protection civile (15 
membres). 

Pages 20, 884. 

42 Commission des travaux (15 membres). 

Page 21. 

45 Commission ad hoc chargée d'étudier le résolution de M. Jean 
Fahrni, conseiller municipal, au sujet du Grand Casino. 

Pages 63, 76. 

47 Commission ad hoc pour l'étude de l'Hôtel Métropole. 

Page 63. 

50 Commission de réclamation de la Taxe professionnelle commu
nale. 

Page 21. 



2340 TABLE DES MATIÈRES 
Divers 

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 le Grand Casino. 
Pages 570, 1648. 

40 Vœux de santé à : 

— MM. Segond, Ecuyer et Colombo, conseillers municipaux, et 
Mme Lise Girardin, conseiller administratif. 

Page 882. 

— Mme Blanche Bernasconi et M. Claude Segond, conseillers 
municipaux. 

Page 1458. 

— M. Marcel Gros et Mme Gabrielle Studer, conseillers muni
cipaux. 

Page 1642. 

66 Formation du bureau du Conseil administratif. 

Page 2. 

68 Listes des objets et questions en suspens. 

Pages 5, 351, 1544. 

69 Fixation des jours et heures des séances. 

Pages 10, 357, 1075, 1552. 
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73 Décès et condoléances : 

— M. Roland Quéloz, anc ien conseil ler munic ipa l . 

Pages 138, 350. 

— M. Rober t Cerrut i , anc ien conseil ler munic ipal . 

Pages 350, 351. 

— M. Char les Leppin, ancien conseil ler munic ipa l . 

Pages 883, 101 i . 

— M. Marce l Gysin, ancien consei l ler munic ipa l . 

Pages 1010, 1074. 

— M. Chr is t ian Fahrn i , frère de M. J e a n Fah rn i , conseil ler 
munic ipal . 

Pages 1459, 1543, 1544. 

— M. Marcel Castell ino, ancien prés ident du Conseil munic ipal . 

Page 1543. 

— M. Georges Dupuis , anc ien conseil ler munic ipal . 

Page 1543. 

— M. W a l t e r Probst , p è r e de M. W a l t e r Probs t , conseil ler 
munic ipal . 

Page 1888. 

74 Requê tes en na tu ra l i sa t ion : 

28e liste : 346. 
29e liste : 698. 
30e liste : 699. 
31e liste : 1070. 
32e liste: 1071. 
33e liste : 1639. 
34e liste: 1769. 
35e liste : 2259. 
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84 Procès-verbaux des séances du Conseil municipal. 

Pages 5, 63, 138, 351, 883, 1011, 1074, 1158, 1459, 1544, 1888. 

99 Participation en faveur de l'action pour le Sahel (lancée par la 
Croix-Rouge). 

Page 350. 

100 Remarque quant à la procédure de vote. 

Page 314. 

101 Rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG), exercice 1973. 

Page 670. 

102 Votation du 20 octobre 1974. 

Page 702. 

103 Communication concernant le rattachement de la voirie Ville à la 
municipalité. 

Page 882. 

104 Communication concernant les décorations florales. 

Page 883. 

105 Communication concernant le projet de démolition de l'Hôtel 
Métropole. 

Page 883. 

106 Hommage à la mémoire de Frank Martin. 

Page 1010. 

107 Communications concernant les commissions : 

— Commission des travaux : 

Pages 1011, 1062. 
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— Commission des naturalisations : 

Pages 1068, 1638. 

— Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme : 

Pages 1455, 1881,2258. 

— Commission des écoles et de la jeunesse : 

Page 1715. 

108 Communication concernant les comptes du Grand Théâtre. 

Page 1075. 

109 Communication concernant le budget 1975-1976 du Grand Théâtre. 

Page 1458. 

110 Communications concernant les comptes rendus 1974. 

Pages 1458, 1642, 1886. 

111 Départ à la retraite de M. Roger Méroz, secrétaire général du 
Conseil administratif. 

Page 1530. 

112 Communication concernant le référendum contre le centre sportif 
de Vessy. 

Pages 1074, 1531. 

113 Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1976. 

Page 1796. 

114 Prix de la Ville de Genève. 

Page 1886. 

115 Départ de M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. 

Page 1961. 
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116 Modification du déroulement de l'ordre du jour. 

Pages 696, 2030, 2089. 

117 Remise de souvenirs aux jubilaires et discours de fin de mandat. 

Pages 2250-2256. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs 
et des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur les
quels ils se sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ANNA Raymond (T) : 

Propositions : 

No 213 (Acquisition rue du Stand-quai du Rhône) 1472, 1474. 

Résolutions : 

No 47 (Fondation des terrains de sports) 1753. 

Questions orales : 

No 318 (Circulation rue des Maraîchers) 619. 

AUTIER, Mme Eglantine (S) : 

Questions écrites : 

No 1168 (Horaires CGTE) 1512. 

BAEHLER Raoul (V) : 

Propositions : 

No 178 (Crédit pour destruction des ordures) 366. 
No 203 (Budget 1975) 1345. 
No 207 (Règlement du CM) 996. 
No 218 (Budget Grand Théâtre) 1905. 
No 219 (Abri de la Madeleine) 1577. 
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Orateurs 

Questions écrites : 

No 1191 (Pénalités aux entrepreneurs des Asters) 128, 484, 498. 

Questions orales : 

No 356 (Sortie du CM à Martigny) 845. 
No 380 (Démolition rue de la Cloche) 1593. 

Divers : 

No 99 (Action en faveur du Sahel) 350. 

BERDOZ François (R) : 

. Propositions et rapports : 

No 161 (Place des Bergues) 905. 
No 175 (Jardin d'enfants des Charmilles) 577. 
No 192 (Terrains Gourgas) 93,170, 180. 
No 193 A (Hôtel Métropole) 248, 249. 
No 194 (Halles de l'Ile) 259, 263, 266. 
No 196 (Pâquis-Centre) 1099, 1101, 1113. 
No 203 (Budget 1975) 1301, 1324. 
No 204 (Halles de l'Ile) 813, 823, 825. 
No 207 (Règlement du CM) 996, 1559. 
No 209 (Comptes du Grand Théâtre) 1678, 1679. 
No 210 (Naturalisations) 1466, 1925. 
No 215 (Acquisition route de Frontenex) 1482. 
No 222 (Statut du personnel) 1719. 
No 223 (Statut du personnel) 1725. 
No 225 (Acquisition route de Frontenex) 2090. 
No 226 (Immeubles Buis-Amat-Rothschild) 2005. 
No 231 (Rencontres internationales) 2077. 

Motions : 

No 136 (Terrains Gourgas) 180. 
No 143 (Urbanisme souterrain) 1043. 
No 145 (Marché polyvalent dans la vieille ville) 1141. 
No 153 (Transports d'urgence) 1841. 
No 157 (Minibus pour la vieille ville) 2248. 
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Résolutions : 

No 49 (Réponses aux motions) 2094. 

Questions écrites : 

No 1248 (Patinoire des Vernets) 2095. 

Correspondance : 

No 27 (Jardin d'enfants des Charmilles) 582. 

BERNASCONI, Mme Blanche (DC) : 

Propositions : 

No 175 (Jardin d'enfants des Charmilles) 606. 

Divers : 

No 40 (Vœux de santé) 1458. 

BERNER Charles (R) : 

Propositions : 

No 175 (Jardin d'enfants des Charmilles) 598. 
No 197 (Centre sportif de Vessy) 970, 976. 
No 198 (Musée Rath) 1392. 
No 212 (Acquisition à Montbrillant) 1557. 

Résolutions : 

No 47 (Fondation des terrains de sports) 1584, 1585, 1749, 1758, 
1759. 

Questions écrites : 

No 1172 (Transport du gaz naturel) 1145, 1454, 1455. 
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Orateurs 

Elections : 

No 31 (Rapports Ville-Canton) 21. 

Divers : 

No 117 (Souvenirs aux jubilaires) 2252. 

BISCHOF Marcel (S) 

Motions : 

No 128 (Situation des chiens) 1055. 

Questions écrites : 

No 1186 (Parc Mon Repos) 49, 188. 
No 1204 (Indication du genre des arbres) 495, 941. 
No 1205 (WC au parc Trembley) 495, 1054. 
No 1206 (Terrains libres pour chiens) 495, 1055. 
No 1223 (Graines pour les pigeons) 1152, 1711. 

Questions orales : 

No 342 (Graines pour les pigeons) 498. 

BLONDEL Denis (L) 

Propositions et rapports : 

(Place des Bergues) 893, 902, 908, 909, 1015. 
193 A (Hôtel Métropole) 247. 

(Ponts Charles-Galland) 210. 
(Centre sportif de Vessy) 968. 
(Musée Rath) 917, 1389, 1390. 
(Budget 1975) 1325, 1356. 
(Halles de l'Ile) 816. 
(Alvéole Genève-Centre) 857, 862. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1443, 1666. 
(Aménagement de Moillebeau) 1477. 
(Budget Grand Théâtre) 1703, 1708, 1891. 
(Immeubles Buis-Amat-Rothschild) 1814. 
(Musée d'art et d'histoire) 1868. 

No 161 
No 193 
No 195 
No 197 
No 198 
No 203 
No 204 
No 205 
No 209 
No 214 
No 218 
No 226 
No 228 
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Motions : 

No 154 (Extension des lois HLM, H B M et vieille ville) 1744. 
No 155 (Abonnés du G r a n d Théâ t re ) 1703, 1708. 

Résolutions : 

No 41 (Exposit ion de scu lp ture moderne) 320. 
No 42 (Meeting espagnol) 329. 

Questions écrites : 

No 1217 (Classement des hal les et t o u r du Molard) 945, 1522, 1523, 

1939. 
No 1226 ( Immeuble 2, rue des Granges) 1266. 
No 1227 (Légendes sous les mosaïques d e l 'Arsenal) 1266, 1589, 

1594. 

Questions orales : 

No 334 (Sculpture moderne) 195, 196. 
No 354 (Baraquemen t r u e Ferd inand-Hodle r ) 624. 

BUENSOD Jean-Paul, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 175 ( Ja rd in d 'enfants des Charmil les) 596, 882. 
No 183 (Comptes r endus 1973) 523, 528-530, 542. 
No 192 (Terra ins Gourgas) 173. 
No 196 (Pâqu i s -Cen t re I) 286. 
No 203 (Budget 1975) 1326, 1329, 1349, 1352, 1354, 1356, 1358, 1364, 

1368, 1369. 
No 220 (Club d 'aînés à Malagnou) 1582, 1583, 1791, 1792, 1795. 
No 226 ( Immeubles Buis -Amat -Rothsch i ld ) 2003. 

Interpellations : 

No 50 (Accueil des j eunes touristes) 213. 
No 63 (Aides ménagères) 1845. 
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Motions : 

No 139 (Maison des jeunes) 534. 
No 148 (Colonies de vacances) 1358. 
No 149 (Impôts des personnes en difficulté) 1369. 
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